
— MERCREDI 27 MAI 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures.
Fanrare du Urùtl i .  — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Ohorale des oarablnlers. — Rép. à 8 V» h ., au ocal.
Conoordla. — Gesangstunde , Abends 8 '/» Uhr.
C i  cour mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heure? et demie.

S D-ciétés dc grymnastii]ae
Griitli. — Exercices, à8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/, h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Kéun ions  diverses

La Debating. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire , salle n" 5).

I f i  À If « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-¦ U. II. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 beures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 l/i "• du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livros de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L;- i-leuret ( Groupe d'Escrime de l'U. C). — L.e-

o>ns et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

An iis du Thââtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et domie a*j local.

B 'Oiètè théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
¦j iitition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

B :>Mothèque (Collège industriel). — Ouverte les
uiàrdi, vendredi et samedi ,de 1 à 2 heures sauf
l ' ou dunt  les vacances scolaires.

Clubs
Oluh du Tarot. — Réunion , à 9 h. B ., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 yt h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */« h-du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foo t -Ba l l—Club  Young-Boys. — Assemblé à 9'/« h.

pré8ises au local.
Cub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

â 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local.
Vélo-Clûb L% Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Club du Potèt. — Reunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

rjtistoire d'une corruption
Da correspondant du a Temps » à Itliaca,

Etat de New-York .*)
Le Delaware, est un tout petit Etat, l'avant-

ûermer des Etats--Uni*% Re*3sarré entre le Ma-
ryland, la Pensylvanie et l'Océan, il n'était
guère connu jusqu'à ce jour quej> ar ses pêches
et qee| cultures maraîcht. J: Désormais il res-
tera l'amerx dans l'histoire comme l'endroit
de l'Amérique où s'esjt perpétuée l'expérience
la plus méthodique et la plus complète de cor-
ruption électorale et où la vertu, ce « ressort»
des démocraties., comme dit Montesquieu, a
•subi le^ outrages les plus répétés et les plus
irréparables. Les fait **, connus en gros depuis
longtemps, ont été récemment racontés; en
détail au j rrand public. Ils méritent de passer
l'Océan, afin d'ajouter une contribution de
plus à la psychologie de cette grande et glo-
rieuse entité de notre* siècle; : le Peuple sou-
vcrâinv' Le héro-- de l'histoire s'appelle M.- Edouard'
Addicks, M. Ad,di.cks eat un riche brasseur

d afîaires qui, après avoir gagné dé l'argent
dans la farine à Philadelphie, était allé en
gagner "davantage à Boston.. Il s)e trouvait à
la tête d'une grande usine, à gaz du Massa-
chussetsi quand soudain, en 1889, il fit irrup-
tion dans la petite ville de| Dover, capitale1
minuscule du Delaware, et îit savoir aux po-
pulations^ stupéfaites qu'il posait sa candida-
ture au Sénat dep Etats-Unis.- Personne ne|
prit au sérieux ce politicien exotique à cha-
peau haut de forme e(t à pardessus fourré.)
On le regarda avec une curiosité goguenarde^
Il n'était même pas un résident du payai.*. Quel-
ques années; auparavant, quand il était éta-
bli à Philadelphie, il s'était acheté une maison
dans la banlieue — et cetl̂ e banlieue se trou-
vait, par hasard, dans lesi limites du Dela-
ware. Il avait cédé la maison à une dame[ de
sesj amiesmu'ilj venait voir de[ temps en temps»
et, à ceux qui lui demandai-état comment il pou-
vait être candidat du Dedaware sang y êtrej
domicilié, il répondait tranquillement : « Oh î
mais je demeure) ici; j'y ai unei annoirel pleine
de vêtements;!»

Pourquoi ' ce brasseur d'affaires*, ce; « pro-
moter », comme on ie£ appe}le ici, voulait de-
venir membrei du Sénat, de but en blanc, sansl
avoir jamais , exercé aucune, fonction politi-
que, ceHa n'a pas été expliquée Mai^ pour-
quoi il a jetét son dévolu dur le Delaware1,
cela* se comprend aisfémept - Le Delaware est
petit^Il n'a guère plus dçT42,000 électeurs!.'
Les sénateurs aux Etats-Unis sont élus, com-
me on .sait, par lejs législature^ d'Etat. La lé>-
gisllaflurei du Delaware, ne compta que 52 mem-
bres./ Il M suffisait donc de ̂gagner la favetar,
de cinquante-deux électeurs.*, Cela lui par.ut
facile avec les. mé.thode'si perfectionnées dont
il comptait user. Une seule*; question se posait
pour Jui.) Dans quel parti fallait-il sie présen-
ter ? Peut-être était-il républicain de' nais-
sance et dé principe^ ep tout cas son intérêt
ici s'accordait avec ses principes.. Il y a, ep
effet, dansje Delaware, paya frontière, moi-
tié sud, moitié nord, une nombreuse popula1-
tion Républicaine qui ne devait être que trop
facile à gagner par les arguments, qu'il comp-
tait employer : lejs nègre^. M. Addicks s'an-
nonça dono comme candidat républicain et se
donna pour tâche de faire élire à la légis-
lature _sê  représentent qui, à leur tour, 19-
liraient -sénateur. Ce fut une œuvre de longue
haleine.i Elle dure depuis quatorze ans;; elle
n 'est pas achevée,., Voyons leJ3 moyens.

Il commença par aviser un jeune étudiant
en droit» intelligent e't éveillé..* Il lui demanda
de dressen une liste, un « inventaire » des mem-
bres de. la législature avec lésî renseignements
personnel^ suivants : D'où vient-il ? Ques fait-
il ? Est-il marié ? Combien d'enfantsl ? Posi-
sède-t-il de^ immejibles ? Sont-ils hypothé-
qués ? Quelles sont ses habitudeis e(t quelle est
sa réputation ? Le jeune étudiant fit le tra-
vail de son mieUx e,t l'apporte à M., Addicks!.
Celui-ci lui demanda son prix. Le; jeune hom-
me suggéra que ceja valait peut-être 375
francsv M. Addicks;, qui se connaissait mieux
en valeurs, lui sfigna sur-le-champ un chè-
que de 1,250 francs. Il commençait bien. Mais
ce n'était que le commenc-^neUt.

Muni de son inventaire, il ëe mit au travail;
le travail était simple : il consistait à faire
des générosités. Il choisissait dans sa liste
des nommes, embarrassés financièrement et
les faisait « approcher »^ Dans un cas, un lé-
gislateur était signalé comme ayant signé des
billets de 20 à 25,000 francs. Ces billets al-
laient échoir. Un agent d'Addicks fit siavoir
au législateur que, sfil voulait simplement res-
ter1 chez lui à une certaine date, ses dettes se-
raient réglées. Cette méthode*, il l'appliqua
à tous les citoyens de l'un et l'autre parti
quand ils pouvaient lui être utiles1. A un père
de famille qui élevait péniblement ses enfants,
mais qui était un politicien influent, il offrit
dé le Imettra à la tête d'un comité avec un cré-
dit de 500,000 francs. Le père de famille re-
fusa.- Au début de chaque campagne électorale
— elles reviennent tous les deux ans — il
versait c^es sommes de 20 à 100,000 francs
dans là caisse du comitlé républicain. Un
jour, il fit offrir à chacun des hui t candidats
républicains 1%. slomme de 5,000 francs par
tête pour frais électoraux. Dan^ une seule cam-
pagne, il dépensa 650,000 francs. A une cer-

taine date, il y avait environ 1,500 élec-
teurs, la plupart gens de couleur, qui avaient
été rayés dies listes pour n'avoir pas payé
leurs texesi. M. Addicks paya les taxes. Les
générosités: insolites comme celle qu'il a faite'
au jeune étudiant en droit constituant en un
de seâ moyens 1 ep pins employés.,. Si un petit
avocat consulté pour une affaire peu impor-
tante envoyait une note de 200 francs, il re-
cevait un chèque de 2,000. Commerçants dans
l'embarras, marchands S(Ur le point de faire;
faillite ont ainsi s|ubi les bontés inattendues
de ce bienfaiteur mystérieux et omniprésent;

Mais ce tact exquis n'e$t pas de mise avec
toutesL lesi catégories de citoyens. Quand il
s'agit des districts rpraux avec des électeurs
on se livre à l'achat brutal et sfans phrases..
Les caissiers d'Addicks tiennent caisse ou-
verte, à des epdroits connus. Les agents char-
gés de slurveiller le£j urnes vérifient le vote
des électeurs qui sje sont vendus et leur don-
nent un objet quelconque, un bouton, par
exemple), qu'ils vont échanger à la caisse con-
tre 50 |ou 100 francs. Une année, le signe
symbolique était un marron, et bientôt le
bruit se répandit dans, le quarfe nègre' que
pour un marron on recevait 50 francs. Et les
nègres, de portejr dejs marrons aux bureaux
électoraux Çlf Addicks, mais on les renvoya
les mains vides*, le^urs marrons étaient sans
vajeur.i Les marrons officiels avaient été bouil-
lis.

Le prix des votes variait d'ailleurs suivant
le moment de la jouïnée : le matin, il était
coté à 5.0 francs,; le s,oir, au .moment de "la
fermeture, quand le£ e ĵpritsl étaient inquiets,
le prix montait à 100 ou 150 francs. Parfoisi
on faisp.it, le jour même du voté, en toute
urgence, deS transports rapide's d'argent sur
les points menacés. La corruption est, hélas î*
de tous, leëf pays ejt de tous les temps. Mais il
semble bieta qu 'ici lés choses se passent d'ijne
façon plus méthodique et, comme on dit, plue
« businesplike » qu'ailleurs.

Le célèbre jourpaliste Georges Kennan, qui
vient d'explorer pour T« Outlook » ces mœursi
électorales, comme il avait jadis exploré les
prisonsi en Sibérie, a fait une constatation cu-
rieuse.- Au mois de novembre dernier, un jour
ou deux après l'électioni, on a trouvé dans
certains districts du Delaware plusieurs cen-
taines de billets d'une certaine banque de
Boston,, tout flambant neufs, vierges de toute
usure.. Ces billets, qui sont numérotés, appar-
tenaient à une ceriaine série et avaient été
soudain jetés dans la circulation par des ci-
toyens qui venaient d'accomplir noblement leur
devoir d'électeUrp. Certains marchands ep
avaient reçu une trentaine, au cours des transj-
actions, d'une journée. Quelques électeurs, plus
dénués de respect humain qus d'autres, les ex-
hibaient fièrement. D'autres, mis en défiance
par leur, apparence; insolite, s'étaient infor-
més auprèsl d'employés de magasins pour
s'assurer qu'ils étaient bons.

Combien M.i Addicks a-t-il dépensé de la
sorte ? D'après les calculs de ses propres
agents, plus! de, deux millions de, francs.

En dépit de cela, il n'est pas encore séna-
teun Ses, créatures sont partout : dans les as-
sombléesi, dans la magistrature, à la tête' dé
l'Etat. Mais il n'esjt pas arrivé à ses fins. Son
progrès a été très lent La première année,
il avait un partisan dans la législature ; en
1895,, six; en 1899, dix-huit ; en 1901, vingt
deuxj Lea, républicains se sont divisés: il n'a
-pu en acheter asse*2 pour s-31 faire élire.v II
est douteux qu'il y réussisse jamais mainte-
nant que le pays tout eptief, d'un océan à
l'autre, a flétri cet Etat qui s'est presque tout
entier vendu et qui ept connu partout commes
le bourg pourri d'Addicks.

Il convient, du reste, de rendre justice aux
honnêtes gens du Delaware qui demeurent,
après tout, la majorité. La tentation était
forte pour des ignorants et pour des pauvres
qui voyaient tant de leurs voisîns prospérer
sous l'influence de cette pluie d'or. Ce qui
est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas eu da-
vantage qui se soient laissés entraîner à là
vue d'hommes comme ce. citoyen allemand dont
parle M» Kennan qui brandissait ses 375 fr.,
payés pour son vote et celui de ses deux fils,
en s'écriant joyeu s&mept : « H ep faudrai t des

gouttes dei staéur pour réunir une somme cont
me celle-ci!»

La corruption est certainement un des pôi-
sonsflès pins funesteâ du gouvernement popu-
laire aux Etats-Unis- New-York et Philadel-
phie, SaintLouis et Minnejapolis, lé Rhodei
Igîamd et 'Montana en simfc dés preiives trop,
actuelles., Maisl ces abt ls finissept tôt ou tard '
par trouver leur châtiment dans la publicité
implacable deŝ  journaux et des cours dé jua-
tfice.| Le: vieil a-lage dei Lincoln reste vrai
dans_ce domaine comme dans tous les autres*On peut tromper une partie" du peuple quel-
que temps; mais; on ne, peptipas tromper "tout 10
peuple tout le temps.. Et ce'tt.e histoire, com-
me Jes plus; sombres mélodrames, finit, après
tout,, paU le triomphe de, la vertu..

France
PARIS, 25 mai. — La onzième chambre

correctionnelle a acquitté le banquier Bou-
laine poursuivi pour avoir négocié des titres
de la Société de télégraphi e sans fil. Les
aulres membres de celte société ont été con-
damnés à 16 francs d'amende.

Italie
Dans le petit village de San-Biagio (diocèse

de Salerne) toute la population s'est révoltée
contre le curé et l'a .chassé de la paroisse,
en lui défendant d'y remettre les pieds.

Il paraît que ce curé était trop âpre au
gain et féroce sur l'article du casuel.

Le préfet et l'archevêque de Salerne sont
intervenus pour essayer de faire réintégrer
le curé, mais jusqu 'à présent toutes leurs
démarches ont été inutiles.

— Au moment où l'instruction de l'affaire
Bonmartini touche à sa fin, on vient de décou-
vrir à Padoue, dans une villa de la propriété du
comte Bonmartini, un paquet de lettres. ,-r^9
compromettantes pour Linda Murri, et qui ag-
graveraient sa position.

Cette découverte aura probablement pour
résultat de prolonger l'enquête.

D'autre part, contrairement aux bruits dont
certains journaux s'étaient faits l'écho, le doc-
teur Secchi, et l'avocat Eiccardo Mûri ne
seraient pas impliqués dans le procès.

Il est curieux de constater que l'intérêt
qu'offre cette dramatique et ténébreuse affaire
est aussi vif qu'au premier jour.

Les enfants du comte Bonmartini ignorent
encore la triste fin de leur père. Ils croient
leurs parents malades et c'est leur grand'-
mère qui leur écrit au nom et sous la signature
de leur mère.

ROME, 25 mai. — MM. Alessio, Caratti,
Landisi, Barzilai, Montiguarnieri et de Andreis
demandent au gouvernement des explications
sur les incidents d'Innsbruck. M. Baccelli;
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
déclare que ces incidents se sont produits
sur un territoire étranger et au milieu d'étu-
diants qui ne sont pas sujets italiens. Il s'agit
donc dans le cas présent d'une question d'or-
dre intérieur qui concerne un autre Etat, et
dans lequel le gouvernement italien ne peut
intervenir.

Pays-Bas
AIX-LA-CHAPELLE, 25 mai. — La rési-

dence des jésuites à Bienbeek, sur territoire
hollandais, a été détruite par un incendie.
Deux pères ont été blessés, l'un d'eux si griève-
ment qu'il a succombé.

Turquie
VIENNE, 25 mai. — On télégraphie de Sa-

lonique qu'une forte bande a fait son apparî-*
tion dans le district de Zastoria, près de Mo-
nastir. Cette bande sfest epiparée d'un village
au bordi du lac Presta, et a caché dans les
maisons de la dynamite st des munitions. Une
section de soldats a attaqué le village et a
livré un combat qui a duré trente heures, au
cours duquel les insurgés ont jeté de nom-
breuses! bombes. Plusieurs bâtiments ont pris
feuj On a ensuite trouvé dans lés décombres
150 cadavres carbonisés.

Nouvelles étrangères
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L'IMPARTIAL iS
0p6aire"s

r para'ten

Pour *7B cent.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant * jusqu'au 30 juin 1903, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr. g.yg
on pent s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.



S4 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Cette réponse* laissait supposer que la de-
mande de M., Grisol n'avait pa$ été de prime(
abord* aussi mal reçue, que celle, da Maurice!
-îoisâe.' Cependant Rosemonde parlait au con-
litionnel et M., Frégyl jugeia bon de renforcer
le quelque^ mots s^ou argumentation^

— Ce mariage mei plairait beaucoup, repriï-
îlr et je suis* d'autant plus désireux qu'il sej
fasse qua ja craignais» sans rien exagérer que
votre très, innocente aventura d'avant-hier ne
pût exciter l'agilité déjà mauvais^ langues.*-
Il y en a toujours,,..

Un instant, M. Frégyl regarda sa fille qui,
maintenant, semblait siuivre des yeux, dans le
rayon lumineux que laissaient filtre^ les per-
siennea l'eepaim doré des grains de pous-
sière.)., puis il lui prit la main- et, la baisant
au front : ,

— Voyons, ma petite Zozi, dit-il, que dois-
je répondre ?

A cette question nette, lea yeux de Rosé-
monde exprimèrent une sorte de surprise un
peu éperdue, mais quelque chose y souriait)

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité ave; MM. Callmann-Lévy, éditeurs

— Je suis( asgez étourdie de ce que tu viens
de me dire, fit' la jejine fille d'une voix qui
tjremblait*. je ne m'y attendais pas...

