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2 Hue dn Marché n» 1

Il aéra rendu comple de lout ouvrât»
dont deux exemplaires

tarant adressât à la Séduction.

t 'ÏMPA P TÏAT d6 ce j°ur Paraît en
k I M k  eiAAiiaa. Spagesaveclegrand
feuilleton.

— LUNDI 2a MAI 1903 —

Sociétés de cliaut
Ohceur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion

4 8 1/» 11., salle de cliant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 l/» h., au local .
Itéunions diverses

I f j  A rn Loge « La Montagne 34 n (Rocher 7).—. U. u. I. Réunion tous les lundis , à 8 heures
ct demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 «/« h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie [Collège primaire).
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Serre 16).

Université populaire. — Lundi , à 8 heures et demie
du soir , Cours de botanique. (Collège primaire ,
saile n» 9.)

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblé réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/_ h- du soir.
All a-  Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 Vi Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Ciub des XII. — Réunion mai'di, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Ciub des Eohecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

— MARDI 26 MAI 1903 —
Sociétés de musique

Zlther-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures e
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gaviotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , àS'/ i h.
C." Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et deinie au

j urai (Brasserie Mullor).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir , au local (Hôlel de la Gare).
Sociétés de cliaut

Orphéon. —Répétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

GrJtlI-IVlàiinerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 • _ h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gêsangstuude , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section E**ei'cices , à 9 h., â la Halle
L'Haï tore.— Exercices , à 8'/i h., au local.

Itéunions diverses
I n  p m t Loge Feslung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 1/, Uhr.

Bcoiotè fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
i-r»iiie) — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

F! nion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/•
eures. (Salle de Gibraltar n" 11).

Un on chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à
.*> eures -Fritz Courvoisier, 17.).

Bo, été théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du
j -uir, Hùlel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
Le premier rapport annuel du trust des aciers aux

Etals Unis. — Le règno du métal. — L'industrie
des automobiles en Fiance.
La «United States S te al Corporation » S

publié à la fin d'avril les résultats 'de son
premier exercice clos au 31 décembre 1902,,
Je no résiste pas au désir de vous faire part
j e quelques-uns de cep chiffres, tellement for-
midables, qu'il faut être sûr du sérieux des
grandes entreprises on Amérique, pour pou-
voir les. considérer comme absolument exacts.

Il est probable qu'il n'existe pas actuelle-
ment dans le monde t.no entreprise aussi co-
lossale que celle dont M. Charles Schwab est
le directeur et qui a réalisé pendant l'exer-
cice dont nous parlons le modeste bénéfice net
de 1 OS '•¦34.374 dollars, c'est-à-dira environ

550 millions de francs*; il esi bien entendu
que j e vous fais grâce dea centimes./

De cette petite somme1, 18,227,850 dollar!.}
ont été attribués au service des intérêts et
amortissements» 56,052,867 dollars ont été
dist-ribuésjomme dividendes et 34,253,656 dol-
lars reporter a compte nouveau.*

On ci oit rêver quand on entend citer de.
pareilsj îhiffres, mais ils étonnent moins quand
on connaît le champ d'action de la « Unitedi
States Steel Corporation » et la sfomme colos-
saie des( travaux exécutés par ses diverses usi-
nes.* Voici quelque extraits* de cette activité
formidable ; je ne vous donné évidermmen1*
que les rubriques les plus importantes, car
s'il fallait entrer dans des détails il y ejn
aurait pour la moitié du journal.,

JLe trust a extrait de sep mines particuliè-
res pendant l'année 1902, 16,063,000 tonneSl
de minerai de fer et a retiré de ses hauts
fourneaux 9,521,000 tonnes de coke. Lels1 pro-
duits en métaux finis se montaient à 7,802,000
tonnes de fonte: et? à 9,743,000 tonnes d'acier.*
Ce n'est pasi tout.i Les diverses usines du trust
mettent en œuvre lep produits fabriqués et
livrent des rails, des tôles, dep plaques, des
aciers marchands, des tuyaux, des fils dej
fer, des pièces de construction énormes aussi
bien que . des, boulons.. de£ écrous et'des ri-
vets, bref tout ce qu'on peut tirer en produite
finis de la manutention du fer et de 1 acier ;
cette: production spéciale s. est élevée à
8,197,000 tonnes.

Et n'allez pas croire que cette activité
inouïe ait des chancep dei diminuer.

Elle augmentera plutôt, car les comman-
des figurant actuellement sur les livres, té-
moignent que: la< « United Stateis Steel Corpo-
ration » a des marchés faits et des comman-
des à livrer pour tout le courant de l'année-,
c'est-à-dire que la totalité de la production
des. usines; est assurée êt vendue d'avance
jusqu'à la fin de 1903.

Voulez-vous quelques chiffre^ de l'actif de
l'association 1 Le total cle cet actif se montait
à la fin de l'exercice écoulé à 1,546,544.234
dollars., Là-dessus les marchandises en maga-
sin représentaient, suivant inventaire, la ba-
gatelle de. 104,390,844 dollars. Voilà un in-
ventaire qui ne doit pas être précisément une!
sinécure à établir. Encore un chiffre concer-
nant l'actif; les espèces figurant dans les
caisses des diverses compagnieis se montaient
à 50,163,172 dollars.

Les recettes brutes se sont élevées à 560
millions 510,479 dollars.

Toutes 'lest dépenses de. fabrication et d'ex-
ploitation soldées*, il est resté un bénéfice net
de 152,230,631 dollars. Seulement, db ce chif-
fre ont été défalquées des sommes impor-
tantes pour l'amélioration de l'outillage, dei
façon à arriver au bénéfice réel que je vous
ai indiqué plus haut. Donnons seulement deux
sommes parmi celles consacrées à ces ques-
tions, techniques.

La mise hors, de service des machines et
appareils anciens ou usagés représente en-
viron 5 millions de dollars. Quant au rempla-
cement, à l'amélioration et à l'augmentation
de l'outillage, on y a  consacré à peu près
20 millions de dollars;, c'es.t-à-diré 100 mil-
lions de francsi

Terminons par le comple des emp loyés et
ouvriers du tru st et des salai res qu 'ils touchent.
•x La Umted States Steel Corporation » emploie
168,127 personnes el le ch ilTie total des sa-
laires pavés à tout ce monde s'est élevé à
120,528,343 dollars.

Les lecteurs qui auront eu la patience de
me suivre dans ce petit exposé , quel que peu
aride j'en conviens , mais intéressant au plus
haut  degré cependant , auront eu la preuve de
ce que l'association bien dirigée et surtout
discip linée , peut produire de colossal , d'im-
mense , de prodigieusement puissant. On com-
prend devanl les chiffres qu 'on vient de voir
qu 'au poinl de vue industriel les Américains
aient reculé les bornes de l'impossible et
soient arrivés à ne connaître aucune concur-
rence.

? * *
Autrefois l'Angleterre était le premier pays

du monde pour la métallurgie. L'Allemagne , de
son côté, a fait des progrès considérables et
ses ateliers de grosses constructions , ses chan-

tiers maritimes , ses arsenaux , ses usines à fer
et à aciers , sont parmi les plus immenses
qu 'on connaisse en Europe. Mais la progres-
sion a été plus forte encore aux Etats-Unis et,
à cette heure , la production de la fonte seule
en Amérique dépasse celle de l'Angleterre et
de l'Allemagne réunies.

En 1900, celte production était de 14 mil-
lions tonnes environ ; en 1902, ce chiffre s'éle-
vait à près de 18 mil l ions  de tonnes, chiffre
dont on comprendra l'importance en prenant
comme poinl de comparaison la production de
l'Angleterre pour la môme période , qui n'a
pas dépassé 8 millions de tonnes.

Mais il faul savoir comment aux Etats-Unis
on cherche des débouchés de lous les côtés
pour l'emploi du fer et de l' acier. On fabri que
maintenant là-bas des wagons à marchandises
qui n'ont pas une fibre de bois , dont toute
l'armature esl en acier estampé. Ces wagons
sont plus légers que les anciens et leur capa-
cité de charge double el. tri p le bien souvent.

Et dans la construction ! C'est là aussi, qu'il
fau t voir, se déployer le génie des ingénieurs.
Non seulement la grosse charpente n'existe
plus qu'à l'état de souvenir pour beaucoup
d'immeubles importants, mais on trouve à
chaque instant des applications nouvelles.

Une maison vient ainsi de lancer des ché-
neaux et gouttières en tôle d'acier pour rem-
placer celles de zinc, si facilement détériorées.
Ces lames, d'acier embouties à la presse hy-
draulique prennent tous les profils voulus et
sont d'une solidité hors pair. Comme les joints
soudés ne sont pas possibles, on raccorde les
bouts entre eux par des joints de caoutchouc
maintenus par un agrafl'age. Le tout est peint
ou galvanisé, après un goudronnage soigné.
Voilà une nouvelle concurrence pour les fer-
blantiers.

Ailleurs on fabrique des moulures et des dé-
corations de plafonds, des bordures , des cor-
niches, etc., complètement en tôle d'acier
mince. Ces applications dans les appartements
sont, paraît-il, aussi faciles qu'avantageuses,
car on obtient des effets très décoratifs à
bien meilleur marché qu'avec les procédés
au plâtre généralement en usage. Les mou-
lures ou les plaques décorées sont simplement
clouées, puis peintes et une fois l'ensemble ter-
miné, l'œil ie plus exercé ne saurait définir,
su iaut en croire les constructeurs, la na-
ture de ces motifs ornementaux.

Et pour finir avec ces applications si va-
riées du métal, encire une idée, émanant,
celle-là, de M. Chs Schwab, le directeur , préci-
sément, du trust des aciers. Il ne voudrait rien
moins que substituer aux pavés des rues, les
gros carrés do bois ou de granit des blocs
d'acier emboutés. Il paraît que le prix de
revient de ces pavés métalliques ne serait
pas plus élevé que pour les cubes de granit et
que la durée serait beaucoup plus considéra-
ble. Reste à savoir comment s'offrirait aux
chevaux et aux véhicules en général la chaus-
sée « dernier cri ». Par les temps de pluie,
elle apparaît plutôt d'un fâcheux emploi. Bien
entendu que la surface du pavé d'acier est
rugueuse, mais l'usure lui donnerait sans doute
rap idement un poli dangereux. En tout cas,
si jamais le pavage en question réussit, il y
aura encore de beaux jours pour l'United
States Steel Corporation.

L'industrie des automobiles est arrivée en
Francei à un bel état de prospérité. Nos voisins
on trouvé là un champ de travail superbe et
surtou t rémunérateur , -car comme toute in-
dustrie de luxe, celle-ci laisse de beaux béné-
fices aux constructeurs, et entretient large-
ment le personnel ouvrier qu'on y emploie.

Et non seulement la France a chez elle un
marché très important pour lea produits; dei
co genre, grâce aux routes bien entretenues
qu'elle possède et à la confi guration du pays
en général, mais elle est arrivée à exporter
ses voitures dans de très fortes proportions.
Seulement pour les trois premiers mois de
cette année, nos voisins ont livré en Angle-
terre, pour ne citer qu'un pays, pour envi-
ron 10 millions de francs d'automobiles. L'an-
née passée dans la période correspondante,
cette exportation n'avait atteint qu'une somme
de 5 millions et demi. Elle a donc doublé.
C'est un résultat d'autant meilleur que les

Anglais ont aus&î des constructeurs sérieux:
mais les marques françaises ont la vogue et
il faut le reconnaître!, la méritent, par leurs
trèa réelle.^ qualités, ; ,

Un des éléments du succès est aussi la
réclame considérable que font en Francs les
grandes maisons. Elles y consacrent beau-
coup d'argent, mais en définitive , ce qui part
d'un côté revient d'un autre, car après chaque
important succès, les commandes affluent aux
bienheureux vainqueurs.

On sait que Mer dimanche a eu lieu par
exemple, la grande course annuelle Paris-
Madrid. Elle a suscité un peu moins d'intérêt
que sep devancièrep, lep courses Paris-Berlin
et Paris-Vienne, car le public est vite blasé,
mais n'en a pas moins été une formidable
épreuve. Lep route'p d'Espagne ont vu sans
doute, échouer bon nombre de, concurrents;
elles ne- stont,, ejn effet, pas précisément entre-
tenues comme celles de la Touraine ,. et il ne
doit pas y être facile d'y faire' du 100 km. à
l'heure, tout .le temps.

Les spécialistes pensaient, que la lutte se
donnerait, pour les grosses voitures, entre
les trotà grandes marques, Mors, Panhard et
Mercedes; cette dernière est allemande, la
maison de construction se trouve à Cann-
stadt.

Ces trois firmes ont envoyé chacune une
dizaine de voitures, véritables monstres de
¦7*0 à 90 chevaux, capables, s'il faut croire les
« on dit », de faire du 140 kmJ à l'heure.

Les Panhard et Levaspor étaient du type)
connu de 70 chevaux, aveu quelques amélio-
rationp sur. celui de l'année passée. Les deux
conducteurs sont assis au milieu de la voi-
ture, .presque cachés derrière le moteur, dé
façon à réduire au minimum la résistance!
de l'air.v Elles font du 120 à 130 à l'heure'.

Les Mors, ont 80 à 90 chevaux; elles sont'
en forme de bateau, c'ejst-à-dire fus'éiformesi et-
pourraient atteindre 140 kilomètres à l'heure
en grande vitesse-, celle-ci attaquée directe-
ment par le moteur.

Les voitures! Mefrcédèà ont de: 60 à 90 cher
vaux.L Elles sont à quatre cylindres. Les hom-
mes sont assis très à l'arrière, sur l'epsieuj
Comme vitesse, cela dépassa bien entendu du
100 à l'heure également,

Enfin venaient plusieurp voiturep d'une mar-
que encore peu lancée> les Gobron-Brillié,
celles-là des| monstres, tout simplement à 4
cylindres et 8 pistons, capables de développer.
110 chevaux de force. Ces voiturep étaient les
plus puissantes de la coursé..

