
L'IMPARTIAL sVaV-T par°tt en
— SAMEDI 30 MAI _ .)03 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/_ h.
Fanfare du Qrutli.  — Béyetition à 8 '/« b.

Sociétés de cliaut
Ohorale des Carabiniers. — Rép t t o n  tous lea

samedis, à 8*>/4 heuros (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices* à 8 y, U. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 b.. au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendab ' e.

Q -oupe d'épargne du Poirier. — Pavement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Itéuuions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

1 0  fi T Répétition de la Fanfare à 8 àeures et
• U. U. !• demie du soir.
?n  r. Assemblée, samedi , à 8 heures du soir , au

l i Caveau.
La Fidel ia .  — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Erolle.  — Percep. des colis, de 8 à 9 h. au local.
L*;s Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' a h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Percep tion des cotisations.
So.iété féd. des sous-offlclers (groune d'escrime).

— Assaut , 8*/i h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-olflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '„ h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie , au local .

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

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
C jb des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/i heures

a i  local .
Vélo-Club. — Réunion à S1/, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du Ur de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/« fa-
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/j h. s.
Le Nénuphar.  — Réun. à S", b. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

«ations, à 7 heures du soir , chez Brunenu.
Cl rb du Battant, — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, ù 8 ¦ 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Clj b  des Eméchés. — Porc, des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','• fa. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '.'. h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 ';i h. au local.
C.ub de la Rogneuse. — Réunion.
C' -hl' rlirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
Lu. Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 h ' iiros du soir , uu Petit-Central.
-A_> Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
**m* chaque samedi , de8 heures et demie à 10 heures
eu soir , au local. Amendable.
Clj b des Kikis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir , à la petite stalion.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

-pnrt pou chez l'oncle.
Cl .ib de la Gaito. — Perception des cotisations tous

. s samedis, dèn 7 heure* du soir , au Calé de la
• Pince.
C u *. du Cygne. -- Paiement des cotisations tous les

samedis , de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

C ib de Tôte-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
i .t 'mie du soir au local.

C: ib du Deml-LItre. — Versement des cotisations
ce 8 heures à 10 heures.

C: ib Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ira 8 i 9 heures du soir, chez Jean.

C'.'ib des Chastel Veritas. — Réunion tous les sa-
îi.edis , à 10 heu res du s r ir (Brasserie du Cardinal) .

Ct-_ des 9 qulllws. — Assemblée à 9 heures pré-
i ses au local .

C' -'-i d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
••..lisatinn ' * (Brasser'" Hartmann !.

C u. de la Paix. — Perce-lion des coli sntions de
. ¦_, U. _ S'/» h. du soir (Calé 1"*.$!*). Aiueudable.

j Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
7' ,'î à 8'/ s h. du soir , au local (Café de Commerce).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 b.
Concerts

1 Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
I Brasserie du Square. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
Une ?î\z chez £oii

« Gil Blas » était -représenté à la magnifique;
fête de Pierre Loti par Camille' Pert, qui
lui envoie à ce sujet la jolie, lettre qu'on va
lire, f

Rochefort, 12 mai 1903.»
Il n'appartient qu'à Pierre Loti d'accomplir

des miracle*** par la seule puissance) de sa vo-
lontlé, ou de son caprice.^, de faire accourir
plus de trois cents personnes, à cette extré-
mité de France qu'est Rochefort, de faire sur-
gir une merveille rare d'art et de rêve dans ce
qui, chez tout autre, n'e!ût été qu'une banale
fantaisie, d'éveiller dans: l'âme quelconque
d'une foule; mondaine mille sensations inouïes,
comme un paroxysme d'émotions diverses.:

Les cartes* d'invitation recommandant d'ar-
river avant dix heurejs, moment où paraîtrait
la jeune impératrice Ou-Tse-Tsien, suivie de
sa cour.r dèsi *n'euf heure}, et deinie, une foule
compacte,- bruissante, chatoyante de; riche^s;
couleurs,, emplissait lejs deux salons d'entrée
et la va_t_ sali. _i.ye*n âge, dont lo monumen-
tal escalier de pierre, conduisant aux salles
du premier étage, enguirlandé de roses et de
frais feuillage vejrt était gardé par deux hal-
lebardiers eu maillot mi-parti. C'était par là
que descendrait le cortège impérial..

Une avalanche de splendides costumes, de
coiffures ingénieuse^ de bijoux précieux d'Ex-
trême-Orient, pas une fausse notft un ensemble
d'une richesse, (d'une; harmonie, parfaite? sous
la clarté caressante de|a bougies *. seul lumi-
naire de la maison, d'où l'électricité es-to ri-
goureusement proscrite.

Cependant, jusqu'au défilé, jusqu'à l'arri-
vée du maître, malgré la magnificence e|t l'o-
riginalité de Pens.emMe, tout reste encore
dans une tonalité mondaine quelconque, avec
une certaine! impatience qui fait les conversa-
tions plus; hautes, les gestes plus rapides, la
dispute desj meilleure*} places pour, voir, le dé-
filé de tout à l'heure presque âpre.; Le petit
escalier qui moptp à la tribune d'où l'orchesi-
tre joura vu ne marche chinoise; s'encombre,
s'emplit de femmes presque brutales dans leur
di'rsir violen t de voir./., dei le voir, l'étejrnel
charmeur qui bientôt va apparaître, sous' quej
nouvel aspect ?... entouré de quel .prestige?...

Enfin arrivent — seuls sans costume chi-
nois — les amiraux dorés, empanachés de
b-lanc,' jetant, au milieu de cette fouj . exo-
tique, l'amusant rappel d'une de ces estampes
chinoises où l'on aperçoit quelques person-
nages européens au milieu de la cour impé-
riale, lôrs de réceptions officielles..

Un gong 'invisible, impérieux, commande'
le silence; on cesse de regarder deux vérita-
bles ChinoisTen belles robes modernes, la tête
ornée de la calotte au bouton dé cristal, in-
signe de leur haute situation , M. Liao-Shy-
Khong et M. Shui-Chun-Shao, neveu du minis-
tre de Chine à Paris. On sjè tasse encore, pour
laisser le passage libre au défilé, et voici que,
tout au fond de la salle, dans le silence scande
par la note sourde et mélancolique d'un ins-
trument étrange que frappe un jeune garçon
au corps fluet perdu en d'immenses surplis,
descend lentement le. degrés de l'escalier de
pierre, e*ntre lejs précieuses potiches et les
dragons grimaçante, le premier groupe* du
défilé; celui de la princejssel japonai se; Kikou-
San.*

Une curiosité clôt toutes les bouches; il
semble que ces personnages lents, silencieux,
un peu trébuchant ry thmitiquement sur leurs
hautes ̂ chaussures, sont bien des êtrefc venus
d'on ne sait où, très loin derrière! la terre.,..
Mais un frémissement court lorsque résonnent
soudain les accents à la fois mélancoliques et
entraînants des instruments qui précèdent le
vrai cortège : sons de flûte; doux et subite-
ment suraigus, d'un rythme totalement étran-
ger, et que) néanmoins nos sens perçoivent avec
plaigir̂

Et, c'est alors, descendant les degrés, là-
bas, la théorie opulente des. porteurs de ban-
nières^ d'étendards, de lanternes}, d'insignes
de touteLsprte; un débordement de spMn , d'orsj ,
de rutilences... Enfin, un murmuré̂ sfépand —
Pierre! Loti apparaît au tournant de l'escalier,
soutenant d'une main la jeune impératrice,
héroïne du défilé.- Un casque démesuré et bar-
bare esl! posé sur sa têt*e|; il est revêtu d'une
cuirasse, compliquée en satin sombre, toute1
cloutée d'or, toute couverte de plaques "d'or
ciselé; stes yeux immenses barrent d'ombre
le visage' immuable; il évoque superbement le
génie guerrier de. la Chine antique, dont la
singulière poupée vivante qu'il condui t re-
présente le mystère' impénétrable^— Qui est-
elle, cette impératrice ?.(. d'où vient-elle ?...
avec ses ye,ux bridés d'Asiatique*, la moue dé-
daigneuse de s|esi lèvres rougies, son teint
uni jaune qu'avive artificielllement la pein-
ture fraîche, des joue fr, la gracilité de' son cou,
qui semble supporter avec 'difficulté la masse!
de l'énorme tiare d'or incrustée de pierreries,-
couronnée de fleury la minceur de' son corps
fr.êle sous l'ampleur dei la robe de brocart.

Qui est-elle ? — Peu importe !.„. Princesse
réelle, ou fictive, ejle, à côté de Loti, c'est
toute l'évocation personnifiée, des « Derniers
jours de Pékin »..

Des. applaudisjsietaeiits éclatent allant autant
à ce qui est mis sous nos yeux ce soir qu 'à
tout ce que cette lente procession de songe
rappelle de pages écrites*.

Car,- c'est là toute la magie!'de \_ seiréej
Ici, et, tout à l'heure, au défilé des invités
qui, à leur tour, passeront devant les person-
nages du cor tège immobilisés dans la salle du
trône, statues doréek dans l'or dés er-tours,
ainsi qu'à l'entrée de; chacune dés multiples
pièces delà maison, c'esrt chacun des livres de
Pierre Loti qui surgira e(n l'âme de tous).

Après avoir passé devant le groupe figé
du cortège : l'impératrice, les yeux baissés,
Pierre, 'Loti'debout; à sejs côtésr Judith Gau-
thier, magnifique avec àesi yeux de diamant
noir dans, la pâleur du visage, la foule revenait
par un couloir demi-obscur, garni de verdure
paiement' éclairée par dé, précieuses1 lanter-
nes et au travelrs des vitrej**-, l'on avait une
seconde, , fois la vision de, la salle du trôné,

Là,; l'admiration se montrait franche, ver-
beuse; mais, voici que, les groupes pénétrant
dans, les appartements intimes du Maître, les
voix se taisaient ou se faisaient assourdies,
ainsi que dans un temple;.

Là mosquée tant de fois décrite, avec ses
revêtements, s^uis prix, provenant d'une an-
cienne "mosquée de Bagdad, ses faïences, ses
cercueils drapés d'étoffes brodées, tout ce
décor sans égal, dans le mystère d'une ombre
qui laisse à peine devine*!** les contours, voile
ceci,, adoucit cela, tandis que '"sous la lueur
isolée d'une bougie éclate une, peinture, étin-
celle ,1e manche; précieux d'une arme — tout
cela,, c'est FIsIam prestigieux, c'est le monu-
ment, le symbole dé l'oeuvré de Pierre Loti.'..
Comme aussi ce réduit étroit, sa chambre au
lit qui n'est qu'un matelas habillé de soie-
ries, jeté sur lés nattes et le tapis du sol, c'est
à la fois le Sénégal , le « Roman d'un Spahi »,
par ses blancheurs de chaux, «Le"Mariage de
Loti » et Taïsi par son plafond de 'palmes en-
trelacées; — Et, « Fantôme d'Orient », le sian-
glot 'inoubliable de l'écrivain et de l'homme,,
est représenté par cette petite tombe blanche
placée au chevet, tandis qu 'ici là, pendent aux
murs, s'entassent mille souvenirs précieux et
mélancoliques.:

Et, là-haut, cette griserie quasi-religieuse
se continue durant toute la nuit; on sfy rend
comme en pèlerinage, sur la pointe du pied.U
les voix s'éteignent, les !&&¦ des femmes s'a-
languissent.i — Parmi toutesi celles, Parisien-
nes et lointaines qu'attira cette fête unique,
que de désirs,, de souhaits inconnus "se sont
évaporés là L.

En bas, dans la grande salle et les salons
quelconques de Feutrée, la foule recommence
à bruire, et pour retrouver une, complète, in-
tense impression d'exotisme, il faut suivre des
couloirs d'ombre et parvenir dans! la demi-
nuit de la fumerie d'opium, où l'on consomme
en masse un thé délicieux, à la saveur inor-
dinaire, des cigarettes opiacées; où au-dessus
de§ çpftŝ ins plate couvrant le sol, sur les-

quels des! corps* sont étendus, ïnonté le parfum
pénétrant; particulier , d'abord désagréable,, en-
suite d'un charme qui laisse sans défense de
l'opium brûlé dans les, pipes au-dessus de la
petite, lampe au globe doré-r

Et,, pendant que l'on dansait là-bas gaî-
ment, c'était' dans ce coin un silence un peu-
angoissé, tandis que tour à tour, des hom-
mes, des femmes essayaient le poison, par, cu-
riosité)

Ce 'petit' fl-j eçom respecté par la grande!
foule _était certainement lé plus fidèle comme
reconstitution de la viej au Céleste-Empire^

CAMILLE PERT .

France
PARIS , 28 mai. — Au Sénat , an nom de la

commission des congrégations , M. St-Ger-
inaiu dépose un rapport sur le projet complé-
tant  l'article 18 de la loi sur les associations
en ce qui concerne la compétence des tribu-
naux qui  ordonnent la l iquida t ion

On reprend la discussion de la loi militaire.
A près le rejet de p lusieurs amendements , les
articles 18 à 20 sont adoptés.

L'élection de M. Signard est validée.
La séance est ensuite levée.
CHERBOURG , 28 mai. — Un grave accident

s'est produit , jeudi malin , en mer devant
Cherbourg. Le torp illeur 7_ a été abordé par
un remorqueur du port. Il a eu sa coque en-
tamée et sa chaudière perfo rée. La vapeur
d'eau a envahi la chauffer ie ; cinq hommes
ont été blessés plus ou moins grièvement , et
transportés à l 'hôpital.

Macédoine
FRANCFORT, 28 mai. -- Une dépêche de

So'% à la « Gazette de Francfort » repro-
d ri - . an article du journal « Reformi », disant
que ia situation dans les districts de fron-
tière devient toujours plus intolérable. On
contraint par la force la population à travailler
aux fortifications et dans toute la Macédoine
orientale on perçoit sans aucun ménagement
les impôts, même pour toute l'année courante.

— Le correspondant de la « Gazette de
Francfort» à Constantinople dit que l'on pré-
voit la nomination comme gouverneur de la
Macédoine de l'ancien conseiller de l'ambassade
de Turquie à Vienne, Djemil pacha, qui est
Egyptien. La femme de' Djemil est sœur du
vice-roi d'Egypte et ses aventures romanesques
avec un grand seigneur autrichien ont fait
grand bruit récemment.

Nouvelles étrangères

TOKIO, 27 mai. — D'après les dernières
informations; les Russes et les Chinois à
Yongampho seraient au nombre de deux
cents. Us disposent de deux steamers qui
servent à maintenir les communi cations
avec Antoung et ne font pas attention aux
protestations des fonctionnaires. En répon-
dant au représentant de la Russie, le gou-
vernement coréen fait ressortir que, jus-
qu'ici, toute acquisition de terrains et d'édi-
fices devant servir de domiciles aux étran-
gers séjournant à l'intérieur, en raison des
concessions de mines et de chemins de fer,
a *été officiellement autorisée. Mais, d'autre
part, les achats que les Russes ont opérés à
Yongampho ne sont nullement autorisés.

Le chef de l'opposition à la Chambre basse
de la Diète japonaise a posé au gouvernement
une série '(l>e .questions et affirmé que les
affaires coréennes provoquent au Japon une
certaine inquiétude; que 1. situation en Mand-
chourie constitue une violation de la sou-
veraineté chinoise et un préjud ice aux in-
térêts du Japon, et que cette situation doit
aboutir à une rupture de la paix en Orient;
que le gouvernement a manqué de coopérer
avec l'Angleterre pour utiliser l'alliance, dont
le but était d'assurer la sécurité de la Chine
et de la Corée; et enfin, que les armements
nationaux ne servent à i*en si l'on ne sait
par les utiliser dans de semblables condi-.
tions. (« Times »). [

Les Russes en Corée
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Ames
Féminines
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Deux moisj auparavant, Jean Grisai avait
Sésirë épouser Claire parce qu'il l'avait ai-
méê  spontanément, par un choix volontaire' ;
parc, que, dans son cœur, il J'avait nommée
sa fiancée, sa femme*.