Elle s'arrêta.;
— Alors, ma mignonne, reprit M.' Frégyl

pensant qu'avec Rosemonde la metilleure po-
litique était de ne rien brusquejr,. ja vaisl te
laisser... réfléchis bien^ recueille-toi... je veux
que tu te décides librement,-,. Ja ne donnerai
notre réponse à madame Arvin quej cef êpir
ou même demain.

— Merci,, mon papav.
Doucement, Rosgmonde 15a leva et vint ae

glisser dans les bras de M. Frégyl,, qui, ému,
l'embrassa tendrement.

— Je ta voudrais heureusjav ma Zozi, dit-ilj
Et il était sincère dans son émotion,, dans

sa tendressie... Ah ! certes, il en était las
pari moments dé sesi « responsabilités pater-
nelles »,, ah ï certe^, il aspirait à l'eutièra
liberté que la père d'une fille à marier ne
connaît guère, et il désirait, il voulait ma-
rier, Rosemonde, h., mais; il voulait aussi qu'elle'
fût heureuse, la pauvre pe(titek Zozi ï... Comme
elle était' jolie, avep sejs cils baissés, sa pâ-
leur de fleur blanche e$ cet émoi qui la
bouleversait toute !.l. Un grand privilégié,, ce
Jean Grisol !.,.. Pauvre petite Zozi !...

Restée s-euie, mademoiselle Frégyl cacha
son visage dans1 ses mains et se naît à pleurer,
tout bas, un peu nerveusement.

Il y avait dans ces pleurs convulsifs beau-
coup de choses : de la surprise, de l'émotion,
de la; joie.;.. C'était l'effet physique d'unei
grande secoure morale^

Rosemondel avait souhaité que M; Frégyl
n'exigeât pas d'elle une, réponse immédiate,
mais à l'avance elle savait que toutes les ré-
flexions seraient vaines.- , cette réponse, elle
la connaissait déjà.

« Madame Arvin m'a demandé ta main pour
MJ Grisol... »

Elle cherchait à revivre ca qu'elle avait
éprouvé en entendant cette phrase. C'avait
été comme si,, au milieu d'une obscurité pro-
fonde où elle; eût erré depuis longtemps, une

merveilleuse! lumière, lui eût permis tout à
coup de voir1 et de comprepdrei des chosiesi
dont ses tâtonnements d'aveugle n'eussent pu
lui révéler ni le sens1 ni la nature^. C'était
comme si cettel fiumièrfei l'avait un* instant
éblouie.... Il lui avait paru que lé sol flé-
chissait, s?amollissait sous ses pieds, que quel-
que chose tournait autour d'elle. Puis* elle
avait entendu distinctement, dominant pour
elle les parole^ de son père, lee battements
de son propre cœur.,. Et elle avait comprisf
qu'elle était heureusej.y. et qu'elle aimait Jean
GrisoL " i

Maintenant) .elle s'étonnait.' Il fallait quq
tout ce qu'elle avait resseuti depuis deux
mois ne ressemblât guèrtu à l'amour tel qu'elle
l'avait attendu, pour que cette idée ne M
fût jamais venue qu'elle pouvait «aimer Jean
GrisoU*. » Cependant, e>llé avait dû l'aimep
bien vite, car' il y avait dans, la joie de cet
amour nouveau, de cet amour qu'elle ne con-
naissait pas encore et dont elle commençait
à peine à prendre conscience, quelque chosje
qu'elle reconnaissait bien j )our l'avoir éprouvé
déjà dans la douleur de son ancienne haineu.

Elle pleurait toujours... il lui semblait dé-
licieux de pleurer ainsi./,.

Elle aimait Jean Grisol !
— Je l'aime,., moi, je l'aime ï
Ces mots lui paraissaient étranges et ra-

vissants»..
Elle pensa ingénument : « Comme il sera

étonné î »
Elle se de|manda : « Que va-t-il me dire,

maintenant ? Comment sera-t-il, quand je le
reverrai 1^.. Il m'aime !... Il m'aime, oni... Pour-
quoi m'épouserait-il, s'il ne m'aimait pas ? »

Elle pensait au^si :
« Bientôt je serai ŝ  fejmma, je serai pour,

lui (elle se rjappelait les* paroles de Jean)
toutes les joies*, toutes les tendresses, toutes
les délices de la terre*,. Je serai sa femme-
Ce ne sera plus; de mon père que je dépen-
drai... ce sera de Lui, uniquement de Lui...
H fera de moi ce qu'il voudra.;., et nous se-

rons liés ainsi pour toute l'a vie,-., toute la
vie t »

Elle ferma les yeux, il lui sembla qu'elle
avait un peu peur et que cette peur qui courait
dans ses veines était douce.

Puis, entre elle et la lumière, upe ombre
passa..

« S'il m'épousait -pour-! obéir, à je ne siaia quel
scrupule.t . Si on lui avait dit qu'à cause du
Préjoli..*.. Papa a fait allusion à cela... »

Mais une autre idée dissipa l'ombre':
« Jean Grisol pourrait croire, lui aussi,

que ĵe ne me dépida pas librement*.. Et je
l'aime î »

Cependant, quelque chose avait troublé la
joie de Rosemonde, qui ne- revenait pas à la
pureté première.-

A ce moment, Claire Hélier entra dans la
chambre aux pavots rostes,. C'était le jour e*/
l'heure dé îa grande moisslon de, fleurs qu'elle
et Rosemonde aimaient à faire ensemble dans
le jardin du Château-Blanc.,.

— Venez-vous, Ros'emonde.-.. ou préférez-
vous qu'aujourd'hui je demande aux enfanta
de m'aider ?.*.. Vous êtes peut-être fatiguée...

Mademoiselle Frégyl ne savait que répon-
dre, un peu gênée,,.. Mais Claire, aussitôt}-
de sa manière discrète et douce.*,.

— Vous désfrez que je vous laisse^ n'est-ce.
pas ? fit-elle cordialement... Je suis montée
par acquit de conscience... mais je pensaL*
bien ..

Elle s'interrompit, puis s'asseyanf près dû
petit bureau contre lequel Rosemonde était
assise.,.

— Rosemonde. continua-t-elle, ne. m'eù
veuillez pas.;., mais j'ai cru deviner , d'après
ce que m'a dit'madame Davesnest, que... que
vous aviez une grande décision à prendre,,.,
et alors ja comprends si bien que vous ayez
tenu à vous interroger, que vouai hésitiez
que...

(A suivre.)

Ames
Féminines

Techoieuu da Locle
Par suite de décès, un poste de H-1G5"*W

Maitre û.% Repassage et Remontage
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ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
J. Tschupp

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 31
Téléphone

Création et Restauration de j ardins:
Plans et devis estimatifs.

- ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENTS ET FRUITIERS -
Bouquets et Couronnes en tous genres.

4949-13» __^ Se Recommande.

JB Installations de Qaz

B

^^^  ̂
ponr l'éclairage ei l'ini ly strie

^^^3 
Cuisine au gaz

MWm Réchauds * gotagers
des derniers systèmes

Castres, lampes, appliques

Devis gratuits sur demande

SDÉcîalité : VéritaMes Becs àner
&éh. Srunschwyler

Entrepreneur

# 40, RUE DE LA SERRE 40
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Demandez dans les Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boulangeries, Commerces de thés, etc., les

I U% £eylin(!o
Médaillé d'or 11867-18

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
- TJÊlIj i3DJE*JSC01SÏJ& -

BANQUE FEDERALE
i Société anonyme)

LA CHA UX-bK -1 OM>S
Conus PUB CHANGES, le 26 Mai 1903
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¦ > italien» 99 83
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ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera -vendu aux enchères publiques à
la HALLE, le Mercredi 27 Mai 1903,
à 1 '/, heure après-midi :

2 lits complets, 1 lit d'enfant, 2 laides
rondes, 1 table carrée , 1 table de nuit, 6
chaises, 1 lavabo, 2 canapés, 2 glaces. 1
machine à coudre, un lot dTiorlogerie , des
articles de modes tels que fleurs , oiseaux,
plumes, chapeaux formes paille et feutre,
chapeaux d'enfants , rubans , tulle, cor-
dons ainsi que des pieds d'étalage et une
enseigne «MODES».

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier do Paix.

7749-1 G. Hcnrinnd.

MISEA BAN
M. Eug. DUCOMMDN-ROULET , Aux

Arbres, met à ban les terrains qu'il
possède entre la rue de la Gharrière , la
rue des Bassets et la rue Sophie-Mairet.

Défense est faite de traverser les prés,
d'y pratiquer des sentiers, d'y étendre du
linge et d'endommager les clôtures et les
ni urs.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi et les parents sont res-
ponsables pour leurs enfants . 7580-1

A louer pour époque à convenir
Hue Léopold-Robert 90. bel appar-
tement de 6 pièces, cuisine, chambre
de bains , balcon , chauffage central , buan-
derie. Avec on sans atelier sur le
môme palier.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue du Farc 9. 6645-4

y————————————t BOUCHERIE SCHMIDISER i
12, rue de la Balance, 12 G

g Beau choix de LAPINS FRAIS
* et GalD-ris •
g JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. S
| SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo g
g BOUDIN FRAIS ©
5? TÉLÉPHONE 4864-15 Se recommande, SCHMIDIGER.

J _ >. Le prospectus, la manière de s'en i
i nOUlte ^-v servir, est joint au flacon.

I comme îe N. Névralgies ^S. ^̂  p
B meilleur re- >^ M J J_,^V 1 S
B mède domestique,/N-JBttHA M HcMS >

^1 dérivatif, calmant et N. RJaiIX de fête S.
H curatif puissant, le véri- %. „ % -j. ^Ŝi table Pain-Espeller à la XÇetroidissements XJ
| marque ancre jouit d'une >v Paralysies
U popularité sans égale. Dans les >. naf aPP|,p» 1
| pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ̂ -s™111 'UBS

1
1

Ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSÊDA

— • axa LOCLE O 
Fabricati on de Chaudrons , Marmites, Cocasses , ainsi que de tous

les Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.
Etamages à l'étain pur pour la batterie de cuisine ; étamages de

toutes pièces en cuivre ou en ter battu.
Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Chaux-de-Fonds tous les mer-

credis. Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez:
MM. J. Ochsner, Serrurier, rue de la Ronde.

G. DuBois, quincaillerie, Hôtel-de-Ville.
Andreoli , Matthey & Cie, Arsenal.
S. Brunschwyler, rue de la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrés 99-a.

Par nn travatl soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-5

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de 600 sujets.

tO centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc»

Riche assortiment en Cartes fantaisie



Correspondance Parisienne
j. Paris, 25 mai.

'Ainsi ce prodigieux fracas de Paris-Bor-
deaux, qui fut bordé par deux millions de
ppectateurs entre les deux villes, devait s'ef-
fondrer dans une série de terribles accidents
|que le télégraphie* a dû vous raconter ; Paris
ne les a connus que fort tard dans la soirée,

,jpar les journaux qui paraissent entre sept et
jmeuf heures. Les feuilles sportives qui lançaient
fdes éditions spéciales dans l'après-midi, nous
les ont d'abord cachés.
,. Ce n'est que vers minuit que le reste de
l'épreuve sur territoire français a été inter-
Hit. L'opinion publique est d'accord. On ne
tBaib pas encore de façon sûre si elle s'effec-
tuera sur territoire espagnol. Mais là elle
/n'aura plus son lustre, sans compter que de
¦plus terribles malheurs sont possibles an delà
des Pyrénées, les routes y étant moins bonnes
«m'en France.
\ Des dépêches anglaises nous annoncent
qu'une partie de l'opinion là-bas s'agite pour
/faire supprimer les courses internationales
.(d'automobiles qui auront lieu en Irlande dans
'cinq semaines. Le fait est que les monstres d'a-
cier qui font cent kilomètres en moyenne à
l'heure, cent trente sur les lignes droites,
comme l'heureux coureur Gabriel l'a attesté
hier, ressemblent à des bolides, sont un dan-
ger terrible sur les routes ; on n'a littérale-
ment pas le temps de se garer.

P.-S. — J'apprends au dernier moment qu'on
tient pour certaine la reprise mercredi ou
geuidi de la course, de la frontière à Madrid.

:Les Espagnols sont surexcités, non terrifiés.
On n'est pas tauromachiste pour rien. Mais
aui ressuscitera nos huit morts, sauvera nos
trois blessés mortellement et ceux qui ne le
sont que légèrement ?

C. R.-P.

Italie
ROME 25 mai. — De nouvelles manifes-

tations anti-autrichiennes ont eu lieu à Sienne,
à Ba|rfi et à padoue. A Turin les étudiants ont
brûlé un drapeau autrichien et crié : « Vive
l'Italie, vivent Trente et Trieste italiennes! »

Lies troubles de Croatie
LAIBACH, 25 mai. — Des excès ont eu lieu

lai nuit dernière. Des groupes", ont parcouru le^
rues en criant et en vociférant, La foule s'est
massée à la gare à l'occasion du départ du
député croate Ferri, en poussant le' cri de :
« A mort le ban ! » Toutes les! vitreà du casino
ont été brisées. D -Ji a été de| même de celles
du palais Auersjperg et d'une école allemande
privée.-

La gendarmerie et la troupe sont interve-
nues et ont rétabli Tordre,.

SPALATO, 25 maL — Dimanche après midi ,
à l'arrivée du vapeur « Ungaria », 2000 per-
sonnes[se sont réunies au débarcadère.) Les ma-
nifestants) ont essayé de mettre; à mi-mât le
pavillon* des navires italien*^. Les manifestants
sei sonll ensuite musses devant la succursale; de
la Compagnie dti navigation hongroise et ont
jeté des pierres- TJn commissaire a été at-
teint La gendarmerie a rétabli l'ordre; trois
arrestations' ont été opéréesu

Nouvelles étrangères

L'effroyabl e série d'accidents ,qui a mar-
qué la première étape, justifie la mesure
prise par le président du Conseil. En voici l'é-
mouvante énonciation : _j_ ; , 

Nomenclature funèbre
D'abord l'accident de Marcel Renaul t, le

jeune vainqueur de Paris-Vienne en 1902.
Près de Couhé-Verac, ayant rencontré un
passage à niveau fermé, il a voulu l'éviter
en virant brusquement à droite. Sa voiture
a heurté un arbre et le malheureux chauf-
teuTl a été précipité en avant, se luxant forte-
ment l'épaule et se faisant une grave bles-
sure à la tête. Son mécanicien n'a presque
rien.

Marcel Renault a été transporté par le doc-
teur Malapert à l'hospice de Poitiers, après
être resté pendant plusieurs heures sans con-
naissance. Ses frères ont été prévenus de son
état grave et ont aussitôt donné l'ordre à toutes
les voitures de la marque d'abandonner la
course.

D'autr e part, la voiture n° 5, montée par
J xkr.oiiia_Ro-r.aiv j> ranmmtrij UU chien devant

la borne du kilomètre 22, en face de la pro-
priété Bonsol, dans la commune d'Arveyres.
La voiture a tourné sur elle-même et est
venue s'abattre contre un arbre, projetant au
loin ceux qui la montaient, tandis qu'elle-
même était entièrement démolie. Le mécani-
cien est mort; quant au conducteur Loraine-
Barrow, il r espirait encore et a été transporté
dans la maison de santé du docteur Vitrac.
L'accident s'est produit) à une heure quarante-
cinq minutes.

Voici, d'après un témoin oculaire, des dé-
tails au sujet de cet épouvantable accident :

A une heure quarante environ, le no 5,
piloté par M. Loraine-Barrow, quittait le con-
trôle de Libourne situé au tournant du pont
sur la Dordogne par tant à toute vitesse sur
la route en li gne droite qui va du pont au
passage à niveau d'Arveyres, 6oit environ 4
kilomètres.

Le service de la route laissait beaucoup à
désirer. Aucune surveillance sur cette voie
qui cependant devait être parcourue à toute
vitesse à cause de la ligne droite et du bon
état de la chaussée.

A quinze cents mètres du contrôle, vers
une heure et demie, comme une trombe, dé-
bouche le n» 5. Il pousse un coup de corne
à cause d'un obstacle qu'il aperçoit devant lui,
un second coup de corne aussitôt après, puis
on entend le bruit bien connu Vrran! On court
au kilomètre 22/400. -,

A côté du por tail de la ferme Bonsol, contre
le premier arbre, à droite, côté de Bordeaux,
gisent la machine et les deux conducteurs;
l'un auprès du marchepied de droite, c'est
le mécanicien; il est mort, avec une blessure
ai la tête. Il a la figure tuméfiée; il est cou-
ché à plat.

L'autre, le conducteur, M. Loraine-Barrow,
est à cinq ou six mètres en avant, à droite,
sur le talus du fossé, les pieds dans l'eau.

On le dirait mort. Il est sur le dos, inerte.
La machine a son moteur arraché, et sur

le sol, à quatre ou cinq mètres en avant de
l'arbre, est le radiateur ; à un mètre plus
loin encore, une partie du volant en fonte.

Le reste de la machine est télescopé, en
bouillie, et réduit de moitié de sa longueur.
A quarante mètres en arrièr e, sur la route,
côté droit, gît un chien qui est la cause de
l'accident.

On dit que c'est en voulant éviter un groupe
de chiens que la voiture, lancée à droite, n'a
pas pu se remettre en ligne.

Aussitôt, des secours ont été organisés. Un
médecin a été appelé et M. Loraine-Barrow,
qui avait repris connaissance, a été transporté
chez le docteur Vitrac, à Libourne.

Les personnes présentes au moment de l'ac-
cident, ont vu un cycliste arrangeant sa ma-
chine derrière l'arbre qui a été tamponné par
l'automobile et, malgré les projectiles lancés
en tous sens autour de lui, il n'a pas eu la
moindre égrati gnure.