Les voitures, légères, ont en général 40 che1-
vaux en moyenne. Les motocyclettes de 3 à
5 chevaux. Les limites de poids étaient do
1000 kg, pour les grosses voitures, 650 kg^
pour les voitures légères, 400 kg.' pour les voi-
turettes et 50 kg. pour les motocyclettes^

A signaler en passant que Lucien Lesna, le
coureur cycliste bien connu chez nous était
parmi lesjnscrits avec une motocycle,tte| Peu-
geot.,

Il y avait plus de 300 engagements!, mais»
tou t le monde n'est pas parti, car il y a tou-
jours des défaillants; certaines maisons sa
font inscrire pour la forma et en matière, da
réclame surtout.

Il sera maintenant curieux de savoir leg
accidents; il doit y en avoir eu, c'est presque)
inévitable ; il y en avait même déjà avant la
départ, car un des coureurs de la maison
Mercedes, qui eps-ayait une des voitures de la
course, s'est tué l'autre jour à cet exercice.

On a déjà crié beaucoup pour obtenir l'in-
terdiction de ces courses qui sont des folies.
Ce qu'il y a de sûr, -c'est qu'elles ne prouvent!
absolument rien, car les constructeurs d'au-
tomobiles n'ont pas pour clients des gens dis
posés, à faire tous les jours du 120 à l'heur*
dans une voiture de 60,000 francs.

Mais il paraît que le commerce veut ça e*
que défendre ceis extravagances aérait portet
un coup fatal à l'automobilisme., C'est diffi-
cile à comprendre, mais c'est ainsi.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le gotfi
de l'automobile entre de plua en plus| dans les
mœurs des! classes aiséep ejt que] d'ici à quel-
ques annéesi encore on ep verra peut-être" Gu-
euler autant, comme équipage' da maître^ qm
les voiture^ à moteur à avoine,;

CHAM.ES NICOLET.
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Brin de LiJas
Au plus loin que chantent mes souvenirs,

J'entends ces mots répétés par une voix fraîche,
aux clairs matins, dans un décor de bonheur et
de printemps ; je revois, précise encore, la
rue toute blanche, silencieuse, au fond d'un
quartier tranquille, et où, chaque jour d'avril,
j'avais ce chant à mon réveil :

— Brin de lilas '... Brin de lilas!
La première fois que je l'entendis, étonné^

j'ouvris ma fenêtr e et j'aperçus» s'éioignant,
une forme) frêle, portant sur sia tête une lourde!
gerbe.

Le lendemain, attentif encore, je/ pus voir,
arrivant à l'aube du gai soleil, una fille dëj
vingt ans,, les pieds nus, bella' dçi la simple
beauté des champsi, avec de grands yeux clairs
et des cheveux défaits, sur lesquels ruisse-
laient les fleurs1 embaumée^

Sans''doute , elle était .allée au petit jour
faire sa cueillette le long dag sjentiers de la
campagne et elle la vejmlait en attirant lets
acheteurs de son refrain.

Cette enfant semblait gentille, êJOUSJ ses vê-
tements pauvres.» »

Elle ïnarchait en balançant sbn corps; gra-
cieux les mains siur les hanches, dans un joli
geste,, ne s'arrêtent que pour livre|r ses fleurs,
ne bavardant point avec lep, feuimes*, na riant
point aveo lep hommepj , at repartent sitôt
îa vente] faite] e|n lançant à nouveau dans, l'air :

— Brin de lilas li: Brin de lilasr!
— Bonjour, la belle!.].. Combien vos flefars:?
— Vingt sous la braspe, sans compter! ¦
— Approchez et donnez-m'e)a cinq! Voulez-

Vous? C'est pour M'amie'
— Qui ça,, M'amie ? » ,
— Un grand amour que j'ai dans lé cœur!
— A-llora la prix e^t Hliff érept : lejs* fleurs sont

moins] cher1 pour les amoure'ux 5
Elle monta les marches! da picore, ©ti j'ou-

vrisi la porte.i Je me. sjouviebs dej cette appari-
tion printanière sur le sfeuiL Cejttq fille était
belle d'una beauté sauvage], avec des» yeux pr*o-
fonds et doux.» En souriant,; alla' dit :

— Voilà pour M'amie ! ' -
— Je pris una pièce d'or aï répondis : J *
— Voilà pour vousi. _ . .*
— Mais cette pièce.t. ;
— Acceptez-b!.l.. Ja suis! sp 'cdnféjut!.. ; Cejst)

mon Crémier bouquet d'amour L^. . , _ ,
Sa figure s'éclaira.
— Que Dieu vous gai-de, fit-elle^ eto c© casjî
Je -demandai : . .
— Quel est votà-e nom % . . . . J
Sai voix murmura, chantante : _ . . - j
— Brin-de-Lilas!/.:. » , _ __ ' _ ,T,
Puis, légère, elle s'e-nvola.
Chaque matin, depuis, elle apporta ainsi

pour1 M'amie des lilas frais cueillis, tout par-
fumé-3 Sfouai lai rosée, et quand M'amie voyait
ces fleuri, ejle avait un plaisir d'enfant qui
me r-avisejait, aimant »3nfouir son visage' blond
dans les[ lilas, en disant >

— Cest le' printemps qua je respire !
Et je lui parlais de la petite marchand©"au

chant matinal.
C'était une joie ; délicie'usa pour moi dq faire

ainsi, chaque .'jour , provision de fleursi, ejt j€.
bénissais cette pauvre fille^ una rude travail-
leuse skns douté, car la gerbef était lourde' ©t
S lui fallait 'aller la chercher très "loin* *

H en fut ainsi tout la printemps1!

Quand l'autr-eS printemps, revint aux pre-
miers jours], lea notes chantèrent à nouveau.|
Mais mes fenêtres étafejnt closes., Brin-de-Ii-
las sfarrêta devant ma mais|on, sa voix sa f f l i
plus sonore, comme pour m'intefroiger.

Le lendemain, étonnée d© pa pas,,m© von1,
la jeune fille vint frappejr à ma portée

Elle était toujours la même, avec sa gefrbë
d© fleurs sur la tête et ses yeux profonds.,

— M'amie ? demanda-t-elle^.!
11 y eut nn silence; ***n_3s^ je répondis, très j

bas : _ j _
— M'amie e&t morte I . ' '
Brin-de-Lilas me regarda» tonte trïsft&iUn moment, elle voulut parler, puis, sans

mot .dire, s'éloigna, et quand ja l'éntejndiE;
reprendra sa chanson, sa voix tremblait.'..Le jour suivant, à l'aube, j a vist, déposée} à
ma porte, la gerbe eptdèr© da Brin-de-Lilas,
avec cep mots sur un papier :

« Pour M'amie!» ' -¦*¦'¦
¦C'était sa cueillette tout entière qu'elle avait

apportée, et une'"cuejlle|tta faite uniquement d©
lilas blancs, couleur de tombe

Hélas! elle n'avait pasl compris» ma répons©,
et quand, le lendemain, je la revis :

— Je vous remercie. Brin-de-Lilas, lui dis-
je, je vous remercia da tout mon cœur, mais1
M'amie n'est -morte qua pour moi!...

Jamais plus; la petita marchande des fleura
ne reparut; jamais plus je n'entendis sa voix
joyeuse soup mes fenêtres.

Elle eut la délicatesse de ne pas vouloir me
faire cette péinea

Pourtant, malgré les années écoulées de-
puis, malgré tant et tant de choses arrivées
dans ma vie et dans1 mon cceur, il me sembla,
quand je vais.par les; rueëi, aux matins d'a-
vril, entendre encore imprécis, lointain, l'é-
cho delà chanson :

— Brin de lilas LL Brin de lilasj !
Et je na sais si b est que la petite vendeuse

existe encore^et redit loin de ma maison sa
phrase coutumière en vendant sa cueillette,
ou si c'est' en mon cœur que chante, obstiné*-
ment, le refrain béni des jours heureux L...

Henry de FORGE.

Hmes
Féminines
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Elle avait attendu une explosion de joie ©ti
l'attitude da Jean la décevait un peu, bien
que, depuis sa conversation avec, la comman-
dant!, le mariage de Rosemonde lui parût
être moins nécessaire.]..

Ce qua. Jean éprouvait ressemblait, d'ail-
leurs^ beaucoup plus à la détresse d'un homme
étourdi, désemparé par 1̂  survenance de dif-
ficalïésl imprévues, qu'à la surpris© heureuse;
d'un amoureux dont les! désirs vont' être exau-
¦pé&..

Ses" pàr'oleëtn'avaieint rieii exagéré. Il avarS
dû s'avouer un moment», il est vrai, les périls!
d'une solitude trop douce;; mais ces périls, il
ne les! avait vus que dans; la possibilité d'un
conflit entre son amour qu'il croyait ignoré
de tous], et sa conduite d'honnêta homme dont
il n'avait jamais donné à personne le droit
de douter.» Pas une minuta,, il n'avait songé à
envisager, au point de vue des médisances ou
même des convenances mondaines, les consé-
auence**. d'un ensemble d© faits qu'il n'avait
tout d'abord 3éplorés que parce qu'il avait
Jug é l'aventure ennuyeuse, pénible pour Ro-
semonde ou encore parce qu'il avait pensé à

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pa s de traité avs; MM. Callmann-Lévy, éditeur»
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l'inquiétude que devait causer au Château-
Blanc l'absence prolongée de la jeune fille.,
Maintenant, il concevait Pénormité de son er-
reur.- Mais, s'il avait meurtri son cœur pour
le contraindre à la patience, s'il s'était mordu
les lèvres pour retenir l'aveu passionné qua
toute son âme criait, ce n'avait pas été seu-
lement pour obéir à un scrupule de délicatesse.,
S'il s'était ainsi maîtrisé, c'est qu'il avait
craint de rompre un charme, c'est qu'il s'é-
tait dit que les jours où Rosemonde lui avait!
témoigné de la méfiance et presque de l'anti-
pathie étaient encore bien proches, c'est qu'il
avait eu peur, une p§ur tour à tour atten-
drie et affolée de la mécontenter, de l'ef-
frayer, ellej .. Et voilà que cette prière qu'il
avait étouffée quand il se sentait tout près
de la bien-aimée, quand, par instants, la no-
tion d'une sorte d'entente intime et profonde
entlre elle et lui, inondait son cœur de j oie, on
la lui imposait, le lendemain, sous la forma
glacée d'une demande officielle^

Comment se fût-i l réjoui de ce'dénouement
brusque et encore incertain?^ Une réponse
affirmative de Rosemonde ne serait pas, sans
doute, en de telles circonstances, l'expression
spontanée d'un sentiment libre de tout© ar-
rière-pensée... et puis... et puis, surtout, Ro-
semonde pouvait repousser c©tte demande
inopportune*..

Cependant, traneme parlait.... A c© moment,
elle disait, douce, persuasive :

— Cest moi qui ai pensé la première; à ce)
mariage.*.. Mais peut-être l'idée s'en* serait-
elle moins puissamment imposés à moi, si ja
n'avais cru comprendre, l'autre jour, que Ro-
semonde vous était.-., très sympathique....
Quant à M_ Frégyl, il vous trouve tout à fait
gentil... et puis, il serait enchanté de marier
sa fille, vous savez h.. Je crois qu'il se senti
un peu jeune pour jouer les pères,., et il a
raison, vrai!.-.. Moi, à votre place, j a béni-
rais le nasard, Pierre, la tour du Baron, at le
Préjoli U..

S'étant efforcée ensuite da rappejer à Jean
eies vaguesf projets de mariage, et da lui dé-

montrer que la présence de Rosemonde ferait
de ,la Grisolette un paradis, la jeune femme
termina son petit discours par une question :

— Alors, que comptez-vous fairq ?
Grisol tressaillit, il n'avait écouté que d©

trèp loin. , '
— Je vais Suivre votre conseil et deman-

der la main de mademoiselle Frégyl, ma-
dame.

— Mais..*, ah! çà! est-ce que Rosemonde vô"u_j
déplaît ? interrogea curieusement madame Da-
vesnes-i

Jean ferma et rouvrit à demi les yeux, puis
il eut un sourire.

— Non, madame, dit-il, mademoisella Ro-
semonde ne. me déplaît pas.\.. Ja craindrai^
j . 'tôt, moi, de lui déplaire.-..

— Oh! cela, vous le verrez bien, répliqua
philosophiquement Francine.

Pourtant, elle ajouta, prise d'un scrupule':
— Vous pourriez réfléchir, attendre quel-

ques jours. On n'annoncerait toujours pas les
fiançailles da Rosemonde avant la. retouri à
Paris.» .

Mais à ces mots, Jean put mesurer le ch©-
min qu'avait fait dans son esprit, en quel-
ques minutes et malgré sjes, hésitations et ses
craintes, l'idée qui l'avait d'abord révolté
d'une démarche immédiate auprès de M. Fré-
gyl.*.. H sentit que maintenant tout courage'
lui manquerait pour demeurer dans; l'incerti-
tude, même quelques semaines, mêm© quelques
jours.

— Non, madame, répondit-il, de nouvelles
réflexions seraient inutilejs, et je désire être
fixé le plus tôt possible.

— En ce cas, montons près de tante Lau-
rette! fil; gaiement la jeune femme. Cette pau-
vre tante Laurette s'était tout d'abord mis en
tête de vous faire épouser Denyse Farge, fi-
gurez-vous 7 Mais, ni du côté de Denyse, ni du
vôtre, les choses n'allaient à spn gré; alorsv
renonçant à ce premier projet, elle commen-
çait à vous destiner Claire Hélier, s£, « chère»
Claire Hélier !... Et voilà que c'est Rosemonde
q» vous! épousez.;., quelle] hidtoirei*

XI
— Ma petite fille chérie, j'ai à te parlejç

dé choses Irès. &érieuses.|.. Madame Arvin vient
de me demander ta main pour M.» Grisol...