4 Et à Ja pensée d'un autre amour, à la
jptenséé que Jean pût en quelque sorte l'aimer,
elle, Eosemonide, partee qu'il jugeait bon de
l'épouser*' et parce; quel — ainsi que l'avait
3it M . Frégyl — il n'est pas très difficile à
pu homme d'aimer, lorsqu'il le veut bien,
Une jeune fillel qui est jolie et qui lui plaît*,
_. la pensée d'un amour1 de commande troublé
¦pair! le regret ̂ jdéal de la femme restée inac-
cessj ibl-, la petUé rêveuse qui avait plaint'
«l'homme las d. monde », s|s rëvoltait.i

Oh ! ce regret attirant et terrible du « ce
qui aui-ait pu être », ce regret que Jean eût
peut-êtr'e connu près d'elle, et qu'elle, elle
apprenait à connaître déjà dans son ifj olef*
meni ce ï-égre. qui ae mêj art à ses désillusions,
à sa jalousie J _ ¦_ _ - *Rosemonde ̂ |>yait de! penser à Jean Gnsor
plus doucement, da, retrouver, en s*e rappe*-
lant des cho**a tfl 'ii avait dites l'avanfr-veille,

Reproduction intercite aux journaux gui n'on
pas de traité axe'. MM. Callmann-L èvjj , éditeur*
d Parit.

des sjburires^ des regards qu il avait eus, la
joie, l'abandon délicieux qui avaient fait d'elle
— près de cet homme fort et bon qui semblait
pouvoiri, à son gré, la broyer d'une étreinte
ou l'emporter, dans ses- bras, à travers la
vie, dédaigneux des difficultés] du chemin —
une créature sans1 volonté, une, petite chose
heureuse,*.. Mais. ce& souvenirs de l'inoublia-
ble journée du Préjoli n'éveillaient en elle
qu'une pudeur farouchef ejb affolée, qu'une
terreur d'avoir laisse devinéf quelque chose
de ce qu'elle; avait ressjenti, d'avoir eu de-*}
mots d'absolue confiance où il lui paraissait
maintenant qu'une tendresse, encore incon-
sciente, avait dû vibrer,*Après s'être un instant épanouie, l'âme de
Rosemonde sfe refermait douloureusement. Les
anciennes méfiance^, les susceptibilités mala-
dives et un peu amère*. d'autrefois l'avaient
reprise.

Jean Giisol avait aimé Claire,'., il l'aimait
encore peut-être,*., ou peut-être, après tout,
ne l'avait-il jamais plus aimée qu'il ne croyait
aimer Rosemonde aujourd'hui ?

Que pensaiWl ? Qu'éprouvait-il ? Qui pou-
vait savoir CS qu'il y avait dans cet esprit, dans
ce cœur ?

... Et elle en arrivait à se' dire':
« Est-ce que je l'aime, moi, « vraiment».:.

je ne saisi pas, je ne sais plus.',. »
Il lui semblait bizarre qu'elle eût préféré

ressentir plus, de colère contre Jean, contre
Claire,; qu'elle eût moins souffert si quelque
exaltation violenter, douleur ou jalousie*, l'eût
jetée hors d'ejte'-même, maisl elle n'était que
triste, triste jusqu'à l'âme, avec un grand
désir de s'enfuir très loin, de ne plus voir
personne, de ne, plus voir Jean Grisol surtout...

Puis, M.i Frégyl entra, il embrassa Rosej-
monde,. il murmura quelque chose qui res-
semblait à ceci : « C'est de toi quer M, Grisol
Veut tenir ta réponse!, je l'ai autorisé à tel
la demander ».- , elle eut un moment d'affo-
lement, ejlei n^e sut que dire, comment résister à
cette mise 'en deineure.L et tout à coup, elle
**¦' t^rnnv» «AI*1 T ave.*, Jean GrisoL

Eg étaient debout tous deux, en face 1 un de
l'autre.]

Machinalement, elle tordait se. mains en-
trelacées; elle balbutia :

— A quoi bon ?
— H s'agit de mon bonheur, mademoiselle',

répliqua doucement le jeun e homme.. Alors,
je ne puis dire : A quoi bon ?

Mais depuis! qu'il était entré, depuis qu'il
avait rencontré les yeux de mademoiselle Fré-
gyl, quelque chose en. lui s'était glacé-

Brusquement, il pensa :
« Mon bonheur, on me l'a fait jouer... et

je viens de perdre, »
Il ne reconnaissait plus Rosemonde ou plu-

tôt il revoyait une autre Rosemonde, celle
qui lui avait paru si lointaine et comme Sé-
parée de lui par une ombre mystérieuse, celle
devant laquelle sa tendresse s'était arrêtée si
souvent, sans comprendre.!..

« Hier, se dit-il, elle avait donné un peu
de confiance à l'ami dévoué, presque frater-
nel que j'avais essayé d'être pour elle.,., et
qu'elle avait pu voir en moi.r.. Aujourd'hui
qu'on m'a présenté à elle comme un pré-
tendant , un mari possible, je ne lui inspire
plus ,qu'une indifférence froide.!,, ou peut-être
ois! »

Tout à l'heure, il s'était promis de parler,
de convaincre, de faire pour gagner cette âme
craintiv e un effort surhumain.,.. Maintenant,
il se sentait impuissant, désarmé. Pour la pre-
mière fois, un grand découragement lé prit.»
Il voulut se défendre, lutter, et lea paroles se
figeaient sur sjeà lèvres.'.. Il savait, en les
prononçant, que ce n'étaient pas celles-là qu'il
eût fallu dire... et celles qu'il eût fallu djre,
il savait qu'il ne les trouverait pas. Il parlait
pourtant-.

— Pardonnez-moi, mademoiselle; de voua
imposer ainsi ma présence et ne croyez pas
que je prétend e encore obtenir de vous la
réponse que, dans ma grande folie, j'e'fpérais
encore, il y a un moment à peine.- Ce que
je vous demande seulement, c'est de ne pas
me condamner... irrévocablement, c'est de re-

mettre votre décision.*,'. Nous nous sommes
bien peu vus... Moi, j'ai tant pense à vous
qu 'il me semblait vous connaître depuis long-
temps... mai_ vous ne me connaissez pas... ou
si mai l

Il s'arrêta , un peu haletant puis,: U reprit
avec cette espèce de naïveté loyale qui lui était
propre,

— Ma propre intention n'était pas de voua
demander maintenant d'être ma femme... J'a-
vais trop peur d'un refus;.,,. Mais il m'a paru ,
tout à coup, qu 'une sorte de fatalité exigeait
quo mon sort fût fixé dès à présent... il m'a
paru qu 'il y avait eu dans notre réunion au
Préjolï.*.. je ne sais quoi de voulu , d'inéluc-
table et que, si les chos.es s'ôtaient ainsi trou-
vées arrangées, combinées! pour que,.,

Rosemonde releva la tête.; Son chagrin
s'exaspérait d'une émotion poignante, immé-
diate, presque physique, qu'ejle voulait do-
miner, brusquer , parce qu'elle en avait peur,
parce qu'elle s'était promis de ne point B©
laisser' tromper en se laissant attendrir, parce
qu'elle se méfiait douloure i*_iement de Jean
et d'elle-même.

—' Oh! je sais, dit-elle, quo tout s'est trovvô
arrangé à merveille pour que je me sente.*.;,
un peu forcée de vous épouser.

Un petit rire âpre souligna la phrase. Les.
deux regards se croistèrent- Celui de Rose-
monde était extrêmement dur.

Un court instant, Jean le t lutint./
— Je ne vous comprends pas bien , fit-il.'Quel

voulez-vous dire ?
— Ce que je dis... simplement...
— Mais pin pourrait presque croira qua

VOUS.'..
Il ne sut pas trouver de mots pour exprime.,

l'idée qui lui était venue. Ses yeux interro-
geaient passionnémeint.

Une fois encore, ils remontrèrent le re-
gard de mademoiselle Frégyl, froid, muet et
comm 0 fermé;

(_t suivre.)

Avis officiels
de la

Commune de Latax-de-Fonds

A vis
Les propriétaires et fermiers des domai-

ne", situés dans l'ancien territoire des
Eplatures sont informés que les piquets
repères plantés sur leurs propriétés par
le service techni gue de la commune,  eu
vue de l'élaboration du plan d'extension d.
la ville , doivent être absolument respectés.

Il est formellement interdit do les enle-
ver ou de les déplacirjusqii à nouvel avis.

Dans le cas où l'un des piquets repères
devrait gêner à l'emploi d une faucheuse
mécanique , la Direction de« Travaux pu-
blics devra en être avisée avant lo com-
mencement des fenaisons , atin de lui per-
mettre de faire faucher à la main et à ses
frais , les parties des prairies où sont plan-
tés les repères techni ques.

Le Conseil communal recommande _
tous les agriculteurs la plus grande bien-
veillance à l'égard d'i personnel charg é da
ce travail. 7854-3

Tout contrevenant anx dispositions ci-
dessii**, sera déféré au Juge compétent.

La Ghaux-de-Fonds, le _3 Mai 1903.
Au nom du Conseil Ci mmunal :

Le secrétaire. Le président .
E. TISSOT . Paul MOSIMANN

________________________¦_____¦< ¦:•¦"¦

—__,-MMM.»» _¦.—_»___ m» . ..-11,—».—_ ¦ ,¦ .J_1^M^M

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expérrenecs récentes, u70 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix . 2 fp , contre timbres-poste , chez
l'auteur. 59'i3-43

P- RUMLER, Genève 108.

LAITERIE •* ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Sobmldiger - Fluckiger*

aux Six-Pompes
toujours assort i en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins. Li-
queurs, Desserts et Chocolats
fins. 130.-8

Dé pôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guérison radicale de
n'importe quelle blessure.

Bonne occasion
A ven .re un bon leri'ain à b:\iir, si-

tué dans le quartier Est du village, au
soleil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5*_25-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

BANQUE FEDERALE
(Socirîté anonyme)

LA CHAUX-DE-POP-IDS
Conas pris CHANGES, le 29 Mai 1903.
Non » tommes aujourd'hui , saur *r_*i__ aui imoor-

lantes, acheteurs en coinme-coarant , oa au comptant ,
moins V, V» de commission , de panier bancable sur:

Esc. Cnar*

(Chèque Paris 99 S'/ 1/,
uvi,, )Court et petits effet- lonfi . 3 99 87V,*riuc9 -S . -ois "! àcc. françaises . . 3 99 93» ,

(3 mois \ min. ft. 3000 . . 99.95
iChèane . . . , .- .  25 l'r»'.

Court et petits effets lonj i . 3»/, 25 i3»',
î mois ) acc. anglaises . .S»/, 25 (4
3 mois i min. L. 100 . . . 3»', 25 t6V,

! 

Chèone lierlin. Francfort . 3*/, 1:2 98
Court et petits effets longs . 3V, lit 98
i mois ) acc. allemandes . 3'/. li. 98
3 mois j  min. M. 3000 . . 31/ i. r Oi»/,

! 

Chèone Gènes , Milan , Turin 99 95
Court et petits effe ts longs . 5  99 95
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 W 95
3 mois , i chiffres . . . .  5 99 9 %

(Chèuue Broj elles , Anvers . 37, 99 67'/,
Bel gique r -à Smois.trait .acc. fr.3000 3 99 7.»/,

(rionac., i) ill., mand., 3ettch. 3';, 99 67»/,
,„ . iChènue et coort 31/, ill? _ô

p?»Si * ' -_ 3inoi».trait ,  acc, Fl.3000 3' , 307 25Kottera. - f,-onac ..hiil..m_n> ] ., 3<t4_ b.  _ i07 35
(Chenue et court 3»/, 104.87'.-»

Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3»/, 101 87'.',
( 2 - 3  mois , 4 chiffre! . . . 3'/, 1U4 97'/,

New-York chèque — 5.14'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil 4 —

BilleU de lon-nr e français . . .  99 87V,
» .* a l l e m a n d s . . . .  '.22 95
> • russes ** '**>
a a antriebiem . . .  "Pi 90
• ¦ anglais '¦'¦•¦ 14'/i
* • italien! 99.90

Napoléons d'or 100 —
Soùierains anglais 25 09
Pièces de 20 mark 24 59

Enchères publiques
de bois de feu,

harnais et chars
A LA 3IAISI}.*.- MONSIEUR

Ghaux-de-Fonds

Monsieur Eugène Breguet, restaurateur
à la Maison-Monsieur , fera vendre aux
euchères publiques devant son domicile
Lundi 1" Juin 1903, dès 2 heures du
soir 400 stères hêtre cartelage, rondins
et branches, 2 harnais, 1 char à pont et
1 char à brecettés. 7838-2

Terme 4 mois moyennant cautions.
La Chaux-de-Fot ds, le 26 mai 1903.

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD.

Montre J jours
On cherche à entrer en relations avec

maison sérieuse' qui s'intéresserait à la
fabrication et à prendre le monopole d'une
nouvelle pièce, très simplifiée, à seconde
aiguillage au centre, lépine ou savonnette,
ancre et cylindre, grandeur depuis 11 li-
gnes ; peut se faire en balancier visible
sur le cadran. Prix de revient très bas. —
S'adresser sous initiales X. X., 7651, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7651-3

S a  
a Une personnelénosrahie, tfssj .

O l à enseigner la
sténographie pendant la journée ou le
soir. Succès prompt et garanti. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51. au 2me étage. 7667-4

&®<&*-M9 Maux des yeux $$@f$®
Depuis ma jeunesse, j'étais sujette à des maux des yeux et très souvent ils étaient

si douloureux que je devais garder le lit. Les yeux étaient tellement enflés et enflam-
més que je ne parvenais pas à les ouvrir, en même temps que j'avais la tète lourde
et que le sang s'y portait continuellement. J'avais naturellement essayé une quantité
de remèdes et de cures de tout genre, mais sans obtenir d'amélioration , au contraire ,
le mal empirait et le jour vint où l'on me dit que je perd rais la vue , qu 'il n 'y avait
plus rien à faire. G'est dans cet état désespéré que je me suis adressée à la Policlini que
privée de Glaris, qui m'a si bien soi gnée par correspondance que non seulement j 'ai
gard é la vue, mais que mes yeux sont tout à fait guéris. Je ne puis assez remercier
cette institution de la cure vraiment merveilleuse que je lui dois. Je ne me suis pas
Eressée de faire cette attestation afin de m'assurer que le mal ne reparaîtrai t pas.
lais mes yeux sont réellement guéris ce qui semble un miracle aux personnes qui

m'ont vue si malade. St. Germain p, Rarogne, le 10 décembre 1900. Ernestine Eber-
hardt. 999 Signature légalisée par Louis Fontaine , conseiller communal. Q&SX
Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchslrasse 405, Glaris. fftfffl^lrfrii_rr,t"'J'*'J N° 9

Bonne occasion
Un bon magasin d'épicerie et mercerie

est à remettre de suite ou époque à con-
venir. — Ge magasin est très bien acha-
landé , possède une bonne clientèle fidèle ,
sa situation dans un quartier très popu-
leux assure de bonnes affaires. Avec le dit
magasin un débit de sel est ajouté ce qui
occasionne un va-et-vient continuel. — La
reprise est à peu près de 3,000 fr. —
S a.iresser à 7741-2

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11-a

****m**mi~- ¦¦ —lA a-L—ëiaari f*TTi__i i i*i_'______*r—¦ ww~ -_• _ _ •—aaaariat * - -----  *<_***
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m*T PLACES VAC.NTES
en St. i -ruo et à l'Etranger, dans
des maisons de ler ordre , pou rem-
ployés d'hùlel etde commerce, tech-
niciens, ingénieurs , etc. —S'ad res-
ser en toute confiance à MM. lia-
randa <_ Co. ZUI'H'II. Bureau
de Placement international conc-*s-
sionné en Suisse. A 15

i n i  i i i - r  m iiB -n r '-r_r_ — i_ »i_ i ' u n

OCCASION EXCEPTIONNELLE
r--»_^c~»_*«_*-Tr>a--i .

ïiilMÏîOllI*  ̂extra gras ^ doux, à ©fl cent, le demi-kilo

CT©_TCÉ fin £ras' tous les -J0lirs frais' à S© c t̂. le demi-Mlo

U ©111*1*© Pure crême a fondre, depuis fr. _t'*'20' le demi-kilo

Cr©Ml© dOllfll© à Setter, tous les jours fraîche.
Ronri*A •_(-*_.*il #__ »if*fiB O'_f* P01ir taWe* sans tival« mar^e LE«©Ull l© €/©llirilllg© CHALET, fabriqué journellement

frais avec dernière perfection.
I>_È1  ̂ X~_ _E3 3 JTJJI^r 7881 3

SkeS°ts Fromage gras d'Emmenthal
bien conditionné à85 cent, le demi-kilo.

A la f Grande Laiterie Moderne Fromagerie
ED SCHMBD1GER-BOSS 

B-_-_--B----------_----_____ ___B______^MBB___MMB__M__MMMMIMMJ^MBMaBBMî a  ̂

¦¦
¦__¦ ¦¦

Cessâmes M M M %L S xf %  B B Koave aatés
DAMES b*W« *\_ \_wiUH Franga 'SeS
mi>ms - Cercle du Ŝapin - An§!f e s

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de La Chaux-de-Fonds que, depuis le ler Mai , j'ai quitté le
poste de coupeur que j'occupais dans la maison Jetter , pour m'établir â mon compte.