Un passago fatal
Enfin , au même passage à niveau d'Arvey-

res,, qui , décidément, aura été fatal à nos
chauffeurs, Stead et son mécanicien ont
éprouvé un terrible accident où ce dernier a
trouvé la mort.

Voici d'après la « Petite Gironde », le ré-
cit de l'accident qui s'e^t produit près de
Montguyon :

«Près de Montguyon , à la Combe-du-Loup,
un spectacle impressionnant nous attend.* La
voiture 18 est à gauche, complètement ren-
versée dans le fossé, les roues en l'air , l'a-
vant £ll Tarr.ière portant sur le talua e't l'ac-
cotement avec le siège du conducteur dans
le fossé même.

»A vingt mètres de là, un groupe de' per-
sonnes affairées autour de deux hommes.; Les
voitures 18 et 96 viennent d'entrer en colli-
sion.' La voiture 18, montée par M. Stead et
son mécanicien, a été projetée dans le, fossé.
Sous elle, M. Stead a été pris, tandis que' son
chauffeur était projeté à dix mètres.^ Nousi
nous précipitons verp le pauvre; M. Stead, qu'on
emporte dans une petite voiture vers la ferme
lai plus voisine. Il n'a pas complètement) perdu
connaissance, mais il est pâle et se plaint dou-
loureusement.

»Le mécanicien, moins sérieusement at-
teint, éponge avec son mouchoir une' plaie
qu'il a sur lo côté de la tête,

» Depuis plusieurs kilomètres, les deux voi-
tures luttaient de vitesse presque roue à
roue.| A un moment, M. Stead voulut passer; le
conducteur du 96 lui a fait barre à gauche
vers le milieu de la route*, d'où la collision.
Tous, les témoinsi nous confirment ces faits.; »

Lai nouvelle reçue par l'Automobile Club
qu'un accident serait s|uryenu à l'un desi deux
Farman n'est pas confirmées

M, Rivierre' (no 40), en voulant éviter une
femme,, à Poitiers, a heurté le parapet d'un
pont eÇ brisé ffii voiture.* Pas d'accident de'
personne.

A Angoulème, la vpiturei de' Traignac
(n<> 194) a pris feu.

Horrible hécatombe
Une femme a été tuée £ Ablis, en traver-

sant la route devant une voiture,,
La| voiture Porter (no 243) Wolseley a

•versé et pris fe|u. Le mécanicien a été car-
bonisé;.

A Angoulème, un gamin ayant voulu tra-
verser la route devant une voiture, le sol-
dat Dupuy, de îa lre compagnie du 107e d &
ligne, s'est jeté en avant pour l'empêcher de
passer et a été balayé par la voiture no 23,
conduite .par! M.* Tourand .

La voiture a essayé en vain de' l'éviter,,
a heurté un arbre et tué un spectateur, M.
Gaillon, mécanicien. Un autre spectateur a
étlé( blessé.i Le mécanicien de. la voiture , M;
Normand, a été tué. M. Tourand est lui-même
blessé.

Le mécanicien, interrogé dans la soirée
d'hier par le préfet de la Charente-Inférieure,
a déclaré qu'au moment de l'accident l'auto-
mobile meurtrier était lancé à une vitesse
de 130 kilomètres à l'heure,..

Le motocycliste Echard (iv> 30) a fait une
chutai dans ufi virage et si'est ouvert la tête.

M.* Georges Richard et ston mécanicien
(no 26) ont heurté une voiture à âne, six ki-
lomètres avant Angoulème, et ble's&é deux
personnes.

Georges Richard et son mécanicien sont
blessés grièvement et sont soignés à l'hôtel
des Postes, à Angoulème.

BORDEAUX, 25 mai. — Les. illuminations
organisées!' par l'A. C. Bordelais ont été intep-
rompues en signe de deuil.

On considère comme certaine la mort de
Marcel Renault qui, contrairement au bruit
qui courait à Paris, était soigné à Courhé-
Verao chez lé correspondant de notre confrère
l'« Auto ».*

Par contre, la mort de M., Stead est dé-
mentie: il serait hors de danger , mais son
malheureux mécanicien est bien mort.

A minuit, il y avait 107 arrivées contrô-
lées.

Les constructeurs et les organisateurs de1
l'épreuve ont, paraît-il , l'intention de' conti-
nuer la course en Espagne, si elle est inter-
dite en France. Le' parcours sur territoire
français serait neutralisé dans ce cas. Des en-
gagements pris en Espagne, forcent, paraît-
il, à agir ainsi.

On annonce que Lesna, le fameux coureur
Bycliste, s'est brisé le genou gauche- en tom-
bant de motocyclette.

MADRID , 25 mai. — Le gouvernement espa-
gnol a transmis des ordres à la frontière pour
empocher sur son terri toire la cours e Paris-
Madrid .

Les automobilistes pourront  toutefois fran-
chir la frontière ; mais ils seront considérés
comme de simples excursionnistes.

L,a course Paris-Madrid

baint-Petersbourg, A4 mai.
On répand en ce moment à St-Pétersbourg

le texte d'une lettre que le comte Léon Tols-
toï a adressé à un corresjpondant qui lui avait
demandé son avis sur les désordres de Kichi-
neff. En voici un extrait :

« Quant à mes stentiments eh ce qui con-
cerne les Juifs et le^ effroyables événements
de Kichineff , il me semble qu'ils ne doivent)
pas être douteux pour ceux qui connaissent
ma conception de la vie. Mon attitude en-
vers le3 Juifs ne saurait être, autre que celle
d'un frère qui les aime, non pas parce qu'ils
sont Juifs*, mais bien parce gue de même
que nous et tout autre," ils sont fils du seul
Dieu, le Père. Ce,t amour n'exige, d'ailleurs,
aucun effort de ma part , car j'ai rencontré
et connu parmi les Juifs nombre d'excellentes
gens.i

»Ma religion et ma doctrine définissent
également mon attitude vis-à-vis des atten-
tats de Kichineff. Même avant de connaître
tous lea détails qui furent ensuite mis en lu-
mière, je me rendis compte, en lisant dans» les
journaux les premiers comptes rendus, de;
toute l'horreur de ce qui s'était pasfeé.

» J'étais pénétré du sentiment d'une im-
mense pitié envers les victimes innocentes de

la barbarie de la foule, sentiments qui étaient,
mêfléss d'amertume à l'égard de la férocitû
bestiale de ces prétendus chrétiens et de dé-
goût envers le!s personnes soi-disant instrui-
tes qui avaient excité la foulé et approuvaient '
ses actes. Mais ce que j'éprouvai le plui
profondément, ce fut l'horreur envers les! crî--
minels vraiment responsable^ de tout 'ce qui
s'était jasjî é : l'horreur envers notre gouvej if
nement et son clergé qui maintient le peup'li
dans l'ignorance et dans le fanatisme et en*
vers^ sa horde de bandits — ses fonctionnai
resj Les attentats de Kichineff ne sont quel 1<
résultat direct de cette propagande de mew
songe et de violence que notre gouvernemeni
fait avec une persistance aussi inlassable»

«L'attitude prise par notre gouvernement
vis-à-via de ces événements ne constitue qu'uni
nouvelle preuve de son br.utal égoïs'jme n<
reculant devant aucune' mesure!, quelqufl
cruelle qu'elle soit, lorsqu 'il s'agit de répri-
mer un mouvement ceihsé dangereux pour lui/
et dei son indifférence complète — indiffé-
rence analogue' à celle dont fit preuve le gou-
vernement turc à l'égard de,s atrocit'ési armé-
niennes — vis-à-vis des outrage's les plus!
terribleŝ  à la condition quo ce;ùx-ci ne por-
tent pas préjudice à ses intérêts.^»

En terminant, le comte Tolstoï déclare quel
les Juifsk poun combattre le gouvernement, doi-
vent suivre le principe qui consiste à agir,
envers lest autres comme on voudrait que)
les autres) agissent envers vous, c'est-à-dire!
s'abstenir de tout acte del violence., La lettre
est datée du 27 avril, sjoit du 10 mai selon
notre calendrier.

n irii» «-irun .

Tolstoï et les massacres de Juifs

Le soi-disant épicier bulgare qui tenait sa
bouti que en face de la 'Banque ottomane et qui,
vraisemblablement, élait le principal ouvrier
dans l'œuvre de destruction de la Banque, a
été arrêté.

Le 19 mai, le correspondant du « Matin»
décrit ainsi cette arrestation :

Ce matin comme je me (rendais à la boutique
du faux épicier dynamiteur pour voir son voi-
sin le cordonnier et enquêter auprès de celui-ci,
modeste «calzolaio» italien du nom de Rnineri ,
j'ai appris, pai Raineri lui-même, que le faux
épicier venait d'être arrêté dans la ville par la
police, vers dix heures du matin.

C'était vrai. Marco Bochnakoff , fils de
Stoyan , né à Ochrida , Macédoine , Bul gare,
comme tous ses affiliés, n'avait pas quitté Sa-
lonique depuis trois semaines. Il s'y croyait en
sûreté, dans une petite maison peu éloignée
du consulat de France, près de l'église bulgare.

Dans cette maison habite un nommé Christo,
domestique au gymnase bulgare de Saloni que.
Christo avait été dénoncé à la police par un
petit garçon, comme recelant chez lui l'un des
chefs de la conspiration. La police était venue
une première fois ,mais n'avait trouvé person-
ne. Bravement elle était repartie sans installer
le moindre service de surveillance.

Une seconde fois, le gamin vint dire au bu-
reau de commissaire que l'homme en question
était dans la maison et qu'on n'avait qu'à le
prendre. Mais ce coup-là la police était en tour-
née, et l'arrestation fut manquée une seconde
fois.

Enfin ce matin, pour la troisième fois, les
limiers turcs furent informés que l'homme sus-
pect é tait chez Christo. Ils y allèrent, fouillè-
rent toute la maison et ne trouvaient encore
rien, lorsque leur chef avisa une sorte de tam-
bour qui semblait dissimuler un escalier de
cave. Il était fermé à clef ; on l'ouvrit et l'on
trouva, enfoui dans la terre jusq u'au ventre,
la tête recouverte de loques et de bidons à pé-
trole vides, le fameux épicier , car c'était bien
luj f, et il ne fit aucune difficulté pour en con-
venir.

C'est un jenue homme à fine moustache noire.
N'ayant que vingt-cinq ans, il est peut-être
l'aîné de la bande dont il était le «managc "
général, puisque c'était lui qui surveillait cha
que jour et chaque nuit les travaux abomina
blés de ses complices. On dit qu'il aurait fail
des aveux, dès cet après midi et permis ainsi
à l'enquête de la cour martiale de faire ur.
grand pas.

ï! a été amené au Conak (palais du vali) soua
bonne escorte et a rejoint ensuite les autre!»
prisonniers dans la Tour Blanche.

Arrestation dn faux épicier

Dans les cercles militairefe, on se raconte»
que la retraite du général H-fiseJer, chef du
corps d'armée de Metz, n'eçjt pas aussi volon-
taire que let prétendent les journaux officieux¦¦

Guillaume II et le général H-aeseler



Depuisjongtemps, un antagonisme grave exis-
tait entre Guillaume II eit le^ général qui se
permettait^ parfois de, critiquejr le dilettan-
tisme de l'empereur. E y eut même une slé-
rieuse discussion lors d'une grande manœuvre
que l'emperejir voulait faire cessler, tandis
que le général Hœseler désirait la continuer.
Guillaume II dit au général : « Vous pouvez
continuer, à la condition de payer, le ravitaillef-
ment des hommes. — Je. le- "paierai », répondit
le 'général. On ignore comment s'egjt terminé
cet mcide.nt^ 

qui n'a pas été le seul de ce
genre, ;

Statistique, postale. — Lebureau postal
international, qui a son sjège. à Berne, vient
de publier sa artistique annuelle. Il nous sem-
ble intéressant d'ep extraire quelques 'chif-
fres.̂  i

Ce sont les' Etats-Unis d'Amérique qui pos-
sèdent te pi as1 grand nombre de' bureaux de
poste : 78,000.] Viennept eNuitë l'Allemagne
avec 45,623, la Grande-Bretagne avec 22,400,
les Indes( anglaises aveip 13,600, la France
avec 11,000, l'Italie avep 8,000, l'Autrichei
avec 7,600, la Russie avec 6,200„.lë Japon avec
4,500,, la Suisse avec 3,*7Ô0, la Suède et la Nor-
vège aveLa 3,300, etc.

Sous le rapport du nombre desi boîtels pos-
ées qui sont à la disposition du public, c'est
l'Allemagne* qui tient la tête avec le chiffre de
123,008. Les Etats-Unis d'Amérique occupent
la seconde place aveic 118,000 et la France dé>
tient la troisième avec 67,000 boîtes. Les au-
tres payej se suivent dans cet ordre : Grande-
Bretagne, 57,000; Japon, 48„000; Indes an-
glaises!, 47,000 ; Autriche, 28,000 ; Italie,
22,000 ; Russie, 20,000 ; Espagne, 13,000;
Suisste, 10,000 ; Belgique, 8,000 ; Portugal,
6,000 ; Suède, 5,000.

L'Allemagne ' a trois fois, et l'Angleterre
deux fois autant de fonctionnaires postaux de
tous grades; que la France^ L'adminiatration
des postes1 allemande compte, en effet 233,176,
celle des Etats-Unis 226,823, celle de la
Grajide-Bretagne: 179,000 et celle de la France
77,000 inspecteurs^ buralistes, agents, surnu-
méraires,, convoyeurs, facteurs*, ejjc.

Un pamphlet. — Un sieur Zimmer ,
marchand de remèdes sj^cre'tsi, qui a eu maille
à partir avec! les tribunaux de; St-Gall et de
Thurgovie, publie chez ZimmejT, éditeur, à
Weingarten (Wurtejmbetg), un pamphlet con-
tre la Suisse, ses institutions, se-s magistrat^
et son peuple; La Suiŝ  au dire de ce per-
sonnage,, est une caverne de voleur*^ une fo-
ret de Bondy* où tout le monde' est d'accord
pour détrousser, les étrangers^ Il n'y a que lejs
canailles qui y puissent réussir.,
|1 y en a comme cela quarante-trois page^-

Chronique suisse

JNOS lecteurs savent que, ta « zurjcner. rosDs»
a accusé, le colonel Markwalder non seulef-
ment d'avoir vendu son break à la ConféV
dération par le moyen d'artificej s def compta-
bilité,» mais encore d'avoir entretenu quatre
chevaux aux frais de la caisse fédéraH L-q
colonel Répond publie à ce sujefb ^renseigne-
ment^ suivants dans le «Journal de Gehève»:

«La « Zuricher Post » a fait croire à tout
le monde que le colonel Markwalder entrete-
nait sansl droit quatre chevaux au dépôt de
remontfe[ de Berne, de teîje sorte que la Confé-
dération avait subi de ce chef un préjudice!
annuel de 6800 fr., Cejla serait slcandaleux et
on ne s'expliquerait pas; qu'un abus aussi
criant ait pu s'introduire et sje> petrpétuetr eous
l'œil même du Département militaire sansf que
celui-ci ait été ou aveugle ou complice dq
cette pratique. Mais tout ceja a besoin d'être
remis au point, et l'enquête\ ^administrative
instruite par le colonel Wildbolz ne; manquera
pasl de le faire.*

» Sans attendre le résultat de cette enquête,
je puis vous! indiquer à quoi se réduit l'af-
faire.; En mettant en pension an dépôt da re-
monte ses quatre cheVaux de sielle, le colonel
Markwalder a .iisé du droit sltrict que lui
conférait un ordre de service du Département
militaire autorisant ledit dépôt à loger, à
nourrir et à soigner, pour le prix de 2 fr.
par "jour et par. cheval, les cheVaux dee offi-
ciers supérieurs qui sont ep même, temps fonc-
tionnaires militaires- L'ordrei ne* limitait pag
le nombre des chevaux quel chaque fonction-
naire pouvait faire recevoir au dépôt, et il
fautf du reste admettre que le nombre des che-
vaux) n'était point excessif pour un chef d'arme
¦de la cavalerie qui leis aurait montés régu-
lièrement lui-même, donnant ainsi un excel-
lent exemple à ses subordonnés.-

»I1 est en effet recommandé à l'officiel
de cavalerie d<3 montejr aussi et de dresser de
jeunea bêtes., On n'esjt pas homme de cheval en
montj ant exclusivement son ckeyal d'arme&l
En soi, il était donc naturel et même louable'
que le chef d'arme de la cavalerie entretînt
quatre chevaux, c'est-à-dire deux chevaux de
service ayant droit à la ration réglementaire^
et deux autres cheVaux encore au dreaaagej
Cet état dé chose, pouvait s'afficherr sans pro-
voquer aucune critique ; il était régulier.)

»Ce qui l'était moins, c'est que le colonel
Markwalder achetât des chevaux chez les four-
nisseurs mêmes du dépôt 'de remonte et que,

montant|_peu lui-même, U les fît dresser et
monter par un écuyejr du dépôt de remonte^*
Il est à remarquer, en e(ffet, que le prix de
pension* de deux francsi ne donne paa droit au
service du piqueur.. Toutefois^, il y a lieu d'a-
jouter que l'écuyejr èp question montait, du-
rant sesi heures* de liberté, les chevaux du co-
lonel Markwalder et qn'il recevait de lu^, de
ce chef, une! certaine indemnité., A la régie de
Thoune» il est interdit aux écuyersi de mon-
ter des chevaux pour le compte des particu-
liers, parce qu'ils risquent ainsi d'arriver en-
core fatigués à leur travail officiel. A Berne,
cette interdiction n'eîxiste* pasi, mais il n'ap-
partenait pas précisément au chef d'arme" de
la cavalerie de. profite^ de. cette lacune.