— Ahli.
Ce fut un cri sourd plutôt qu'une exclama-

tion nettement crticulée; Rosemonde avait
pâli, puis rougi... mais elle no fit pas d'autra
réponse, et, lentement, après un petit batte-
ment convulsif des aupières, ses yeux se le-
vèrent sur M.^Frégyl, interrogeant.

Quand son père était entré dans la chambre!
aux pavots roses, Rosemonde lui avait souri
tranquillement, comme chaque jour.'.. Et voilà
que maintenant, dans ce frais décor qui avait
charmé son premier réveil à Pléneau, c'était
sa vie qui allait se décider.»..

— Le séjour que tu viens ie^ faire au Châ-
teau-Blanc t'a permis de bien connaître Jean
Grisol, continua M. Frégyl, et d'estimer ses
grandes qualités d'intelligence* eJt de cœur}
Ce brave_ garçon f aime, et, quoique sa situa-
tion de "fortune soit excellente, il ne s'ept
même pas informé du chiffre de ta dot.i.
Nous voici donc en plein roman.1.. Je na pensa
pas que tu attaches grande importance à la
maladie de madame Grisol qui, d'après les
avis les plus autorisés, n'est pas héréditaire
et qui ne se manifeste que par quelques lubies;
inoffensives... Il est certain que j'aurais pré-
féré de beaucoup te marier à Paris, mais tu y
as refusé délibérément un mariage fort conve-
nable... Et si cela fennuyait par trop d'habi-
ter toute l'année cette incomparable maison
de la Grisolette... eh bien! Jean Grisol est
adoré dans l'arrondissement, j e me charge
d'en faire un député aux prochaines élections
et...

Rosemonde eut un gepta tout instinctif da¦refus.
— Ohi déclara-t-elle, je ne craindrais au-

cunement d'habiter la campagne.i. du moment
que je ne vivrais pas trop loin de toi, papa,,.

(A suivre.)

Truite saumonée, sauce Genevoise.

Cuisez votre truite au court bouillon, c'est-
à-dire au vin. Dressez votie truite sur une
serviette en l'entourant d'ur côté, de pommes
de terre cuites à l'eau et de l'autre de persil.
Servez-la sauce suivante séparément. Demi-
litre de vin dans une casserole, ajoutez un
bon bouquet garni composé de carottes, thym,
laurier, ail et persil. Faites réduire de trois
quarts puis mouillez votre réduction avec un
demi-litre de sauce espagnole, assaisonnez,
puis passez votre sauce au dernier moment.
Liez la sauce avec un bon beurre d'anchois.

Les Souliers mouillés.

Quand vous rentrez d'une course à pied
par un temps boueux et humide , bourrez vos
chaussures de papier. Cela maintiendra leur
forme, les empêchera de se rétrécir en sé-
chant.

Le suicide mutuel
JLa police russe vient de découvrir à St-Pé»-

tersbourg une société secrète dont les mem-
bres s'engagent par serment à se suicider
dans leur trentième année,. Pour assurer l'ob-
servation des statuts, les affiliés se prêtent
assistance, quand l'heure est venue pour l'un
d'eux de passer des paroles, aux actes, les
autres l'emmurent dans une sorte de niche;
puis, après une cérémonie solennelle-, se re-
tirent en silence et le laissent à la douceur
du suprême repos.

La police, toujours indiscrète, a voulu con-
naître les raisons qui déterminent à une sj
prompte retraite les adhérants de cette asso-
ciation. Ils n'ont allégué ni douleur, ni amer-
tume, ni dégoût de la vie. Ce ne, sont point
des Obermann, des Werther, des René. Rien de
romanesque dans leur cas; ils, sont la raison
mâmej Très calmes, très posés; seulement un
peu systématiques. Us professent que. trente
ans eiît la durée normale de la vie; pasSé- celj
âge, toute année supplémentaire leur paraît
un larcin au détriment des autres individus]
et, comme ils spnt honnêtes, ils jugent Gouver-
nable de prendre congé plutôt que; de détenir
injustement le bien d'autrui. On aurait dû
leur savoir gré de cette délicatesse; mais le
gendarme, sans pitié, a dissous comme une
congrégation cette société secrète; il ept mêm©
question de poursuivre les sociétaires, pour
homicide, devant les tribunaux.

I 

Eviter les contrefaçons !
*L'Héinato*fèiie Hommel n'existe ni en

forme dc pilules ni en forme de poudre ;
il n 'est, fabriqué qn'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. _____^^ 4916-8*

¦»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 mai 1903

Recensement de la population en Janvier 1903 :
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36,809 •

Augmentation : 578 habitants.

IV ai «San ce 8
Coulaz Paul-Emile, fils de Fritz-Emile, boîtier,,

et de Alice-Olga née Zybach, Neuchâtelois.
Péter-Contesse Gustave, fils de Charles, insti-

tuteur et de Emma née Zwahlen, Neuchâ-
telois.

Roy Berthold-Edmond, fils de Paul-Edmond,
remonteur, et de Laura née Rossel, Ber-
nois.

Zimmermann Hélène-Marie, fille dé Emile-Al-
I I  I WMI I^MI I M  ^M ¦ lll ll l l̂ l l l l  I II

-bert, peintre en cadrans, et de Cécile-Emma
née Borer, Bernoise.

Kist Marie, fille de Gustave, meunier, et de
Thérésia née Weber, Badoise.

Favre-Bulle Paul-Louis, fils de Louis-Paul,
faiseur de ressorts, et de Caroline née Lalle-
mand, Neuchâtelois. . _ ._ ,

PromeaKeN de mariage
i Matthey-Prévôt, Jules-Au»guste, horloger, et"
I Vuille liina-Mélanie, couturière, tous deux
» | Neuchâtelois.

Mariages ci-vils
Parel Jules-Henri, ouvrier de fabrique, et Per-

ret Julie-Amanda, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Jeanmaire-dit-Quartier Fritz-Alexandre, ca-
mionneur, Neuchâtelois et Bernois, et Jacot
Marie-Thérèse, journalière, Neuchàteloise.

Graden Wilhelm-Julien, typographe, Bernois et
Uebersax Rosa-Clara, Bernoise et Neuchàte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24968. Comaita JNibil, fils de Michèle et de
Lodovica Sgrena, Italien, né le 23 novembre
1902.

24969. Berberat Mathilde-Emma, fille de Paul-
Arnold et de Rachel-Emma Rufenacht, Ber-
noise, née le 1er septembre 1901.

24970. Robert-Tissot Fritz, veuf de Rosalie-
Marie née Ducommun-dit-Verron, Neuchâ-
telois et Bernois, né le 13 mars 1834.

*â>
## Chemin de fer régional Saignelégier-

Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois d'avril 1903 :
13,583 voyageurs . . . . Fr. 6,678 50

41 tonnes de bagages . . » 436 90
137 animaux vivants . . » 148 85

1,412 tonnes de marchandises » 5.507 15
Total Fr. 12,771 40

Recettes du mois correspondant
de 1902 Fr. 14.506 41

Différence Fr. 1.735 01
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1903 Fr. 44.845 76
Eu 1902 » 47,068 05

Différence Fr. 2.222 29

Nettoyage des Boas de plumes.

Mettez le boa dans une terrine. Versez-y la
quantité d'environ un litre de benzine. Ensuite,
frottez doucement le boa dans vos mains.
Lorsqu'il a bien trempé, sortez votre boa, se-
couez-le, mettez-le dans un linge bien blanc,
et frottez pendant qu'il est encore imbibé
de benzine. Ensuite laissez-le sécher à l'air
pendant environ dix minutes. Si le boa est dé- j
frisé, et cela est inévitable, prendre le duvet
brin à brin et avec le dos d'un couteau, le
lisser soigneusement; de cette façon, l'autruche
reprend l'éclat du neuf.

Cette recette peut également servir pour les
plumes de chapeau.

Si le boa est en plumes de coq collées, les
nettoyer dans l'éther.

— —
RECETTES DE TANTE JEANNE
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Meilleur Rômèâ Q
(externe : frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago , la sciatique 1866- lô

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par un grand

nombre de médecins.
Le Rheumatol se trouve dans toutes les

pharmacies A fr. I.SO le flacon avec pros-
pectus explicatif  et moilo d'emploi.
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L 'ÏM QA B TÎÂT est en vente tous ,es so'rï
UVàir Ail 1 i-fiiU dès 7 heures à l'Epicerie de

Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rue David-
Pierre Bourquin 4 .
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Correspondance Parisienne
Pans, 24 mai.!

dé ne, veux pas disputefr les, chiffres que Ton
Bonne sur les spectateurs qu isont allés cette
nuit au bord de la route de Versailles à Ram-
bouillet voir, les automobiles courir vers Ma-
drid à la conquête de lia couronné et de la
gloire< Est-ce cent mille; ? Est-ce deux cent
mille ? Bref , quand on parle, non à tort,
de cent mille têtes au moinsi, on s'imagine
aisément qu'il j  avait beaucoup de monde..

Je vous,, avoue que le s|pectaclé ne récom-
pensait pas| la peine d'un si grand déplacer
me*i\Ce, monstre de fe*r, qui pasjse, comme une
locomotive 'donnant de toute sa vapeur, rest-
semble à une^vilaine étoile filante. Encore la
locomotive n'a que son panache de. vapeur,
tandis que l'automobile rassemble à un nuage
de poussière.; Je viefrs de, voir un spectateur
retour, de Versailleisi. Eh non, ce n'était pa^
payé, mais[ il se consolait é'n disant aue cette;
nuit en plein air et ejn pleine campagne avait
été délicieuse. «Je rapporte de» la santé pour
j une année », concluait-il eh rîant.̂ .La première étape eist courue) ejÊ c'est Louis
Renault qui est arrivé lé premier à Bor-
deaux.» Cela ne préjuge' pas le, résultat final,
cari la' seconde étape Bordeaux-Vittoria et' là
troisième étape Vittoria-Madrid ne s-ejronb cou-
vertes que demain ejt après demain, et que les;
chances des, chauffeurs peuvent s'y modifier.1 H
y a tant de facteurs de perturbation, les pan-
nes, les accidents e'J; cent autres.; Bref, nous
î_e serons- fixés\ que mardi soir^Cette 'délicieuse journée a permis à la
bourse du Jockey-Club de dérpulèt ses luttes
fie 'chevaux sélectionnés par lek courses anté-
rieures, à Chantilly, au nord dé Paris, devant
to grand public éléganti C'est le prologue dei
Ja course du Grand Prix qui a lieu le 7 juin
. Longchamp et sera la dernière de. la saison.
Après cela le» high life prendra la clejf dés
•rhampsj .

C. R.-P.

France
' PARIS, 24 thaï. — Plusieurs accidents gra-
ves se sont produits pendant la course d'au-
tomobiles Paris-Madrid, qui a eu lieu aujour-
d'hui dimanche. Près de Libourne, la voiture
n» 5 s'est jetée contre un arbre. Le mécani-
cien a été tué net ; le conducteur, M. L. Bar-
TOW, a été très grièvement blessé ; son état
¦serait désespéré. M. Marcel Renault a été
{jeté dans un fossé avec sa machine, à Couhé-
yérac. On dé*jespère de le sauver. Un grave
¦accident se serait également produit près d'An-
goulême ; deux mécaniciens auraient été très
-grièvement blessés et deux piétons tués.

PARIS, 24 mai. — On signale encore plu-
sieurs accidents dans la course Paris-Madrid.
A deux kilomètres de Bonneval , la voiture 243
montée par M. Porter, a versé et a pris feu.
Le chauffeur a été carbonisé. A Ablis, un
automobile a surpris tme femme au moment
où elle traversait la route. La malheureuse a
été tuée sur le coup. A Arveyres, la voiture
de M. Stead' a été renversée. M. Stead et son
mécanicien ont été tués:

VESOUL, 24 mai. — M. Signard, radical, a
été élu sénafomr de la Haute-Saône par 466
voix contre 3!?5 obtenues par M. Fachard, na-
tionaliste. Il sfagissait de remplacer M. Bon-
itemps, radical, décéda

Italie
ROME, 24 mi. — Dimanche malin a eu

lieu un meeting en farceur des Arménien*? et
des Macédoniens. Deux mille personnes y as-
sistaient. Apr ia plusieurs discours, un ordre
du jour sympathique à l'Arménie et à la Ma-
cédoine a été adopté.

Espagne
HADRID, 24 mai. — Le Sénat et la Cham-

bre ont procédé samedi à la vérification des
pouvoirs. On croit que les Chambres pourront
-•e constituer définitivement le 2 juin.

Russie
FRANCFORT. 23 mar.- — On mande de So-

Bal à la « Gazette de Francfort » : D'après une
nformation officielle parvenue ici, on attend

, a visite du roi Edouard à St-Pétersbourg pour
l t  fin du mois de juin .

Le t?ar ira i la fin- de l'été à Copenhague;
«t a- Rome*

ST-PETERS^OURG, 24 mal. — M. Bogdano-
t itch . gouverneur d'Oufe, qui vient d'être tué
% vr deux individus, occupait ce poste depuis
1,196. L'agsaasinat dont il vient d'être victime

résulte indubitablement de la part dirigeante
qu'il avait prise le 26 mars dernier, dans la
rigoureuse répression de la grève des ouvriers
des usines métallurgiques de Slatonsk. Il avait
fait appeler contre eux deux compagnies de
soldats et ordonné le feu lorsqu'il avait vu
échouer ses exhortations. Plus de 150 hommes
étaient restés sur le terrain, tant tués que bles-
sés.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 23 mai.— Un complot

ourdi par. des Macédoniens; et de's Bulgares
en vue de faire sautefc l'ambassade de Russie,
a été' déjoué grâce à l'intelligence du comte
Lefoulon, inspecteur général de la police, et
de son fils. On eg,t sur le^ tjj -acej s "deb coupa-
bles,]

SOFIA,, 23 mai.- — Le bruit court que Boris-
Sarafoff est rentré en Bulgarie," mais cette
nouvelle demande cependant confirmation..