Je me recommande pour tout ce qui concerne ma profession , assurant un travail soigné ©tprompt- une coupe élégante et moderne. Pris avantageux , uc-1617-c 7411-2



Correspondance Parisienne
f" > Paris, 28 mai.i
* Je vtyia, ai dit voici longtemps- que léa voya-
ges de M.) Loubet à Londres* et du roi d'Italie
¦V Paria^ étaient décidés en principe.! Il res-
,»it à déterminer l'époque,'.; Cette "époque sera
."juillet prochain.- La date exacte est cachée en-
core, mais on penaje que* Victor-Emmanuel II
fera ici le 9, et que dix jour , aprèsi,- le; pré-
sident de. la République ira chez leja Anglais^,
j iui se sont mis déjà à l'œuvre pour une ré-
ception magnifique.. Lej souverain italien ne
restera pas! à Paris plus de, trois jours.* Notre
jpopulation lui féru d'ailleura un accueil ai-
mable, et les. commerçants! se frottent les
mains, car1 .ilsf prévoient une) grande affluence,
_'étrangers.r' '

La nouvelle de; l'arrestation à Beyrouth du
chanoine escroc Ros(e*nbeirg, qui sTétait réfugié
_anÊ*_/un couvent, a un peu sjuilprisi. On avait
pris; le pafti d'oublier cejt individu, qui dé-
pouilla entre auti ejs une riche dam© pari-
sienne de Son .avoir ep lui fabriquant une an-
nulation <Je, son mariage par la cour pontifi-
cale.) On était persuadé qu'un couvent cachait
le voleuil et rie le rendrait jamais. Or le cou-
vent lja vomi, et c'epj ce! qui a étonné. On n.
courra plus, dire silencieux et discret comme
un monastèrex . ; ¦

La justice fit sj aïsj în, il y a quelques semai-
neŝ  dans! la salle dejs dépêches du « Figaro »,
où ils étaient exposiés, un certain nombre' dei
toiles_et de; deèsins signés de Steinlen, Nan-
vidle, Pillev, Willefcte, artistes parisiens, le
premier, étant d'origine suisse.r Ce's œuvres
portaient des signature, apocryphes. M. Stein-
len vient dei déclarer «u juge d'instruction
que les, dessins à 3ui attribués sont en - ïefc
des faux^ Le faussaire est encore inconnu, bien
qu'on ait prononcé des noms!̂

On demande aussi d'expurger le Louvre
'des toilesl fausses qui s'y trouvent. Mais reste
à voir s; ces( toilesi-là sont vraiment truquées.*

C. R.-P.

France
PARIS, 28 mai. — A la Chambre,- M. Paul

Meunier* questionne le' président du conseil re-
lativement ~âux abus scandaleux commis par
la police des mœurs.

L'orateur, rappelle lek incidents] dont a été
victime M. Forissj.r et demandé quelles me-
surés! TU* Combes compte, prendre pour em-
pêcher* le retour de tels sjcandales. Des abus,
•dit-il. se produislenl; fréquemment; celui dont
il ŝ agifl serait sans doute resté inconnu, si te
plaignant n'avait é(té rédacteur d'un journal
important. M. Meunier conclut en demandant
au président du conseil de faire respecter
les honnête*^ fe*mmes dans la rtué.'

M. Combes répond que les faits dont se
plaint M.- Meunier ont été punis àdministra-
ifcivement v Si la police de& mœurs*, dit-il, a des
inconvénients, elle a auspd des avantages qui
les compensent On ne pejit songer à la sup-
primer purement et simplement, mais on peut
corriger ce qu'il y a d'arbitraire dans lea pro-
cédés! actuels. L'attention des pouvoirs pu-
blics a été attirée _Jur cette question; celle-
ci sera examinée comme elle le mérite par
la commission extraparlementaire dont lé gou-
vernement hâtera dans la mesure du possible
les travaux. , . , l .

L'incident e t̂ clos, j
M*. Le Hérissé demande au président du

conseil ë'i\ est disposé à accepter une ques-
tion sur' les( incitl .nts dei Rennes auxquels
M.L, Meuni er a fait allusion. Il demande au
gouvernement de ne pas sfoccuper de Paris
seulement, mais aussi de' la province,.:.

MJ Combes répond que la réforme dé la po-
lice des mœursl sera faite pour la France en-
tière.* f [. _[__ .; _L_ __ •_¦

L'incident est closç. \ '¦
M.L Gauthier dé Clagny deimande l'urgepce

en faveur de sa proposition d'amnistie.: Il rap-
pelle Teb paroles dé conciliation et de paix
prononcées par le président der la République,
_vu cours de son voyage ep Algérie et demande
à la Chambre de raniejiéj* leCcalme dans le
pays en s'associant aux intentions conciliantes
du chef de l'Etat, On ne peut pas, dit-il,- gou-
verner toujours at iç la violence et voiler la
statue de la liberté.. La sjuprême habileté est
àarfois de gouveruer avec générosité et jus -
tice, dé pratiquer ce que M.. Bourgeois appe-
¦j ait «la politique le'la main tendue ».

î_ t Combes estime, au point de vue de l'ur-
gence, qu 'il ri'eist pas utile d'ajouter une nou-
sn\U __us_ __a_*1tation à celles au! «-datent

actuellement 'déjà. Quant au fond, il est d'aviel
que l'attitude dés gens pour lesquels on de-
mande l'amnistie n'e^t point de nature à jus f-
tifier cette meSuré. ïï ne croit pas que,, pour
cela, on ,puisse l'accusé^ de « recouvrir d'un
voile la statue de la liberté ».i

M.i Gauthier se refusp à croire iqUo la ren-
Itfée "de quelque? proscrits puisse compro-
mettre, la sécurité générale!.- 11 croit au con-
traire qu'elle seyait de nature à calmer l'agi-
tation.L II proteste contre la politique socia-
liste et contré la politique de' violence qui est
celle da M., Combes,. « Vous pei-pétuez lesj
discordes, (d it-il,- en S('adre|ssant, à M. Combes,
au détriment de la patrie et dé la Répu-
blique.! »

L'incident est clo*4; l'urgéncé ésîfc repoussée
par 338 voix contre 101 et la proposition dé,
résolution renvoyée à la commission.1 . ~

M.) Gouzy questionne le minisitré' dé la ma-
rine £u sujet d'une prétendue lettre dé M*
Parayre, publiée par le « Figaro » ejt'demande
à Mj Pelletan ce; qu'il a à répondre aux insi-
nuations de cettjelettré .t à l'article du «Fi-
garo ».L II donne lecture de la lettre et dé l'ar-
¦fâclej

M.|_ Pelletan monte à la tribune*. " ¦
A ce moment, on voit M„ Combe? quitter s'a1

place, se dirige*r. vers M. Flandin et l'inter-
pellery M. • Sibille, s'interposjei; toute la1 Cham-
bre e_- debout..

M., Bourgeois rappelle le£i députés! au calm0
et peu à pép une ti*anauillitê relative se ré-
tablit.* ,

Mj Pelletan reinej*cie M. Gouzy d© lui avoir
fourni l'occasion de sTexpliquer sur une «mons-
trueuse calomnie».;

Un incident' se produit à ce moment entré
M, de Beauregard et M. Chauvière. Le bruit
est intense, la Chambre, e$t prête à se sépa-
rer en'deux camps.i

M. Pelletan : «Un journal porte contre
moi une double accusation. D'abord j'aurais
attaqué une élection moyennant une somme
considérable, puis, au reçu d'une lettre com-
minatoire de celui qui m'aurait payé, je se-
rais intervenu dans une affaire judiciaire.
Or, je déclare hardiment que jamais de ma
vie, ni directement, ni indirectement, je n'ai
sollicité, ni reçu ni'n centime d'aucune part.
Jamais une somme quelconque ne m'a été
versée pour un discours. Quant à la lettre
en question, je ne l'ai jamais reçue et j'ai des
raisons tcte croire qu'elle n'a jamais été mise
à la poste. Ces attaques ne sont qu'un com-
mencement, mais je continuerai à porter la
tête haute. Depuis vingt ans que je suis dans
la politiquer, je n'ai pas amassé un sou, et si
je Venais à être frappé d'une infirmité, je se-
rais obligé de recourir à ma famille. Sou-
vent, conclut M. Pelletan, ce sont les voleurs
qui crient « Au voleur ! », puis il ajoute :
«J'ai lutté toute ma vie pour la défense de
mes convictions; c'est le seul héritage que
m'a laissé mon père. »

Au moment où M. Pelletan descend de la
tribune, tous les ministres et de nombreux
députés viennent lui serrer la main.

M. Gouzy : « Les applaudissements de la
Chambre flétrissent l'odieuse calomnie dont
M. Pelletan a été l'objet. »

M. Rabier interpelle M. Combes sur une
attaque dont son administration a été l'ob-
jet. Il s'agit d'une autorisation accordée à
un cercle, auquel elle avait été refusée d'a-
bord, et cela, après paiement d'une somme
de 25,0o0 fr.

M. Combes veut monter à la tribune, mais
la Chambre réclame à sa place M. Flandin,
qui est impliqué dans les attaques dirigées
contre M. Combes.

M. Flandin déclare qu'il est non pas accu-
sateur, mais témoin, et donne des explica-
tions assez vagues, auxquelles M. Combes
répond en écartant l'accusation dirigée con-
tre lui. Trois ordres du jour sont déposés à
la suite de cet incident.

Un ordre du jour Michel flétrit la campa-
gne 'dirigée contre le gouvernement.

Un ordre du jour Audiffred proclame le
respect de la Chambre pour le principe de la
séparation des pouvoirs.

Enfin un ordre du jour Etienne-Sarrien-
Jaurès flétrit la campagne contre le président
du conseil, campagne qui a pour but de le dé-
tourner de son devoir républicain. L'ordre
du jour Etienne, en faveur duquel la priorité
a été votée, est adopté par 343 voix contre
18.

Après l'adoption d'une motion de M. Mir-
man demandant qu'aucune autre proposition
ne soit discutée avant le vote du projet re-
latif à l'assurance obligatoire des vieillards
infirmes et incurables, la séance est levée.

Allemagne
BERLIN, 28 mai. — La « Norddeutsche

Allgemeine Zeitung» confirme que le prince
d'Arenberg, qui purge sa condamnation à
Hanovre*,! a été mis sous tutelle par décision du
tribunal, le 20 mars dernier, pour faiblesse
d'esprit. Depuis longtemps, une proposition
tendant à la reprise de la procédure qui le
concerne est pendante devant le tribunal mi-
litaire de l'empire. On allègue à l'appui de
cette demande que le prince était déjà atteint
dans ses facultés mentales lorsqu'il a com-
mis les crimes qui lui ont valu sa condam-
nation.

IT.uvelles étrangères

Dans un article de tête, le « Figaro» in-
sinue que MJ Pejllétan, ministre'de la marine,
aurait reçu ûea, Humbert une sommé consi-
dérable- Voici lés passages essentiels de cet'
article, qui ont motivé la question poslée à la
Chambré, à M., Pelltejtanr, par, M. Gouzy :'

« Nous, ne s&vons pas quelles ont été lés
Relations de M. Parayre avec lui, et nous1 ne
tenons _jpas( comme prouvées les accusations
que porta contre, le ministre l'ancien comp-
table de .Mme Humbert; mais M. Parayre a
cru pouvoir, s'autoriser de ses anciens rap-
ports ..'affaires avec le ministre actuel de la
marine pour lui adresser la lettre "suivante
le 25 septembre dejrnier : et ce simple fait
qui aurait dû, non pas être prudemment cachéj
mais sévèrement dénoncé par. M- Pelletan aux
juges, de! M. Parayre-, mérite toute l'attention
deSj ministres;, sejs collègues, et de la Cham-
bre desi députés, sfil y a efncoré une majorité
pour* la lumière.

Voici la stupéfiante lettré que M.) Pejle-
tan a reçue de M. Parayre :
. ,, __ ¦ » Paris, le 25 sleptejmbrej 19024.
; ;. « Monsieur le miniartare,

» J'ai adressé, à la date du 23 courant,- à
MJ le ministre da lia justticé, une requête à l'ef-
fet dé réclamer 1_ restitution d'une;/ valeur
dont je crois avoir été indûment dépossédé et
qui constituait mon unique ressource contre la,
misèr.e.' Elle rè|prés|ente Ie* fruit de vingt et
un ansTde travail.

» Bien que ma réclamation par son biépi
fondé me semble susceptible M© recevoir un
accueil favorable, je suis néanmoins persuadé
qu'une recommandation verbale de, votre part
à M. le garde des sceaux aurait encore plus
de chance dej provoquer une solution conforme
à mon bon droit., Je viens donc solliciter dé
votre hautes générosité votre, puislsant appui
dans,,ce ,'seij si

» N'ayant pasj'honneur! d'être connu de.voust
je né puis, invoquer d'autre fâteèTà votre haute
bienvejillancé ..que la discrétion absolue suc
la 'remisa à votre secrétaire, à l'hôtel Hum-
bert, de la somma considérable .que j'étais
chargé de laisser e,ntre ses mains pour votre
intervention à la séance du 23 décembre* 1889
contre^ l'élection de Seine-et-Marne ; le re-
gistre dont j'avais la garde et la tenue eb o'-
est consignée à sa date cette remise avec
chiffrejet"nature n'est jamais] sorti de mes
mains, et « n'a été mis sous les yeux da per-
eonn-sj. Seul, j'en connais l'existence. »

» Veuillez agréer, monsieur le minisitre,i l'as**
eurance de. mon r.ejspefct.: ,

»A.- Parayre,
.Ancien secrétaire^ de M.r Humbert,

65, avenue de; la Grande-Armée.»
Le « Figaro » ajoute :
« La.lettre du secrétaire de la famille Hum-

bert a-t-elle amené une réponse ? Nous l'igno-
rons, n'ayant pas les confidences det M.; Pa-
rayre^ ,

A-t-elle décidé MJ Camille "Pellétau à tenter
une démarche directe ou indirecte auprès du
magistrat_qui tenait dans ses mains la sort
de M. Parayre ? Nous, ne lé savons pas davan-
tage et nous ne le pensons pas. La magis-
trature, fort heureusement, n'est pas encore
aux ordres, d e M.| Pe,lletan.

Mais ce qui est certain, c'est que le minis-
tre de la marine, flagellé par la lettre qu'oui
vient délire, et qu'il recevait de l'agent comp-
table de la famille; Humbert, n'en a pas dé-
noncé le signataire.. M. Parayre aurait dû
être interrogé sur l'heure, poursuivi pour leg
accusations formelles que contenait" cette let-
tre ; or, MJ Pelletan s'est tenu coi.

Par, contre, ce qui est certain, c'eslt que M'
Parayre, après une longue, détention," a été
mis en liberté, obtenant ce) qu'il demandait
à M. . Pelletan.) Il y a donc là un mystèrtej qu'il
est nécessaire d'éclaircir. »

L.a police turque
On écrit de Salonique au «Temps»: "'\
Coupable de complaisances irréfléchies*

la police turque se distingue par une im-
prévoyance dont elle vient de donner une
preuve incontestable. Les dynamiteurs ont
pu, six mois durant, travailler tranquille-
ment à deux souterrains, dont l'un ne me-
sure pas moins de treize mètres de long ;
tout un travail minutieux a pu être accompli,;
dont les récentes fouilles ont permis d'ad-
mirer l'habileté ; des kilos de terre ont pa
être enlevés ; des kilos de dynamite appor-
tés : et la police n'a rien soupçonné, rien
vu, rien entendu. Le voisinage de la Ban*
que ottomane était visé de longue date (
et le quartier n'était pas surveillé. Des jeu -
nes gens inconnus avaient été remarqué*****,,
en ces derniers temps, qui prenaient leurs
repas dans un restaurant bulgare : et leur, 'allées et venues n'étaient point suspectes;
La veille de l'attentat, le directeur de l
banque ottomane rapportait .xx chef de po.
lice, un bruit menaçant, parvenu à ses oreil-
les ; il demandait qu'on gardât la Banque
et conseillait des perquisitions : le chef de la1
police lui répondit que la ville était tranquille:
la police bien faite....

J'ai entend u soutenir l'opinion suivante :
«H est impossible que la police n'ait pas
,eu vent de la machination ; peut-être a-t-
elle .voulu laisser les choses se gâter pour-
avoir prétexte à répression violente. »

Je me refuse à croire à un pareil machia-
vélisme, bien que ce mélange de rouerie et
de bêtise soit assez dans la manière turque.
L'immense maladresse suffit peut-être à ex-
pliquer l'imprévoyance. Que penser d'une po-
lice qui, chargée de surveiller les employés
de la douane, laiss^ entrer, par la douane
du port de Salonique, trois grus barils pesant
1600 kilos, déclarés « poissons », qui figurent
sur les registres du transit, mais dont on ne
trouve aucune trace sur les registres de la
douane ?

M. Pelletan accusé par le a Figaro »

FRIBOURG. — Les conséquences d'une stu-
pide coutume. — A la Verrerie de Semsales,
lundi dernier, à l'occasion d'une noce, on
avait tiré des coups de mortier.. A cinq heu-
res du soir, il ne restait sur les lieux que
quelques jeunes gens inexpérimentés. A ce
moment, on ne sait trop comment, 8 ou 10
livres de poudre, contenues dans un sac, fi-
rent explosion, brûlant la figure, les yeux,-
les mains, les vêtements de cinq jeun es gens,
dont quatre grièvement atteints devron t être
transportés à l'hospice ophtalmique de Lau-
sanne.