» Quand le colonel Markwalder partait en
mission officielle, il demandait que ses deux
chevaux de service fussent montés par les
écuyers du dépôt, et cela paraît assez légi-
time.

» Le ferrage des cheVaux n'est pas compris
dans le prix de pension de deux francs (au-
jourd'hui (2 fr. 50), mais le colonel Mark-
waldei avait droit, à un autre titre, c'est-à-
dire comme officier en service permanent,
au ferrage gratuit de ses deux chevaux de ser-
vice. Cela encore est réglementaire. Ce qui
ne l'est pas, mais s'est introduit par tolérance,
c'est que des chevaux n'ayant pas droit à la
ration soient admis au ferrage gratuit. Le
colonel Markwalder a. hénéficié comme d'au-
tres de cette tolérance, qui sexplique par la
difficulté pratique d'exiger le prix du ferrage
pour des chevaux qui, sans avoir droit à la
ration, font quand même le service. Il arrive
en effet, et cela est heureux, que des officiers
d'instruction entretiennent plus de deux che-
vaux. La Confédération est la première à en
bénéficier, parce que les chevaux de service
dont elle doit payer la dépréciation se fa-
tiguent et s'usent moins si leur maître dispose
d'une troisième monture.

» Pour être à peu près complet, disons en-
core que le colonel Markwalder payait même
50 centimes en sus de son abonnement de deux
francs, à la condition, toutefois, qu'un pale-
frenier du dépôt cirât ses bottes! Tout cela
manque de correction, mais n'a rien de cri-
minel. »

Le colonel Repond n'oublie qu'une chose.
C'est que la « Zuricher Post » a accusé le
colonel Markwalder d'avoir entretenu ses che-
vaux non point pour se perfectionner dans
l'art de l'équitation, mais bien pour en faire
« un commerce lucratif ». Il y a là une diffé-

rence sensible au sujet de laquelle personne
n'a encore donné d'explications satisfaisantes.

Les agissements
du colonel Markwalder

L'administration fédérale joue décidément
de malheur ces temps-ci. Le « Bund » annonce
en effet qu'on vient de mettre en état d'arresta-
tion un chef de comptabilité des chemins de
fer fédéraux nommé Jean Imobersteg, do-
micilié à Berne, accusé de malversations. Les
sommes détournées s'élèveraient au total de
17,000 francs.

Un nouveau scandale à Berne

La section de Zurich de la Société de Zo-
fingue ayant refusé de SB soumettre à la dé-
cision interdisfint le duel — prise' par l'en-
semble de, la société spr la proposition des
sections) de Bâle et de Lausanne) — la dissolu-
tion de la section de Zurich a été prononcée)
paT 350 voix contre 17 dans une délibération
de toutes les( sections.

Huit à dix membres de la section de Zurich
ont décidé de se soumettre, Ler grand nombre,
une trentaine environ, appuyés par les « se-
niors » et lesi Vieux-Zofingieps, ont décidé de
fonder une société dite « Nouvelle Zofingue »'
(Neu Zofingia), portant casquette blanche et
ruban rouge blanc bleu.' Les statuts de la nou-
velle société laissent aux membres toute li-
berté dans la question du duel.

Le duel à. Zoflngue

BERNE^— Disparition. — La Banque po-
pulaire suisse annonce que la somme, de 40,000
francs que sa maison de Berne avait adressée;
par la poste à lia Banque d'arrondissepient
d'Uster, avec une déclaration de 600 franco
et qui s'es,t perdue, était assurée en totalité
à l'« Allianz », compagnie d'assurances à Ber-
lin.

VAUD.. — Condamnation. — Le tribunal
criminel du district de Nyon a jugé lundi
pour des, vols avec effraction commis dans la
Haute-Savoie en janvier dernier, deux cam-
brioleurs invétérés, Marc-Louis Caillât et
Edouard Nicollier, récemment condamnés pour
de semblables! délits, commis à la même époque
dans le canton de Genève, à quatre années! de
réclusion par la Cour d'assises du canton de
Genèvê

Ils ont été condamnés à 3 ans! et demi de
réclusion, 8 ans de privation des droits civi-
ques et solidairement aux fraisu

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

COURTEDODX. — Un individu d'origine
française , déserteur, dit-on, et nommé Ca-

mille Debraine a jeté, sans avoir été provo-
qué en aucune façon , une pierre à M. Al-
phonse Salomon , conseiller communal , qui a
été atteint à la main et a eu un doigt brisé.

C0URTEMAICHE. — On a volé pendant la
nuit une certaine quantité de marchandises ,
IS kilos de bonbonnerie , 20 livres de chocolat
praliné , etc., dans l'usine de confiserie que
M. Léon Chavanne possède à Courtemaiciie.
Les voleurs ont en outre détérioré la machine
à vapeur.

BUIX. — Une loutre pesant 14 livres a été
tuée par M. Emile Simon , au bord de l'Al-
laine.

MOUTIER. — Vendred i soir, vers 7 heures
et demie , un enfant de 4 à 5 ans , qui jouai t ,
a été renversé par deux chevaux attelés à un
ebar; il a reçu un coup de limon au front.

** Rassemblement du 1er corps d'ai'inée. —
La commune de Valeyres-sous-Ursins ne pou-
vant loger l'élal-major du 7m8 régiment d'in-
fanterie et le bataillon de fusiliers n° 19. les
cantonnements de ces unités sont transférés à
Oronay.

Département militaire.
## Société des Amis des arts. — Liste des

œuvres d'art achetées pour la loterie :
Haut-Jura, Ch. L'Eplattenier; Dent-du-Midî,

aq..;, Paul Bouvier'; Combe Boudry, W. Au-
bert; Intérieur de pêcheurs, Alf, Berthoud;
La Maison isolée, Ruines ep Valais, Ed. Bille;;
Boulonnaises( à la mes^e, Ch. Billon; Pouille-
rel, Henri Bopp; Dept-du-Midi, Berthet Bou-
vier; Tuilerie: à Cortaillod, Th./ Dèlachaux;
Lion-, étude, HJ Girardet; Paysage étude:, P.
Godet; Nuage sur le lac, L. Guillaume,; A San
Mametto, Ladernier, e|t le Chasseron,, F.' Ja-
ques; Etang aux Eplaturesj , Ed., Kaiser; Sur
la route de San Gimignano, Le Cerisier, aq.i,
L.. de Meuron; Ludivine, A. Muret ; Pont-Nepf,
petit bras, G.* Pœtzsch; La Montagne, W. Ra-
cine; Paysage, M. Raymond; Lueurs du soir,
L, Ritter ; Matinée brumeuse, G. de Steiger;
L'Alpe de Praz-Graz, P.-E. Stucki; Novembre,
P.i Virchaux ; Au Bied, aq., H. de Bossiet; L'A-
reuse' à Boudry, Ed. Bove.t; Rue, à Douannefaq.-, H. Jeannet; Coffrât ep cuir repoussé, Ju-
liette Calame; Vase ep cloisibnné, & Heiaton;
Détresse, bronze, F. Landry.

L'asstemblée de£ actionnaires de) la Société
des Amist dea Arts aura lieu le 29 mai, à 11
heures du matin;, à l'hôtel DuPeyrou,. ' ,

#* Bonne chasse. — Bien que l'époque de
la chasse ne soit pas encore là, un chassepr.
de Cressier, ejh promenade matinale, vient de
se signaler fen détruisant une nichée' de 9 pe-
tits renarde La Diana n'aura pas à regretter
la prime qu'elle paie pour la destruction d'a-
nimaux nuisibles, car, à part quelques sque!-
lettes de chats et de rats le terrier renfer-
mait quantité de carcassjes de toute espèce
de gibier : lapins, lièvre^ poule*-*!, canards
même.

On ne peut regretter qu'une chose, c'est que
les vieux renards, probablement deux couples*,
n'aient pas subi le sort de la j eune nichée*'.

—igB>-«-||| !¦¦ 

Chronique neuehâteloise

** M ission romande. — La vente en fa-
veur de quelques œuvres spéciales de celle
mission aura lieu au Presbytère , mercred i
10 juin .

Les dons sont reçus avec reconnaissance au
Presbytère et par les dames du comité.

(Communiqué.)
m

## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fo nds .
— A l'occasion de.s foires du Noirmont  el de
Saignelégier , qui auront lieu les 1er el 2 ju in
1903, les trains spéciaux ci-après seront mis
en marche , avec arrêt dans chaque station :

Foire du Noirmont :
Saignelégier dép. 3 h. 45 matin.
Chaux-de-Fonds (Esl) arr. 5 h. — »
Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 22 matin.
Noirmont arr. 6 h. 40 »

Foire de Saignelég ier :
Saignelégier dép. 3 h. 45 malin.
Chaux-de-Fonds (Est) arr. 5 h. — »
Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 22 malin.
Saiguelégier arr. 7 h. — »

(Communiqué.)
*% Commencement d'incendie. — Peu après

minui t , le poste de police était avisé qu 'un
commencement d'incendie venail de se décla-
rer dans les caves de l'immeuble portant le
n° 92 de la rue Numa-Droz.

Munis d'exlincteurs , les agents eurent tôt
fait d'écarter tout danger. Deux charges d'ex-
tincteurs eurent raison du feu.

Ce commencement d'incendie paraît êlre
dû à des charbons mal éteinls , déposés à pro-
ximité d'un las de tourbe.

Les dommages sont insignifiants.

Chronique locale

LES RlGOLâDES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisler
place du Marché. Prix , 10 cent, le numéro. —
Las abonnements sont reçus à la Librairie Gourvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 : un an , 5 fr-

BERNE, 26 mai. — Ce matin est mort au
lazaret communal , le major Stœmpfli , ex-di-
recteur de la fabrique de poudre de Worb»
laufen.

VIEGE, 26 mai. — La compagnie du Viègt-*
Zermatt a réalisé en 1902, un bénéfice dt
fr. 260,387,05. Le conseil d'administration pro-
pose de répartir un dividende de 6 Va0/*

A gi'iice télégraphique «U IMMB

BERNE, 26 mai. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres de, ne paa entrer en ma-
tière sur le recours Brunner, relatif à la vo-
tation fédérale du 15 mars 1903, siur le taril
douanier. M. Jacob Brunner et 18 co-signatai-
res avaient recouru contra la valabilité du
scrutin dans la commune de Weinfelden, et'
demandé l'annulation du résultat.

BIENNE 26 mai. — Le comité de tir du
Tir cantonal bernois a décidé de prolonger
jusqu'au 15 juin le délai d'insfcription poup
la participation au concours cantonal de sec-
tions et au concours intercantonal de vitesse^
par groupes de 5 et de 10 tireurs**

LONDRES, 26 mai. — On télégraphie de
New-York au « Morning Leader », que de for-
tes chaleurs, suivies de violents cyclones, ont
ravagé le Nebraska et les états du centre des
Etats-Unis. Les dégâts sont énormes ; il y
a de très nombreuses victimes. Dans le Ne-
braska, des centaines de familles sont sans
abri.

PARIS, 26 mai. — M. de Vallès, juge d'in-
struction, vient de transmettre au parquet le
dossier des deux instructions ouvertes au sujet
de l'affaire du million des Chartreux. H con-
clut à des poursuites correctionnelles contre
M. Besson.

NEW-YORK, 26 mai. — On évalue à
200,000 le nombre des ouvriers qui chôment!
actuellement à New- York et dans les envi-
rons, par suite de grève ou de « look out.»

PEKIN, 26 mai (source anglaise). — Le
ministre des affaires étrpng ères de Chine a
été informé que la rébellion dans le Yun-nan
n'a aucun caractère de gravité et que les auto-
rités sont parfaitement en mesure de la ré-
primer. Ce serait également l'opinion de la
légation de France.

YOKOHAMA, 26 mai. — On mande de Séoul
que le gouvernement coréen a donné l'ordre
aux autorités de Wi-tohon d'arrêter tous les
propriétaires coréens impliqués dans la vente
de terrains ou de bâtiments à des Russes ou
à A PS. Chinois.

ROME, 26 mai. — A la Chambre , M. Alesio*,
ne se déclare pas satisfait de la réponse de
M. Baccelli au sujet des incidents d'Innsbruck.
C'est un fait certain, dit-il, que depuis quelque
temps, les Italiens en Autriche ne jouissant
pas du même traitement que les nationaux d'au-
tres pays ; et pour tant, s'écrie M. Alesio, il
s'agit d'une nation alliée ! Il ne faut pas ou-
blier que, si les traitVs sont conclus dans les
chancelleries, ils sont consacrés par les peu-
ples.

On signale de nouvelles démonstrations anti-
autricliiennes dans plusieurs villes. A Milan,
la manifestation a eu lieu avec le concoiirs du
maire, des autorités municipales et de nom-
breuses associations. A Brescia, un drapeau
autrichien a été brûlé. A Trévise, Pavie et à
Padoue, des réunions ont voté des ordres du
j our de protestation.

Dernier Courrier et Dépêches

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 558S-39»
J. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

Du 25 mat 1903
Recensement de la population en Janvi -tr 1908

t-303 : 37,387 habitante,
1902 : S6.8U9 »

A u g m e n t a t i o n  : 578 habitants.

\niMHUiiee-B
Schmid Jane-Elisa, fille de Ernst, représentant

de commerce, e$ de Jeanne-Marguerite néjet
Vuilleumier, Argovienne*.

Kureth Armand-Mare, fils de Charles-Eugène^
horloger, et de Marie-Ida née Bregnarcfc
Bernois . , ,

Promesses i< -mariage
Papa Jules-Albert, commis*, Tespinois et Neu-

chatelois, et Maridor Sophie.-Marie, com-
mis, Neuchâteloisle. ' . <

Mariages ci-vils
Régnier Léon-Paul , boîtier, Netichâteloïa ei

Schupbach Berthe, tailleuse, Bernoise,*
Décès

(Les numéros sont ceux *les jalons du cimet ière)
24974, Baumann Jean-Paul, fils de Johanne^

et de Anna-Maria Gosteji, Argovieh, né, lq
13 mai 1875.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Société des Patrons

Bouchers et Charcutiers
Les membres de la Société des Patrons

Bouchers et Charcutiers avisent leur
clientèle et le public de la ville et envi-
rons qne leurs boucheries et charcuteries
seront fermées dès HUIT heures dn
aoir à partir du lundi 1" juin jusqu'au
1» septembre. 7815-S

Le Comité.

Associé
Un fabricant d'horlogerie ayant une pe-

tite fabrique et voulant donner plus d'ex-
tension à son commerce, cherche un as-
socié pouvant faire les voyages et dispo-
sant d'un certain capital. — S'adresser
sous initiales U. C. 7810, au bureau de i
I'IMPABTIAL. 7810-3

A louer
pour tout de suite, dans là maison Numa-
Droz 58, un grand LOCAL à usage d'ate-
lier. Prix modères.

S'adresser en l'Etude CH. BARBIER et
R. JACOT- GUILLARMOD, notaires, rue
Léopold-Robert 50, en ce lieu. TS09-4

A LOUER
pour le 11 novembre 1903
DMibs 149, deuxième étage, 3 pièces ,

corridor, lessiverie et cour. .Prix mo-
déré. 7844

Crêt 9, (Place d'Armes), 2me étage, 5 piè-
ces, corridor éclai ré, balcon et jardin.
Pri x modéré. 6694-7*

Crêt 9 (Place d'Armes), rez-de-chaussée
4 pièces, avec corridor et dépendances.

"Eplatures (Bonne-Fontaine), l-"étage 8 piè-
oes, corridor éclairé, cour et jardin. 6695

Nord 62, ler étage, 3 pièces avec alcôve
éclairée, corridor , buanderie et cour. 6696

S'adresser à M. |Henrl Vuille , gérant,
me St-Pierre 10. 

DOMAINO LOUER
Un agriculteur sérieux demande à louer

pour le 30 avril 1904, un domaine à proxi-
mité de La Ghaux-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-Villo O. 7007

JLa Ferrière
A louer près de Lu Ferrière et dana

maison de ferme, joli logrement, cui-
è ne et 8 chambres , exposé au soleil. Gon-
¦ - .. ndrai t bien pour séjour d'été. —
s ,i resser à M. Edouard Opp liger, Combe
du Pellu, près la Ferrière. 7496

FAITS DIVERS
î'--f?7 Y . 

Le gouvernement des Etats-Unis vient de
publier un document très intéressant sur le dé-
veloppement de l'industrie américaine de 1850
à 1900. Les résultats acquis ont été prodi-
gieux. r

En cinquante ans, le nombre des établisse-
ments manufacturiers a passé de 123,000 à
512,000 ; celui des ouvriers des deux sexes
de 959,000 à 5,316,000 ; le capital a grossi
sept fois, le total des salaires neuf fois, la
valeur des produits douze fois.

La (plériode la plus active de cet essor a été
celle |d& 1860 à 1870 ; celle de 1880 à 1890 lui
est à peine inférieure.

Les industries qui ont pris le plus d'ex-
pansion au cours des vingt dernières années
sont celle du fer, avec 734,000 salariés en
1900 contre 379,000 en 1880 ; celle du bois
avec 546,000 contre 319,000 ; la papeterie
avec 297,000 contre 119,000 ; les industries
chimiques avec 101,000 contre 45,000 ; les
transports avec 316,000 contre 68,000.