Angleterre
LONDRES, 24 mai. — Une manifestation

imposante, à laquelle ont pris part environ
250,000 personnes, a eu lieu samedi, par un
temps superbe, à Hyde-Park, pour protester
contre le bill de l'enseignement. Une centaine
d'orateurs avaient pris place sur 12 estrades.
Une résolution condamnant énergiquement le
WOL a été votée. L'ordre n'a pas été troublé.
A l'issue du meeting, les présidents des diffé-
rentes estrades et les membres du comité
d'organisation, sont allés déposer des copies de
la résolution chez M. Balfour et chez sir Henry
Campbell-Bannerman. , .. ______ ¦__. .

Amérique du Sud
ST-DOMINGUE, 23 mai. — Après un com-

bat acharné, les insurgés ont fait sauter l'ar-
senal de Santiago. JLe général Dionisio Prias,
délégué du gouvernement, est parmi les morts.

ST-DOMINGUE 23 mai. — La canonnière
« Colon » allant à Samana conduire M. Des-
cJhamps, candidat à la présidence, s'est per-
due près du cap Espada.

Cuba
LA HAVANE, 23 mai. — Le trJaitô perma-

nent entre^ les Etats-Unis et Cuba a été si-
gné; il comprend les conditions stipulées dans
l'amendement Platt, adopté par le. Congrès
américain.i Aux termes dé ce traité, Cuba né
devra conclure avec l'es puissances étrangères
aucun traité de nature à compromettre l'in-
dépendance de la république, ni contracter au-
cune dette, publique pour la garantie de la-
quelle les_ revenus ordinaires seraient insuffi-
sante L-es. Etats-Unis auront le droit d'in-
tervenir pour sauvegarde»- l'indépendance de
la république. Les arrangements/ conclus au
cours de l'occupation militaire de l'île sjont
sanctionnés*̂  Cuba s'engage à garantir- aux
États-Unis un port de charbon dans l'île des
Pins,f_et on croit que la question de la propriété
de cette île fera l'objet d'un traité spécial.

Tremblements de terre
AVELLINO, 23 mai. — Samedi matin, à

3 h. 45 et à 8 h. 16, on a ressenti de nou-
velles secousses de tremblements de terre.

Nouvelles étrangères

Paris, 23 mai.
Le tt Petit Parisien » publie une interview

du docteur Martin, collaborateur du docteur
Roux à l'Institut Pas'teur, qui a trouvé le
moyen de transformer en pasjtillesi le sérum
antidiphtérique liquide. Voici un extrait de$
déclarations du savant : ,

« Je crois que mes bonbons! — puisque c'eët
ainsi que vous les appelez — auront pour ré-
sultat de diminuer la fréquence de; la diphté-
rie, Vous allez voir pourquoi.

» Voici un enfant qui a la diphtérie.? On'
lui a fait une injection de sérum, et il est en
train de guérir. Il est même complètement
guéri, si bien qu'il sje promène maintenant dang
l'appartement, court, joue et vaque à ses oc-
cupations.- Fort bien. Seulement, si vous exa-
minez bactériologiquement la gorge de cet
enfant guéri, vous y trouverez neuf fois sur
dix des bacilles diphtériques vivants et par-
faitement virulents. Et savez-vous pendant
combien de temps le| diphtérique guéri peut
garder ces bacille-sl dans la gorge, ? Pendant
des semaines et parfois pendant des mois !
Vous voyez d'ici ce qui arrive' quand cet en-
fant, qui est guéri, je vous le répète, re-
prend sa vie; ordinaire e*6 rejtourne à l'-écote :
il contamine ses camarades et leur donne la
diphtérie,. Très souvent, c'est là l'origine déjà
épidémies de diphtérie qui sje(_ déclarent dans
leg écoled ou traînent d'une, maison à l'au-

¦âte.i Or, comme je ; vous' l'ai dit, Ie£ pastille»?
au sérum tuent les bacilles qui se trouvent
dang la gorge. Dès lors, le danger dé conta-
gion par le diphtérique guéri — auquel on
a donné, ces pasllàllej s — s'évanouit;

» Autre chose.
« Vous.,savez que lorsque la diphtérie, se'

déclare dans une famille, la meilleure et peut-
être la seule façon de_ mettf-re les autres en-
fants; — et aussi les grandes personnes — à
l'abri de la contamination, c'est de leur faire
une injection préventive, dite prophylacti-
que, de sérum. Eh bien î il me semble qu'ici
encore les pasftilles au sérum rendront inu-
tile l'injection qu'on n'accepte» généralement
pas; facilement.»»

Ea pastille au sérum

De Londres au « New-York Herald » :
- Un grave incident s'est produit, il y a [quel-
ques jours dans l'un des clubs les plus connus
de Londres. Le prince Radziwill, de l'ambas-
sade de Russie ..et le comte Sizzo-Noris, at-
taché austro-hongrois, se trouvaient à une ta-
ble de jeu. Une contesta tion s'éleva sur la
question de savoir de qui le tour était venu de
rentrer dans la partie. Les joueurs présents
étaient d'avis que c'était au comte Sizzo-Noris ;
le prince Radziwill protesta et insista pour
prendre place) à la table. Le comte se leva alors
et offrit sa chaise au prince, en lui disant que
s'il était réellement aussi impatient de jouer,
il lui céderait volontiers son tour. Le prince
refusa d'accepter cette offre, déclarant qu'il
ne voulait avoir aucune obligation au comte, et
qu'il n'entendait accepter semblable faveur
que d'un gentleman. Le comte s'avança alors
vers lui, et le gifla. Le prince ne riposta point,
et quitta, la salle; mais il (envoya ses témoins au
comte, le provoquant en duel ; les conditions du
combat devaient être des plus sévères; elles
ont été acceptées, et il y a \m.t lieu de croire
qu'une rencontre aura lieu en France à bref
délai.

Altercation entre diplomates

Presse suisse. — Dans son assemblée
générale 'annuelle de dimanche, à Genève, la
Société de la press|e suisse a chargé son co-
mité, de continuer la souscription commencée
pour, rassembler lés fonds nécessaires à la
création d'un secrétariat permanent de la
pressja suisse,. e|t lui a donné compétence pour
constituer provisoirement ce secrétariat dès
que les. ressources financières seront suffi-
sante& Le programme d'activité du futur se-
crétariat a été ratifié.

On a entendu ensuite deux intéressants rap-
ports, du D»* Zoller, conseiller national, et du
colonel J. Repond, sur le projet de loi intro-
duisant dans le code pénal fédéral un a rticle
48 ter concernant l'apologie du crimes Consi-
dérant ce projet au point de vue'de la liberté
de la presse, les rapporteurs ont conclu qu'il
serait acceptable seulement si la répression
doit être limitée à l'apologie dé faits énumérésj
limitativement, cette apologie étant de plus
faite dans un but de propagande anarchiste.1 Il
y a lieu d'ailleurs, d'espérer- que 'la nouvelle
rédaction du projet soumis|e actuelle'meinitl à la
commission du Conseil des Etats, donnera sa-
tisfaction aux desfiderata de, la preSse^l

L'asstembîée, se déclarant "en principe'd 'ac-
cord avec les concluslions des rapporteurs, a
décidé que la question serait portée de nou-
veau à l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée ''générale; on sjé trouvera peut-être
aJors en présj ence d'un texte définitif.^

Les, délibérations. ont* été suivies d'un ban-
quet tout à fait charmant, à l'hôtel Beàu-Sé-
jou*-*j D'excellents discours ont été prononcés
par MM. Vallette, président de la Société; Thié-
baud, au nom du Conseil d'Etat ; Lachenal, au
nom du Grand Conseil; Piguet-Fages, au nom
Jle la ville de Genève ; Hablûtzel, de Winter-
thour, et Vettiner, au nom de la presse gene-
voisej

Un train spécial, très gracieusement mis à
la disposition des congressistes par la Com-
pagnie du chemin de fej r du Salève, a con-
duit les journalistes aux Treize-Arbres, où ils
ont joyeusement terminé la journée.

Ees cbeniinau-s. — L assemblée des dé-
légués de l'Union suisse du personnel des en-
treprises de transport, réunie samedi et diman-
che dans la salle du Grand Conseil, à Zurich,
comptait 74 délégués, sous la présidence de
M. Furrer (Faido). Dans la séance de samedi
soir, consacrée particulièrement à liquider les
affaires administratives, l'assemblée a approu-
vé le procès verbal de la dernière assemblée,
le rapport de gestion et les comptes pour

1902. La cotisation annuelle pour 1903 a été
maintenue au taux actuel. L'assemblée a en-
core entendu le rapport de la conmiigsion d'ar-
bitrage pour l'année 1902.

Les délibérations ont été reprises dimanche
•matin à 8 heures, par des rapports de MM;
Rimathé, rédacteur de la « Gazette des (Che<
mins de fer a et de M. Dûby, secrétaire géné-
ral, sur les conditions d'engagement de la
part des C.-F.-F. L'assemblée a voté des ré-
solutions tendant à charger le comité de l'U-
nion, en ce qui concerne l'introduction dé
prud'hommes administratifs, de se mettre en
rapports avec les autres Unions des fonction-
naires, employés et ouvriers de la Confédéra-
tion, éventuellement avec la Fédération pro-.
jetée du personnel de l'administration fédé-
rale et d'adresser au Conseil fédéral , pour
être soumis au département de justi ce, des
postulats précis. En ce qui concerne les con-
ditions d'engagement, l'assemblée a voté une
résolution tendant à inviter la direction gé-
nérale des C.-F.-F., par l'entremise du co-
mité de l'Union, à remettre successivement le
personnel au bénéfice des contrats d'engage-
ment employés par les compagnies privées.

Les délibérations ont été suivies d'un ban-
quet à l'Uetliberg.

Chronique suisse

IN os lecteurs ont encore présent à la mé-
moire l'assassinat commis au cours de la nuit
du 31 mars au !<* avril 1897 dans un ambulant
postal, entre Lausanne <et Fribourg, sur la
personne d'un jeune conducteur postal nommé
.Angst.

La « Nouvelle Gazette de Zurich» annonce
que les parents de la malheureuse victime,
Henri et Judith Angst, âgés de 70 et 72 ans,
viennent de mourir presque en même temps
à Wyl près Rafzt (canton de Zurich), où ila
étaient domiciliés. Les pauvres vieux n'avaient
plus guère eu de joie en ce monde depuis la
mort de leur fils et il est somme toute heu-
reux qu'Os soient entrés ensemble dans le
grand repos. ; ,

Ee drame de l'ambulant postal

BERNE.L — Incendie, — Un incen'dîei al
ëpilatiê la nuit dernière vers minuit et demi
à TAltenberg, dans un pâté de petites et vieil-
les maisons d'habitation, d'étebl»3s et de re-
mises^ L'incendie, favorise par la bise  ̂ a pris
rapidement une grande extension; mais lea
pompiers ont réussi à le localiser, eji les dom-
mages sont relativement peu importants. Par
contre, deux personnes sont restées dans les
flammes/ Un officier de pompieis en péné-
trant dans leur logement, a trouvé leisi .deux
cadavres carbonisés.-

Pendant l'incendie, dé rAltepbei-g, le médecin
de la police municipale Dr Semer er, qui diri-
geait l'enlèvement des cadavres des deux
victimes, s'est cassé une jambe.[ On croit que
l'incendie est dû à la malveillance^

ZURICH. — Un joyeux divorce. — Ven-
dredi dernier , deux époux d'humeur incom-
patible, se présentaient en dernière audience
devant le tribunal civil du district de Zurich;
pour demander leur divorce. Une dernière
tentative de conciliation ayant échoué, le tri-
bunal , par un arrêt dûment motivé, trancha
les liens qui unissaient les deux personnages.

C'est maintenant que l'histoire devient drôle.
A peine hors de la salle d'audience, les deux
époux partirent, bras dessus, bras dessous
et allèrent faire Un plantureux repas dana
un hôtel de la rue de la Gare. Au dessert, on
but le Champagne. Ce fut si follement joyeux^qu'on eût dit une dînette d'amoureux.

L'addition réglée par lo mari, les ex-époux
prirent congé l'un de l'autre et se quittèrent
pour ne plus jamais se revoir...

— La fiancée infidèle. — H y a quelque
temps arrivait à Bâle un jeune homme âgé
d'à peine vingt ans et qui venait de terminer
son apprentissage de sommelier à Constance.
Pour son malheur, le î*rave garçon fit la
connaissance, dans l'hôte où il avait été en-
gagé, d'une fille de service, jolie comme un
amour, paraîtril ,et qui s'arrangea pour se
faire conter fleurette. Très inflammable, le
sommelier promit le mariage â la belle et dé-
cida de l'emmener à Constance pour la pré-
senter à ses parents.

Le jeune couple se nit donc en route.
A Zurich on interrompit 'e voyage et comme
la soubrette avait un bagage plutôt léger,
son cavalier l'habilla des rieds h la tête
et garnit copieusement sa valise. Ce *ut poufllui une dépense de 300 à 400 francs.

Nouvelles des Cantons



CûPPlir . flpç Dans un bon atelier de la
Ocl 1 Ul ICI o. localité on dettande deux
ouvriers serruriers capables. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité.