Quand donc notre jeune sse renoncera-t-elle
à la stupide coutume de faire parler la pou-
dre à propos «Xe tout et à propos de rien ?

— Vols. — Une bande de voleurs s'esï
abattue dans la nuit de mardi à mercredi
dans le village de Beliaux. On s'est intro-
duit dans plusieurs magasins, ainsi qu'à la
station de Belfaux-Village ; par tout des cais-
ses ont été dépouillées de leur contenu. Le?
vols varient de 5 à 50 francs.

La bande devait être bien outillée en passe-
partout, car nulle part on n'a constaté d'ef-
fraction.

llllll __  w «- 're ii M MI—¦

ITouvelles des Cantons

PORRENTRUY. — Un accident qui aurait
pu avoir des suites graves est arrivé mardi au
«Tirage». Un enfant de 12Y> ans. nommé
Robert Sommer, fils de Jean, fsuitier, ayant
ayant acheté un revolver de petit calibre pour
le prix de 3 fr. i£0, a eu la main gauche tra-
versée par une balle, en essayant l'arme. L'im-
prudent garçon a été soigné par M. le D*
Wilhelm, qui a constaté que la blessure n'était
heureusement pas grave.

M. Capitaine, commissaire do police, a _ <_«
questré le revolver et les balles et a fait une
démarche auprès des membres du corps ensei-
gnant pour les engager à surveiller attentive-
ment les écoliers, nombreux paraît-il, qui po*
sèdent des armes à feu.

VENDLINCOURT. — Dans l'après-midi de
mardi, M. Gustave Rérat, originaire de Ré-
clère, domicilié à Vendlincour v, est allé an
poste de police pour déclarer iju'il venait de
constater une tentative d'ince:_die qui avait
eu .lieu dans son écurie à porcs, située à
côté de sa maison.

S'étant rendu sur place le gendarme de
Vendlincourt ocnstata en effet qu 'une botte de
paille avait été apportée dans l'écurie et qu'a-.
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près avoir été imbibée de pétrole, on y aurait
mis le feu. Le -".lancher, il est vrai, était
à peine noirci ; mais une quantité d'allumettes
alsaciennes se trouvaient éparses sur le sol.

L'attention de M. Rérat avait été attirée
par la forte odeur de pétrole qui s'était ré-
pandue autour de la maison. Mais on ne se
trouve pas ici, croit-on, en présence d'une
tentative criminelle; il s'agirait plutôt d'une
mauvaise plaisanterie.
. ST-BRAIS. — Mardi après-midi, deux ou-
vriers italiens nommés Da Gioz Giovanni, âgé
de 21 ans, et De Min Zacaria, âgé de 18 ans,
travaillaient sur la ligne en constr uction du
Glovelier-Saignelégier, au lieu dit «au tun-
nel de Bcileman. »

A l'entrée de celui-ci se trouvait un écha*-
faudage qui céda avec le matériel et fut pré-
cipité d'une hauteur de 5 mètres sur les
'deux ouvriers sus-nommés, blessant Da Gioz
Giovanni si grièvement qu'il a dû être trans-
porté immédiatement à l'hôpital de Saigne-
légier. Quant à De Min Zacaria, il s'en tire
avec quelques contusions sans gravité.

— Un autre accident s'est également pro-
duit mardi après-midi sur la même ligne à
Fondeval. Un terrassier nommé Barbi Michèle,
sujet italien, âgé de 23 ans, était occupé
à des travaux de déblaiement dans une tran-
chée. Tout à coup, une pierre se détacha d'une
paroi de rocher et atteignit Barbi au pied
gauche^ lui occasionnant une blessure assez
grave et très douloureuse.

Le malheureux ouvrier a dû être transporté
à l'hôpital de Saingelégier.

** Neuchâtel. — L'Union cantonale vélo-
cipédique neuchâtejoi sé. dont le comité cen-
tral siège actuelleiment à Neuchâtel, orga-
nise pourl le dimanche 7 juin prochain sta fêté
annuelle au Mail.

Le mâtin, un cortège avec bicyclettes dé-
corée^ — leq plus jolies seront primées —
parcourra lesi rués de la ville et'sé rendra au
Mail, où aura lieu un banquet dans la ŝ llé deg
Mousquetaires*.

L'après-midi, en cas dé beau temps*, une
fête champêtre, pour la réuss|it*e* de; laquelle
rien ne sera négligé, offrira de riombréusiesf
distractions' aux participants à la fête et aux
nombreux amis de nos sportsmen qui ne man-
queront pas de ae rendra en foule au Mail.,

— Un ,camion à moteur, voila le véhicule
qu'on voyait circuler hier dans^noa rues*, dit la
•- Feuille d'Avis de Neuchâte,»./ Pas de danger
qu'il fas^i du 130 à l'heure ï

— C'était mercredi, ve-rs, la fin dé l'oragey
Ainsi que dj 'habitude, la pluie) profitait, aux
tamsf-i

L'un dé ceux-ci était assfe-z garfoi à l'inté-
rieur lorsqu'une jeune fe&nme très- élégante y
pénétra, un petit chien sur le braslj

Immédiatement, deux personnes du s£xe fort
s§> lèvent ; la- damei ne, devait pas .rester dé-
bout.* Elle s'assjt donc, un aimable sourira
aux lèvres; puis*, comme un de*a deux «sexe
fort » se disposait à sa rasseoir à la placé def-
meuréa libre, elle J. dépos*. gentiment sjbn
chiens ' > _L

Iï faut être, bon pour les. animaux,. ;. j

## Hommes valides. — Une récente sta-
tistique publiée par le département militaire
fédéral, fournit les chiffres suivants concer-
nant le canton de Neuchâtel :

Le total des hommes en âgé de servir,
suivant les contrôles matricules, est; dans no-
tre canton, de 20,169, dont 9,492 sont incor-
porés et 10,677 dispensés du service.

Comparativement au total des hommes en âge
de servir, le pour cent des hommes dispensés
du service est dans notre canton de 52,93,
c'est-à-dire dans la moyenne, tandis qu'il s'é-
lève dans le Tessin jusqu'à 73,28 et s'abaisse
à 43,67 dans le demi-canton d'Unterwald-le-
Bas. , : .

** Sociét é de Tempérance. — Les tempérants
de tout lé ,canton auront four, fête; annuelle
le l undi dé''Pentecôte, à Neuchâtel.; Si lé temps
est beau, la participation ŝ *ra très forte!, plus
de 500 personnes, dit-onj.

La matin, un culte aura lieu au Templej
du Bas, suivi'd'un banquet au MaiL L'après-
midi, une fêta familière sera organisée, s*oiti
au Mail, si le, temps es. favorable, ou en
ville, dans .es("divers locaux dé tempérance;
si la pluie se' mettait par malheur dé la partiew

** Compagnie du Jura Neuchâtelois. — Du
i" juin au 30 septembre 1903, le train de
marchandise s régulier n° 104, La Chaux-de-
Fonds-Neuch âtel aura une voiture de 3m6 classe
el transportera des voyageurs sur tout son par-
cours , les j curs ouvrables seulement :

Départ de La Chaux-de-Fonds , 7 h. 27, soir.
Arrivée à Neuchâtel , 9 heures, soir.

Chronique neuchàteloise

•** Escrime. — On nous écrit :
Nous avrns eu le plaisir d'assister hier, au

wir, au collège de la Promenade, à divers;
assauta pleins d'intérêt. La société d'escrime,
quelques tireurs de l'« Abeille et du Fleuret »
ont bien voulu népondre à l'invitation que;
leur avait adressée lé « Club d'escrime»j

Après quelques parole), dé bienvenue, lea as-
sauts se poursuivent sans interruption. Nous
avons, une fois de j>lus admiré la souplesse; la
tenue, la vivacité et la sûreté du jeu de M.)
Bersur, qui a fait _-n vif' plaisir aux tireurs
qu'il a bien voulu favoriser d'un assaut. Les
élèves de MM. Bersj ia et Oudard se sont égale-
ment distingués par leur jeu serré et dana
cette lutte courtoise' et franche ont fait grand
honneur à leurs profe-Sf^e^irs. M. Oudard et son
é_ève H. U. ont terminé la soirée .par , un
at?sflut très serré égalemefnt.; M. Oudard l'epi-
porte à la belle par 4 sur 2.

Nos félicitations à MM. les professeurs Ber-
sin et pudard* pour la bonne tenue et la science
qu'ils, sont arrivés à inculquer à leurs élèves*

*% Fête champêtre. — On nous écrit :
C'est avec un vif plaisir qne nous appre-

nons que notre vaillante fa n fa re l' « Avenir»
(Eplatures-Chaux-de-Fonds) organise pour
dimanche une grande fête champêtre, au
Haut-des-Combes.

Toutes les personnes désireuses de passer
une agléahle journée, feront bien de se don-
ner rendez-vous dans la pâture leanmaire ,
afi n d'encourager dans des progrès toujours
croissants nos bous Eplaturiers.

Qu 'on se le dise. G.

** Entendu dans la rue. — Eh ! Madame
Higrecq. — Bonjour, M. Zed. — Vous savez,
c'est dimanche! — Quoi, dimanche ? — Voue
ne save**; pas ? Eh bien, je vais vous lé. dire,
mais, n'allez! pas* lé dire plus loin, l'« Orphéon »
donna tu ne grande Kérméssè aux Joux-Der-
rière, au restaurant Balmer-Gurtner; et vous!
ne savez, pas, la grrrande musique des Bois
est de; la ^ partie.. A 4 heûrasi le ballet des
Anmourins sera dau^é par 12 fillettes' cos-
tonéesi' t—, A bah, oh alors* l — Et le tenan-
cier n'augmenta pas lé prix dé la buvaille,
et elle] est bonne; il y aura, du jambon, des[ bei-
gnets, quai, toutes, sortejs dé bonnes choses;
et pour amuser lés jéuneg, danse dans la
grande salle; donc, jéunej s et vieux auront de
quoi se divertî

RÉVISËSTULI.

## Tir militaire. — La société de tir
l'« Aiguillon» a fixé son premier tir obliga-
toire au dimanche 31 mai, à 7 he,ureg, du ma-
tin, au Stand.

Les. sociétaires devront eh prendre bonne
note* Les miliciens qui désireraient se faire
recevoir dé la société devront se présenter
porteurp de lej ira livrete de service et de tir-

(Communiqué.)
0% Place du Gaz.— Parmi les nombreuses

« baraques » installées sur la Place du Gaz, il
en est une que nous recommandons spéciale-
ment à nos lecteurs, le Salon-cinématographe
de M. G. Hipleh-Walt, qui est muni des instru-
ments les plus perfectionnés.

## Bienfaisance. — Le Comité des colo-
nies de vacances a reçu avec reconnaissance la
somme de 10 francs, don d'une élève de _re
nrimaire, n° 1.

Chronique locale

TRIBUNE LIBRE
Question

Pourquoi se fait-il que, de nos jours, les jeuues
gens délaissent, pour la plupart, l'étude des
sciences naturelles : la botanique , la géolog ie,
l'ornitholog ie, l'entomolog ie, par exemple t

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

Pourquoi/

* * •
Primes : deux volumes.

Réponses
Mademoiselle M. B. et M. Ed. Jacot nous ont

fait parvenir deux correspondance;*-, très, in-
téressantes, mais d'une envergure débordant
la place accordée à la « Tribune libre»; leurs
aimables auteurs voudront bien nous pardon-
ner! le trop bref résumé" quel nous nous voyons
forcé d'en donner; d'ailleurs, les conclusions,
affirmatives, spnt absolument concordantes.!

* *
Place aux dames! Mlle B.r.envisage d'emblée

le côté épineux pour be*_ucoup : « pour sa li-
» vrer, à l'étude des science-*", naturelles ou au-
« tres* il faut, dit-elle, beaucoup de courage,
» une volonté ferime; une bonne dose de pa-
» tience et da persévérance, et puis; l'intelli-
» genca ouverte et vive. »

Mlle M 3. craint que cette; sorte dé jeunes
gens soit l'oiseau rare, pour toute espèce de
raisons, dont la moindre n'est pas Fexcès du
labeur^quotidien. D'autre part, N peu de faveur
dont jouissent les science^ naturelles réside
peut-être « dans les difficultés qu'il y a à
»se diriger seul ejt sans autre guide que des
» bouquins, savants dans le labyrinthe compli-
» qué de problèmes, de sfurprisefe et d'embû-
» ches feù Dame Nature sfamusé à égarer ses
« prosélytes.!» H se pourrait aussi que, l'une
étant exacte et raisonnée, l'autre se prêtant
mieux au fève et à la fantaisie, la littérature
attire les imaginations juvéniles plus aisément
que les Sciences naturelles.

« Or, vous qui marchez déjà dans ce chemin
» difficile en apparence, s'écria Mlle M.> B.-,
» dites-leur, à ces jeunes gens, vos joies in-
» trimes, vos; admirations), vos enthousiasmes
« renouvelés à chaque détour du sentier, Ra-
» contez-leur aus^i le plaisir dee longues cour-

» seé fortifiantes où l'on chasse par monts et
» vallée une fleur, un oiséjau, un insecte ou un
5> ca__ou* et d'où l'on revient bredouille parfois,
» mais, joyeux toujours .' »

« Et si vous faites quelques disciples, tant
» mieux ; il restera toujours assez d'amateurs
» de Décane ou de brasserie *-i

* *
Voilà qui fera plaisir sans doute à M. Ja-

cot D'après lui, l'étude des phénomènes na-
turels, est tyne dejî plus dignes d'attention ;
la nature est une grande éducatrice, toujouref
accueillante, toujours bienveillante.

M, Jacot réfute les arguments dès long-
temps opposé***» à l'étude des sciences naturelles
par, le plus grpnd nomfcrej « A quoi bon perdre
son temps*** à ceja », disent lés uns ; « l'étude)
des "scienceg est aride ; laissons les savant***»
y perdre leurs cheveux, et nous, amusons-
nous plutôt », s'écrient les autres,

M. Jacot répond aux uns et aux autres; que,
ce sont là autant d'erreurs*. L'étude'd e s
science*- naturelles est saine et profitable aux
jeunes comme aux viejux ; elle n'est point
hérissjée d'épines pour qui sait 'écarter pa-
tiemment les; irlonces du chemin.) D'ailleurs^
il n'est pas! "nécespaiiie d'être un grand clerc
pour connaître mille seicréts charmants ou
précieux : savoir, par exemple, que la pâque-
rette est la compagne fidèle du touriste: éi
qu'elle nous donne un thé adoucissant.

L'étude, même vulgaire, dej la géologie"*est fertile en épsjeignemente importants. Cha-
cun peut' noter,, au hasard déé reche*rche^
pe*fôonnelles,l une découverte, une apprécia-
tion utile, peut-être néceesaira au progrès
des sleience^i

Il ne faut pa^ consfidérer ceis rechejrches-
comme un travail aride, mais bien plutôt
comme un délassement, un plaisir.

Si M. Jacot "rédigea sa question plus à Fa-
dresse des jeunejs gens qu'à celle des adultes,
c'est, nous] dit-il, que la je|unesjse est curieuse,)
enthousiaste, apte aux élans* bons ou mauvais,
tSt qu'il vaut mieux, dès Te je_na âge, orien-
ter les caractère^ dans* la voie de l'observa-
tion et du labeur, dé préférence au chemin
du scepticisftné et du laisser-aller.̂

« Jeunes gens, essayez donc de vous livrer
» à quelques recherches, conseille M.r Jacot ;
» vous passerez du rang des chercheurs à
» celui des connaisiseùra plus vitej que vous
» ne croyez î » .

Et, pour terminer , jelivre à vos méditations
la sagesse de la vieille maxime :

Natura castigat ridendo mores : « La nature
corrige en riant. »

* * *
Les réponses seront publiées, à mesure de

leur réception , pendant toul le mois de mai.
** *Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre », une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

* * *
Nous sommes heureux de saluer la forma-

tion en notre ville d' une société coopérative
de construction , composée selon les proposi-
tions de notre correspondant « Succès ». Tous
nos vœux accompagnent la débutante ; la coo-
pération est un des nombreux remèdes â la
question sociale ; elle a déjà fait ses preuves
chez nous ; nous souhaitons vivement qu 'ici
encore elle puisse contribuer à l'amélioration
du sort du prolétariat.

Les renseignements peuvent ôtre demandés
chez M. Jean Walther , rue Dr Dubois 6, qui
reçoit aussi les adhésions.

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-35
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire*.
u_w___l_W_MWIII*M*i -rlH 1 *___»»________«-«-__

¦¦

LONDRES, 29 mai., — La Chambre des com-
munes a longuement disjcuté jeudi après midi
la politique fiscale de l'Angleterre à l'égard
des colon es et des puissances étrangères; puis
elle s'-$t ajournée au 8 juin.