Au t|btal, en vingt ans, le nombre des éta-
blissements et le chiffre des ouvriers ont
doublé, et la somme des salaires a passé de
4,750 millions à 11,500 ; la moyenne des sa-
laires elle-même s'est élevée de 1,730 francs
à 2,275 francs. 

La durée de la vie humaine.

D'après l'ensemble de récentes statistiques
il meurt chaque année sur le globe 33 mil-
lions d'individus. Ce qui fait qu'il en meurt
en moyenne 91,534 par jour, 3730 par heure
et 62 par minute.¦ La durée moyenne de la vie humaine est de
trente-huit ans environ. Un quart de la popula-
tion meurt avant d'avoir atteint la septième
année, et la moitié avant la dix-septième.
Sur 100,000 personnes qui atteignent l'âge
de soixante-dix ans, 43 appartiennent au clergé
o(ui à la politique, 40 à l'agriculture ; 33 sont
des ouvriers, 32 des soldats, 29 des avocats
ou des ingénieurs, 26 des professeurs et 24
seulement des médecins.

Salade russe

L'origine des légumes est assez variée pour
être intéressante.

Ainsi sont originaires de l'Asie : le haricot
(Inde), les épinards, l'asperge (Asie Mineure),
l'échalote et le raifort ; de l'Amérique : le
topinambour et la pomme de terre, ainsi que
la tomate. C'est à l'Afrique que nous devons
le chou rouge, le melon, le fenouil et l'oignon.

L'artichaut vient d'Espagne ; le persil, de
la Sardaigne ; le cresson, de l'île de Candie ;
la laitue, de l'île de Cos ; la citrouille, de la
Russie ; le cerfeuille d'Italie, ainsi que le car-
don... Mais la carotte ?

Gh ! la carotte est bien française ! ajoute
un de nos confrères d'Outre-Jura.

Une personne ÏSSïï
ralité, travaillant depuis plusieurs années
dans la « Boule-de-Neige », et étant très
au courant, demande place stable. Dis-
crétion absolue. — Adresser les offres
sous initiales L*. B. P., Poste restante.

7571-1

forma -îlllCCO allemand, bon comptable,
UCUllC ÛUlùûC demande à faire la comp-
tabilité ou la correspondance allemande,
après les heures de bureau. — Offres sous
B. M-, Poste restante. 7569-1
M j en on hoîtoc Un ouvrier demande
1U1ÛC Cil UUHCù. une place pour faire
la mise en boites après dorure ou remon-
ter les finissages. 7566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RdlllanctOP •'eune homme cherche place
UUUlttllgCl . comme apprenti. — S'adr.
au magasin, rue du Progrès 99. 7575-1

Hno ÎOlinO flllû de toute moralité , sa-
UUC JCUllC UUC chant les deux langues,
cherche place, comme femme de chambre
dans une bonne famille ou dans un hôtel .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7517-1
P pp lj nnnr i p n  Une bonne sertisseuse d'é-
ÛC1 UûoflgCo, chappements ancre et cy-
lindre grandes pièces, se recommande pour
du travail à la maison. — S'adresser rue
du Pont m. 7408

Pail lnn-ï Une boilne DEGOUPEUSE
F 0,111011*0. de paillons cherche place de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 67, au 2me étage, à
gauche. 7504
Tnj Upnn Un bon ouvrier tailleur se
IdlllC lu,  recommande pour du travail
à la maison , soit pour réparations ou ha-
billements pour ouvriers ; prix très mo-
dérés. — S'adresser rue du Versoix 1, au
Sme étage. 7466

Nno (ioirinicûllû de la Suisse allemande.
UllC UClilUlùCllO mais parlant bien le
français, cherche place daus un magasin
ou comme fille de salle. Certificats et pho-
tographie à disposition. /473

S'adresser au bureau de ITMPRRTIAL .

fln fioman fl o du ,inse à laver > ainsi
Ull UCllldllUC que des serviettes de
coiffeur. — S'adresser rue de la Ronde 18,
au 2me étage, à gauche. 7477

ïïmhftîtoilP "̂ n b°n einboiteur connais-
IiluUtillUll . Bant bien la mise en boîte
après dorure, trouverait emploi de suite.
— S'adresser au comptoir J. Kullmer fils,
rue du Grenier 37. 7536-1

Âitflli l loC ®a demant'e de suite une ou-
iilgulllCO. vrière sachant limer et une
ouvrière connaissant le finissage des ai-
guilles d'acier. 7568-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

PinicçOHCO ®n demande de suite une
riillooCUoC. bonne ouvrière, habile et
connaissant son métier à fond , pour boî-
tes or. — S'adresser à l'atelier, rue du
Crét 16. au 3me étage. 7583-1
I I1V Dorante* I Une honorable famille
AUI idlCUU) 1 du canton de Berne
demande un jeune garçon pour aider
aux travaux de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à Mme veuve Schreier, à Aar-
berg (Berne). "S*R 1

içÇllîoffÎQ <-,n demande assujettis re-
AOoUJCUlO. monteurs ayant fait de
bons apprentissages sur la petite pièce
cylindre. — S'adresser sous initiales A.
B.. I90O, Poste restante . 7516-1
A ç ç i i i j n f fj  On demande un assujetti
nooUJClll. remonteur, qui anrait l'oc-
casion de se perfectionner dans les pièces
ancre et cylindre bonne qualité. 7572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mpnili (îiPI"î <-*la demande deux ou-
UlClllllolCl o. vriers menuisiers. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, Locle.

(JpPVHnfP On demande une bonne
OCl IdlllC. fiUe -pour faire le ménage ;
entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à M. A. Méroz , rue de la Loge
5-A. 7524-1

Jonno 6HVPMI On demande un jeune
UCUUC gttiyUU. garçon pour requiller
les dimanches. — S'adressor au restau-
rant du Bâtiment , aux Bulles. 7515-1
' T a i l i û l l O û C  On demande pour entrer
I ttlllCUOCb. do snite uue ASSUJETTIE
et une APPRENTIE tailleuses. — S'adr.
à Mlle Elisa Lienhard , couturière , Son-
vilier (Jura-Bernois). 7557-1

Commissionnaire. £S =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 ler étage. 7715-1
fln ohoroho P0Ul' nn monsieur seul , an
Ull 1/UCi lllC dehors de la localité , une
personne de confiance , pour lui tenir
son ménage. — S'adresser chez M. Nico-
let , au Sap in. 7684-1

fPsP  ̂ 1/na.mDPe. chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille , située près de
la gare. — Sadresser rue du Parc 74. au
ler étage, à gauche. 7404-3

A I  (iJ-ipp de suite on pour époque à
LlUULL convenir , dans maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

Un appar iGlUGni Sine et dépendances ,
à 675 lr.
Fin hol fltoll'pp d'environ 50 m', avec
UU UC1 CUGHU bureau et deux autres
dé pendances . 6"Î5 Tr. ; eau. gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchaud , entre pre-
neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 7126-4*

Annar tpmPnt  A louer de suite un bel
n|J |> tti IGutOM. appartement moderne de
3 chambres à 2 fenêtres , alcôve, balcon,
cuisine et dépendances, cour et jardin.
Prix modéré. 6991-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï n t r P i n A n i c  A louer pour St-
ljUgCLllCll lS. (fl art in et pour
e 1er juillet, de beaux logements bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Fècant-Dubois. 7302-9*

A lnilPP Pûur St-Marti n 1903, un 1er
lUUcl étage bien exposé au soleil ,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-6*

Pour cas imprévu et pour le lor
aoùt , un Sme étage bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage.

Question
Pourquoi te fait- il gue, de nos jours, let jeuues

gens délaissent, pour la plupart, tétude des
sciences naturelles : la botanique , la. yéolog ie,
t'ornitholog ie, l'entomolog ie, par exemple t

Est-il désirable ou non qu'ils y consacrent tout
DU partie de leurs instants de loisir t

Pourquoi t

* . * *
Primes : deux volumes.

* * *
Les réponses seront publiées, à mesure de

leur réception, pendant toul le mois de mai.
-»

* J»

Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la a Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

Les idées de Mme Noirat
M»» Noirat, (jui habite dans le Jura Bernois, i

Charmoille, près Porrentruy, a des idées qui ne
manquent pas de logique. Suivez bien son raison-
nement, dans une circonstance de son existence où
aa vie étai t en jeu.

« Depuis quelques années, écrit-elle, j'étais ma-
lade, i étais très anémiaue. Les belles couleurs
m'avaient abandonnée,
je n'avais plus d'appéti t
at mes forces avaient
considérablement dimi-
nué. Je ne saurais mieux
TOUS donner une idée de
mon élat d'épuisement
qu'en vous disant que je
ne pouvais plus monter
nn escalier sans m'ar-
rêter a plusieurs reprises
pour reprendre haleine
et laisser battre mon
cœur. Le plus petit ou-
vrage m'obli geait â un
effort considérable, et je
crois que s'il m'avait
fallu faire une coursa
rapide de quelques ins-
tants pour échapper i
nn grave danger , cela
m eût été impossible. Je j j fme Noirat.
ne dormais plus la nuit
et mes jours se passai"it dans la souffrance occa-
sionnée par les maux  i- tète et les névralgies. Il est
inutile de vous dire quo je fis l'essai d'un très grand
nombre de médicaments. Je n'en obtins aucun ré-
sultat. Je me tins alors le raisonnement suivant :

Je lis tous les jours dans les journaux le récit des
guérisons opérées par les Pilules Pink. La plupart
des malades ont épiouvé exactement ce que j'éprouve.
Elles ont donc eu la même maladie. Les Pilules
Pink les ont guéries, il est à présumer qu'elles me
guériront pareillement. J'ai donc pris moi aussi les
Pilules Pink. Dès les premières boites il était facile
à tout le monde de voir que je reprenais mes cou-
leurs. Pour mon compte je sentais parfaitement que
mon appétit ainsi que mes forces revenaient. En
continuant le traitement, j'ai eu le bonheur de voir
ma santé revenir et mes malaises disparaître ».

L'exemple de Mme Noirat, qui a retrouvé une
exceUente santé alors que celle-ci paraissait irrémé-
diablement compromise, doit faire réfléchir toutes
les personnes anémiques, épuisées par la maladie,
le surmenage. Tous ceux qui ont besoin de nou-
velles forces doivent se dire : Il y a urgence , ne
perdons pas notre temps, notre argent en essais in-
fructueux. Adressons-nous immédiatement au régé-
nérateur du sang par excellence, les Pilules Pink,
qui seules donnent des preuves de guérisons. La
guérison de Mme Noirat n'est pas uni que dans le
Jura Bernois, nous pourrions citer des centaines de
guérisons. Souvenez-vous que les Pilules Pink sont
souveraines contre l'anémie, la chlorose, la neuras-
thénie, les maladies d'estomac, les maladies de
nerfs , le rhumatisme, la faiblesse générale. Elles
sont en vente dans toutes les pharmacies et chez les
agents généraux p* ¦• •¦ la Suisse, MM. Cartier et
Jorin, droguistes , t. ve. Trois francs cinquante la
boite, dix-neufs fraiiu^ les six boites, franco. 7804

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n 'importe quel ori gi
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Cela TOïïS intéressera
certainement

Patrons et Ouvriers Horlogers
procurez-vous un Numéro du 15 Mai

de la

Revue Internationale de l'Horlogerie

28 gravures superbes
illustrant des articles intéressants,
ayant Irait à l'horlogerie , la bijouterie, la
chronomélrie , J'astionomie.

Le N° 30 cent.
Envoi conlre remboursement au dehors.

10̂  Adresser les demandes au bureau
L'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds.

<^®œS$P̂ > Chapeaux
GYGAX eg Çie , Neuchâtel

DÉPÔT à la Ghaux-de-Fonds :

16 a, Rne Neuve 16 a
(ancien magasin O. Prêtre).

Grand assorliment de 7828-3

CHAPEAU X
pour

Daines , Messieurs et Enfants.
3MT Vente aux prix de fabrique. "VS

—_m_CT.. n»H»lllll »11

*-fiar*Hce*'l0'AC On entreprendrait
¦9D1 UBBagv'-n des sertissages à do-
micile , ;extra-soignés, de préférence , des
petites pièces ancre. — S adresser à M.
Fr i tz Fiechter, rue de l'Hôtel-de-Ville 42,
au 2me étage. 754L-1

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

Un ler étage de 3 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

Un sous- sol de 2 chambres avec alcôve
éclairée, le tout bien exposé au soleil , avec
dépendances. Gaz installé, prix modéré. —
S'adresser en l étude des notaires Ch.
Barbier et Heoé Jacot Guillarmod.
rue Léopold-Robert 50. 6520

1 Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées ct perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Très util e ponr carte;; de légitimation.
Prix : les 20 Dièces, 2 fr. 50 pièces,

3 fr. 75. 100 pièces, 6 fr. 18950-2
Echantillons et prix-courant

gratis.
6. PERRIN, r.du Temple Allemand 107

$J******r Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
wier . rue du Marché 1. Librairie
II. Baillod. rue Léopold Robert 28.
Papeterie C. Luthy, vis-à-vis des
Six-Ponipes, où des échantillons
sont déposés.

T nrfpmont A lcmer Potir Ie ler ia,"n- *LlUgClllClll. un ménage sans enfant ou à
une personne seule, de toute moralité , un
logement d'une chambre avec cuisine. —
S'adresser rue D. JeanRichard 27. au ler
étage. 12S31-33

A Irviipp Pour St-Georges 190*,
** lu UCl dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45, au rez-de-chaussée. -

1607-33*

A
lniinn à quelques minutes do La
1UUC1 Ghaux-de-Fonds : 1. Un petit

logement partiellement remis à neuf ,
avec toutes dépendances et jardin potager.
Pri x : 2(10 fr. — 2. Pour séjour d'été, 3
chambres contiguës avec chambre-haute ,
cave et jardin potager Prix , lOO fr. —
S'adresser à Mme S. Brandt , Petites-Gro-
settes 6. 7532-1
T Artû ff inTlt A louer de suite un beau
llugGlilClU. logement de deux pièces,
avec cuisine et dépendances , remis tout
à neuf. — S'adresser rue du Pont 6, au
rez-de-chaussée. 7519-1

ApPaFlcDlcIllS. Marlin 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.
Prix modéré. — S'adresser rue David-P.
Bourquin 3. au ler étage. 6903-1

fhaiïlhPP *•*- louer une belle chambre
UlKUllUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Parc 88, au 3me étage , à droite.

A la même adresse, à vendre 2 ètabli'3
à 4 places el 150 bouteilles fédérales.

7582-1

PhflmhPP ¦"*¦* 'ouer de suite une cliam-
VllttlllUlC. bre meublée à une personne
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 96, au 4me étage , à droite. 7581-1

fh f lmhrP  A louer pour le 1" juin une
UlidlllUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au ler étage.

6404-1

Pi t fnf lU A louer pour le 1er juin ou
rlgllUll. époque à convenir , un pignon
de 2 chambres , cuisine et dépendances,
situé au 2me étage. Gaz installé. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget , 15, au ler étage. 7539-1

fhanihPP A louer , à une personne de
UlldlllUl C. toute moralité, une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil; maison
d'ordre . — S'adresser rue Numa-Droz 2,
au 4me étage, à gauche. 7523-1

fhamh pp -**¦* i°uer ^e sui'e un
° JoUe

Ullt tUlUl C. chambre, meublée ou non ,
à personnes tranquilles. — S'ad resser rue
Pestalozzi 2, au ler étage, à droite. 7514-1

fhamh PO A louer , à un monsieur de
UlidlllUlC. toute moralité , une belle
chambre meublée, avec alcôve, située à
Êroximité de la Gare. —S'adresser à Mme

*ubois , rue de la Paix 61, au 2me étage.
7540-1

Phf lmhPP *• l°uer une chambre meu-
UllalilUl Ciblée , au soleil , à une per-
sonne solvable. — S'a : . ¦*<-•• rue du
Nord 15, au 2me étage . 7579-1

4 c, n° 4 : 5 c, n* 5 : 6 e., n" 6 : 8 c, n* 8 :
10 c, n° 10 : 12 c. En vente dans ies maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YEKIDZE H-314159' 17817-7 Dresde



Avis officiels
» DE LA

Commune de La Chanx-de-Fonds
La Commune de la Chaux-de-Fonds

oiïre à vendre , pour être démoli , le bâti-
ment à l'usage d'Entrepôt à pétrole.

.a Commune se réserve les portes en
fer.

Adresser les offres sous pli fermé, avec
la suscri ption : « Offres pour l'Entrepôt à
pétrole », à la Direction des Travaux pu-
blics jusqu 'au lundi ler juin 1903, à midi.
7841-3 Conseil communal.

Enchères publiques
de bols de fen,

Marnais et chars
& L,A MAISON-MONSIEUR

Ghaux-de-Fonds

Monsieur Eugène Breguet , restaurateur
à la Maison-Monsieur , fe ra vendre aux
euclières publi ques devant son domicile
Lundi 1*" juin 1903, dès 2 heures du
soir 400 stores hêtre cartelage , rondins
.et branches , 2 harnais, 1 char à pont et"1 char à brecettes. 7888-5

Ternie 4 mois movennant cautions.
La Ghaux-de-Fonds , le 26 mai 1903.