S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL. 7609-2

Joaillier-sertisseur. b0Sp
faire des journées. 7617-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Fmnlfli ®a demande plusieurs person-
LilllIlUl. nés qui seraient disposées à
cueillir journellement des fleurs des bois
et des champs. 7626-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
Â rmrpnt i  <"'n <"herc'18 un jeune garçon_o.ppi Cllll. comme apprenti sellier, logé
et nourri chez ses parents. 7585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Cppirantû On demande dans un peti t
ÙC1 IulllC. ménage nne bonne et brave
tille. Bons gages. — S'adresser à Mme
Wyss-Strûbin, rue du Nord 73. 7629-3
lûiinao flllûO 0Q demande plusieurs

UCIMCO IlUOù. jeunes filles pour un mé-
tier propre et facile. Rétribution Immé-
diate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, de jeunes ouvrières

ayant travaillé soit comme peintre en
cadrans, paillonueuses, etc., sont
demandées. 7625-2
fPnj ll û i inn n On demande une apprentie,
iCWllCUùCo. ainsi qu'une ouvrière pou-
vant disposer quelques jours par semaine.
— S'adresser rue des Sorbiers 25, au rez-
de-chaussée à droite. 7635-2

Rni l j an r fpn  On demande de suite un
DulllullgCl . jeune ouvrier sortant d'ap-
prentissage , ou un APPRENTI. — S'adr.
HÔtel-de-Ville 3. 7711-2

On f»hoT »f»hû pour un monsieur seul , en
Ull 1/llCl lllC dehors de la localité , une
personne de confiance, pour lui tenir
son ménage. — S'adresser chez M. Nico-
let , au Sapin. 7684-2

llODlIlllSSlOIlIllUPe. d'horlogerie deman-
de un jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire et pouvant être occupé
à des travaux de bureau. — S'adresser
rue Numa-Droz 47, au 1er étage. 7715-2
Ç p-i if lUtp  On demande une bonne fille.
OCl IdlllC, connaissant les travaux de
ménage et sachan t faiie la cuisine. — S'a-
dresser au Grand Bazar Parisien , rue
Léopold-Robert 46. 7461-3*

ÀnnflPtp iTlPîl t Pour cas imprévu, à re-
ny \ia.l ICillGlH. mettre un logement au
ler étage, 8 chambres, cuisine et dépen-
dances ; cour et jardin. Prix , 525 fr. —
S'adresser chez M. E. Clémence, rue du
Puits 9. 7727-3

KeZ-Ue-ClldllSSee. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-3

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL..

r h u m h r P A louer une chambre non-
xJliulltUI C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, avec part a la cuisine. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
2m e étage. 7726-3

r h amhi'-PC fl remettre 2
UUdlUUl ca. chambres meu-
blées, au soleil , dont 1 avec balcon , à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.
Prix modéré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7730-3
fhamhPf t  A louer une belle chambre à
UlldlllUlC. 2 fenêtres , indépendante ,
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au ler étage , à droite.

A la même adresse, une belle CAVE est
à louer. 7752-3

rhamhpp ¦** l°uer une î°'ie chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 7742-3

Phsmh PP A rem ettre de suite une cbam-
UllulllUlC. bre non-meublée , au soleil,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Soleil 9. au 2me étage. 7740-3

I nuPm p nfe  A 1(-m8r Poar le n ni,vem-
LUgClUClllij . bre de beaux logements de
3 pièces avec alcôves , situés rue de Beau-
Site (Crétêts) , plus un pignon de 2 pièces.
Confort moderne. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au ler étage. 5284-4

T nrfpniPTlt A louer Pour epoi116 a
LU gClllClll, convenir , un logement de 2
pièces, situé au soleil. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz. 7654-2

n nnflPtpmpnte A louer pour -Saint-
jUJipal IClllblllo. Martin ou pour époque
à convenir , rue Combe Greurin , de beaux
appartements modernes de 4, 3 et 2 piè-
ces*. Chaque logement à un corridor éclai-
ré formant chambre, chambre de bains ,
balcon , buanderie , gaz , électricité, cour.
JPrix modéré. — S'adresser rue David-P.
Bourquin 3. an 1er élage. 6903-2

Af p l lPP  A louer de suite ou pour épo-
AlCllul . que à convenir , un grand ate-
lier avec dépendances, et pour St-Martin
1903 un logement de 3 pièces, cifisine
et dépendances , bien exposé au soleil , 2me
étage, rue Numa-Droz 36. — S'adresser
au premier étage de la même maison.

7586-2

fhamhPûO A louer une belle el'aude
UUdlllUl Co. chambre à 2 fenêtres, meu-
blée et indépendante , avec part à la cui-
sine, ainsi qu'une autre chambre non
meublée. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage. 7588-2

T ndp mont A louer POU *' le n n0Xem-
LU gClllClll. bre 1903, dans une maison
moderne, un beau logement de 3 pièces,
grand corridor , eau et gaz installé, lessi-
verie. Prix 530 fr. — S'adr. rue Ph.-H.-
Mathey 19 (route de Bel-Air), au rez-de-
chaussée

^ 
7233-2

Phomlino A louer J olie chambre indé-
Ul lu lUUiC.  pendante non-meublée, bien
exposée au soleil , située rue Léopold-
Robert. 7616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ï.n dûmontc A louer Pour Saint-Martin
UUgciucuiD» prochaine, dans une maison
d'ordre , deux logements modernes, un rez-
de-chaussée et un premier étage, bien si-
tués au soleil et grands dwjagements. —
S'adresser pour traiter à MJ G. Wyser,
rue du Rocher 16. 7253-2

f h a m hpn  A louer une chambre non
¦UliaillUlC. meublée, indépendante , à
deux fenêtres, au soleil , à personne seule
et solvable. S'adresser rue du Puits 25, au
2roe étage. 7637-2

rhamh PP A louer une oelle chambre
VllalllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 16, 2" étage.

A la même adresse, on se recommande
pour tenir la comptabilité , soit chez des
entrepreneurs ou négociants.

On prendrait également du liuizre à
repasser. 7591-2

f ihamhPP A louer pour le l"juin une
"UllalllUl C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au ler élage.

6404-2

ÂmwtpmpM fl louep pour St-War,i"M\m iGlMl l b, de beaux logements , dans
maison en construction à la rue du Pro-
grés, ainsi qu 'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin -Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61. 7460-3*

A llIHPP de su**te ou P0111" St-Martin , bel
1UUC1 appartement au soleil, 4me étage

de 2 et 3 chambres, alcôve, gaz à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 72,
au ler étage. 6761-7*

I na-ompntc  A iouer pour St-IjUgeiIieilUs . martin et pour
e 1er juillet , de beaux logements bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Du liais. 73Q3-8*
AnriaptpmPTI i A louer pour St-Martin
ilj ljj ai ICillClll. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage , plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6274-11•

Appartements. A8£?t"eero£e
pour époque ta convenir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne, Prix » 530 et 550 Fr.
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
iwol-i l, rue du Premier-Mars
1-S-B. ' 6262-11*

Â lflllPP Pour cause de décès, 2 cham-
1UUC1 bres, alcôve, part à la cuisine,

à daines sans enfants . — S'adresser à
Mme Vve Sophie Boillat, Progrès 53.

RR75-0»

A lfwipp de suite un époque a
r\ lUUCl convenir, rue du Nord ,
dans une maison moderne, un beau rez-
de chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtre? et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-12-

Pour Saint-Martin 1903, rue A.-M.-Pia-
get 81, un bel appartement en plein
soleil, est à louer à des personnes soi-
gneuses, 4 pièces, plus une petite cham-
bre éclairée au bout du corridor , cuisine ,
gaz installé , lessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte, même maison.

A lflllPP Pour Saint-Martiu903, omis i
1UUC1 une maison en construction , à

proximité du Temple-Allemand :
1 premier étage. 6 pièces, bout de

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-18*

1 troisième étage, 3 pièces, bout de
corridor , cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour pi-endre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51. au ler étage.

Appa,rteiD6Ilt. vemTrelS'be'ï appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage. Prix modéré. — S'adres-
ser Etude Wille et Itobert, même mai-
son. 5S37-13*

T ftPal A louer o*3 suite, un grand local
LUtCll. pouvant servir d'entrepôt et situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 5*159 18*

Ànna p t p mp n t  A louer de su-te 0l1 t"j ur
appui ICillClll. époque à convenir un
appartement de 6 pièces, dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix , 1100 fr. — S'adresser à M.
Juies Froideveaux , rue Léopold-Ro»,crt88.

4240-26*

Rez-de-chaussée. Eiw^etS
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser an ler élage, à droite. 18049-96"

fhaTTlhPP A louer une belle chambre
vUulUUlC . non meublée, bien exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 145, au
1er étage, à droite. 7498- 1

fhaTlhPP A louer de suite à 1 ou 2
UllUillUl C. messieurs ou demoiselles , une
chambre au soleil. — S'adresser rue du
Collège 39, au 3me étage, à droite. 7508-1

Pour cas impréïu , „̂Sf„3 à:J
enfants demande â louer pour le 1er mai
1904, un log-ement de 3 pièces, si possi-
ble avec fenêtres jumelles et corridor
éclairé, de préférence dans le quartier de
l'Ouest. Long bai l et payement assuré. —
S'adresser par écrit sous initiales II. Z.,
7729, au bureau de I'IMPARTIAL. 7729-12

P .hnmhpp et pe"6»0"- — Un jeuue
Uliaitll/lC homme honnête cherche pour
le 15 juin chambre et pension dan » une
bonne famille. — S'adresser par écrit sous
initiales M. P. 7598, au bureau dej'lii-
PARTIAL. 7598-2

IIllD dniTID â8ée , honnête et solvable,
UUU UulilC demande à louer une oham-
bre non meublée, au rez-de-chaussée, à
défaut , un premier étage situé aux alen-
tours de la Cuisine populaire. — S'adres-
ser rue de 1 Industrie 5, au rez-de-chaus-
sée. 7761-3

Un petit ménage d™îîî \JJiï iïi
appartement de 3 piéefs ou un de deux
pièces avec alcôve éclairée. — Ecrire sous
initiales H. C, 7574, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7574-1
¦̂ ¦¦______ _____________________BW_________ _____________ B__M_B__ 1PM

TpflTlSTTlNcinn *-**n demande a louer
iiausiUlûOlUll. une ou deux places pour
travailler à la transmission. Indiquer le
prix par mois et par lettres , sous H. B.
7593. au bureau de I'IMPARTIAL. 7593-2

On demande à acheter 3tag"iS
daire, en bon état. — S'adresser rue Leo-
pold-Robert 25, au Sme étage, â droite.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues et une couleuse. /725^8

On demande à acheter "ïj ftfs
petit char à pont pour marchand de légu-
mes. — S'aaresser rue du Puits 15, au
magasin. 7766 3

Wil ' . (.HO PUR vins et spiritueux , rueLUgGllB rClft , du Par cl , toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 8627 ?'»2

Â VPIlfiPP ane bonne bicyclette .en
ï CllUl C parfai t état ; bon marché. —

S'adr. rue du Parc 17, au sous-sol. 7735-3

PnfflfJPP A vendre uu potager a ^az àI ulugCl . deux trous très peu usagé.J
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7731-1

Â VPtlrfPP Pour cause de départ , un ac-
I CllUl C cordéon (2 rangées, 8 basses,

6 mois d'usage), ainsi qu 'un potager avec
bouilloire et ustensiles. — S'adresser chez
M. L. Marrini , rue du Parc 51-A. 7722-3

Â VPfldPP d'occasion un secrétaire
ï CllUl v à fronton entièrement neuf ,

un phonographe automatique et une
commode à 5 tiroirs ; bonne occasion.
— S'adresser rue de la Serre 59, au 3me
étage. 7746-3

Â VPIMÏPP Pour cause de déménagement
ICUUIC deux ciels de lils, dont un

Louis XV ayant coû té 90 fr. et cédé pour
20 fr., un phonographe avec ses cylindres
à très bas prix , une belle grande jardi-
nière à très bon marché, une belle grande
suspension avec contre-poids, une quantité
de bouteilles vides bien propres.— S'adr.
à Mme C. Kunzer, rue Numa Droz 90.

A la même adresse, on donnerait deux
joUs petits chats bien élevés. 7767-3

A UPII d l'O faute d'emploi 2 tours aux
ICUUI C débris (dit moulin). — S'adr.

rue Léopold-Robert 82, au 4me étaçe.
7762-3

A irûndt ' û une machine à coudre, bien
ICUUl C conservée 7775-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A u  on fit » Q meubles neufs et d'occasion,
ÏCUUIC Lits Louis XV et Renais-

sance, Lavabos, Buffets , Garde-robes à 1
et 2 portes, Divans en moquette. Canapés
à coussins et autres fauteuils . Tables à
coulisses, rondes , fantaisie , tables à ou-
vrage , tables carrées, Commodes, Tables
de nuit , Chaise à vis, Presse à copier
système breveté , 2 ameublements salon en
reps grenat , prix avantageux . Banque de
magasin , Casier à lettres, lanterne pour
montres . Régulateurs à poids. Glaces ,
Tableaux , Régulateurs à poids , 1 zither-
concert , 1 cornet bugle mi b, une flûte ,
pupitre , etc. — S'adresser chez M. J.
Weinberger , rue Numa-Droz 2-A, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7489-4

A VPIlfiPP de magnifiques grands ta-
ï CllUl C bleaux peinture à l'huile, si-

gnatures de maîtres, à un prix très avan-
tageux, ou échanger contre de bonnes
montres. Pour les visiter on est prié de
venir de 10 heures à midi et de 2 heures
à 6 heures. —S 'adresser chez M. J. Wein-
berger , rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7490-4

ÀnnAPiP ITlPnts  A louer de suite , pour
np -Jdl ICUICIUO. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 novembre , de beaux appar-
tements modernes, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve ,
dans des maisons en construction , depuis
550 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces , près du Temp le
indépendant, et un dit de 4 pièces près du
Collège de la CitadeUe. Belle situation en
plein soleil. Eau et gaz, cour , buanderie.
Confort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-95

A VPIlfiPP be^e b'cyc|e'te pour da-
ï CUUl C me, marque américaine, peu

usagée. — S'adresser rue du Nord 75, au
rez-de-chaussée, à droite. 7601-2

Â npnriPP un AiVE âgé de 5 ans, avec
ICUUIC tout son attelage. Bonne oc-

casion. 7630-2
S'ad resser au hureau de I'IMPARTIAL .