ANVERS, 29 mai.. — Le «Uto» a été mis
sous séquestre. La montant de la saisie s'é-
lève à 400,000 francs.- Le procès' a été ap-
pelé jeudi devant le tribunal de commerce
qui a fait droit à la demande de l'avocat du
« Huddersfields » et qui a nommé trois ex-
perts nautiques. Le « Huddersfields » s'est brisé
en deux, sous; l'influence du sable,- puis il s'est
échoué.- Il aura complètement disparu dana
troisJoursli 30 colis ont été sauvés. La re-
cherche dej3* cadavres est encore très danger
reusjeu 

Agence télégraphique XU I KNI*

LUCERNE, 29 mai. — Hier après-midi,
vers 6 heureg, une demoiselle allemande qui
voulait faire l'ascension du Pilate depuis Alp-
nach, est tombée d'une paroi de rochers-,, d'une
hauteur de 25 mètres et e'esit tuée. C'est une
demoiselle Julie Dillmann, dé„ Berlin.)

LUCERNE, 29 mai, - La maison de corréo
tion appartenant à l'État de Lucerne, à Roth-
hausen, a été incendiée cet' après-midi, à lî
heure. L'i_cej_die a éclaté dans la dépendance
et s'est rapidement propagé aux autres bâti-
ments. La maison et la chapéjle attenante ont
été complètement détruite^. 230 enfants, eé
trouvaient actuelleinent à rétablisaeïnent.

FLUELEN, 29 mai.-- Hier soir, une demoi-
selle anglaisé, miss rages, qui se trouvait à
bord du vapeur «Uri », accompagnée de **-»
sœur et d'une garde-malade, s'est jetée depui*»
le pont dans le lac. Le capitaine a fait immédia-
tement stopper, mais' il n'a pas été possible de
retrouver le corps. On croit que la malheu-
reuse aura été tuée par une des roues du va-
peur. Miss Pages était desceiidue dans une
pension de Lucarne; elle était atteinte de mé-
lancolie.!

ROME, 29 mai. — La police a empêcha
une nouvelle manifestation devant le consu-
lat autrichien.

ROME, 29 mai. — Quatre automobiles dana
lesquels avaient pris place plusieurs mem-
bres de l'aristocratie romaine, ainsi que Fam-
bassadeur j \ee Etats-Unis et sa femmes fai-
saient jeudi une excursion à Caninoi Au ref*
tour, un des automobiles ayant voulu évitée
un chariot conduit par un paysan, alla _e je-
ter sur un tas de cailloux. La secousse fut
très violente, et plusieurs; personnes ont été
blessiéesi*

MADRID, 29 mai. — Des pluies torrep,tiel-
les ont transformé plusieurs rues de Madrid
en véritables rivières1. On a d'à contremandér
les_ manœuvrer, de CarabanceJ, auxquelles; le
prince Henri devait ass(isvtejr, ainsi que le_
coursée de taureaux.

MADRID, 29 inai. — Le prince Henri e-i
parti jeudi "soir pour Vigo.

BERLIN, 29 juin , -r- On mande de New-
York au « Lokal-Anzeiger » qua l'éscadréamt"
ricaine arrivera à KieJ lé 25 juin.i

SOFIA, 29 mai. — Des mesures! dé prêt-
caution extraordinaires siont prises pour as-
surer la sécurité dfu prince Ferdinand, qui a
reçu plusieurs lettre^ dé. menace. Le nombre
des agents; de la police secrète a été plus»
que doublé, ainsi que la garda du palaiSl
Le contrôle exercé sur lés 'Macédoniens* esff
devenu beaucoup plus aévère<

SALONIQUE, 29 mai. — Des troupesT tur**
ques ont découvert une bande bulgare près
d'Amatovo (?).r Elle s'esft réfugiée dans lep
roseaux du lac d'Amatovo, où les Turcs la cerr
nent en ce moment.

VIENNE, 29 mai. — Les 33 députés croa-
tes et Slovènes qui séjournent ici, adressent
un manifeste au monde civilisé, dans lequel
ils justifient 1 em manière d'agir e,t énumèreàt'
les griefs des Croates.

CONSTANTINOPLE, 29 mai. — Dec rap-
ports sSgnalent des tremblements de terre
dans le vilayet de Van ; la ville de Celazogho a
été détruite ; la population, comptant 2000
âmes, soit 700 Arméniens et la garnison, a
péri. Dans les villages environnants, 400 mai-
sons se sont écroulées ; les pertes sont énormes.)

Dernier Courrier et Dépêches

Promenades et excursions par le
Chemin de ter Saignelégier - Chanx-de-Fonds

La Cibourg-, La Ferrière et La Chaox-
d'Abei. à proximité de l.a Gliaux-de-Fonds , cour-
ses faciles pour familles, grandes pelouses et parca
naturels.

De Les Bois, excursion au Moulin et aux Echel-
les de la Mort. H-5162-J

Creux-des-Biches, d'où on se rend dans la
magnifique forêt du Cerneux-Veusil , où se dressent
les plus grands sapins de la Suisse.

rVoirmoii l .  point de départ pour la vallée da
Doubs , aux rapides de la Goule et au Theusseret.
A demi-heure du Noirmont , rochers et point de vue
des Sommètres , avec les ruines d'un ancien château.

De Saigrnelég-ier , chef-lieu de district , intéres-
santes excursions dans toutes les directions : Goa-
mois. Pommerais, Bémont , Montfuucon ; établisse-
ment d'élevage de chevaux Sous-la-Neuve-Vio . etc.

Le Chemin de fer S.-C. délivre des billets
dn i i i i i innr lH-  7875-5

Cartes postales avec photographie
Adressez â M. (Georges PEItRrV, rue du

Temple Allemand 107- La Chaux-de-Fonds,
votre portrai t ou tout autre photograp hie que voua
aimeriez voir reproduite et U vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproducti on photographique de l'original que vous
lui aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticl e auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissan te des cartes
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièce,!, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

——* Prix-courant détaillé gratis et franco ——¦

Imp. A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.
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a BV* Toujours acheteur de
___ 1/10 Fonds de magasin, Re-
f S i I ij »  mises decomuierce. contre

argent comptant. - Adresser
offres sons initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-71

_%, louer
pour tout de suite, dans la maison Numa-
Droz 58, un grand LOCAL à usage d'ate-
lier. Prix modérés.

S'adresser en l'Etude CH. BARBIER et
R. JACOT- GUILLARMOD , notaires , rue
Léopold-Robert 50, en ce lieu. 7809-3

A vendre
beau brseck à 4 places, essieu patent,
à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser à M. Ja-
cob Schiui.1"' *., peintre en voitures, Co
Locle. H-17-K-C 7876-2

D-kit*-* ir/_ -n il ***_*. rapidement commer-rOUI VeaUrO cea# industries, pro-
priétés , immeubles , etc.
Ponr trouver ïïSS_r? com"
adressez-vous à l'agence DAVID, à Genève,
qni vous mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. 7172-19

Pn] j n n n r f n n  Une dame de la localité se
rUll-ou'-'.*). recommande pour des po-
lissages, soit cuvettes, fonds et châtelai-
nes argent , On se chargerait de la gra-
vure de cuvettes. — S'adr. rue de la
Paix 76, au rez-de-chaussée. 7759-1

TV'Mlfl l l i ldPÏ On demande des décal -
UClr allj Ua '-C.. quages à faire à domi-
cile. Ouvrage proinpc et soigné. 7/74-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flûmnieollû Suissesse, connaissant la
yt lUUlùCllC , tenue des livres et de la
caisse, ainsi que la correspondance , de-
mande engagement dans un bureau où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. — Prière d'adresser les offres sons
É. K., 3, Poste restante , Ilon-rg-. près
Zurich. 7683-1

ïûlinû hnmmo étant depuis 5 ans dans
UGlUlG UUllllllC le commerce , cherche
place de suite ou pour époque à convenir
comme magasinier ou autre emploi.
Certificats à disposition. — S'adresser par
écrit , sous chiffres C, P. 75G5, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 75G5 1

ITnû ÏOlinO flllo sérieuse, sachant cou-
U11B J CUUC UUC , dre , cherche place dans
magasin de nouveautés , à défaut dans
épicerie de la locali té. — Adresser les
offres par écrit sous J. D., 7745, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7745-1

Tanna Alla O" désire placer une jeune
UCUllC MO. fille intelli gente et de toute
moralité , dans un commerce pour aider
aux travaux de bureau ; à défaut , dans un
magasin. Prétentions modestes. — S'adr.
rue Léopold Eobert 26, au Sme étage.

7765-1

Iln o H am O  tri^s recouimandable , ayant
UllC Udlll. 2 ou 3 heures chaque après
midi , demande de suite ri s'occuper des
soins d'une personne malade ; à défaut ,
autre emploi. — Ecrire sous initiales M.
G, T. 7760, au burea u de I'IMPARTIAI ..

7760-1
*m******** m*****——¦___¦——_¦¦_______i

R I H  .nt.v ir n De bons remonteurs sont
ill ' .Uii - Iû. demandés à la Fabrique

« ELECTION », Montiirillant 1. 7739-1

Commis-comptable EfiKJÏtS
sages, est demandé. — Entrée immédiate.
Certificats exigés. — Offres sous F. C
1863, Poste restante, St-Imier. 7632-1

Sp p v a n f p  <~)n demande une bonne fille
UCl ï ttlllc. connaissant les travaux de
ménage et sachant faire la cuisine. — S'a-
dresser au Grand Bazar Parisien, rne
Léopold-Robert 46. 7461-1

Femme de chambre. da£8n _T _t
nage soigné, une jeune fille sachant cou-
dre , pour faire le service des chambres.
— S'adresser rue du Nord 114, au 2me
étage. 7846-1

RftÇlfMllf ^n bon remontenr d'échap-
uUoaUp i .  pements bien au courant est
demandé de suite, soit à la journée ou
aux pièces. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — Pour adresse:
rue de la Paix 3, au 4me étage, à droite.
/*inn-7piipQ Deux millefeuilleurs sont
Ul di CUl a. demandés de suite à l'atelier
rue Jaquet Droz 31, au rez-de-chaussée.

7743-1
D A !JC çû II çû On demande de suite une
r.ll.-CU.C. bonne polisseuse de cuvet-
tes or et argent. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser rue du Doubs 31. 7737-1
Pprf Tni-n p On demande une bonne ré-
UCglCU-C. gleuse pour spiralages plats,
petites et grandes pièces. — S'adresser au
comptoir Ch -Edouard Fath fils. 7764-1
O pnn- in fp  On demande pour le 5 juin
OCl I ttlllC. Une bonne domestique con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Certificats ou références exigés.
Bons gages. — Adresser les offres à Mme
A. Bersot , rue Léopold-Robert 4. 7732-1
Ç ppVî l I l 'P  On demande une bonne ser-
ÛCl 1 Clll.C. vante de toute moralité. Bon-
nes références exigées. 7755-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jûnnn hn irm i o. robuste , libéré des éco-
nomie lll/lllllie ie8, est demandé de
suite. 7753-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

-îin art pmpnt ç fl louer pour St-Martin
fi jJ JJu! IDUMlù. de beaux logements , dans
maison en construction à la rue du Pro-
grès, ainsi qu 'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61. 7460-5*
Rû7 t\a nhfln .eoo A louer de suite
UC_ UC .IKIUO.CG. ou pour époque à
convenir , un rez-de-chaussée de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-5"

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

A T  (1[|PP de suite ou pour époque à
LUULu convenir, dans maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

Ufl appartemeUt 3j ._e et dépendances,
à 675 lr.
fin hol fltolîoi* d'environ 50 m', avec
Ull OCl UlCllCl bureau et deux autres
dé pendances , 6*_5 ft*. ; eau . gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue do l'Hôtel-de-Ville 7-B. 7126-5*

LOgeiïientS. Martin et pour
e 1er juillet , de beaux logements bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois. 7302-12*
AnriAl ' fomont A- louer pour St-Martin
ni) jj ai IClUClll. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNOiS* de 3
chambres et cuisine. — S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6274-13*

A l i - l l P P  suite ou èpotj'if * àIX lUUcl  convenir , rue du Nord ,
dans une maison moderne , un beau rez-
de chaussée de 4 pièces , dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains , corridor , cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6148-14-

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

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

Pour le 1er Mai 1904, L_ïïr«.__.
parement , les *J magasins du N» 9 de
la {rue Léopold - Robert , pour commerce
de gros. — S'adresser à Mme Ribaux , rue
du ( 'renier 27. 4843 14*

I ftfJPniPnt louer pour lo ler juin , a
LlUgClUCul. un ménage sans enfant ou à
une personne seule , do toute moralité , un
logement d'une chambre avec cuisine. —
S'adresser rue D. JeanRichard 27. au ler
étage. 12.31-31

A la M pi» PO""" St-Georges 1904,r_ lUUCl dans maison d'ordre , un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances , chauffage cen-
tral , buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussèe.

1007-34*

App&FtBIïïGflt. vembre 1908, bel appar-
tement de 5 p ièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me èla.e. Prix modéré. — S'adres-
ser Etude Wille el Bobert, même mai-
son. 5837-15*

T flPfl l ** louer de suite , un grand local
llUltti. pouvant servir d'entrep ôt et situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8. au âme étage. 5359-20**

T ndomPnts A 1<mer t10111' le 2;J avril*UUij CIHClt t . .  plu sieurs logements de 3
pièces. Prix : 360 et 400 fr. — S'adresser
chez M. G. Stettler , rue de l'Hotel-de-
Ville 40. «0-9-2-4*

Â lilTlPl» P0™1" SaintMartinGOS. dans
lUUCl une mai. on en construction,

proximi té du Temple-Allemand :
_ premier étage, 6 pièces, bout A

corridor et dépendan ces. A défaut, on «
ferait 2 logements da 3 pièces. 5264-20*

1 troisième étage, S pièces, bout d
corridor, cuisine et dépendances, le ton
bien exposé au soleil. Eau et gaz installé*
S'adresser ponr prendre connaissance de
plans , rue Numa-Droz 51, au ler étage.

Annaniomnnf A louer de suite ou pou
flppai IClllClll. époque à convenir ut
appartement de 6 pièces, dont deux pon
vant servir d'atelier. Force électrique ina
tallée. Prix , 1100 fr. — S'adresser _ M
Juies Froideveaux, rue Léopold-Robert 88

4240-28'

Rez-de-chaussée. *JKW™L*pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de i
pièces, alcôve et dép-ndances. — S'adres-
ser au 1er étage, à droite. 13049-98*

—i
fhflmhPP A louer une chambre ave(
UUalllUl C. cuisine et dépendances. —
Remettre adresse sous chiffre X. Z.
7567. au bureau de I'IMPARTIAL . 7667-1

i nnnptomont Pour cas imprévu , à re-
rippai IClllClll. mettre un logement al
1er étage, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; cour et jardin. Prix , 525 fr. -.
S'adresser chez M. E. Clémence, rue dt
Puits 9. 7727-1

fh f lmhrP  **" l°uer une chambre non-
Uuul l lUlC ,  meublée, indépendante et ex*
posée au soleil , avec part a la cuisine. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, aux
2me étage. 7726-1

î  Chambre. <£KiZiS!
blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — Sadresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 7404-1

f h a m hp p  e fl reme ,tre 2un  ai n u i  "._ . chambres meu-
blées, au soleil , dont 1 avec balcon, à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.
Prix modéré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7730-1
Phrj  j i i 'nirp A louer une belle chambre à
UlldlllUl C, 2 fenêtres , indé pendante ,
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 1er étage , à droite.

A la même adresse, une belle GAVE es»
à louer. Tï&i-l

f ti a rnhPP A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, indépendante et au *
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 7742-1

Phfl ï ï lhPP ** remeltre de suite une cliam-
UllUlllUl.. Lire non-meublée, au soleil,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au '.me étage. 7740-1
|BM______________________M___________ i

IÏT1P fifl lTl P *̂ '*5*'e' honnête et solvable ,
UllC UCllllC demande à louor une cham-
bre non meublée, au rez-de-chaussée, à
défaut , un premier étage situé aux alen-
tours de la Cuisine populaire. — S'adres-
ser rue de l'Indust rie 5, au rez-de-chaus-
sée. 7761-1

Rnil l f lntfPfî  ®a demande à acheter un
DliUlall jjCl 8. pétrin usagé mais en hon
état. — Prière d'adresser les offres rue du
Temple-Allemand l.au 2me étage. 7-171-1

On demande à acheter ___r_F5ji
daire, en bon état. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 25. au 3me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à y roues et une couleuse. 7725-1

On demande à acheter ^5.°"? ™petit char à pont pour marchand de légu-
mes. — S'adresser rue du Puils 15. au
magasin. 7706 1

Occasion! Occasion'.
â L'ALSACIENNEtnï __- &„̂8a *â_*,P_ -I_3_ i»_ _ 1̂_ 8_-

38, Rue Léopold-Robert , 38

Indiennes iï̂ t^r3' le 30 c.
IndietineS _le largeur , le "m. dep. Jo c.