Le Greiner de Paix :¦ G. HENRIOUD.
¦i -**-*¦ ¦ . nMaison à vendre

pour cause de vieillesse
A vendre , au centre de la ville , une

belle maison moderne , avec six grands lo-
gements , un pignon et une très grande
cave. — S'adresser chez M. Aug. Pimper ,
rue de l'Envers 24. au ler étage. 7837-3¦ji*̂ ssesisg €̂smsŝ ^E*sssŝ sssa

Pour cause de départ , à vendre tout l'ou-
tillage constituant un atelier moderne
d'oxydafre de boiles acier, soit 4 m.
transmission de 25 mm., avec moteur de
'/, HP., 4 tours à polir , 2 tours à brosser.
10 poulies de 200 mm., dont 5 fixes et 5
folles avec graisseur Stauffer , une chau-
dière à vapeur avec caisson , une dite à
bouillir avec grand potager , une grande
lampe suédoise ainsi que tous les ac-
cessoires. On vendrait aussi à prix ré-
duit le procédé d'oxydage nouveau et ga-
ranti ainsi qu 'une pile électrique ponr do-
rages, à 6 éléments. On se chargerait de
mettre au courant la personne qui achè-
terait le procédé. — Pour renseignements
comp lémentaires , s'adresser en l'Etude
Paul Robert , agent de droit , rue Léopold-
Bobert 27. 7822-3
wa r̂-wm&a&s&iœmmmBiSisœsa

Attention!
A vendre , au comptant , pour cause de

maladie , une bonne bicyclette ayant
très peu roulé; marque i Gladiator s. 7842-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

pour le 23 Juin prochain , un beau lo-
cal bien éclairé au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme atelier ou en-
trepôt. Eau installée. — S'adresser à M.
liem-i Vuille, gérant, rue St-Piene 10.

7843-1*

Fonr vendre Sîïïïït'rSiTÏSS:
priétés , immeubles , etc.

Pour trouver SSSSiSuïï1. com "
adressez-vous à l'agence DAVID , à Genève ,
qui vous mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. ™2£%
Coupages de balanciers. BosSr ce°crar

mande pour de l'ouvrage à la maison.
Réglages Breguet et Retouches. Travail
consciencieux. — S'adresser sous H. B.
7824, au bureau de I'I MPARTIAL . 7824-3

Una nPrcnnil P forte et robuste, de toute
UllC JJClùUUUC confiance , se recomman-
de pour des journée s, soit pour laver et
écurer. ou pour remplacer des servantes.
— S'adresser à Mlle Marie Schurr , rue
des Ter reaux 28, au 3me étage. 7823-3

-JOUmaliere . moralité demande des
journées pour laver et écurer. — S'adr.
rue du Doubs il 1? \ 7825-3

f rtnnar tûO de balanciers. Prix modé-
LUlHJdfj C"-) rés. Se recommande aux ré-
gleuses. Ed. Jeanneret. rue du Doubs
137-BIS. Vient d'arriver , RÉVEILS, ca-

» binet sculpté, j Haute nouveauté. Prix mo-
dique. 7576-18

¦^ftnimp lipPP sachant lef  deux langues ,
OUU1U1C11C1C femmes de chambre de-
mandent des places. — On.demande des
cuisinières. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Fritz-Gourvoisier 20.

7698-2

Jeune homme *£*\£ EStfPï
S'ari resser à la Boulangerie PfeiUer , rue
du Puits 4. 7673-2

ilnn innnn  fil in se recommande pour
ine jeUne Illie des journées de RE-
PASSAGE et de LAVAGE. — S'adr. rue
du Vieux-Cimetière 5, au 2me étage.

7705-2

TflHPll f l l Î PPP  ^ne dame se recommande
UUUl 110.1101 P. pour des journées, soit
pour écurer , laver et cirer des parquets.
— S'adresser chez Mme Cornu, rue Gé-
néral-Dufour 4. 7688-2

Pnljnnni i ii n On demande4bons polis-
rUUûùC U l ù. seurs de b )ites, à l'atelier
J. Péchir , Porrentruy. '5796 2
Jj ï r .pnn fj  On demande de suite un
n [1(11 Cllll. aprentiguillocheur sur or,
pour travail [soigné ; il serait entièremert
che; son patron. — S'adresser par écrit,
sous initiales D. C, 7771, au bureau de
ITMPJ.RTIAL. 7771-3

À e c n i f i fj j n  tailleuse est demandée ; à
iiooUJCUlC défaut , une personne sachant
coudre. — S'adressor rue du Temple-Alle-
mand 81, au ler étage, à gauche. 7789-3

Taillo ilCP ®n demande de suite une
IttlllCUûC. assujettie. — S'adresser
ruo du Parc 48, au ler étage. 7833 3

PflPPfin <~,n demande pour le Carrousel,
Uul yUll. un garçou honnête et laborioux.
— S'adresser à M. S. Weber, Place du
Gaz. 7782-3

AlinPPnfi  Un jeune homme acti f, sé-
«yyi Cllll. rieux et bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme apprenti
de commerce dans un bureau de la loca-
lité. — S'adresser par écrit sous O. H.
7811, au bureau de I'I MPARTIAL . 7811-3

ihlIPPIltip ®n demut ide 1 apprentie
n.iy l CllllC. repasseuse en linge. —
S'adr. rue du Nord 9, au 3me étage. 7779-1

A nnt iûnfin  On demande de suite une
ftppi &lllH}. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser chez Mlle J. Daum, me Fritz-
Courvoisier 36. 7803-3

SpPVÎUltp *-*" demande de suite une
ÛCl ValllC . fln e ou femme active pour
faire le ménage. Gages , 30 fr. par mois.
— S'adresser à la Brasserie du Lion , rue
de la Balance 17. 7794-3
•O pPVflT l fP On demande une bonne fille
ÛCl IdlllC. pour aider dans le ménage.
Entrée de suite ou dans laj quinzaine. 7786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"J n n n n n fp  On demande dans un mé-
011 Ïdl l lC.  nage de 4 personnes, une
bonne servante sachant cuisiner. — Bons
gages si la personne convient. 7785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl fl H P m 311 d P des cuisinières, servantes,
Ull UCllldllUC jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

7788-3

fin dp m a n r ip  P°ur Besançon, une
UU UCIU dUUC personne sachant très
bien coudre et capable de soigner un en-
fant de 2 ans. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 38. au ler étage. 7805-3

Commissionnaire. SS ̂ dïïSiS;
pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. —S 'adresserrue du Stand 10,
au magasin. 7792-3

lonnDO fillûC 0n demande 2 jeunes
JCUUCù 1111C0. filles , dont une sachant
cuire et l'autre pour aider à la cuisine. —
S'adr , rue de la Serre 61, au café. 7778-3

I pnnp fl l lp *-*n demande une jeune
UCUUC UllC. fille robuste , propre et de
toute confiance, connaissant les travaux
d'un ménage. 7795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis-com ptable ffisSffi
sages, est demandé. — Entrée immédiate.
Certificats exigés. — Offres sous F. C,
1863, "Poste restante , St-lmier. 7632-2

Ip llRO flllp On demande de suite une
UCu ll C UllC. jeune fiUe propre et hon-
nête pour aider au ménage. — S'adresser
chez M. Ruch , confiseur , rue du Versoix
3-A . 7682-2

fukin ipPP au c°urant d'un intérieur
¦UUIMU ICI C soigné, est recherchée pour
un pelit ménage , Bons gages. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 41, au 2me étage.

7770-5

AppaFtement. octobre ou plus tôt , sui-
vant convenances , à un petit ménage soi-
gneux et solvable , un appartement de 2
pièces avoc grande alcôve , au ler étage
d' une maison d'ordre située aux abords
des deux places de marché. — S'adresser
do 11 à 2 heures, rue du Parc 7, au 2me
étage. 7816-3

Q nnar tpmpnt  A louer à partir du 15
..î|)j J 0.1 ICIUCUI. juin (prochain, a un pe-
tit ménage , un joli appartement au rez-
de-chaussée, d'une chambre , belle cuisine
et dépendances, situé route de Bel-Air. —
S'adresser à M. Parrin-Brunner. rue Léo-
pold-Roher t 55. 7813-3

IK ut-ttkSSRBS
cuisine , dépendances. Eau, gaz, maison
d'ordre et moderne. Vue merveilleuse ,
prix très modéré. —S 'adressera NI. Louis
Leuba, rue du Doubs 75. 7787-3
I nr tompnt  A louer -pourle 11 novem-
L/UgCUlWll. bre un beau logement de 3
fiièces et dépendances , bien exposé au so-
eil. — S'adresser rue du Puits 14, au ler

étage. 7798-3
I An un 1 ont  ^ louer , dès maintenant
LlUgClUCUli ou pour St-Martin , un grand
et beau logeme.it de 4 chambres et corri-
dor éclairé, bien exposé au soleil , près de
la rue Léopold-Robert , au centre des af-
faires. Eau et gaz installés. 7793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfompnt A louer Pour le n novem-
LUgCUlCUl. bre 1903, à des personnes
honnêtes et ;solvables, un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances exposé
au soleil et bien situé. — S'adresser rue
du Manège 20. au ler étage. 7834-3

Pour cas imprévu fc&fi*#ï-S
de 4 pièces , au ler étage , corridor , alcôve,
gaz installé, situé rue de la Promenade.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7589-3

I n(5PïTIPÎl t A l°ner > à des personnes
UUgCUlCUl, tranquilles et solvables, un
petit logement de 2 pièces. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 7839-1*

RllPPailY * 'ouer, vis-à-vis de la gare.
UU1 CÛ.UA — S'adresser par écrit sous
X. Z., 7881, au bureau de I'IMPARTIAL.

7821-1*

PhamllPP -*¦ l°uer de suite une cham-
UUulUUlC. bre meublée à une ou deux
personnes solvables. — S'adresser rue du
Nord 168, au 3me étage, à gauche. 7781-3
Rp llp PhamllPP meublée, au soleU, est
DC11C l/UttlllUl C à louer a personne hon-
nête. — S'adresser rue du Doubs 75, au
r-'z-de-chaussée, à droite. 7780-3

f h flmhPP "¦*- l°uer une belle chambre,
UllttUlUl c. indépendante, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 31. au ler étage. 7772-3

PihaiTlhPP ¦**- *-ouer de suite ou plus tard ,
UUdlUUl C. U ne chambre meublée au so-
leil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au 3me
étage à gauche. 7819-3

r .hamhPû A. louer de suite une chambre
UlldUlUl C. non meublée. 7818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PihamhPP A louer une grande et jolie
Ulltt l l lUl C. chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante, bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Stand 10, au rez-
de-chaussée à gauche. 7791-3

rhflTTlhPP ^ l°uer une J°Le chambre
UUttlUUl C. meublée, indé pendante et si-
tuée au soleil, avec deux lits, si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Premier-Mars
10, au ler étage. 7840-3

f hflïïlhPP ^ louer de suite, à un inon-
UUt tUlu lC .  sieur travaillant dehors, une
chambre meublée ; 8 fr. par mois.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
3me étage. 7831-3

rhsmhPP **¦ l°uer de suite une grande
UUaiUUlC. chambre non meublée , à 2
fenêtres et indépendante , exposée au so-
leil ; situation centrale. — S adresser rue
du Puits 9, au 2me étage, à droite . 7830-3

À nnaptpmpnt  A louer, de suite ou
ûj JJj ai ICUiCUl. plus tard , un apparte-
ment de 3 chambres à 2 fenêtres, bout de
corridor fermé, le tout au soleil et confort
moderne. — S'adresser à M. Louis Ban-
delier , rue de la Paix 5. 7706-5

I rtQ'PmPnt'3 A 'our* P°ur St-Martin ,
UO

^
ClilOUtù , appartements modernes,

dont un premier étage, 4 pièces, avec
balcon , alcôve éclairée.

2me étage, 3 pièces, balcon et alcôve.
4me étage de 2 chambres et alcôve.
Pour le 11 juin , logement de 2 pièces.
Eau et gaz installés dans tous les loge-

ments.
S'adresser chez M. G. PeUegrini, rne de

la Paix 47 et 49. 7614-5

MîHJfl lîll ^ louer, pour le 11 novembre
iii ttg(loi 11. 1903, ou époque à convenir, le
magasin avec devanture, maison rue St-
Pierre 4, côté rue de la Serre. — Prix très
modéré. — S'adresser à M. Ducommun-
Banguerel , rue St-Pierre 4. 7501-4

Logements. prévllf â iouer
pour Saint-Martin prochaine ou pour St-
Georges 1904, un logement moderne , 1er
étage de 7 pièces et chambre de bonne.
Balcon , gaz, buanderie , cour et séchoir.
Un 2me étage de 4 pièces et chambre de
bonne. Balcon , cour, buanderie et séchoir.
Electricité et gaz installés. — S'adresser
à M. Guiliod -Gaillard , rue du Doubs 83.

7683-3

J nnflPtpmpnt A 'ouer de suite un pe-
h.|)]Jttl ICIUCUI. tit appartement d'une
belle chambre, cuisine, dépendances et
jardin. Conviendrait à 2 personnes aimant
la tranquillité. — S'adr. rue de l'Epar-
gne 10, au ler étage. 7716-2

À nnaptpmpnt A louer de suite ou P'fippdl ICIUCUI. St-Martin, un apparte-
ment de 3 pièces avec bout de corridor
fermé et éclairé. — S'adr. Nord 69, au 1er
étage. 7714-2
I nrjnmpnt A louer de suite un pignon
1/i/gClUCUli composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , exposé au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 77, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre ou à échan-
ger contre un plus petit, un potager à 4
trous. 7718-2

iteZ'Q.e-'CMuSSee. ou p0Ur époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phf lmhPP •**•' l°Qer une belle chambre
UllalUUi ij . meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 21, au l" étage. 7661-2

Phf lmhPP A l°uer ' ' uu monsieur , une
UllttlllUl C. beUe chambre meublée , si-
tuée au soleil et indépendante. Au besoin,
on donnerai t la pension. — S'adresser rue
de la Balance 17, au 2me étage. 7680-2
fha rnhp û  A louer une chambre meu-
•VUdUlUl C. blée. — S'adresser |rue de la
Ronde 13. au 1er étage. 7674-2

fhimllPP A louer do suite une cham-
y ii t tu lUlC.  bre meublée |ou non. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au 1er étage, â
droite. 7675-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée, située au soleU, à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. Parc 80, au 3me étage.

7717-2

On demande à louer OTTS
bres et une chambre meublée tout à fait
indépendante. — Adr. offres sous C. L.
E. 246, Poste restante. 7832-3

On demande à louer nes
u,r un p.eosg0cn:

ment de 2 ou 3 chambres, avec corridor ,
de préférence dans le quartier de l'Ouest.

S adr. au bureau de IIMPARTIAL . 7812- 3

On demande à louer ÎL^ mT
blée, si possible indépendante et située
près de la gare. — S'adresser rue du Nord
56, au 1er étage, à gauche. 7773-3

Deux personnes rœUep30„rhetrou
utedè

suite, une grande chambre meublée
avec part à la cuisine. — Adresser offres
sous lt. 7558. au bureau de I'IMPABTIAL .

Mfltl -j iPllP tran<Iu i'te cherche à louer
111011 SIC Ul chambre meublée, située
au soleU, si possible entrée indépendante.
Urgent. 7660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu l0°nr ddee an8uitâ
un logement de 2 pièces et dépendan-
ces, au soleil , eau et gaz inslallés. —
Adresser offres et prix sous F. S. Poste
restante. 7555-1

On demande à louer cdhea,Xe Z
meublée, au soleil. — S'adresser â M.
Louis Aubry père, rue Numa Droz 144.

7548-1

(ln flphptpp aït  d'occasion un four -
mi atUClCl all neau de repasseuse
et une enseigne à bras. — S'adresserrue
des Terreaux 25 , au ler étage. 7664-2

Flltaillp <-)n achéte constamment de la
l UtaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à lO '/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-151»

Ï Ï U C f p n p  PUR vins et spiritueux , rue
LUgCUC rua, duParcl,toujours ache-
teurde FUTAILLE française. 3627-241

Â VPtlfiPP une tun'(îue de cadet et cas-
i Cildl C quette , un frac noir (cérémo-

nie) et un pardessus, le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7776-3

Â vpndpp **"e 8ui'e un tr{^s êau canaPé
i CUUl C à coussins. — S'adresser rue

du Doubs 137, au 3me étage. 7799-3

A VPUflPP une PousseUe à 4 roues,
ICUUI C presque neuve. — S'adresser

rue Numa-Droz 2, au 2me étage. 7814-3

A VPIlflPP une *3e^e poussette à quatre
ICUUI C roues ; très bon marche.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 78Q7-3
•App nn ÎAn T A vendre une vitrine ou
Wl/uaolUU ! lantern e et une grande glace,
ainsi que le Bllz. Très bon marché. 7829-b

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUflPP ou * Ranger avec d'autres
ICUUI C marchandises une bonne ma-

chine à coudre m Singer », table à rallon-
ges 4 ti roirs, une grande boîte à musique
automate (5 poupées, 2 paires de chinois,
tambour et flûtes) et une autre carrousel ,
un accordéon viennois (33 touches, 18
basses, très|solide. — S adresser à M.
Gustave Perrinjaquet, rue Fritz-Gourvoi-
sier 24. 7835-3

OlCPail T A Tendre 4 femeUes de canaris
VlùCdUA , à 2 fr. pièce, un mulâtre de
chardonneret avec sa cage et une paire de
chardonnerets prêts à nicher. — S'adr. à
M. Albert Borel , rue du Puits 21. 7665-2

Ra Pmnni li m *-* vendre. marque améri-
iltti lllUlUUlll caine, neuf et bon marché.
— S'adresser rue Léopold-Robert 144, au
ler étage. 7693-2

PfttfldPP *¦ vend' e un P6'" potager
1 UlttgCl. usagé, en très bon état. — S'a-
dresser à M. Jules Bolliger, rue du Pro-
grès 1. 7670-2

A VPndPP une tunique et un pantalon
ICUUI C de cadet , bien conservés. —

S'adresser chez Mme Antenen, rue Fritz-
Courvoisier 22.