OPPfKiAll I A Tendre une bicyclette de
vlilaolUU . dame, neuve, cédée à moitié
prix de sa valeur. — S'adresser rue de
Tête-de-Rang 25, au ler étage à gauche.

7595-2

Â ynnij nn nn phonographe avec 30
ICl lUlC cylindres assortis, une pous-

sette anglaise, 3 tableaux de Anker et le
livre de « Bilz » neuf. — S'adresser rue
de Tête-de-Rang 25, au ler étage à gauche.

7594-2

À VOtKiPû un fort char à 4 roues, neuf.
ICUUI O _ S'adresser à M. Brauen ,

maréchal , rue du Collège 16. 7592-2

fli çpa i iy A vendre un beau mulâtre de¦JlùC QUA. chardonneret , très fort chan-
teur ainsi qu 'une belle cage. — S'adresser
à M. Albert Borel . rue du Puits 21. 7484-1

U4|A A vendre un vélo très peu usagli ciu. S'adresser au bureau de I 'I MFAB
TIAL. 5404-17'

A SPndPP une grand.- <-oupe du TiI CUUl C fédéral de La Cliaux-de-Fond
1863. — S'adresser chez MM. F.ey aWintsch , rue du Signal 8. 745g]
k VPHfiPP un chien-berger russen. icuui c raca primée 4 ÏExpositioi
de Langenthal le 17 mai 1903. — S'adresser rue de la Charrière 45. 7505 -J
h VPTlflPP d'occasion , un bon lit à unin. ICUUIC piacei complet, trois tabla)et des chaises. — S'adresser rue de la Chapelle 3, au Sme éfage. 742f.'
K VPnflPP 3 J eux grands rideaux grefl. ICUUI C nat , doublés, satinette jaiine
draperi e et baldaquin en peluche, plus utsecréiai re noyer presque neuf. — S'adres-ser rue du Nord 172, au Sme étage, idroite. 7425-1
Â VPM flPP faute d'emploi, une bellin. 1 CUUl C poussette à 4 roues ; bai
prix. — S'adresser rue du Temple-AUe-mand 105, au 2me étage, à droite. 7442-1
BBSsSS*SSĝ gMjgjiMMa___________________________ B_iM

PpP fill 8ur l'emplacement de fête duChe-1 CIUU min-Blanc, une épingle de cra-vate forme ancre . — Lajrapporter con-
tre récompense rue Neuve 12, au 2me étage

7723-3
PpPfill dePuis la Vue-des-Al pes, chain*1 01 uu et montre argent , cuvette gravée
n* 18856. — Les rapporter contre récom-
pense, rue Numa-Droz 53, au 2me étage

7/38-

Ppr fîll  ae ^a Ghaux-de-Fonds au LocleI C I U U  une montre argent avec chain.
et médaille bronze du tir cantonal bernoii
de St-Imier. — La personne qui est ei
possession de ces objets , est priée de lei
rapporter contre récompense, au bureat
de 1 IMPARTIAL . 7696-î
PpPfln dePuis lundi , de Grand-Combe deI C I U U  Morteau à La Chaux-de-Fonds.un portefeuille contenant des certificats
et des papiers au nom de • Zezer Georges »
— Prière à la personne qui pourrait l'avoii
trouvé , d'en aviser de suite M. Georges
Zezer . charbonnier , à Bianfond ou le bu-
reau de I'IMPARTIAL Récompense. 7596-1

Ff fflPP une P,a1ue de vèl0' n° 101̂ - —
"8ft* 0 La rapporter , contre récompense,
rue du Doubs 117, au 2me étage. 7640-1

MONTRES
Qui pourrai t fournir la montre 13 U-

gnes à clef , argent, genre RUSSE. —
Adresser les prix : Case postale 150,
LOCLE. 7757-3

f« I • On sortirait quel-
VûT-TlCJQQ f fûQ ques cartons de
Oui UIIJÙUJ L' CÙ. sertissages de

O moyennes à une
tonne ouvrière. 7756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UD OrOÛBStrO mande violoniste ,
flûtiste et clarinettiste. — S'adresser le
-samedi soir, au café Calame, rue Léopold-
Jttobert 86, il n'y a pas de frais. 7763-3

Magasin
A louer pour l'automne, à Bienne, le

magasin occupé depuis 16 ans par l'Epi-
cerie , Place du Marché-Neuf 7. Bien
eitué pour toute industrie. Plus : dem
folies ohambres et cuisine très claires et
contiguës au magasin. Prix avantageux.
— S'adresser à M, A. Savoye, auJJme
étage. 77^8-8

Pniic Qa' ioc Une dame de la localité se
l Ulloùtt gCû. recommande , pour des po-
lissages, soit cuvettes , fonds et châtelai-
nes argent , On se chargerait de la gra-
vure de cuvettes. — S'adr. rue de la
Paix 76, au rez-de-chaussée. 7759-3

ÏÏD fia l rmar ioe  On demande des décal-
lA.taHj unï ' Cû. quages à faire à domi-
cile. Ouvrage prompt et soigné. 7/74-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r i û m n i c o l lû  Suissesse, connaissaat la
|/0illUioCllC , tenue des livres et de la
caisse, ainsi que la correspondance, de-
mande engagement dans un bureau où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. — Prière d'adresser les olfres sous
E. K., 3. Poste, restante, HOngg. près
Zurich. ' 76§3-3

Unn ioiino fllln sérieuse, sachant cou-
UUC JCUUC UllCj dre , cherche|p lace dans
magasin de nouveautés , à défaut dans
épicerie de la localité. — Adresser les
offres par écrit sous J. D., Î745, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7745-3

Toiinn fllln 0n désire placer une jeune
OCllUB UllC. fille intelligente et de toute
moralité , dans un commerce pour aider
aux travaux de bureau ; à défaut , dans un
magasin. Prétentions modestes. — S'adr.
rue Léopold Robert 26, au Sme étage.

7765-3

Unû dama trés recommandable , ayant
llllC UdlUO 2 ou 8 heures chaque après
midi , demande de suite à s'occuper des
soins d'une personne malade ; à défaut ,
autre emploi. — Ecrire sous initiales NI.
O. T. 7760, au bureau de I'IMPARTIAL.

7760-3

¦îû p f iocûl l CûC Deux bonnes sertisseuses
ÛCl llûoClloco , expérimentées et connais-
sant bien la machine , cherchent place
dans un comptoir ou atelier. 7o90-2

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

Pma'llami Un bon ouv»ier émailleur
EiuldJUCUl . cherche une place stable
dans maison sérieuse. 7602-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

lîn û flllû de toule moralité connaissant
LUC U»lC tous les travaux d' un ménage
cherche place de suite dans une petite fa-
mille. — S'adresser rue de la Charrière
27. au rez-de-chaussée, à gauche. 7612-2

J nnron L'û Qui prendrai t une jeune
ii[J{Jl CUllC. fille , libérée des écoles, pour
lui apprendre les grandissages. — S'a-
dresser chez M. E. Meyer, conducteur ,
ruelle des Buissons 3. 7643-2

Rnofrnr -f Un bon remonteur d'échap-
î lUonU J Jl .  pements bien au courant est
demandé de suite , soit à la journée ou
aux pièces. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — Pour adresse:
rue de la Paix 3, au 4me élage, à droite

^7747-3

E-mnnfant iP 0e bons remonteurs sont
iPlllGUli). demandés à la Fabrique

« ELECTION », Montbrillant 1. 7739-3

G-i-iirniinc» -Deux millefeuilleurs sont
i d icUl  b. demandés de suite à l'atelier

rue Jaquet Droz 31, au rez-de-chaussée.

PnlÏQQPll QP On demande de suite une
rUllùbc lloC , bonne polisseuse de cuvet-
tes or et argent. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser rue du Doubs 31. 7737-3

DooTnllCô On demande une bonne ré-
RcglcuùC. gleuse pour spiralages plats,
petites et grandes pièces. — S'adresser au
comptoir Ch -Edouard Fath fils. 7764-3

¦Pi -noiniûTi ** au courant d'un intérieur
LUlMlllCi C soi gné, est recherchée pour
nn petit ménage, Bons gages. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 41, au 2me étage.

7770-6

CûPiranf o 0n demande pour le 5 juin
UCl ï dUlC. une bonne domestique con-
naissant tous les travaux d'un ménage
«oigne. Certificats ou références exiges.
Bons cages. — Adresser les offres à Mme
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4. 7732-3

O nuiront 0 On demande une bonne ser-
0"I Vaille , vante de toute moralité. Bon-
nes références exigées. 7755-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme "îïMSlfi ST
B0 -te. 7753-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

06UTI6 gârÇOIl demandé comme ap-
prenti pour repassages, achevages et re-
montages. Rétribution de suite suivant
convenance. 7636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La famille de Monsieur Fritz Itobert-
Dncommun, reconnaissante, remercie
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie Déniant le
grand deuil qui vient de la frapper. 7736-3

En vérité, en vérité je vous le dis :celui qui croit en moi a la via
éternelle. Jean, ch. B, 41 .

Bt Dieu essuiera toute la rm e daleurs yeux , et la mort ne serap lus ; et il n 'y aura plus ni deuil
ni cri , ni travail ; car ce qui était
auparavant tera passé.

Apoc, ch. 91 . 4.
Monsieur et Madame David Willen-Krebi

et leurs enfants , Sophie, Marie , Amélie et
William , Monsieur Christ Willen et ses
enfants, à Adelboden , Madame Elisabeth
Ailenbach-Willen et ses enfants, à Zu-
rich , Madame Jacob Willen-Zimmermann
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Pieren, Kallen , Bûcher
et Krebs , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances (le la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , beau-
père, grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur David WII.MSJ*
que Dieu a repri s à Lui dimanche, à
6 heures et demie du soir , à l'â ge de
60 aus, après une longue et pénible ma-
ladie.

Convers, le 25 mai 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 27 courant,
a 1 heure après midi , à RENAN.

Domicile mortuaire : maison Guye-
Robert. — Départ à midi un quart.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 7728-2

Celui qui croit en Dieu vivra quand
même il sera mort.

Veillez et priée , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle voire Sei -
gneur doil venir. Math. XXV , 13.

Madame Veuve Marie Baumann et ses
enfants . Monsieur Paul Haumann , Ma-
dame et Monsieur Vuille - Baumann et
leurs enfants , Monsieur Emile Baumann
à Paris. Mademoiselle Marie Baumann
et son fiancé. Monsieur Paul Parel , Ma-
demoiselle Fiieda Baumann ainsi que les
familles Gostel y, Calame, Sunier , Isler,
Gonlhier , Hess. Beyeler et Baumann ont
la profonde douleur (de fai re part à leur»
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils vienneut d'éprouver en la personne
ae leur cher et regretté fils , frère , beau-
frère , oncle et parent .

Monsieur Jean-Paul BAUMANN
que Dieu a retiré à Lui , lundi,  â '0 heu-
res du matin , dans sa 28me ami iprès
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi Vi courant,
à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire. Serre 99.
Une urne funéraire sera déposée devant lmmaison mortuaire.
Le présent avis tient llea de let-

tres de faire-part. 77ù-^-2
————— ¦ I !¦ I ..Il ! — ___
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Maison de
{L'ENFANT PHODIUUEI
â| V, Hue Léopolci 'Ro'bert , T

CHAUX-DE- FO^DS
TÉLÉPHONE 7512-2 TÉLÉPHONE ||

1 Saison de Printemps-Eté j
i VÊTEMENTS fantai3ie dispositions ^s* ̂  33 j

VÊTEMENTS *™ ^^ ^°™ ™̂ % F, 19
VÊTEMENTS d'enfant8 ' modéiea exciusifs dePuiS P, 10

M PANTALONS FANTAISIE --*9 j
H UNIFORMES DE CADET *"—JSTC. 321

Hôtel-Pension
TJn établissement de construction récente, meublé , confort moderne, dans une

situation privilégiée, abrité, à une altitude de 740 mètres , est à vendre ou à louer.
Droit d'hôtel et des îestaurations avec belle salle de débit , salle à manger au
rez-de chaussée ; au premier étage grande terrasse d'où l'on jouit d' une vue splendide.

L'établissement consiste en deux bâtiments reliés entre eux , une vingtaine de
chambres, chambres à bains, chauffage central, caves spacieuses, grand et beau
jardin.

La locaUté où U est situé prend beaucoup d'extension, elle est très fréquentée
depuis qu'elle est desservie par un funiculaire électrique, dont les trains partent
toutes les demi-heures. Avenir assuré à un preneur sérieux. — Entrée en jouissance
à volonté. Conditions d'achat très avantageuses.