Cotonnes Ki^^Iiî ép6 85 c.
(îlliniirO Poui* l'i< *eaux blancs et QR pUlll JJUlC crème, le métré depuis **U \i.

Cretonne rmétree,pdr
ep
cuf.ni9es ' 40 c.

Tftilû écrue, largeur 1 m. 80, le QR A
IU11C mètre, depuis OJ t.

Flanelles œff*"' 40 c.
Cotonnes E SîtSi?*x m ' 50 c.
PlliniA **. et DuvErs . grand choix OR priUUlCiJ ia livre, depuis Ou U.

Couvre-lit JH_,cX0t_furs' la 2.75
Coutils pour matelas. — Couvertures.

Laine. — Essuie-mains , .te. 5759-12

A VPildrP une ''onne bicyclette en
1 Clllll C parfait état ; bon marché. -

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

A t-pnrj np une tunique ot un panlalo *r_K CllUl 0 de cadet , bien conservés. —
S'adresser chez Mme Anlenen , rue Frit»
Courvoisie r 22.

A la même adresse, on demande un»
apprentie repasseuse en linge. 7697-t

A VPnflPP ttn bon P°ta o<*r n» 11, e_
ÏCllUlC jj oii état , avec ses accessov

res. — S'adr. Doubs 149, au 2me élace. *.
droite. * *

D rv.qn fi u A vendre un potr , L
lUlt lgCl . deux trous très peu •

S'adr. au bureau de I'IMPARTI .

À von rt pp Pour cau3e dl3 tiéPa' *I CUUI 0 ,rordéon ('2 rangées, j  .
6 mois d' usage), ainsi qu 'un potage.
bouilloire et ustensiles. — S'adresser i
M. L. Marrini, rue du Parc 51-A. Tr&i-k

JARDIN du

BAflriUesjris-BMes
Dimanche 31 Mal 1903

a 2 </i h. après midi,

*\i*%\**\ Concert
et

FÊTE CHAMPÊTRE
donnés par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professeur

JHfc-r» _»a •«¦'•o âans lâ grands «aile
après midi et le soir dès 8 '/, h.

Entrée libre. 8000-2

En cas de mauvais temps, le Concert
aura lieu dans la Grande Salle.

On demande un bon " ii-âi/iG-j

REMONTEUR
pour petites et grandes pièces ancre, soi-
gnées. Entrée immédiate. Capaci tés et
moralité exigées. — Albert Sclierz,
Marronniers , St-Imier. 8011-2

Jolie Situation
à

Jeune Homme
disposant de

15 à 20,000 francs
•t pouvant voyager 3 jours par semaine
pour reprendre une fabrique et commerce
l'un article sans concurrence en Suisse et
donnan t de gros bénéfices. Le vendeur
resterait intéressé pour une somme impur-
tante. — S'adresser sous F. C. M., 31,
Poste restante, Genève. 8001 S
MW_MBBB'By"HJ'B*'*_*' HBBffimB__HI_ yWl _¦

Aux Parents !
Une famille de Bâle désirerait prendre

nn garçon ou une jeune fille en pen-
»ion. Vie de famille et soins assurés. —
S'adresser chez M. Georges Dubois, rue
du Nord 75. 7912-3

Liquidation
ie baromètres liolastriques , thermomètres ,
jumelles , longues-*v<ies, Stéréoscopes et
vues, etc— S'adresser chez M. J. BRUG-
GER , à TRAVERS. Commerce en gros et
détail. 8002-30

Elevage Amselthal, Lyss
offre

Ponssines couvée précoce
de 8 à 3 '/. mois à frs. 1,50
de 8 '/, à 4'/i mois » 1,75
prêtes à pondre » 2,50

, -1091-Y 7985-1

SAMEDI , :__3CE_ïXJ-_?•
SAMEDI, dès 7 heures du matin , sur la

Place dn Marché, devant le Bazar Pa-
risien, il sera vendu de la viande de

Bœnf J ire pl.170 c. lek
(!r

Génisse, àï OcAÏT
Vache extra grasse.
Gros Veau du pays

à un prix sans concurrence.
m_ W Qu'on se le dise et qu'on vienne

?oir la marchandise extra.
7989-1 Se recommande. E. GRAFF.

1 LOUER
pour St-Georpes 1904. «Ieux maffasins
situés à la rue Léopold-Robert . — S'adres-
ser à l'Etude Ch.-E. Gallandre. notaire.
rue do la Serre 18. '9S7*5

A louer pour époque à convenir
Rue [.éopoM-Uobert 90, bel appar-
tement de C pièces, cuisine, chambre
do bains , balcon , chauffaj -e central , buan-
derie. Avec ou sans atelier sur le
même palier.

S'adresser a M. Charles-Oscar Du-
fcol*", gérant , rue -lu -'arc 9. btrlo-S

* > S
*& g* j r

j *

m_*a*m*m*f am0*0a'a*a*****mm***m*p ****i

F.-Arnold Droz
80, RUE JAQUET DROZ 39

La Ghaux-de-Fonds.

MONTRES
S_._--_i-_ ._ie_>

Or, Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL.

.iî ____%/irs_*ii*«rar«/>r._iw_t-v-irniwi
789-o5

I IITHOUVELLE GAREII DE 1
ILA CHAUX - DE - FONDS|
¦ A. Sais-tu pourquoi Ton est obligé de construire une nouvelle gare 1

à La Chaux-de-Fonds?
I B. Eh bien ?

| A. Mon cher, c'est qu'ils ne peuvent plus entrer...
I B. Avec quoi?
i A.Parbleu ! avec les nombreux...
i B. Ahl  je saisis : avec les nombreux chargements de foin et de p

paillo d'Amérique.
I A.Non , tu n'y es pas ! p^
î B. Tu entends donc les matériaux pour les maisons qu'on va cons- ||

truire ?
I A. Hais non !
i B. Ah I cette fois j'y suis : ce sont les nombreux envois de vins H

d'Italie el d'ailleurs.
1 A. Ce n'est pas ça non plus.

| B. Sapristi ! qu 'entends-tu donc, alors ?
I A. Tu me parais être bien peu au courant des choses. Ecoute donc: I

On est obligé de construire une nouvelle gare à La Chaux-de- ¦
Fonds à cause de Naphtaly. Il est impossible d'y laisser station- I
ner les wagons sans nombre qui arrivent journellemen t à son I
adresse et qui sont garnis de complets et de pardessus à trente- H
cinq francs .

B B. Esl-ce donc aussi grandiose que ça.
1 A.Quand je te dis ! Figure-toi , ces complets et ces pardessus à |

trente-cinq francs sont la plus grande merveille du siècle ! Cha- 1
cun s'étonne de leur bienfacture et de leur élégance, et se frappe |
le front en disant: Comment est-il possible de donner de tels |
complets, même croisés, pour tfenle-cinq, puisque ces objets-là 1
coulent à peu près le double ailleurs. Presque chaque monsieur, I
à La Chaux-de-Fonds, porte maintenant des habits de Naphtal y, i
et puis il en expédie pour tous les pays de l'Europe. Partout , en W&
France , en Angleterre , en Allemagne , rn Russie , en Suède, en ||g
Espagne, etc., on ne porte plus que les complets Naphtaly à |
trente-cinq francs . j§|

I B. Ah ! je comprends, alors. Mais où donc se trouvent ces vastes |§|
magasins Naphtaly ?

I A. C'est à la rue Léopold-Robert 47.
I B. Merci ! je vais m'y rendre aussitôt. Adieu J 7978-1 I



I Société Kaiser pour le commerce de Cafés 1
*| Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe. -g
$& princi pale * Vente directe aux consommateurs. fabrique»

en Plus de 7SO succursales de vente. . **
g suisse : Maison, spéciale ""̂ H ' , S» _——_—- i «»—«_» ,je chocolats, _£
S à Bâle. , Pour la vente de g
g „ Cafés bruts et .rôtis de __ nbom. 5
** ¦__-___a__w_-____M___a_B^^ *>
•g Allemagne : d'importation directe des meilleurs pays de production. de Biscuits, Ç j

 ̂
à Berlin , TlîéS, O&©â0$, OlldCOlatS, BiSGOÎtS de Café de Malt $t

n â Bi'esiau, gnrrogats de Café. etd ,8sence »
g â Heilbronn , Maison princ ipale pour [a Suîsse à BALE, RUE LAUFON 5. g
JE 
¦ *'er8en' Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses. d* Ca'*- $£

£* Expéditions au dehors par colis postaux. 5119-10 «*
S Succursale de vente à «*
|* ®BT" La Cha-u.__-.-d.e-T ds, IPlaoe IVexi-v© 6."lgg{$ -̂

Rr*e de Tète-de-Kang (Tourelles)

DIMANCHE 31 MAI , à 8 h. du soir

G»AMP CONCERT
organisé par la

PHILHARM®$I@U£ ITâLlilIE
sous la direction de M. MATIOLI

suivie de SOIRÉ-E FAMILIÈRE ~W_
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 8008-1

! Kod@s i
i L SANDOZ-BERGEOÎT [
) Place des Victoires
) Grand choix de CHAPEAUX (
L garnis et non garnis. 4511-3 ,

j Chapeaux-Modèles i
J Fleurs , Plumes , P-ubans, Soieries |
h Fournitures p \ ~ur Modistes *
J m&~ RÉPARATION S -~e&
f Commandes dans le plus bref délai J1 PBIX TRèS AVANTAGEUX |

Aion-niv A- vendre 4 femelles de canaris
Ul_ bd.UA. à 2 fr. pièce, un mulâtre de
chardonneret avec sa cage et une paire de
chardonnerets prêts à nicher. — b'adr. a
M. Albert Borel , rue tu Puits 21. '665

__f__.TTjr s
Le soussigné offre la 7865-2

Sciure
à JLO cuit le SftO
ainsi que des FAGOTS, débris d'usine.

_ nnni.CRlirv. I.n Rasuna.

Société de Consommation
Jaqnet-Droc 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

Pire 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Carovigno blanc, vin de malade, la bou-

teille verre perdu , 1 fr.
Bordeaux blanc , 1898, extra, la bouteille,

verre perdu , 1 fr.
Bordeaux Château Groi gnon, 1900, la bou-

teille, verre perdu , 75 ct.
Beaujolais Morgon , 1898, 'la bouteille,

verre perdu . 1 fr. 40.
Pommard , 1»98, la bouteille , verre perdu ,

1 fr. 50.
Aloxe, 1899. la bouteille, verre perdu , 1 fr. 10.
Bourgogne , 1900, la bouteille, verre perdu ,

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

85 ct.
Huile d'olive pure le litre verre perdu,

2 fr. 50.
Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15.
Flocons de riz, exquis.
Gros Haricots-Bouquet.
Pommes évaporées. — Poires évaporées.

Abricots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4626-87

A louer pour St-Martin 1903 un grand
et beau 6818 1

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

JVTMAJ -'ûIIû cherche place dans un
L/.Jll.iu.-lt* comptoir ou atelier, pour
l'entrée et la sortie de l'ouvrage ou pour
des écritures. A défaut, dans un magasin.
— S'adresser par écrit , sous initiales
A. B. 7859, au bureau de I'IMPAHTIAL .

7959-3

Innrriîili prp ^
ne 

^ame ^or
'e et robuste

UUIU lldllcl C. se recommande pour des
journées. — S'adresser rue du Puits 23, au
pignon. 7957-3

Ilno *nfiPCfinilO sans ouvrage se recom-
UU. y ~l DUllllC mande pour des jour-
nées ou fai re des ménages. — S'adresser
rue de la Pai x 97, au 3me étage. 7866-2

A la même adresse, on demande une
chambre à louer pour une personne
seule.

Coupages de balanciers. B°. rce0corur

mande pour de l'ouvrage à la maison.
Réglages Breguet et Retouches. Travail
consciencieux. — S'adresser sous H. B.
7824, au bureau de I'IMPARTIAL. 7824-2

i n n p p n fj  On désire placer un jeune
nj ipi Cllll. homme intelli gent pour ap-
prendre les démontages-remontages. —
Adresser les offres rue de la Tuilerie 32,
au sous-sol. 7888-2
_—_—*——!¦______—————_________—_¦_——_—_¦

fhlilInnhflll P Un ouvrier guillocheur
U Uiill/Ull.Ul . trouverait de 1 occupation
de suite. — S'adresser à l'atelier F. Bic-
kart , rue Numa-Droz 66-BIS. 7966-8
Papn-inn--*- hien au courant de la partie,
'•DJJaooCUl connaissant à fond la pièce
à clef et remontoir, est demandé de suite
au comptoir Jacques Ullmann, rue du
Commerce 17 A. 7991-3
À i i 'j i j l l no  Une bonne ouvrière riveuse
Hlg-lllCOa de secondes est demandée pour
entrer de suite à la Fabrique d'aiguilles
O. Wir., rue du Grenier 28. 8010-3

Bonne polisseuse aLSë? °l_t
journées assurées. — S'adresser Passage
de Gibraltar 2-BIS, au ler étage. 8009 3

iflTirPTlti ***** demande de suite un
ti._ y i  CUU. garçon fort et robuste comme
apprenti charron. — S'adresser rue de la
Bonde 25, au ler étage. 7990-3
ï !' |\*io**{jp On demande de suite une
i-JJpi CllllC. jeune fllle comme apprentie
polisseuse de boîtes or. Travail à la
transmission. 7967-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilTI P flllp î> our un atelier de doreurs
UCUUC llllC. on cherche une jeune fllle
sachant adoucir à la machine. — S'adres-
ser chez M. Von Kœnel, St-Imier.

7995-3

Tanna fill A °n demande de
«I6U-U) UUO. suite nne jeune
fille pour aider à .la cuisine et
une SOMMELIÈRE sachant le fran-
çais, l'allemand et connaissant
bien le service de brasseri**!. —
S'adresser à la Brasserie de la
Grande-Fontaine. 7992-3

nomoçt inilP sérieux et de toute con-
L>U_U._ U4 -iC fiance , sachant conduire
les chevaux, est demandé de suite chez
M. A. Nottaris , entrepreneur, rue du
Doubs 77. 7964-3

Bonne d'enfants. T̂rt f Z
une jeune fille de toute moralité pour soi-
gner deux enfants. Bons gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 74, au 3me
étage, de préférence le matin ou le soir
après 6 heures. 7962-3

Femme de ménage. ?,ï__T£n_£„_ S_
pour quelques heures par jonr. — S'a-
dresser rue de la Serre 34, au rez-de-
chaussée. 7954 3

RnçtftTlf ^n demande pour travailler à
UvloAUpii domicile ou au comptoir deux
remonteurs au courant de ce genre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7884-2

Ouvrières horlogères KSbî_
finissages et si possible les engrenages ,
trouveraient place stable dans la localité.
— Prière d'adresser les offres en indi-
quant références et prétentions sous ini-
tiales C. J., 7_69, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7869-2

C û i i v a n t û  On demande une bonne fille
ÛCl I ulllC. sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage. — Béférences ou cer-
tificats exigés. Gages, 35 à 40 fr. par
mois, suivant aptitudes. 7868-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

f l lk in iôrP  au c°urant d'un intérieur
VJUlMlilulC soigné, est recherchée pour
un petit ménage, Bons gages. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 41, au 2me étage.

7770-3

ô n n r û n t i û  On demande de suite une
Hyyi CllllC. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser chez Mlle J. Daum , rue Fritz
Courvoisier 86. 7803-8
_ ç c i l i f l f f i û  M"1' Huguenin , tailleuse,
1---UJCIU.B- rue Fritz-Courvoisier 2, de-
mande de suite une assujettie ou ou-
vrière. 7880-2

ÀDUrPIltiP ®a demande P°ur de suite
ilJJJJluUllC. ou pour époque à convenir,
une apprentie tailleuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au 1er étage. 7872-2

lû l inû  i laP/inn On demande un jeunetieUllB gcLI^-fl . -jarçoa d. 16 à 17 ans
pour aider dans un magasin. 7891-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. &2ïï_ïî_j__
ouvrière repasseuse pour des journées.
— S'adresser chez Mme Sommer, rue du
Pont 13. 7887-2
On Hû m.nr lû  une personne d'un certain
UU U-llldll-. âge, de confiance et de
tonte moralité , pour diriger un ménage.—
S'adresser rue Numa-Droz 96, au 2me
élrige , à gauche. 7894-2

IPllflP fll lP <*)n demande une jeune fllle
UCUUC 11UC, p0ur aider au ménage et où
elle aurait l'occasion d'apprendre la cou-
ture. — S'adresser chez Mme Carrel , rue
de ia Serre 129. 7851-2
Vj pnnon fp On demande dans un nié-
OC1 I alllC. nagB sans enfant , une bonne
fille honnête pour faire les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue de
la Bonde 21, au 2me étage. 7856-2
"_-__——__0_——__—___——-___—_—______¦__!__

A lflllPP C*e sui 'e j °li P'.non au soleil ,
1UUC1 d'une chambre, corridor et

cuisine. Prix modéré . — S'adr. Gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 7965-3

A lflllPP Pour Ie 11 novembre , au centre ,
lullcl un beau pignon de 3 chambres.