A la même adresse, on demande une
apprentie repasseuse en linge. 7697-2

A vpndpp un bon p°-ager n" u- en
« CllUl c bon état , avec ses accessoi-

res. — S'adr. Doubs 149, au 2me étage, à
droite. 7701-2

A VPndPP Pour I" *r- un k°'3 de lit
i CUUl C avec sommier, usagé. — S'a-

dresser Progrès 99a, au 3me étage. 770*2-2

A VPndPP pour cause de déménagement
ICUUI C deux ciels de lils, dont un

Louis XV ayant coûté 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
j olis petits chats bien élevés. 7767-2

Occasion! Occasion!

â L'ÂLSâBIEM
38, Rue Léopold-Robert , 38

Indiennes SZ^ÏÏT8' le 30 c.
lnQienneS me largeur, le m. dep. «0 C.
nntnnnP1! P1* enfourrages , double OR p•j UlUUuca largeur, le mètre dep. OU t.

P i l i tYMPP Pour rideaux blancs et OR n
Uui p UI C crème, le mètre depuis 0" •»•

Cretonne E^^'"  ̂40 c.
Tfiilo écrue, largeur 1 m. 80, le OR «
1U11C mètre, depuis OU l.

Flanelles iceorètrdrecpu!fse8' 40 c.
Cotonnes FJSbdl^arg,lni- SO c.
Plll i-nûc et DUVETS, grand choix OR A
riUUlCb la Uvre, depuis OU \i.

Couvre-lit X,dePSSUttra'la 2.75
Coutils pour matelas. — Couvertures.

Laine. — Essuie-mains, etc. 5759-11
Vplftl Occasion exceptionnelle ! A
IClUoi vendre deux bicyclettes, une de
dame et une de monsieur , ayant très peu
roulé et très bien conservée. Marque
Ilambler. Prix modiques. — S'adresser
chez M. Paul Soguel , ruelle des Jardi-
nets 1. 7544-1

PntatfPP * ' ¦T0n8 aveo »ecessoire» enl lliagCI à vendre ou à échanger contre
un à pétrole. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, au ler étage . 7573-1
——— r

A VPndPP un ,our aul débris dit « Mou-
ICUUI C ij n à café •, roue en fer et

tous les accessoires en bon état. 7550-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprfn Un collet drap beige, de la rueI Cl UU du Pont à la Gare. — Prière de
le rapporter contre récompense rue du
Pont 12. au 2me étage. 7784-8
fcfiA'l̂ *-* Pnprin samedi soir , depuis la
g-f-BSIF I C I U U  rue de la Balance à la

rue du Temple-Allemand, en passant par
la Place |de l'Ouest , une petite montra
argent. — La rapporter contre récom-
pense rue du Temple-Allemand 107, au
1er étage, à droite. 7845-8

PpPdn 8amed' 8oir - depuis la rue du1 Cl UU pont à la rue de la Promenade,
en traversant la flace de l'Hôtel-de-Ville.
un col plissé, en étoile noire avec galons.
— Le rapporter contre récompense chen
Mlle Russbach , rue du Pont 2. 7836-3

Pppdn sur ' em P'acement de fête du Che-
T Cl UU min-Blanc, une épingle de cra«
vate forme ancre . — Laj rapporter con-
tre récompense rue Neuve 12, au 2me étage.

, 7723-2

Pppdn ^6Puis 'a Vue-des-Alpes, chaîne
I Cl UU et montre argent , cuvette gravés
n« 18856. — Les rapporter contre récom-
pense, rue Numa-Droz 53, au 2me étage.

7738-3

PPPdll rï" ^a Ghaux-de-Fonds au Locle,
I C I U U  Une montre argent avec chaîna
et mi.daille bronze du tir cantonal bernois
de St-lmier. — La personne qui est en
possession de ces objets, est priée de les
rapporter contre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 769(5-1
¦ ¦ ¦'¦ !¦¦ ¦—^̂ M— H.l ¦¦—¦MNWn. IIMHM

Madame e' Monsieur Edouard l*or-
tenier-Sahli. leurs enfants et leurs fa-
milles , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin leur
ont accordé leur aflectueuse sym pathie
pendant les sombres jours d'aftliction et
de deuU qu 'ils viennent de traverser.

7808-t

En vérité , en vérité je vous le dis :
celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Jean , eh. 6, ^7.

El Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux , ct la mort ne sera
p lus ; et il n'y aura p lus ni deuil
ni cri, ni travail ; car ce qui était
auparavant stra 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
Allenbach-Willen et ses enfanls , 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 de 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 WILLEN
que Dieu a repris à Lui dimanche, i
6 heures et demie du soir, à l'âge de
60 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

d'assister , aura lieu meroredi 27 courant,
à 1 heure après midi , à BENAN.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7728-1
t*.±. 'njjmjuiwmniiuuHM—WBMB—fuw ujManM

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

Veillez ct pries , car vous ne savez
ni te jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. A îath. XXV , 13.

Madame Veuve Marie Baumann et ses
enfants. Monsieur Paul Baumann , 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 Frieda Baumann ainsi que les
familles Gostely, Calame , Sunier, Isler.
Gonthier , Hess. Beyeler et Baumann ont
la profonde douleur (de faire part à leur»
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils, frère , beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Jean-Paul BAUMANN
que Dieu a retiré à Lui , lundi , à 10 heu-
res du matin, dans sa 28me année après
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 27 rourant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Serre 99.
Une urne funéraire sera dépotét devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de Iet-

treu de iaire-pai-t. 7768-1

"essJeurs les membres de la Société de
Tic Aux Armes de Guerre sont priés
d'assister Mercredi 27 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean-Paul Baumann , leur collègue.
7800-1 Le Comité.

»iitiimtiJSMf eu>mHs v̂t*iiix.ima»BX '-ii!ia^
L'tëleriicl l'avait donné, l'Eternel l'a

(Hé, que le nom de l'Uternel soit béni.
Job. I . il.

// est au ciel ct dans nos caurs.
Monsieur et Madame Charles Loriol et

leurs enfants , ainsi que les familles Lo-
riol et Kohler , font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher enfant

PAUL-ARTHUR
quo Dieu a repris à Lui lundi , à 10 heures
du matin, à 1 âge de 10 mois, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1903.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 7817-1
n V.'VWUttlT X̂MMlWM'iZ'-.BMiJ.KXm



BÂBEYi
Frères !

F* or*11* en.tr" ia y
Fabrique de PSÉPA-I

RAGES et PERÇAGES!
en grenat et vermeille.

Perçages Vermeille
C. 6-8 8 fr. le mille.
C. 9-10, 9,50 fr. le mille.
wms K̂mmsuuuiucmnismasÊm

Société de Consommation
laqaet-D rox 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.
m 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.

t irovlgno blanc, vin do malade, la bou-
teille verre perdu , 1 fr.

B irdeaux blanc , 1898, extra, la bouteille,
'erre perd u , 1 fr.

Bc ndeaux Château Groi gnon, 1900, labou-
t lille , verre perdu , 75 ct.

Be lujolais Morgon , 1898, la bouteille,
v irre perdu , 1 f r. 40.

Po. imard , 1898, la bouteille , verre perdu,
1 fr. 50.

Aloi e, 1899. la bouteille, verre perdu , 1 fr. 10.
Bou *gogno , 1900, la bouteille, verre perd u,

1 lr.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu ,

85 .\t.
Huile d'olive pure le litre verre perdu ,

i d  50.
¦Routa -de Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15.
Flooor. i de riz, exquis.
Gros H iricots-Bouquet.
Pommis évaporées. — Poires évaporées.

Abrloots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4626-88

Aux p arents!
Dans la famille d'un bon négocian t et

buraliste postal d'un village zuricois, on
désire engager une JEUNE FILLE très
lecommandeo qui, tout en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
fcrmer au commerce et aux travaux de
l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n [aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de I'IM-
¦MBTUL. 5648-81+

StOrOS CulDOlS. tiUons sont arri-
rés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu 'en étoffe. Stores-réclann
avec sujets . Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix mtdérés. —Seul représentant
da la maison : M. E. Piroué, rue du
Temple-Allemand 85. 4410-2

A vendre
ane belle EN SEIGNE de coin de maison.
frès grande. 7709-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIJJ.

Au 2439-231

Bazar Rleuchâtelois
P L A C E  N E U V E

Grand choix de

Formes nouvelles.
Chapeaux garnis:

Mode soignée. I
Réparations.

Toujours un bel assortiment en

FLEURS - PLUMES
FRUITS

MOUSSELINES - GAZES f
TULLES — RUBANS j

et toutes fournitures

Téléphone. Envols à ohoix. I
Escompte 37»- g

Installation îe Dôvantnr s et Magasins
I ponr toutes branches de commerce.

__ ~̂~-^ =̂*\ Installations spéciales pour Boulangeries.
' "~"-*v *-' -Siî-"'*' "̂  ^

,a 
P^us anciellne maison pour cet article en^-"-**"̂  Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles

.,—-̂ ë̂ T> déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo

^-*~~~~\̂~~f ' ''^ ' ''^  su ion. zà-1791-g 6129-10

<^-""""'" Plaques êmalllèes et autres. Lettres en zinc dort
:>~_ Montages de Stores en tous genres.

r̂ ^x  ̂ Suter - Strefiler & Cie, Zurich
J. Fabrique mécanique de Meubles en fer

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE t. Mkdlîâîffl IMPRIMERIE
65, RUE DU DOUBS, 88 1233-5

S. BflYEliEl-t, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Facrique de Registres.

• é • XXSESZUKTXESS © • #Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûre
par l'emploi ae mon (O-700-B) 5610-5ISan-cla-ge sans ressort
patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions. Se
méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes guéries
gratis et franco sur demande par

Pr Reimann, Valkenbcrg, !.. str. 133 (Hollande).

4 ĴÂkJ £̂ llfÉlfc

Poussettes
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 752-5-51

PANIER FLEURI

GUERRE AUX BÊTES NUISIBLES ET INUTILES !
Puisque voici le moment de mettre de côté les habillements d'hiver, il est bon de

se précautionner contre les gerces et de se munir de la A-63

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN
qui les détruit sûrement.

"KTtviolitfilîiio. — Camphre. — ¦Tli.y-t-ts.-oliii.o.
Contre les Punaises:

Une POUDRE et un LIQUIDE , l'un et l'autre d'un effet infaillible.

•SD-5-& JTaRttH-<â3.S8 S
Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Mort anx rats et anx souris, en diverses préparations
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent , à un prix modique , à la

GRANDE DROGUERIE STIERLIB, -fig.
RESULTAT des essais dti Lait du 19 Mai 1903

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénomi et Domicile || ffi Pf OBSERVATIONS
ca o*a •* E-< S *

Santschy, Rodolphe, Eplatures 42, 32.7 13,47
Jacot , William , » 42, 32,6 13,44
Fauser, Arnold , » 39, 34,- 13.43
Hsesler, Jean , » 40, 32,4 13,15
Bott "ron , Louis, » 38, 32,5 12.95
Dumont , Edouard. » 38, 32,3 12,90
Droz , Louis fils , » 37. 32.8 12.90
Droz . Fritz fils , » 36, 32,5 12,71
K-pfer , Christian, » 36, 32,5 12.71
Oppliger , Alcide, » 84, 33.3 12,67
Kung, Gaspard . » 36. 31,2 12,39
Kernen , Jules. » 30. 33.5 12,24
Vuilleumier , Jules, » 84, 30.4 11.95
Riechen , veuve. » 32, 31,3 11,94

La Chaux-de-Fonds. le 23 Mai 1903. Direction de Polioe

9$Q®@@ @oi-£Lt±c|.-o.e. @®@@®®
Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait suivre à ma

femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sclatlquo
dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient senti r dans toute la jambe.
Ge mal l'avait tourmentée pendant plus de 2 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuse
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon côté, je fasse tous mes efforts pour
vous attirer de nouveaux clients et dés aujourd'hui je puis vous annoncer des mala-
des qui vous écriront sous peu, Au Pilon, Brentss. Clarens, Vaud , le 10 juin 1901
Jules Henchoz. 0*99 Le Juge de Paix du Cercle de Montreux , atteste la vérité de la
signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A.
Masson. #OA Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 40-ï. Glaris. N° 4

zz Une peau lisse et blanche 
un teint beau et transparent sont obt nus par l'excel- 

¦¦¦¦
"~~—~'mmm lent SAVON de toilette Dœring, marque hibou , qui fait
f Pj lA".wr& disparaître toutes les impuretés de la peau , boutons , ^JHEtg»

J

etc, ot ne se vend partout, malgré son excellence, qu 'à 
60 cent, le morceau. 6 ~"""""" ~~

|gg||gjj n Brand Hôtel des Bains
ml̂ SÊmim^^m^' Altitnde 575 m. Cant. de Fribourg.

A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec j ets-d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — ï-yepas de Sociétés. —Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE! 5688-31

g Hôtel et Pension g
J Anm Trois Sapins S
S EVILARD sur Bienne f
m Nouveau funicula ire Bisniie-Evtlard. P
« Établissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé anx ton- '¦- >
rj ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-36 g~ 

A proximité dos célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch).
™j Grandes salies pour Noces et Sociétés. ^s
<>•» Consommations de premier choix, à des prix modérés. <p£
*J£ Se recommande, C. KLUSEK-SCIIW.-VItZ. propriétaire. $#

fSiOUEotFQURNEAUXl

1 fjLessiveuses.Potegers |
I j^-T^

^
Calorifères-^l „

flg^UFlSALEÀ Bmfl

A LOUER
pour le ler Novembre prochai n , dans une
maison modern e située rue de la Ghar-
rière 57, à proximité du Gollège de la
Gharrière et du tram , un

Sllc&gpSISSll
avec logement. Conviendrait pour maga-
sin d'épicerie , celui existant dans la mai-
son précédente (Charrière 53), devant être
supprimé.

Pour la même époque , plusieurs beaux
logements de 3 et 4 pièces avec vérandah,
bien exposés au soleil sont à remettre. —
S'adresser pour tous rensei gnements, au
bureau Jean Crivelli, architecte, rue
de la Paix Î4. 7692-2

TUYAUX pour arrosage
garantis po'*ï la pression .

TUYAUX t M gaz, vin ou bière.
GR SS ET DÉTAIL 767&-J*

CHAUX-DE °FONDS il LOnStPOÏÏf ine  Léopold-Robert 41. Wl *•» "» Ll U II

Roskopf
QUI fourni t la MONTRE système Hos-

kopf. — Adresser offre s avec prix sous
initiales A. 7248 V. au bureau de I'IM-
PAltTU"*... 79>' r

î -Modes!
S L. SAKDOZ-BEEGEOÏÏ ï
V Place des Victoires y»
Q Gran d choix de CHAPEAUX RX garnis et non garnis. 4511-4 I

l Chapeaui-Modèies }
(j ) Fleurs , Plumes , Rubans , Soieries Qjjj Fournitures pour Modistes jjj
X ®m~ RÉPARATIONS Tpjfg I
Jj| Commandos dans le plus bref délai Ç
y PHIX TRèS A VANTAGEUX fj«-ooBoœo-a-O'Gc ï

5 J WYèFR CHÂUX-̂ ^OND^,̂ ^̂ ^̂  t*

Grand Magasin de C?«B:n.*-a3TaB--*«Ë.!B.ei
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, ¦£&£ do Ia Pronjenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

f &&-*#, Se recommande, Gui l laume tVVSKR.
6'>'-i-i-17 

V

CHAPELLERIE ËDELWESS
M"" S® a«."&9-s»JLs§»

Eue de l'Abeille - Rue de la Serre 81

Chapeaux d@ paille
Assortiment superbe

BAS PRIX 7535-1 Se recommande.

Vente de Domaines
Dans le but de sortir d'indivision , les hoirs de M. Jules-Frédéric HUGUENIN-

VIRCHAUX et de dame Marie-Lucie HUGUENIN-VIRCHAUX née Calame, exposent
eu vente aux enchères publiques les deux domaines qu 'ils possèdent au Quartier des
Bulles , près la Chaux-de-Fonds, et qui sont désignes comme suit au cadastre de ce
territoire.

Premier Lot
Article 3203. Plan f« 99 N. 15. Aux Bulles. Pré de 25049 m» (9 *!, poses environ).
Article 3205. Plan (• 97 N. 12 f» 99 N. 1. 2. 3. 19. 5. Aux Bulles. Bâtiments,

jardin , pré et pâturages de 54420 m1 (20 poses).
Second Lot

Article 215. Plan f« 102 N. 5. 10. Le Prévôt. Pâturage et bois de 26390 m» (9 »/«
poses environ).

Art. 216. Plan f* 102 N. 6. 7. 8. 9. 11. Le Prévôt. Bâtiment, jardin et prés de
90630 m' (33 «/, poses envi ron).

Le bâtiment de ferme existant sur l'Article 3205 porte le N. 18 du Quartier des
Bulles et est assuré contre l'incendie pour fr. 9600 ; la remise sur le même article
est assurée pour fr. 800.

La maison de ferme se trouvant sur l'Article 216 porte le N. 53 des Bulles et
est assurée pour fr. 12600.

Ces domaines, situés à proximité de la Chaux-de-Fonds et qui sont d'une exploi-
tation facile, seront exposés en vente séparément.