S'adresser à M. Hans Ryf , notaire à Bienne. Zag. Q 36 , 7492-4

IvC. 3D"CTBOZS

RUE LÉOPOLD-ltOBEUT S5, au 2me étage. 5405-34

BANQU E FEDERALE
ISociètè anonyme)

LA CHABX-OE-FOWbS
COURS DUS CHAMBBS, le 25 Mai 1903.
Nom tommes aujourd 'hui , tant faruliom irnoor-

•»nles , achete-irs en comple courant , on an comotânt,
¦oins '/, '/• de «ommiuioD. da oapier bancable sar:

Eu. Cnari

Î 

Chèqne Paris 99 91'',
Conrt et petiu effet! lon|f . 3 99 91'/,
S mois » acc. françaises . . 3 99 95
3 mois f mis. fr. 31)00 . . IOO —

ÎC.iu'iir , . 25 (B
Conrt et petits effets lonjs . 4  25 i*
î mois j acc. anglaises . . k 25 15
3 mois t min. !.. 100 . . .  25 16

iChéone Iteriin , I ran . fort . 3'/, I l  97» .',
Court el petils effet» iongi . 3'/, lâti 971/,
1 moil | acc. allemandes . 3»/ , 1:3 M»,,
3 mois j min. M . 3000 . . 3» / >2 05

Î 

Chenus Kènes , Milan , Tnrin 93 :0
Court et petits effets longs . 5  99 90
3 moil , • chiffres . . . .  5 99 90
3 moil , 1 chiffres . . . . 5 100 05

iChéoue Bruxelles , Anver» . 3'/, a9 70
Belgi que ( î a  3 mou. trail.acc , fr. 3000 3 99 75

(Nonac , bill., raan»t., leltch. 3';, 93 70
,_ .,„. [Chèque et court 31/, *»7 55
¦-TiJÏÏi »*Jmoli, trait. ace., FI.3000 3» , Ï0** 55¦0UBra - Nonac , bill..mand., »et»eh . 4 jo; 55

(Chèque et court 3'/, .Os.87 1. *Tienne.. (Petiu effets longs . . . . 3 ' /, 104 87V,
|l à 3 moil , t chilfrei . . . 3'/, 104 97V,

Bew-York chèque - 5.14V»
Suisse .. Jusqu'à 4 f lois 4 —

Billets il* bloque français . . .  99 9I1',
• ¦ allemand! . . . .  VU 97V,¦ • russe» '. •¦;.'.¦ • autrichien! . . . )l>4 90
¦ • anglaii *.*> (4'f ,
* • italien! 98 95

Napolioni d'or 109 —
SouTerains anglais *:.. 09
Pièeei de 10 mark ii M' .'t

Commune de la Sagne

ÏIÏM BOIS
La Commune de La Sagne vendra à l'en-

chère publique , aux conditions qui seront
lues à l'ouverture des enchères, les bois
suivants, savoir:

Samedi 30 Mai 1903
dès 7 heures du matin

les lots situés dans la division B-5, en
bise du Temple, soit environ :

400 stères sapin ,
12 stères fayard,

100 billons,
20 plantes,

-les billes, perches, pièces de frêne poar
ebarronnage et quel ques m ille fagots. —
BenJez-vous le matin au bas de la divi-
sion.

Lundi 1er Juin 1903
dès 7 heures du matin

les lots situés dans la Division A-10, an
nord du Crèt de la Sagne, soit environ :

700 stères sapin,
300 billons.
80 plantes et perches,

12000 fagots
Rendez-vous le matin , sur la route can-

tonale Sagne-Locle, près des Carrières.
La Sagne, le 19 mai 1903.

7656-3 Conseil Communal.mn m
L'Hoirie de feu Fritz (i\ .Ed. proprié-

taire de l'immeuble dont le bâtiment porte
le N» 92 de |la rue Pri lz-Gourvoiaier , met
à ban, pour toute l'année, cette (propriété.

En conséquence, défense formelle est
faite, de fouler les herbes, de pratiquer
des sentiers et d'endommager les clôtures.
Une surveillance sévère sera exercée et les
contrevenants seront rigoureusement pour-
suivis à l'amende, les parents étant ren-
dus responsables pour leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Mai 1903.
Pour f Hoirie de feu Fritz Qneegl,

7463-2 A. BERSOT, Notaire.

A LOUER
•oour St-Martin 1903, dans la maison , rue
du Doubs 11 :

Un 1er étage de S chambres, alcôve
éclairée , chambre de bains et dépendances,
avec ce logement on louerait, si on le dé-
sire, dans la maison un local au sous-sol
pour atelier. 6519-1

Un sons sol de 2 chambres avec alcôve
éclairée, le tout bien exposé au soleil , avec
dépendances. Gaz installé, prix modéré. —
S'adresser en 1 étude des notaires Cb.
Barbier et Itené Jacot Galllarmod.
rue Léopold-Robert 50. 6520

MAGASIN
A louer pour le 1 er ju i i ie t  ou

époque à convenir , un maga-
sin aveo une belle devanture
et arrière-magasin. Convien-
drait aussi pour bureau. L'a-
gencement est à vendre.

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie, MAISON
BANQUE FÉDÉRALE, rue
Léopold-Robert 48. 5871-u*

Pnfîflfc * ven(^ reune tuni que, casquette.
Utt 'lClO. pantalon et ceinturon , usagés,
— S'adresser rue da Temple Allemand 107,
•u rez-de-chaussée, à droite. 6717-14+

îmûUiî de Photothérapie
du Dr. Brehm. St-Imier

Nouvelle méthode de traitement dea maladies, au moyen de la Lu-
mière.

Gnérisons remarquables, obtenues dans des cas de maladies rhumatis-
males, du système nerveux, de la peau, etc.

Deuxième installation en Suisse (système Croix Rouge Berlin), Moyens de
guêrisons :

Bains de lumière à incandescence, à arc, combinés, Projections
de lumière, froide et ebaude. Méthode Pinsen, (Lampe Dermo) Massage
(Vibrateur), bains et douches. Honoraires :

Bains de lumière 4 à 5 fr. ,
Projection de lumière 3 ù 3 fr.
Lampe Dermo 3 fr.

Vibrateur 2 à 3 fr. Bains ct douches 1 fr. 50. suivant le temps et
la quantité d'électricité employée. Réduction de prix avec abonnement
au comptant. Prospectus à disposition. H 3474 J 4931-1

Le meilleur produit poar nettoyer les métaux
est et reste

Pi-lissage de métaux
se vend en boîtes à 20 et 30 centimes.

Fabr. : Lubszynski & Go, Berlin N. O.
Attention à la marque de fabrique AlïlOR
Bag. 3904 4680-15

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de Poche
LIBRAIRIE A. COURVOISIER , Place dn Marché.

A LOUER, ponr le 30 Avril 1904
dans l'immeuble de la „

BANQUE FEDERALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

ï.ft «nn ara élit actuellement occupé par Mlle Guinand , objet* d'art (8»60 de
a) UD lUrfg-âSlU façade sur 4«85|> rue Léopold-Robert 50.

L'ann!l ?*tAniAnt ^a *"" étage, rue Léopold-Robert 52, composé de 4 piè-ayyai bCUlOUt ce8 0t cuisine. — Coût : 750 fr. Eau et gaz installés.
Chauffage central .

YaA In f1 î l l  eomPos& de 2 pièces, occupé actuellement par le magasin de bijou-
C) UO IVbai terie de M. É. Schweingruber-Widmer , rue Léopold-Robert 48.

Conviendrait aussi pour bnreau . 7493-5

LOGEMENTS
A LOUER

pour de suite ou époque à convenir
Paro 80. Rez-de-chaussée, 4 chambres et

corridor. 7203-3

Charrière 68. Sme étage, 8 chambres
avec balcon. 7204

Collège 39. Rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine. 7205

Pour le 11 Novembre prochain
Léopold-Robert 84, 2me étage , 3 cham-

bres et bout de corridor. 7206
Doubs 151. Sme étage, 3 belles chambres

et alcôve.
Doubs 155. 3me étage, 4 grandes cham-

bres.
Collège 37. Sme étage, 3 pièces et corri-

dor.
Collège 37. Sme étage, 3 pièces et cor-

ridor.
Collège 39. 2me étage, 3 pièces et cor-

ridor.
Paro 77. Pignon , 4 chambres et corridor.

7207
Paro 100. ler étage , 3 chambres avec

balcon, 7208
Parc 79. Rez-de-chaussée, 4 chambres et

corridor. 7209
Paro 80. ler étage, 4 pièces et corridor.

7210

Paix 74. 2me étage, 4 chambres et cor-
ridor. 7211

Paix 74. Sme étage, 3 chambres et cor
ridor.

Numa-Droz 109. Sme étage, 3 chambres
et alcôve. 7212

Numa-Droz 113. ler étage, 3 chambres
et alcôve.

Progrès 105 a. 2me étage, 3 chambres et
corridor.

Progrés 99 a. 2me étage, 2 chambres et
corridor.

Progrès 105. ler étage , 3 chambres et
corridor.

Paix 73. 2me étage, 3 chambres et alcôve.
Paro 86. Sous-sol de 2 grandes pièces

pour atelier.
Jaquet-Droz 14a. ler étage, 2 chambres

et cuisine. 7213
Frltz-Courvolsler 23. Rez-de-chaussée, 4

chambres et corridor. 7214

S'adresser à M. Alfred GUYOT. gérant ,
Parc 75

A.U2Z. parents!
Dans la famille d'un bon négociant et

buraliste postal d'un village zuricois , on
désire engager une J E U N E  KILLE très
recommandée mû, tout en apprenant la
langue allemande , aui-ait l'occasion de se
former au commerce et aux travaux de
l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n 'aurait à payer

i que demi-pension. — S'a<h*esser pour
tous rensei gnements au bureau de I 'IM-
PARTUL. 5643-31-»-

A louer
pour la Saint-Martin 1903

le magasin actuellement occup é par M. E.
Perrenoud , conflseui- , rue de la lîalau-
ce 10-a ,

Ce magasin , avec chambre et cuisine,
au rez de-cliaussée. communi que par un
escalier tournant , à l'appartement du ler
étage , de S chambres, cuisine et dépen-
dances.

Eau et gaz installés ,
S'adresser à M. J. Bocii-Gobat. rue

do la Balance 10-A. 2me élage. 7446-2

A LOUER
à Colombier

bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Balcon. — S'adresser à la Grande
Brasserie de Neuchâtel. H-1629-N 7558-2*

A LOUER
de suite une belle chambre meublée , au
soleil et en plein centre , à un ou deux
messieurs ; dans le même logement un
alcôve pourrait être utilisé pour y cou-
cher. — S'adresser à l'Agence Commer-
ciale, rue du Premier Mars 11 A. 7209-3

I 

Immense choix; en

CHAPEAUX pr Enfants.
CHAPEAUX pr Cadets.
CHAPEAUX pr Messieurs!

depuis 75 cent.
ARTICLES de. PRINTEMPS

au grand complet.
GANTS . COLS guipure , BLOUSES. H

^ 
JUPONS blancs , écrus et autres, m

| Articles pour Bébés B

I 

CHAPEAUX et CAPOTES.
AU 2437-232 S

BffiENiimmyisi
Escompte 3 % — Téléphone. Hl

Le

Gure dépurative an Printemrs
indispensable à chacun pour rafairii 'tf
le sang*, faire disparaître boutons, dé-
mangeaisons, furoncles , dartres.
etc.. et prévenir la constipation, les
diprestlonsdificiles. le manque d'ap-
pétit, les vertiges, etc., se fait agréa
Elément par l'emp loi du

1 BIP UPII4 ai ni
5réparé avec des herbages des Alpes et du

ura. 3969-6
L.a Boîte : 1 Fr.

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrai s
La Chaux-de Fositts.

Eîade JeaDoeret & QQ^rtier, notdirts
rae Frilz Courvoisier 9

pour de st it ¦ au époque â convenir:
Numa-Droz Î3. Sme élage, 2 pièces et

dépendances. 6499-1
Industrie 26. Pignon bise, 2 pièces et

dépendances. 6500

Rue Fritz-Courvoisier 36-a , ler étage
bise, 3 pièces et dépendances. 65<>1

Fritz-Courvoisier 3li -a, Mansarde
avec foyer.

Granges 14, Pignon aménagé pour ate-
lier. 0502

Pour Salut-Martin 1903 :
Numa-Droz «3. Eez dé chaussée de 3

pièces. 6503
Pont 36, 2me étage. 3 pièces. 6504

Pour St-Georges 1904 :
Promenade I , Bel appartement de 3

pièces au ler étage. 6505

ATOtR itlnir
à Vevey

nne maison de 4 étages, magasin,
sous-sol et cave. Cet iiumeuble ayant
été construit pour une fabri que de socques ,
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabri que, on pour
industrie ayant besoin de gi-ands locaux
très clairs et très secs.

S'ad resser à M. Etienne Clavel fils,
ruo des Deux-Marchés 28, VEVEY.
(H-21964-*L) 47 V»-3'

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir , un
appartement rue Léopold-Robert 51,
vis-à-vis du Grand Hôtel Central , com-
posé d'un atelier de 5 fenêtres , 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien-
drait bien à un fabricant d'horlogerie. —
S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 7*252-3

A louer
pour tout de suite ou pour époque à con»
venir , rue Fritz-Courvoisier 26, un petit
logement " une chambre , 1 alcôve, avec
cuisine et dépendances. Prix modérés.

S'adresuer en l'Etude des notaires Cht
Barbier et René Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 50. 7391-4

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
rue de !a Serre 18

-A. X^O-O"̂ !^pour époque à convenir
près Bel-Air , dans 2 maisons de constru c»
tion récente, bien situées au soleil , avec
lessiverie, cour et jardin , six be:»uv lo-
gements de 3 chambres, corridor et
cuisine. 7052-1

ler et Sme étapes avec vérandah et
balcon. Prix SOO. 5*30. 530 et 5">0 fr.