S'a'ir. au bureau del'lMPARTiAL. 7955-6

[ f lr t ûmûr i fo  A louer pour de suite ou
LU g ClllClll . .  pour époque à conveni r, 2
petits logements de une chambre, uoe cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Léop.-Robert 30, au rez-de chaussée. 8012-3

Pj f j n n n  a louer pour le ler juillet , de
l lgllUll ) 2 chambres, cuisine, chambre
haute , lessivérie et dépendances, bien ex-
posé au soleil et situé rue du Doubs 11.
— S'y adresser. 7982-3

Phïimhr p ¦*¦ i°uer p°ur i* ier Juin ,
Ul ia i l lUlC.  à un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2uie étage, à gauche. 7980-3

PhflïïlhPP ¦*¦ l°uer une Jolie chambre
UlldlllUlC. meublée, à deux fenêtres , au
soleil, à monsieur travaillant dehors ;
maison d'ordre. — S'adr. rue Léopold-
Robert 17 B. au ler étage. 7963-3

rhfltTlhPP A louer de suite une chambre
UJulilUl G. meublée à monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 8, au ler étage, à gauche.

7961-3

rhaiTlhPP °* louer de suite, à un mon-
Uliail lUl l/. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8004-3

PhflmhPP A l°uer- devant le Collège
UlldlllUlC. industriel , une chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. Prix, 15 fr.
par mois. 79J9 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Adpmpni ç A louer Pour le 15 J uin ou
HUgllllCllt . .  époque à convenir , un
Deau logement moderne de 3 pièces, au
soleil, avec balcon. Pour St-Martin. un
dit de 2 pièces, également au soleil. Eau ,
gaz , lessivérie et cour. — S'adresser rue
du Grenier 43D. 7250-8

I fldPmPnt Q A lour- Pour St-Martin ,
UUgcUlCUlo. 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 daus tous les loge-

merrt s .  .
resser chez M. C. Pellegrini, rne de

In . .. x 47 et 49. 7014-4
Mn/j anj - i  A louer , pour le 11 novembre
Ullgd.lu. 19U3, ou époque à convenir , le
magasin avec devanture, maison rue St-
Pierre 4, côté rue de la Serre. — Prix très

dérè. — S'adresser à M. Ducomniun-
LH liguerai, rue St-Pierre 4. 7501-3

A nna p tpmpnt A louei' à Partir du 15
nj lpai tCillClll. j _ in prochain, à 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. Perrin-Brunner , rue Lèo-
pold-Robert **¦ 7813-2

Appartefll8fll. octobre ou plus tôt , sui-
vant convenances, à un petit ménage soi-
gneux et solvable, un appartement de 2
pièces avec grande alcôve, au ler étage
d'une maison d'ordre située aux abords
des deux places de marché. — S'adresser
de U à 2 heures, rue du Parc 7, au 2me
étage. 7816-2

Pî On AR A 'ouer de suite, un beau pi-
l l gllUll. gnon de 3 chambres, bien ex-
posé au soleil , avec eau et gaz installés.
— S'adresser rue de la Prévoyance 90-B,
au ler étage. 7850-2

f h flmhPP ^ louer, à des personnes de
UlldlllUl C. toute moralité , une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. —S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 7849-2

filiamhPP A louer de suile une cham-
-lldlilUlC. tre meublée, â un monsieur
de toute moralité. — S'ad resser rue du
Nord 63, au ler étage 7863-2

.Ifllîp ruiamhpp a louer P°ur le,er -""**¦UUllC tlldlllUl C à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 5, au
ler étage, à droite. 7858-2

Restaurant dos Joiix-Oeppières
M. BALMEIt-GURTNER, Tenancier

Dimanche 31 IY!ai 1903

organisée par la Sociélé de chant

L' OH F 'H . É O I S J
avec le bienveillant concours de la

F-_f_u_ÈT__r,__f__._K^ X_)_E3S BOIS
Dès 10 h. du mati n , •' 'ire de la fête.

Répartition au Jeu de boules. Roue à la * le. Billard boer. Jeu de la belle-maman.

À midi : Dîner ebampêtre!
Dès 2 heures après-midi

O® DANSE ©@ dans !- nde salle 9® DANSE ©©
JEUX GRA' pour enfants.

A 4 heures : EALLr ARMODPJMS *W*\
exéc.. ..' fillettes

Dès 8 h. du soir : Soirée fa milière !
Beignets. — Pain noir. — Jambon. — Saucisses de paysans.

Vins de 1re qualité. BIÈRE Ulrich frères.
*y Aucun revendeur de boissons n'est toléré dans le rayon , ni dans rempla-

cement de fête. ; 7988-2
¦j &t &~  En cas de mauvais temps , la fêle sera renvoy ée.

' _¦*¦£**" Un service de voitures est organisé depuis ï'Hôtel du Guillaume-Tell .
— Départs toutes les heures. 

P .hanih pp •* louer W*' 1° *er Juin . un»UUttlllUl C. beUe grande chambre, bte»
meublée et indépendante, à monsieur Aa
toute moralité et travaillant dehors . —S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au
2me étage, à gauche. 7859-8

PihflïïlhPP A louer pour le 1" juin une-uaiilUlC. chambre non meublée, indé-t-
çendante et au soleil. — S'adresser ru»
du Temple-Allemand il au 1er étage.

6404-v
 ̂ 1

I .ndPTTl Pnfc A louer pour le 11 novemUUgClUCUl.. bre de beaux logements dt
8 pièces avec alcôves, situés rue de Beau'
Site (GrététsJ, plus un pignon de 2 nièces
Confort moderne. — S'adresser rue Numa
Droz 6, au ler étage. 5284-1

Un I l lôn p rfû  de 3 personnes tranquille!
UU UlCUttgC demande à louer, pour St-
Martin ou St-Georges, un appartement
de 3 ou 4 pièces, étage supérieur sans pi-
gnon , gaz installé, dans une maison d'or-
dre, en dehors du centre. 7958-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu , ^3 t_l
enfants demande â louer pour le ler mal
1904, un logrement de 8 pièces, si possi-
ble avec fenêtres jumelles et corridor
éclairé, de préférence dans le quartier ds
l'Ouest. Long bai l et payement assuré. —
S'adresser par écrit sous initiales H. /,.,
7729, au bureau de I'IMPARTIAL. 7729-1.

On demande à louer SVÏ___ _ft
non meublée, pas trop éloi gnée du centre.
— Adresser les offres sous Chambre
7915, au bureau de I'IMPARTIAL . 7945-3

On demande à acheter 17S
argent comptant. — Pressant. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25, _er|Uag.,
à droite. 799i-3

On demande à acheter ^-T*.dresser rue Jacob Brandt 8, au 2me étage.¦ 8005-8

On demande à acheter %^i'eZ.
en fonte. — S'adresser rue du Parc 64. au
ler élage. 7852-2

fîlltilillo *-*n achète constamment de la
.maillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0'/ t  h. du mati n à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-152*

Pno'àna PAR vins et spiritueux , rue
LU

^
CUC 1U11, du Parel. toujours ache-

teur de FUTAILLE française. 3627 238

Machine à cendre. écLŶ nt»à
ù autres meubles , une belle machine à
coudre. — S'adresser rue du Parc 48, au
ler étage . 7610-3

Â VP flrfPP un e paire de canaris du Hartz
ICUUI C (ia f r ), _eux paires de cana-

ris ordinaires prêts à nicher(7 fr.), un ver-
dier (1 fr. 50), 1 jeune mâle de l'année, (4
fr.), une femelle de chardonneret (1 fr.).
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 7916-3

A
nnnHn/ * 1 clarinette , 2 mandolines
ÏCUUl C (12 et 16 francs), 1 zither , 1

accordéon ; le tout à très bas prix. —
S'adresser rue du Nord 61. au 3me élage.

7908-3

A VPIlflPP faute d6 Place un magnifiqueI CUUI 0 lavabo avec glace et poignées
en nickel , un buffet en sapin à 2 porte»
et un canapé Parisien ; crin d'Afrique et
crin animal. —S'adresser rue du Premier-
Mars 15. au magasin. 799G-3

A n n n n J A r i  I Un tour lap idaire pour dé-
ul' l'Cl M llll 1 bris et du matériel d'escrime
sont à vendre à bas prix. 71:10-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP un ''r'3al''1 neuf , à 6 places ,
ICUUI C pi-ix très avantageux. — S'a-

dresser chez M. A. Messmer , rue du Col-
lège 21, à l'épicerie. 7883-5

Â VPrr tPP * l'an 1ue pour comptoir oa
' ChUl C épicier , avec son grillage , R

ti roirs et caisses, 8 lanternes pour mon-
tres dont une de 36, une de 48 et une de
144 montres , 1 burin-fixe, 1 machine ri ar
rondir neuve avec 18 fraises. 1 tour à pi-
vote r , perce-droit , outil à planter , compas
engrenage, 1 compas avec fraise Ingold,
1 marmotte de voyage pour montres , 1
compas de proportion , 5 quinquets à gaz,
le tout parfaitement conservé. 7853-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VUlfiPP uae bicyclette neuve , mar-
I?UU1 C que « Italienne », un char à

brancards , un collier. — S'adresser a M.
Brunetti père, rue du Pont 21. 7848-2

Chien de garde. fc*aSre S3
chien , excellent gardien , taxe payée, Prix
15 fr. — S'adr. rue de Tète-de-Bang 25,
au 3mo étage. 7867-2

RlPUp lp ftp ¦*¦ vendre , à moitié prix de
Dilrj llcllo, sa valeur , élégante bicy
dette de dame , sans chaîne et roue libre,
plus un tandem homme et dame , peu
usagé. — S'adr. Léopold Robert 86, au
2me étage. 7864 2

À -JOnrlPO d'occasion un potager n*
ICUUI C ii et une machine à cou-

dre, le tout en bon état. — S'adresser rue
Jaquet-Droz58, au2-"étage à gauche. 7899-2

R i n u n l o t t û  ayant très peu roulé est à
UllJblCWO vendre pour 120 fr. — S'a-
dre**'*er rue Fritz-Courvcisier 5, au 1er
étage. 7086-2

A VPIldPP d'occasion un secrétaire
ICUUI C à fronton entièrement neuf ,

un phonographe automatique et une
commode à 5 tiroirs ; bonne occasion.
— S'adresser rue de la Serre 59, au 3m_
étage. 7746-1

À lJûll'iPÛ faute d'emploi 2 tours aux
ÏCUUl C débris (dit moulin). — S'adr.

rue Léopold-Robert 82, ai 4rae étage.
7762-1

TPftllVP (*ans *a U lal1"ie salle de la Ton-
l l U l l ' C  halle Plaisance , une montre.
— La réclamer contre désignation. 8006-3



Paroisse catholique chrétienne
Les membres de la Paroisse sont infor-

més que '.l'Assemblée générale annuelle
aura lieu le Dimanche 31 mai (Pente-
côte), à La Chapelle, à 11 heures du malin ,
«¦.vec l'ord re du jonr suivant:

1. Nomination de questeurs. — 2. Rapport
le gestion. — 3. Rapport de caisse, bud-
get et bilan. —4. Nomination de la Com-
mission des comptes. — 5. Règlemen t de
pa r oisse.

Le bureau chargé de délivrer les cartes
pour cette assemblée, siégera au local , rue
de la Chapelle 5, le samedi .'50 mai. de
5 h. à 9 h. du soir , et le dimanche 31,
dès 8 h. du matin.
7483-1 Le Comité administratif.

COMPTABLE
«iM'ieax et actif , dlsposantd'un petit avoir,
!>ien recommandé, cherche place. —
S'adresser sous chiflre 11. I -S!» S., à l'A-¦ ¦irce de Publicité, Haasenstein et Vo-
•r! r* r. NcuchAtel. 7975-3

RESSORTS
Pour cause de départ, on offre à vendre

.mi! bonne et solide USINE très peu
usagée ; de plus , deux solides filières sim-
ples, en bois dur , avec fortes pinces. 7969-3

S'adresser au bureau de l'IupAnTiAL.

j___ ~ r̂wm
aux

teiectss fil Mrpiurs
LUCIEN LAMBERT

Maître-Carrier
à CHAULES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grès,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes. Balcons , Paliers, Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirs, etc , à des
prix très modérés. 5083-6

g* j  en pierre

Cages de pompes ig-ys
an fer sont à vendre. Travaux d'installa-
tion sur fer et sur bois ; prix avantageux.

Se recommande vivement
J. SCHEURER , fontainier-spécialiste.

7917-3 Rue de l'Industrie 35.

88 »ue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Diner depuis CO centimes.
CANTINE

Restauration A toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade*à l'emporter.
.82' 8-25 Se recommande.~~~A REMETTRE
de suite une Charcuterie & Co-
mestibles. Conviendrai t pour person-
nes désirant s'établir. Bon rapport assuré.
Benrise, 200 fr. Petit lover. 7889-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m9—999—999999999999B999®®9999*99

î BOUCHERIE SCHMIDIGER 1
12, rue de la Ba lance, 12

Beau choix de LAPINS FRAIS |
0 et Cabris Q
¦ JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. 9
§ SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo Q

S 
BOUDIN FRAIS

TÉLÉPHONE 4364-14 Se recommande, SCHMIDIGER.

<_%, L'Alsacienne
38, Rue Léopold-Robert, 38

Très Grande BéÉction de Prix
pour fin de saison 7896-1

sur toutes les

CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS
.Paletots courts et demi-longs.

Manteaux, Collets, Jaquettes.
Confections très soignées doublées de soie.

^BBBW WJBr_S5!ffiffllSSL!rJJrurtft'yrT *̂ lj*tfff̂ '̂ nST*TT*_*̂ °£r"̂ '5!j?'_HT î™ ̂ LÎf***̂  'l ' rr^rjUMHBL*̂ in_MR_H*M?—B—^fr: *J ̂  •/_' ****M_0_ff*3

MAGNIFIQUES

BICY CLETTES
à 170 fr.

Faul licÉt-M, à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tës à la Brasserie du Lion. 5031-27

F MODES °i
î A l'Alsacienne g

38, Rue Léo pold-Robert 38 X
A Toujours en magasin, immense n
f choix de 7897-1 T

Chapeanx garnis !
X CHAPEAUX sur commande, I
Q livrés dans le plus bref délai, u

Q Fournitures, Réparations Q

! 
CHAPE* AUX-MODÈLES Q

-£><_>-e-i-0-€->»0-e- -̂»<S-€3 >̂»

Haut-des-Combes (Pâturage Jeanmaire)
•s__;_Nr'iti*E3*Fï. *__»:__ *_?OTTIT IT i_a_si_Ba__

Dimanche 31 Mai 1903
dès 10 h. du matin

organisée par la Société de Musi que

L'Avenir des EpIatnres-Chanx-de-Fonds. j
Dès 2 heures après midi

GV-_F8._A_3>JI3 OO^OZEIEIT
JEUX DIVERS : Roue à la vaisselle. — Jeux de plaques.

Petit Jeu de boules. — Massacre des innocents. — Jeux divers gratuits
pour les enfants.

Danse sur Plier bette!
Consommations de premier choix : Excellent Vin blano à 1 fr. la bouteille. —

Bière en chopes et en bouteilles de la Brasserie Ulrich frères. — Pain noir. — Char-
cuterie de premier choix

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête s'il n'a pas traité avec le
Président. 7946-2

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours.

Tanîare du -ariuii y&̂
DIMANCHE 31 MAI > t̂X?  ̂/
dès 10 heures V^̂ C-w^

'
*&S - îft

7956-2 du matin 
/^àk?^e< r S ,JEUXJ IVERS

% /^^^X BUFFET
r' &bm7yéS§&!b\̂j T -T BIEN ASSORTI EN

/€k^^y  V,NS " BIÈRE
^

CHARCUTERIE
3̂$j  ̂ yf  invitation cordiale à torns !

* Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête .

xxxnxxxxxxxx *nnx $mxxxxxxx
* Hôtel et Pension H
T Aiiss Trois Saplsts u
S EVILARD sur Bienne j
ft Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. F
2 ' 0***! Etablissement d'ancienne renommée , spécialement recommandé aux tou- û
•T ristes. — PBNSIONNAIBES. — Terrasses. — Jardirfs ombrag és. 6881-25 g™ A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocii).
sa Grandes salles pour Noces et Sociétés. ¦¦

<JÇ Consommations de premier choix , à des prix modérés. > •?*>
%t Se recommande, C. KL-SEU-SCJIWARZ. prop riétai re. *J£

xxxxxx tti$xxxx »xxxxxxxxxxxx

TccSioiciin du Lucie
Par suite de décès, un poste de H-1653-C

Maitre de Repassage et Remontage
est mis au concours dans l'Ecole d'Horlogerie. Traitement annuel, 3000 francs.