La vente aura lieu le samedi 20 Juin 1903, dès 2 heures de l'après-midi , dans
la salle du 3»*" étage du Bâtiment des Services Judiciaires à la Chaux-de-Fonds.
— Les vendeurs se prononceront sur l'adj udication ou le retrait de tout ou partie des
immeubles dans la demi-heure qui suivra la dernière enchère sur le second lot.

S'adresser pour visiter les immeubles à la Famille Huguenin , Bulles N. 18, et
pour prendre connaissance du Cahier des charges en l'Etude du notaire A. Quartier ,
rue Fritr-Courvolsier N. 9, à la Gliaux-de-Fonds. 7543-4



Brasserie h Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures , 15433-13** \|

Grand Conçut i
Sympii ©nique

Irois Daines. Trois Messieurs. :

Grand Répert oire d'O péras 1WB
ENTREE LIBRE

BRÂ2SERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

•3603-4 * dès 7'/a heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede ia Serre
ïoa-s les MERCREDIS 3oir

dès 7 »/, heurss 6604-4*

à la Mode de Caen.
Se recomm ande, G. LAUBSCHER.

testanrait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les -Jeudis

Straff - Straff
Jeu «le lûiiles

chauffé et fermé , ouvert tous les jours

4349-25* Se recommande , K. Calame-Rey.

r* 3-0-E3<3»0°©»€&"€>€3,*€3-€>*

Brasserie ariste ROBERT
prés de la Gare.

C. RUFE R-ULRICH , successeur.
EXCELLENTE 7383 3*

Bière ùe Munich (BflrpMa)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.
VINS de premier choix.

EXCELLENTE S CONSOMMATIO NS

BILLARD S - JARDIN
Se recommande , E. RUFER ULRICH.
•#0*0 -00 30-O'*g>'£3"*3-0»

aux

IRUtKtH el iiersiiirs
LUC IEN LAMBERT

maître-Carrier
i CIIAIîLES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grés ,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes , Balcons, Paliers , Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirSi eto.,_ à des
prix très modérés. 0083-7

Matériaux
MM. les entrepreneurs et constructeurs

ayant des mat ériaux de creusnge disponi-
bles , dont ils désireraient se débarrasser,
pourraient les déposer sur un terrain situé
rue D.-P. Bourquin. — Adresser les de-
mandes rue du Progrès 26, au premier
élage. 7d.")5-3

©ÛGOÛÛOOQOOO

Pousseltes. Régulateurs. Machi-
nes à coudre , vélos lie quali té  supé-
rieure sont offerts à des prix déliant toute
concurrence , par paiement de 5 Tr.
par mois. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. K , 68G1 , au bureau de I'IM-
tAPTiAL. et l'on visitera de suile le client.

6861-1

OOOOOOOQOOQO

Aux Menu! ' TS !
A rendre pour cas imprévu un atelier

de menuisier bien u.ilillé , ayant excellente
clientèle. Est disponible de suile ou pour
époque à convenir. Conditions de paie-
men t  favorables.

Pour renseignements , s'adresser chez
B,. Ferrari , rue de la Serre 4,3. 7ti69-2

iji ' i^nHnn I 
On prendrait en pen-

JQLbt-vUMUH ! sion. dans une famil lft
de" environs , un enfant marchant déjà.
si possible. Bons soins assurés. 75^6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Paroisse catWpe chrétienne
Les membres de la Paroisse sont înfor-

\ mes que (l'Assemblée générale annuelle
! aura lieu le Diuiauclie .'il mai (Pente-
j côte), à La Chapelle , à 11 heures du matin , j
I avec l'ordre du jour suivant*.
I 1. Nomination de f|uesti-urs . — 2. Rapport j

de gestion. — 8. Rapport de caisse, bud- j
j «et et bilan. — h. Nomination de la Com- ;
: mission des comptes. — b. R Renient de ;

i paroisse.
Le bureau chargé de délivrer les cartes

pour cette assemblée , siégera au local , rue j
de la Chapelle 5, le samedi SO mai. de S
5 h. à 9 h. du soir , et le dimanche 31, j
dès 8 h. du mat in .
7483-2 l-o Comité administratif.

Communs É Meifchâtel j
ÏFPMfPP à îï fîTfl I

Les jeudi 4 et vendredi 5 ju in  1003, I
la commune de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques tt aux i
conditions qui seront préalablement lues, j
les bois suivants siiués dans sa forât des j
Joux,  près Les Ponts et La Chaux-du-
Milieu :

1020 stères sapin,
w 294 » hêtre.

30 » souches.
2420 fagots ,
1770 billons sapin , 865 m»,

43 billes hêtre , 11,50 m»,
383 pièces charpente 84 ms,
26 tas de perches
6 tas de charronnage (longes hêtre).

Rendez-vous à : Jeudi 4 Juin , à 9 heures
du matin , au Sland (Les Ponts) ; Ven-
dredi 5 juin , à 9 heures du matin , à La
.Molla. H-1719-N 7769 3

La Direction des Finances.

Bureau de rosrsaitss
et de 7305-26

Comptabilités «ïiïfiSSL
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothéca ires.

J B.-L Robert, 75, P. du Parc
"25 Arbitre de Commerce , — Expert-comptable j
£ LA CH A UX-DE-FONDS j

AB i iioi 19
On désire placer pour apprendre

StéoaaiCîien
un jeune homme âpté de 16 ans , muni
d'une bonne instruction , chez un bon maî-
tre, de préférence dans les cantons de
Neuchâtel ou de Vaud , où il pourrait
aussi appren 'lre le français, sous de favo-
rables conditions. — .S'adresser à M.
Fritz Mauerhofer. Huni iken Brûoke , près
Munsingen (canton de Berne). 7797-1*

IMMEUBLE
A vendre , aux Eplatnres (Bonne-Fon-

taine) un immeuble de 4400 m 5 avec une
maison rapportant 1,350 fr. Prix raison-
nable. — S'adresser en l'étude des notai-
res Charles Barbier et Iten-"! .lacol-
Guillarmod. à La Chaux-de-Fonds.

7801-4

BANC8
A vendre 28 bancs à deux places avec

accoudoirs et dossiers , en bon étal. —S 'a-
dresser au Carrourel 'S. Weber , Place du
Gaz. 7783-3

A 

****""* JÎB* £?3*i 1&V& *StA 4****lf Ml fll r,V vllll l %J
à de favorables conditions , une quinzaine
de billons. une douzaine de toises de
bois sap in et foyard , 1000 fagots et quel-
ques belles perches.

S'adresser à il. Heuri Vuille , gérant,
rue Saint-Pierre 10. 7498-3-'

Maison à rendre
dans un beau quartier ,  à proximité de la
Gare et du nouvel Hùtel des Postes. Re-
venu élevé.

S'adresser à M. Auguste Jaquet. no-
taire . Place Neuve 12. 7565 1

pour le 1" Juillet 1903 mi 3me étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.—S'a-
dresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre , no-
taire , rue de la Serra 18. 7399-2

Régional Saignelégier-Chaiii-fie-Fonfls
Trains spéciaux à l'occasion des foires

; du Noirmont et de Saignelégier qui au-
j ront lieu les 1" et 2 juin 1903, avec arrêt
; dans chaque station intermédiaire . 7777-1

FOIRE OU NOIRMONT
! Sai gnelégier dép. 3 h. 45 malin', Cliaux-de-Fonds Est arr. 5 h. »
i Chaux-de-Fonds Est dép. 5 h. 22 »
! Noirmont arr. 6 h. 40 >

FOIRE DE SAIGNELÉGIER
i Saignelégier dép. 3 h. 45 matin
! Cliaux-de-Fonds Est arr. 5 h. »
'¦ Ohaux-de-Fonds Est dép. 5 h. 22 »

Sai gnelégier arr. 7 h. »

Henni ÏWATH EY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour i*JV.13-47¦¦ Machine*-i coudre ̂ 0BN$**ttg3pk

• Vélocipèdes, |̂|i£§|£
Poussettes, ™

i fgîi§F"Bïaeiiiiies agricoles.
Atelier de réparations pour tous

| genres de machines. TéLéPHONE

Çk ifPFfllc Américains m î̂ai et ar-
kj L -bi L'I 13 gent ou pour Exportation ,

pourraient être entrepris
de suite. Ouvrage sérieux et régulier. —
S'adresser rue de l'Est 16, au ler élage , à
gauche. 7584-1

B*-» ¦

Un bon fabricant sérieux entreprendrait
des terminages cy lindre , remontoir ar-
gent. On se chargerait de fai re le termi-
nage à Pfetterliausen (Alsace), 7631-2

S'adresser au bureau, de I'IMPAHTIAL .

Une îemine
pas trop jeune , honnête, travailleuse et
connaissant à fond la lenue d'un ménage,
trouverait  emp loi stable ct lucra-
t i f .  — Envoyer offres sous lettres IJ. E„
81, Succursale postale, Hôtel-de-
Ville. H-168Ô C 7694-1

A vendre une belle maison comportant
trois logements de 5 pièces , cuisines, ca-
ves, chambres-hautes . |buanderie . remise,
balcons , terrasse : verger planté d'arbres
fruitiers où il pourrait être édifié un se-
cond bâtiment ". Vue splendide. Prix ,
50.000 fr. —S' adr. à M. Ph. V' Colin ,
rue du Régional 6, à Neuchâtel. 6987-2

BRASSERIE

! METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir .

. GRAND CONCER1
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLBH

Entrée libre. 2769-1»

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES ff TRIPES
Société suisse de Tempérant

de la

j m l m  CHOIX-BLEUE
Seclion de la Cnau i-de-Fonds

Tous les membres actifs et adhérents dt
la Société et les amis de l'œuvre qui ai-
sirent assister à la l'été, cantonale da
tempérance, à iVEldl.YTEL. le lundi
1er juin , sont priés do se faire inscrira
jusqu 'au jeudi 28 Mai , chez M. 'ijysse
Emery, pasteur , ruedu Progrés 53 7662-1

MARIAGE
Un négociuut , célibataire , de ph ysiqua

agréable , âgé de 33 ans . pouvant donner
garantie de moralité , désire entrer en re-
lations en vue du mariage avec personne
sérieuse et aimable, ayant petit avoir.
Discrétion absolue. Ne pas craindre de
se compromettre . Ilnesera|répondu qu 'au»,
offres sérieuses. — S'adresser sous chif-
fres H. 1404, I*., Case postale H600,Neuchâtel. 7820-8

Avis aux Monteurs de Boîtes
Or et Argent

Je suis toujours fournisseur de Boia
tournés, Cornouiller et Alizier . eD
toutes grandeurs , ainsi que Vois A em-
boutir.

César CORNUT, tourneur,
7300 Vouvry (Valais).

S^^^SSSÉSB^^SSSSSSSSSS^SBÊim
Il sera vendu MEHG11EDI , dès 8 h

du matin , sur la Place dn Marché, de
vant le liazar IVeuchAtelois. de la

ttB| VIANDE de
JÏSI Génisse ̂ sm

extra grasse, première qualité ,
à un prix déliant toule concurrence.

Beau liras ¥eau
du pays , extra gras.

<j%j||fP* G'est demain seulement , qu 'on
sgSsSF se le dise et vienne voir la

qualité.
7826-1 Se recommanf le.

Pour cas imprévu

avec appartement sont |é louer pour le 11
novembre ou époque à convenir , au gré
du preneur. — S'adresser rue de la Paix 5.
ail lor . * . I ¦ ¦ ¦ : , ¦  7KnO-**l

Librairie A. CQURVOISIEB,
Place du Marché.

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS
VIENT DE PARAITRE :

Jeanne, par Rose-Marie (Potite collection
romande. — 1 fr. 50.

Henri-Edouard DROZ : DU Rêve à l'Ao-
tion. Poésies. — 5 fr ,

G. de R EYNOLD de GBESSIBR : Au pay6 des
Aïeux. Poésies. — 3 fr. 50.

Mme GHAMéBB.— Poésies et vœux.
Première partie: Pour les tout petits.
Un joli petit  volume relié toile , couver-
ture illustrée. — 1 fr. 25.

Emile Yinta : Loin des villes. — 3 Tr. 50
Eugénie PHADEZ : Les ignorés. — S fr.
Edouard FAVON : l.a coupe d'Onyx.

Poésies . — 4 fr ,
Charles FUSTER: Les enfants. Poésies.

— 8 fr.
Au pays des Ra-Itoisl (Haut-Zambêze)

Voyage d' exp loration en Afrique et re-
tour par les 'Chutes Victoria , I M Mata-
béland , le Transvaal , Natal , Le Cap —
10 fr.

D. H ENCHOZ : Pour les petits, premier
livre pour les enfants : Lecture , écritu-
re, dessin. — 1 fr.

Walter BIOLLEY : L'Apaisement. 24
illustrations de Ch. L'Eplattenier. —
4 fr 50.

Virgile R OSSEL : Clément Roehard. —
3 fr. 50.

0- H UGUENIN . — Le Régent «Je Li-
gnières — Illustré de 5G dessins.
Bruche, 4 fr ,

CH. GAB. MARGOT et HENRY CROISI ER . —
Nos bonnes gens. — 3 fr.

T. COMBE . Irène Andèol , — 3 fr. 50.
Adolphe RIIJAUX. La Fille aux fraises —

3 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

o fr. 50.
L'Ame et Dieu, poésies rel i gieuses recueil-

lies par Philippe GODET. — 4 fr.
M. NOSSEK Le rêve de Berty . — 2 fr. 50

(Nouvelle Bibliothè qne des Jeunes filles).
L. CoHBAz. Cœurs d'enfant» et Coeurs

de bêtes. Cartonné. — 3 fr. 50.
Sémène ZEMLAH . SOUS le knout (roman

Ruthène). — 8 fr. 50.

Brasserie du Oasino
MERCREDI 27, JEUDI 28 courant j

dès 8 h. du soir, 7^*>7-2 ;

mm (joncert ;
fané jiir la KBomiéi IracM

ENTREE LIBRE

Pension Vers-la-Rive
Vaumareus

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-19

* ,

A vendre 2 vélos avec moteur ; march e
garantie. Très bas prix. — S'adresser à
M. Albert Stauffer , rue de la Charrière Si.
— Téléphone — 7552-1«

A vendre , pour cau^e de liquidation
montres, boites, cadrans, fourni-
tures diverses, etc. 7063-4

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

®*"® ffH la jÈ BOH BB5SB

m^S3 «pla W P 'iSP â̂ S®
à MM. les Architectes. ISntrepre -
neurs ainsi qu 'au public en général.

Grimages inodores
pour Lavoirs, modèle perfectionné.

S'adresser chez M. Ikiînneuberg. fer-
blantier , rue du Gollège 8. 752*-'-1

vendrait un mobilier de bureau paya-
ble complant t — Adresser offres à l'A-
H*euce populaire, chez M. Walther
Biolley, rue Numa-Droz 14-A . 7657-1

Un billard Morgenthaler presque neuf
est à vendre à un prix avantageux. — S'a-
dresser sous chiffre Billard 7708, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 771*8 2

Maiaonj nfeiîufe
A vendre degré à gré une maison d'ha-

bitation de construction moderne,
dans un parfait  état d'entretien , renfer-
mant «es appartements de 2 et 3 pièces,
avec buanderie et cour. Situation avanta-
geuse, rapport assuré. — S'adresser à ML.
Charles-Oscar Dubois, gérant , rue du
Paie 9. 68V» 1

An EatrepreiMrs û Propriétaires
A vendre de la belle pierre de ma-

çonnerie. Prix modère. — S'adresser à
Si. Jean Bauer , car. : -r . sombaille 10. 7o2l-l

A^ttention!
A REMETTRE pour cause de dé part ,

dans une localité très importante du Jura-
Bernois, un 7560

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. 5145
J., à llaasenstein & Vogler , St-lmier.

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

-A- z-.o-crs2e
pour époque à convenir

près Bel-Air, dans 2 maisons de construc-
tion récente, bien situées au soleil , avec
lessi\ rie , cour et jarc'in. six beaux lo-
!*•¦•! ; , . . ; ** * de 3 cia.xJ*l es, corridor et
cuisine. 7052

ler et time éta-jes avec vérandah et
balcon. Prix 5QO. 5'JO, 530 et 550 l'r.

D K TIY à 1 fiVUB eu vente à la librairieDAUÀ d LUIM A. COURVOISIER.

|g'--'*&iWS&t'̂

1 F.-Arnold Droz |
i 39, RUE JAQUET OROZ 38 S
% La Chaux-de-Fonds. 8

'% M W Ki @etSTf«.xxtl.es S
f Or, Argent, Acier f
| et MétaL r- DÉTAIL 1

781J-ri6

? Ao Salon Werne I
SALON DE COIFFURE î

«j» POUR MESSIEURS «P

0 — 0,• Postiches en tous genres. Nattes, X
Ç] Toupets, etc. Ç}
Q GRAND ASSORTIMENT DE rt

J PARFUMERIE g
p , des premières marques i
,' Peignes, Savonnerie, Brosserie i
9 ARTICLES DE PARIS Ç(3 0§ î P Véritable Schampoing ®
A américain rt

— Installation moderne —

^ 
Tout service est antiseptique. |

X Se recommande , 4317-84 Iï Joies BRILLER î
Q Rue Saint-Pierre 14 rt
à. (en face de la Brasserie Laubsciier) m
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MAGNIFIQUES

à H.'TO îr.
. Paul HlcÉî-StéiD, à Bine

Deux échantillons peuvent être visi-
¦ tés à la Rrasserie dn Lion. 5031 -28