LOGEMENT A LOUEE
à la campagne pour SÉJOUR d'ÉTÉ. Belle
situation. — S'adresser à WI. P. Hugue-
nin , rue Numa-Droz 35, ou chez M. Alf.
Kullmann , à Renan. 7495-1

A louer pour St-Martin 1903 un gi-and
et beau 6818 2

LOGEMENT
au premier étage, à proximité de la rue
Léopold-Robert et au centre des affaires.
— S'adresser sous chiffres F.-1529-C , à
l'Agonce de publicité Haasenstein et Vo«
Qler , La Chaux-de-Fonds

JLa Ferrière
A louer près de La Fei*rière et dang

maison de ferme, joli logement, cui-
sine et 3 chambres , exposé au soleil. Con-

i viendrait bien pour séjour d'été. —

i 
S'ad rosser à M. Edouard Opp liger , Comb«
du Peliu, prés la Ferrière. 7496-1



BRASSERIE S SQUARE ;
•Co soir XjTTJ'NnOI

dès 8 «/, h. du soir

if Iii COBCMt
donné par la

Tr oupe Martel
Entrée libre. 7690-1

Grande Brasserie
du

û LOBE
45, rue de la Serre 45.

Montag uad Dienstag
um 8 Uhr

Kûnstler - Ko nzert
12 Instrumente .

Frl. Tayeruss, Gontraaltistin
Grosse Attraktion ! ! !

Ein Stuck mit 8 Instrumenten "M
ENTRÉE LIBRE 12264-5 j

j
Se recommande, Edmond Robert. |

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vs heures, 15432-29*

Se recommande, Le Tenancier.

lestaura irt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ^Straff
Jeu de Bonles

chauffé et fermé, ouvert tous les jours
4349-24* Se recommande, K. Calame-Rey.

Restaurant Economique
PUCE DE L'OUEST

Repas complets
i ©O cent., X franc et

X fr. SO.
CANTINE ^

Louis PELLEGRINI
Fruits et Légumes — Primeurs

a transféré son Magasin
13, Rue de la Charrière 13

lequel sera toujours assorti en marchan-
dises de tout premier choix. 6199-3

Arrivages Journaliers.
Assorti en première qualité de
VINS depuis 30 c. le litre.

CONSERVES - SARDINES - THON
On demande dans un BUREAU de la

localité,

une employée
connaissant la comptabilité, la correspon-
dance française et allemande, ainsi que
les expéditions. Entrée le ler juin. — S'a-
dresser sous Z. -1678, C, à MM. Haa-
senstein et Vogrler , Chaux - de»
Fonds. 7622-1
s*» _______________________ _̂ S»_»»-»SSS*SSSSSSSSSSSSSSSSSSS».S«-»»WM^̂ *S I I S S  ¦ » ——.-¦¦ »

Emprunt
On demande à emprunter

35,000 fr.
tontre hypothèque de premier ordre. —
S'adresser à M. JAQUET, notaire. Place
Veuve 12. 7646-2

Attention !
A REMETTRE pour cause de départ,

Jans une localité 1res importante du Jura-
Bernois , un 7560-1

Magasin d'épicerie
poterie, verrerie , articles de ménage.
Clientèle assurée. Commerce existant de-
puis 15 ans. Bonne affaire pour un pre-
neur sérieux. — S'adresser sous S. il 45
I., à Haasenstein & Vogler, St-Imler.

Ponr Séjonr d'été. A \TÀ
bean logement situé aux environs de la
¦Ghaux-de-Fonds. . 7649-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A là même adresse , on prendrait quel-

ques pensionnaires pour la Saison d'été.

S

Grande Brasserie du GASWO
Lundi 28 Mai 1903

dès 8 V« heures du soir
Immense succès de rire, Représentation extraordinaire

LES MYSTÈREÏDÛ TRANSVAAL
Pièce sensationnelle

Jouée pour la première fois en celle Ville, par les

SORCIERS ROUGES
du Taudis de New-York

ENTRÉE UBRB ! vess., ENTRER LIBRE !

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancienne clientèle ainsi
qu'an public en général , que j'ai repris le commerce de voi-
turage, louage de chevaux, exploité ci-devant par MAI.
LJEiiMAJV JX frères, Léopold-Robert Ha.

Je continuerai comme par le passé à m'occuper de tons
les travaux de -voi tarage, louage de chevaux et de voitures
et entreprise de déménagements.

III. Louis Lehniann restera dans la maison comme con-
tre-maître.

7712-3 Jacques IfcTJEFF.

HOTBIB BU Fâ©l
TÉLÉPHONE YVERDON TÉLÉPHONE

Vis-à-vis de la Gare et Rue du Lac
Hôtel recommandé à MM.  les voyageurs de commerce, touristes et passants.

[Chambres confortables .
Grande salle pour banquets de Sociétés et Noces.

Table d'hôte à 127* h. et 77« h.;
Déjeuners fourchette. — Dîners à prix fixe. — Restauration A toute heure.

CUISINE RENOMMÉE
Vins des premiers crûs.

Gara ge pour automobiles et vélos. — Voitures à volonté.
Se recommande, ~ 

JULIEN FALLET,
Chef de cuisine, ancien tenancier dn Restaurant

7704-1* des Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds.

Technicn do Locle
Par suile de décès, nn poste de H-1653-C

Maître de Eepass&ge et Remontage
! est rais au concours dans l'Ecole d'Horlogerie. Traitement annuel, 3000 francs.

Les offres de services seront reçues jusqu'au 31 mai 1903 par le Président de la
Commission. M. William-*; Itosat. au Locle. 7559-3

MmtBj jours
On cherche à entrer en relations avec

maison sérieuse qui s'intéresserait à la
fabrication et à prendre le monopole d'une
nouvelle pièce, très simplifiée , à seconde
aiguillage au centre, lépine ou savonnette,
ancre et cylindre, grandeur depuis 11 li-
gnes ; peut se faire en balancier visible
sur le cadran. Prix de revient très bas. —
S'adresser sous initiales X. X., 7651, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7651-5

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argontage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2982-33

Panl Jeanrichard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.

Roskopf
QUI fournit la MONTRE système Ros-

kopf. — Adresser offres avec prix sous
initiales A. 7248 V. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7248-3

Oo demande à acheter
d'occasion, un H-5203-J 7703-1

Balancier
POUR ETAMPER

avec vis de 75 à 80 mm. de diamètre. —
S'adresser à M. Fçois Rais, Delémont.

DOMAINE .A LOUER
Un agriculteur sérieux demande à louer

pour le 30 avril 1904, un domaine à proxi-
mité de :La Chaux-de-Fonds et pouvant
servir à la garde de 8 vaches environ. —
S'adresser pour tous renseignements à M.
Georges Dubois, négociant. Place de l'Hô-
tel-de-Ville 9. '007-1

iM@cles|
Au Grand Bazar

I Panier Fleuri S
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
i CHAPEAUX non garnis 1

! Marchandises de bonne qualité
FLEURS,

PLUMES,
RUBANS,

TAFFETAS.
I W Fournitures pour Modistes. E

Commandes dans le plus

JVOIR les' ETALAGES ! |

depuis :ffl_€ï» €_& francs
GARANTIS 7237-3

Moteurs et Motocyclettes
dep. I 1/. à 2»/, HP.

P. GHOSJËM-REDARD
Chaux - de - Fonds

DOUBS 123
B3F" Réparations: Hall Sonvilier.TPg

Oomaine à vendre
Le grand et beau domaine dei Cer-

nayes , près du Loele, propriété d* M.
G. de Laissardière* eet à vendre.

S'adresser pour le visiter, à H. An-
¦cruste Blanc, fermier de c» domaine et
pour les renseignements et offres , à M.
Louis-Ernest Renaud» Envers 18,
Locle. 7481-2

|ypographiquey
j / Oeorgos COUR VOISIER 1(1

lf  l, PLACE du MARCHÉ 1, M
M LA CHAUX-DE-FONDS Al

Il Exécutions et Livraisons de lï
Il Clichés dans tous les genres, II
/1 soit : Zlnoographle, Gravures 11
f f sur bols, Phototypie, Galvano- Il
:/ plastle , Stéréotyple, etc., pour II
l' Catalogues , Journaux, Illustra- y

tions. Prospectus, etc., ete.

fl HT Plan* et Devis OIUTIS A fl
m disposition. JA

R A I Ï Y  A ï HYflB en vente à la librairie
DAUà ù lAJlbiL A, couayoïsiEft.

THÉATBB
Mardi 26 Mai, à 8'/, h.

SÉANCE MUSICALE

Planté
marteau

Billets au Magasin de musique Léopold
Beck. 76o9-l

Société suisse de Tempérance
gJjjB CRO IX-BLEUE

Section di la Cbsui-de-Foods
Tous les membres actifs et adhérents de

la Société et les amis de l'œuvre qui dé-
sirent assister à la Fête cantonale de
tempérance, à NEUCHATEL, le lundi
-1er juin, sont priés de se faire inscrire
iusqu'au jeudi 28 Mai , chez M. Ulysse

Cmery, pasteur, rue du Progrès 53. 7éti2-2

Siens»! M ATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES ««-IPgaSR
AUTOMOBILES *îp£3g

gag-MACHIIVES & ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler .u&5

La meilleure marque. — Apprentissage.
— Echange. — Garantie sérieuse. A-47

Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

jH *̂iW3 *»>*aRia«« Sf f l l m è k  È
^P „ *¦̂ CwAaMi.voiWL.

OOOOOOOOOOOO
Robes et Confections

Mlle JULIETTE DAUM
36, rne Fritz Conryoisier.

Coupe soignée 7033 2 Se recommande.

OOOOOOOOOOOO
BOIS

A vendre quelques toises bois de foyard ,
sec, rendu à domicile. — S'adresser à M.
Henri Huguenin, Boinod 5. 7615-2

atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser a M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-n. 2144-36*

M--D>=V'vni>vmiiMHMiBlcn oopeneur¦ M ai]:! il H" SANTAL, «to. -a-_____________________ /____ r i T va I H i ver. ES [*;£"*.YRililE.1T INFA ILLIBI .B.rrtncoMr. U5
GIRAUD,9,Cour»B*_ rrlat,GRENOBLEflr«ei) -

On demande à reprendre
dans la Suisse française une librairie,
papeterie ou autre commerce. — S'adr.
à Mlle MONNERAT, poste restante, à
Boncourt. 7597-2

¦ - s ¦ ¦¦- ' l "'

_ BRASSEttlB

1ETE0P0LE
CE SOIR et jours «ulvanti,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

M. Honrlus, baryton.
M. Léger , chanteur typ i que.
Mlle Ja-uiréty, chanteuse de genre.
Mlle Marl ys, danseuse.

Attraction ! Incroyable !
M. GILL'S, iUu9iontuBoî'eV:atl *¦

ORCHESTRE BERLINOIS
' Entrée libre. 2769-1»

C_ t  r I • Une personneSténographie. «&s
O I à enseigner la

sténographie pendant la journée ou le
soir. Succès prompt et garanti . Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51, au 2me étage. 76674

Société suisse
des Commerçants

Ouverture du COURS D'ÉTÉ

Français (2 degrés).
Allemand (2 degrés).

Italien (2 degrés).
D'autres cours seront éventuellement

ouverts suivant le nombre des partici-
pants. — Souscription au local, rue da
Grenier 8, de 8 h. «/, à 9 h. ' / ,  du soir,
jusqu'au jeudi 28 mai. 7639 S

*
OÏÏTÏ Pépierait un nonvean-né d'une
56 *** pauvre jeune fille honnête étant
d'une famille très honorable. — Ecrire
sous T. G., 7733, au bureau de l'Iu PAR -
TIAL . 7733-4

Jàssoeié
On demande dans une branche de l'hor-

logerie un associé connaissant la tenue
des livres et un avoir de IOOO à 1500 fr.
Position assurée. 7650-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Représentant Sfr es*iSanid4
magasins. Article de grand écoulement;
forte rétribution. — Offres sous A. B.,
7721, au bureau de I'IMPARTIAL. 7721 -S

Cnrllaea «ae °" entreprendrait
091 USSdgOO. des sertissages à do»
micile, ,'extra-soignés, de préférence, des
petites pièces ancre. — S adresser à M.
Fritz Fiechter, rue de l'Hôtel-de-Ville 42,
au 2me étage. 7541-1

ROSKOPF
A vendre, pour cause de liquidation

montres, boites, cadrans, fourni-
tures diverses, etc. 7663-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Avis aux Monteurs de Boîtes
Or et Argent

Je suis toujours fournisseur de Bola
tournés, Cornouiller et Alizier. en
toutes grandeurs, ainsi que Bois à em»
boutir.

César CORNUT, tourneur,
7390-1 Vouvry (Valais).

Emnifinl Un père de famille de»ClUipi Ulli. mande à emprunter la
somme de 300 fr. Remboursement an
gré du prêteur , par mois ou par trimestre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7627-8

GÉRANCES
Un fonctionnai re administratif entre,

prendrait la gérance de quelques immeu-
bles Il se chargerait également de comp-
tabilité, vérification de devis et cor-
respondance. Travail entendu, réfé-
rences de premier ordre ; cautions a dis-
position. — S'adresser sous chiffres 3. C.
R. C, Poste restante. 7628-8

Mouvements
On Cherche mouvements remontoirs,

bascule, cylindre, plantages faits, empier-
rés ou non, en 12 >/i, 18 et 19 lig. — S'a-
dresser par écrit avec prix sous X. C.
7506, au bureau de I'IMPARTIAL. 7506-1

Une femme
pas trop jeune, honnête, travailleuse et
connaissant à fond la tenue 'd'un ménage.
trouverait emploi stable et lucra-
tif. — Envoyer offres sous lettres R. B_.
31 . Succursale -postale. Hôtel-de-
ville. H-1685-o 7694-1

Séjour d'été,
4 louer à La Jonchère (Val-de-Rut) ¦»

appartement meublé de trois i cinq pif
ces, avec dépendances et jouissance <i'ua
petit verger. — S'adreaear à li. Friti Hel-
fer, an dit lien. 7607-f

Bonne occasion
<à vendre tin bon terrain * bâtir. aV

tué dana le quartier Est dn village, aa
soleil levant Pour toutes lee personne*
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5225»?

S'airesser «a (bureau de l'iMStaUb--— -