Les offres de services seront reçues jusqu 'au 31 mai 1903 par le Président de la
Commission, M. Williams Itosat. au Locle. 7559-1

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Attention !

Vélo Nautique
Dimanche 31 mai 1903, de 2 à 8 heures du soir, sur l'Etang da

PATI1VAGE de la Chaux-de-Fonds, présentation d' un Appareil
d 'invention nouvelle et permettant de marcher sur reau avec n'importe quel
vélo ordinaire . 7.39-2

En cas de mauvais temps, l'expérimentation sera renvoyée de 8 jo urs.
Se recommande, A. Steiger-OToser,

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 que leurs boucheries et charcuteries
seront fermées dès HUIT heures du
soir à partir du lundi 1" juin jusqu 'au
1" septembre. 7yl5-2

Le Comité.

Le plus beau et grand choix pour Tail-
leuses, Familles , Lingères , Cordonniers ,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-47

HENRI lîÏATHEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

M r  
- - sur Neuchâtel , SOO

ODlmoitio tu.n'oS
splendide , vue ad-

mirable sur le lac et les Al pes. Forêts.
Pension depuis 3 fr. 50, arrangement pour
familles. Rensei gnements auprès de Mme
C.-W. Robert. H-1790-S 7974-3

N E U G H A 1 Ë L
Grande Brasserie

HELVETIA
au bord du lac, dans une magnifi que si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure . Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-16 Téléphone. O-956-N

Se recommande, A. HIRSCHY.

ROSKOPFSS f_ __2f ïcw ¦ n_ _B*v A s*II * *S *_- t**0*7 m* B— *•_- un _s

A vendre , pour cause de liquidation
montres, boites, cadrans, fourni-
tures diverses, etc. 7063-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseur
M. E. Dubois-Mathey fils , Mi-Cote 3,

Locle. demande un bon repasseur bien
au courant des posages d'aiguilles, genre
soigné. Entrée immédiate. 7882-1

-app ren ti
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction, pourrait entrer comme ap-
prenti chez MM. Pury et Cie, Cltaux-de-
Fonds. 7861-2

On demande un apprenti CHARRON. —
S'adresser à M. Jean Meister , charron, à
FLEURIER. 789*1-2

* Cïï^fKRM/OIRfc

Pour la Mm d'été
La Commune de Muriaux offre à

louer un bea u logement avec vue su-
perbe et balcon , situé ri la Chaux-d'Abel.

Pour renseignements , s'adresser à M.
l'icdi 'uiUl. aubergiste , au dit lieu.
H-3570-- 7921-1

_fl. louer
pour tout de sui te ou pour époque à con.
venir , rue Fritz-Courvoisier 26, un petit
logement d'une chambre , 1 alcôve, aveo
cuisine et dépendances. Prix modérés.

S'adresser en l'Etude des notaires Cht
Barblep et René Jacot-Guillar-mod, rue
Léopold-Robert 50. 7391-3

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

7843-2*

_*hïïJï adopterait un nouveau-né d'une
SE *** pauvre jeune Ulle honnête étant
d'une famille trils honorable; — Ecrire
sous T. G.. 7733, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7733.

Immense clioii. en

1 CHAPEAUX p1' Enfants.
1 CHAPEAUX pr Cadets,
i CHAPEAUX p1' Messieurs i

depuis *7 5> cent.
ARTICLES de PRINTEMPS

au grand complet.

i GANTS , COLS guipure, BLOUSES, pf
H JUPONS blancs, écrus et autres. È
1 articles pour Bébés É

CHAPEAUX et CAPOTES.
AU 2437-2281

iBAZâR NRUCHATELUIS I
|§ Escompte 3 % — Téléphone . |

69868 N 'hésitez p lus, demandez à votre Fournisseur les

LA MARQUE DES CONNAISSEURS PJ| Ê fB A 11 I C IVflO^̂  Qualité et économie réunies !
An Détail; En vente partent. IfltUAILLC U Un En gros: Charles BEUE AN ,. ^XJ TÏSS *



Â vendre
à de favorables conditions , une quinzaine
de billons. une douzaine de toises de
bois sapin 'et foyard , 1000 fagots et quel-
ques belles perches.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rue Saint-Pierre 10. 7498 4*

Aux Menui siers !
A vendre pour cas imprévu un atelier

de menuisier bien outillé , ayant excellente
clientèle. Est disponible de suite ou pour
époque à convenir. Conditions de paie-
ment favorables.

Pour renseignements , s'adresser chez
M. Ferrari, rue de la Serre 43. 7669-1

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlin ois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. 2709-124 s

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES # TR8PES___________________________________—,

*\stfj ^M***9 Société de Tir

j fl^L'AHmUM
*̂ V__S-5__3  ̂ Chaux-de-Fonds.

Dimanche 31 Mai 1903
à 7 h. du matin ,

JfcJi-___SIVCI'___R.

TIEt Qh_igatoï§*e
au Stand des Ârmes-Réunies .

"¦"¦•grAsseuibl.e générale, samedi *
30 mai 1903, à 8 '/i h. du soir , au local
(Café Emile Freitag, Industrie 11.)
7918-2 Le Comité.

*********** ¦ ¦ r . . i

Où irons-nous domain ?

A AUVERNiER
Nous descendrons à l'HOTEL BELLE-

VUE, où nous trouverons spécialilité de
Bondelles, vins de Neuchâtel et
étrangers de premier choix. Res-
tauration chaude et froide à toute
heure. 7534-19

Se recommande, A. CLERC

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Srapnintiipes
887-3. Se recommande.

Hôtel aie la Qai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

i W%. i \% Ei "SI
à la Neuchâleloise

6378-5* Se recommande, Ch. Kohler.

Café -Resta oranl dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de Sociétés. - CANTINES.
Tous les Samedis, dès 7 */_ heures,

TRBPES ? TRIPES
Consommations de premier choix.

4437-4 Se recommande , Basile Brandt. *

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

6377-9* Se recommande, Jean Knuttl

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Repas coiits
à OO cent., X franc et

X fr. SO.
CANTINE ««-i

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

VINS FRÂNÇÂÎS HO et.Oc. Ie lit.
NEUCHATEL BLANC à 50 c. le lit.
Charcuterie dt-.) Val-de-Ruz.

On porte à domicile. 123-4
p ~—

jFi'itz I_oosli
rue de la Ronde 6

Fromage pétri
de la Chaax--'.-b_I 7855-2

le demi-kilo: 40 cent.

Vente d'Immeubles
On offre à vendre de grf à gré, à Boudry, pour cause de cessation de

commerce , les immeubles suivants appartenant à M. Léopold Amiet , sa-
voir:

1. Deux maisons d'habitation contigués. avec jardin, vaste verger en plein rap-
port, rural, pressoirs, matériel de cave et d'encavage, très belle insiallalion, ie tout
situé à proximité immédiate de la halte du Tram :

2. Une maison d'habitation avec jardin et petit verger, encavage, pressoirs et
dépendances, située également à Boudry.

60 ouvriers de vignes en 9 parcelles de différentes grandeurs, reconstituées en
majeure partie en plans greffés sur américains et situées dans les meilleurs quartiers
de Boudry.

4. 13,600 ouvriers de vignes en 8 parcelles situées sur le territoire de Cor-
taillod.

S'adresser pour tous rensei gnements à MM. -Jean Montandon, notaire
et Jules Verdan, agent de droit , Boudry. H-1792-N 7972-6

Magasin d'Epicerie aux Six-Pompos
-̂ -O.C ¦-¦*¦!--¦ ¦

Toujours assorti en marchandises de première qualité. •

LAIT frais matin et soir. -- BEURRE et FH0MAGE
excellents.

Carnets d'escompte. — Ou livre à domicile.
75(53-5 Se recommande , Auguste Bopp.
¦in uni un n m 1 1 i 1 1 1  n n i i i i M i hin i uni i <rB'i»wtmiiiiiiimi ,Bi Biiini.iiii n****** **********!

A partir de Samedi 39 Mai
j'ai l'honneur Mesdames de vous annoncer que ma fabrication et mon Magasin de
vente seront transférés

Mu® do lu Rondo 3
(en face de la Bouclierie Sociale)

Fabrication journalière d'une vingtaine de variétés de
Gaufrettes et Bricelets, qni sont vendus rie 25 à 50 ct. le quar t . Je
garantis tous les produits sortant de mes fours, depuis le
plus ordinaire au plus fin, étant de ma propre fabrication
et ne contenant aucune matière préjudiciable à la santé,
par conséquent, en tous points recommandables

Demandez Mesdames, nos produits dans chaque bon magasin vendant du dessert ,
qui ont l' uue ou l'autre de nos variétés , sinon retenez bien mon adresse , c'est

nue de la _Fl.o_£__.<_io O
(en face de la Boucherie Sociale)

d'où sortiront toujours les desserts les plus frais , que vous pourrez offrir ou consom-
mer vous-même en toute confiance, aux prix les plus raisonnables. 7983-6

Se recommande ,

Ganfretterle byglémfqne il P. GOSTELI
LA CHAUX-DE-FONDS

Gros Détail

CHARCUTERIE Oust. Xlefer
BUE DAN_I- __ -J____, N _-__ CHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Becu un grand choix de CONSERVES, FRUITS pour desserts et à l'aigre-doux
et DESSERTS variés fins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7435-1

Téléi'hone. Se recommande.

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir

CO_N-C_EÎ__?3*_r "W
donné par la

Troupe de Chanteurs et Jodiers da
l'Oberland bernois

Das Berner - Oberland
Trois Dames et un Monsieur en Costumes

de Paysans Bernois.
f g k W  Fonds de Scène représentant les

Alpes Oberiandai .es, l'Eiger, le Moine
et la Jungfrau.

Dimanche eU-undl, dés 2 h.,
GRANDE MATINÉE

ENTRÉE LIBRE 12364-4
Se recommande . Edmond Robert.

Un' orchestre *3£E£***_
flûtiste et clarinettiste. — S'adresser le
samedi soir, au café Calame, rue Léopold-
Bobert 86. il n'y a pas de frais. 7763-1

BUT de PROMENADE
m ra t  côte française de
I A KIC6AI1Y la chute du Doubs.
__I*U 1 lOUvl-Ai Sentiers pittores-

ques. Flore riche
et printaniêre. — Restaurant Paul
CAILLE. — Bonnes consommations. —
Truite renommée. 4300-1

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. 60 avec vin. O-945-N 4057-18

Colombier
Buflet - Restaurant du Régional

Station du Tramvay.
Bestauration à toute heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière de lro qualité. — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas de noces
et de sociétés.
6382-16 o-1015-N Le tenancier , F. Rseher.

Restaurant Purguy
GRAND'ÇOMEE des BOIS

Dimanche 31 Mai et Lundi 1er Juin
Gr~^tt^—J >S-C3__i

_1j_ .rAHllllUN$$
.par Actions

au JEU de BOULES. — Jeu
entièrement remis à neuf.

Se recommande. 7953-2

Café de J PUCE
Tous les LUNDIS matin

Gâteau au fromage
®èc_a.es

et 7976-3

GATEAU aux OIGNONS
de la Pâtisserie RICKLI.

j Ghaoïprevej Tes ïï_!_
Se recommande, Vve Briifrarer.

CAFÉ G, KREBS-PERRET
41, Bue Fritz-Courvoisier 41

SaMEDI, dès 1 72 h. du soir,

TRIPES aux Champignons
7907-1 Sa recommande.

Caf é-Restaoranl do J LEA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 30 Mai 1903
_ 7 '/, h. du soir,

TRIPES
7986-1 Se recommande , P. Cavadini.

Je prie les personnes détenant encore des

S I  
ou des Uouteilles *_

-Ti lt AUS limonade, m'apparte -
1 if -lUlltJ nant, de bien vouloir me
.1 le faire savoir afin que je

puisse les reprendre à domicile.
7754-1 L. BARBEZAT. pharmacien , j

Avis officiel
DU LA

Commune de kj Chaux-de-Fond

Pûlice du Cimetière
Le public est avisé que conformément

l'article 85 du Règlement sur les Inhumt
lions et le Cimetière communal de L
Chaux-de-Fonds, tous les monument!
jardins et plantations non entretenus , se
ront enlevés d'ici au 30 Juin , s'il n'o»
pas pourvu à leur remise en état.
7984-3 Direction de Police.

MONTRES
Qui pourrait fournir la montre 13 !!•

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

Terminages
TJn bon fabricant sérieux entreprendrai,

des terminages cylindre, remontoir ar
geint. On se chargerait de faire le termi-
nage à Pfetlerhauscn (Alsace), 7631-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI,.

Téléphone Télèphon

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes poséss. 2032-31

Paul Jeanrichard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.~ZZ7~ HOTEL de l'a

«Croix - Fédérale
•̂ Pfk Crêt-du-Loc!-.
DIMANCHE 31 MAI 1903

dès 8 h. du soir ,

Souper aiis Tripes
8003-2 Se recommande , Qottl. Lœrtsclrer.

*_m__________________________________M¦*______¦-¦ ni in I I  i i  i iï>waii *_i*< ii i 'MM «_ i i in i**n̂ <iBM________i

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 0, rue Neuve 9

Excellents VSK8
à 35, 40, 45, SO centimes, etc., etc

le litre.

- Vins Fins. Huile d'olive.
' Vente à l'emporté.

15833-18
5w5S^5T _̂M»rïBr3Pw»W'*^*s* 4̂

d***! Pour 'Î5 fr. un magnifient.
jEflHBr**,chi_n Saint-Bernard, bien
^F ^f* musqué , âgé de 4 mois. — S'a-

-T**T _n_L flresser à M, Tell Fesselet ,
'.¦.-¦¦;- ...._ Fontainemelon. 7925-8

pi i * Onsortiraitquel.
VûTTlOCO (TÛO ques cartons de
Oul llÙOCtiiCÙ. sertissages de

(J moyennes a un-

1 
bonne ouvrière. 7756-7

S'adresser au burean de 1'L_P_IIT__L.

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Itucche, anciennement
Café du Midi , Bienne. o-1002-N 5489-46

—¦_¦¦__ ¦__*************************** M"¦—i

¦M ©des!
Au Grand Bazar

du 7524-48 1

I PanieB* Fleuri I
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
i CHAPEAUX non garnis!

I 

Marchandises de bonne qualité
FLEURS, M

PLUMES,
RUMATVS, y

GAZKN,
TAFFETAS. !;1

HV Fournitures pour Modistes -"fà
Commandes dans le plus

VOIR les ETALAGES ! j

pis k Jtomena&es
A TCZ f-tlffrA.. C ¦ Restaurant Louis Botteron. — Joli point de vue, jar-« aB* _a_» I UHS ¦ _j n ombragé, très bien situé, jeu de boules remis à neuf.—"¦"""""**""~*******~-~~~~~ Consommations de premier choix. Charcuterie de campa-
gne. — Se recommande, Louis Botteron. H-1758-C 7971-15
RrATtA. P*. € " Restaurant Bean-SHe. — Charcuterie de campagne. Con-EU P-tC*.*g|/*a ¦ sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — Se¦"*——*""**'—""**"—**** recommande, Ch. Meyer. H-1735-C
KianfAnA* Hôtel du Pont, tenancier: Joseph Tréand._

[
______

[ * Restaurant Droz-Grey. — Bestauration à toute heure. Dîners
) ————— sur commande. Poissons, Volailles et Civets. — Salles pour So-

ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent , J. Tréand et Droz-Grey. H-1736-C 7920-20
firâ*-_ -8ll  ï A- **1A ¦ Hôtel de la Croix-Fédérale. — Tous les dimanchesV. **•**•*¦ UU"_ lUvlO ¦ et lundis , Bondelles. Sur commande, pendant la semaine,"¦~——————— aollpers au_ bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, G. Lcertsoher. H-1752 G 7973-23
Psîïlf T»B*AQ ¦ Restaurant des Moula-ines. — Belle situation , jardins om-

; **|»*'*,»r»»fl ïia ¦ bragés, grande SaUe pour Sociétés. Goûters et Soupers sur com-
; —---_——— mande. Consommations de premier choix. Excellente Charcuterie.

H-1765-G 7993-15

Pour cette publicité, s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER, La Chaux-de-Fonda.

avis aux Fabricants d Horlogerie !_ u
Nous avons ajouté à noire fabrication , soit Balanciers cylin-

dre, façon vis et Roskopf, un nouveau modèle de balancier,
intitulé j .  7963-6

_n_ 25419 iS -̂F" Breveté en Suisse et en divers autres pays. _"_ 254J9
Il pourra remplacer avantageusement tous les balanciers , soit cylindre ,

ancre et Roskopf. — Echantillons à disposition.
WYSS & HiECHLER, Fabrique de baloncïers

GRANGES (goleure-j 


