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— DIMANCHE 31 MAI 1903 —

Tir an Stand
Le Grutli .  — Dès 6 heures du matin.
L'Aiguillon. — Dès 7 heures du matin.

i Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (Y. aux annonces)

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

3 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous los dimanches , à 11 heures du matin , Bras-
- i-rie Arisle Robert ,

C. ,n 'o Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : » Prévoyance N °4».  — Réunion au Ger-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
I La Violette. — Réunion à 0 ", h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ','. et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 n.
Bibliothèque du Ccrole ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi .
Soj iété théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7heures et demie dusoir
au loca l (Café du Glacier).

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 11. s.
Olub des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle.
Club D. J. G. — Assemblée à l heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches.de 11 heures

» midi , réunion dos joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 1» JUIN 1903 —
Groupes d'épargne

Gro ipe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
ti ms dos 13"", 14"*, lu»*, 1G"* et 17"" séries, lundi
s iii -, do 8 h. et demie A 9 heures et demie, au local.

L Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
.."• série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

&a Vie à Paris
Pans, 28 Mai.

*La collaboration régulier) dans un journal parisien.
— De secrétaire en chwf léglant la collaboration.
— Arrangements enlre collaborateurs et journaux.
— Les salaires. — Da virtuosité de feu Fouquier.
— La responsabilité devant le tribunal. — Pour-
quoi les articles sont signés. — D'individualisme
de la presse parisienne.
Les, lecteurs1 de l'« Impartial » qui ont lu mes!

anciennes corrfc-sjxmdances L3 souviennent
peut-être commejnt sa frit la collaboration ré-
gulière .'d'un journal p-irisien. La collabora-
'[trion est une affaire, la rédaction une au-
tre affaira . Celle-ci est faite par des journa-
liste-fqu'attache à la feuille unê  fonction per-

; .manant*»- salariée, aar des appointements fixes]

Celle-là ejst exercée par un personnel exté-
rieur, payé sglon, un tarif commun ou de gré
à gré. J'ai parlé l'autre jour de la rédaction.
Parlons_ de la collaboration1.;

Tandis que la rédaction eett sous l'influeince,
et le contrôle direct du directeur, la collabo-
ration se trouve placée sousi la dictature du
secrétaire de rédaction. Naturellement, ce der-
nier est te(nu de rendre complue à sion directeur1
de tous, les! incidente; mais, en ïéalité,» c'est
un personnage qui fait la pluie^ et la. beau
temps) i

Il décide donc à peu priés, s^uveitùne^neptl
de l'admission des articles présentés par des
écrivains, qui ne s-ont pas attachés régulière-
ment au journal. A l'égar.d de certains col-
laborateurs, il n'a aucune gêne': il prepd la
plume, modifie ou retranche les phrases et
les aliénas qui lui semblent compromettante}
A la vérité, quelques chroniqueurs interdi-
sent le inoindra attentat à leur prose; mais
ce sont des! hommep puissante, rares dans
cette catégorie.-

La plupart des collaborateurs! "ont avec le
journal un contrat fixant la dimension mini-
mum et maximum de la chronique, le jour où
elle sera présentéê la- rétribution. Générale-
ment un chroniqueur écrit dans plusieurs jour-
naux^ Dans^la fègle, il ne /doit pas fournir, à
la même feuille plus d'un article par semaine.

L'opinion est très répandue qu'une chroni-
que es.t payée, couramment cent francs;. Il n'en
va tout) à fait ainsi. Je connais trois princes
de la chronique qui touchejnt deux ceints francs
pari article, quelques aufcreja 100 francs; ce
sont des académiciens,, de|3 romanciejrs en re-
nom, des, écrivains, hors1 de pair.. Le plus grand
nombre reçoivent Ide 20 à 60 francs. Du reste,,
un chroniqueur qui a deux cents francs par
article n'est pas, admis, à présenter plus de
deux articles par mois;.-.

J'ai déjà dit que le collaborateur travaille
chez lui, avec ses livrer et ses documente. Il
envoie sa copieî au journal1; il corrige, rarement1
ses, 'épreuvej s; ce soin est laissé au correc-
teur.) Fouquier, « qui efe.t mort' il y a un peu
plus; d'un .an et qui était l'un des| chroni-
queurs les! plusi réputés dej Paris, possédait
une ."virtuosité telle que son procédé de "tra-
vail se réduisai t à l'opération suivante î quel-
ques heure3 avant l'apparition du journal , il
se rendait aux bureaux de la rédaction, de-
mandait quelles étaient les nouvelles; <lu joui*
et choisissait une de ces nouvelles comme sujet
de, l'article à faire; alors, il s'asseyait' au
bout 'd'une table, tirait un bloc-notes de sa
poche et en couvrait cinq ou six page** de son
écriture rapide e[t sans rature^ trois quarte
d'heure au plus y j auffisolent; après quoi il
s'en allait; il avait gagné s(on bille.tj de. banque,
de cent ou del dejux cents frlancsg

Mais c'est là une exception.- Du reste, dans
les dernière^ année^, lejs esprits indépendants
reprochaient à Fouquiejr, de la monotonie; les
mêmes idées1 rejvejnaieïit sous une forme plus
ou moins nouvelle. Il ne piochait pas assea la
matière^ Mais il s'était fait un nom; à Paris^
un nom bien coté, bien répandu, c'est la for-
tune, quand même la pluma faiblit eu. cejs.se de
produire supérieurement̂

Voilà' pour] les chroniqueurs attitrés dans
lesquels_il faut ranger le&_ interviewera con-
nus.uDu reste, ce qui fait la force du journa-
liste parisien, c'est la signature. Actuellement,
aucun article de loi n'oblige l'écrivain de si-
gner son article'.) La loi ne connaît qu'un hom-
me responsable, c'est le gérant. Si le gérant'
est accompagné le plus; souvent par l'auteur au
tribunal saisi d'un délit de presse,̂  c'est eh
raison de conventions particulières) sur la res-
ponsabilité, aux ternies desquelles l'écrivain
est .tenu; de sie. nommer devant le juge d'ins-
truction^ I !

Donc, le j ournaliste parisien signe' pour sa'
faire .une réputation, pour l'accroître.! De là
le charméjie. style et souvent d'idées dé beau-
coup d'articles. Mais; d'un autre côté, l'indi-
vidualisme de la pre^sei parisienne est un sé-
rieux obstacle, à la cohésion des,"partis poli-
tiqueŝ  Le plus souvent, la "journaliste con-
sulte son intérêt d'écrivain plutôt que les in-
térêts , généraux : il aime à prêcher', sermon-
ner, critiquer. L'aceirbité de nos polémiques'
tire de là (ume Se ses grandes causes.» Si le
journalis flie parisjen était anonyme! à l'instar.

du joui*nalislne suisse, ou allemand;,, ou an-
glais, il y gagnerai'' cette, pondération d'al-
lure _ qui lui manqua, maisT il y perdrait ce
vernas, brillant et surtout oette saveur pétil-
lante qui fait dire que mainte)? chroniques de
feuilles, de Paris spot de l'adorable mousse de
champagnsii

Je repretnidrai un autj re jour la suite de cetjte
études ¦

C. R.-P.

France
PARIS, 29 mai. — Le Conseil des ministres

réuni à l'Elysée a été saisi par le ministre
des affaires étrangères des propositions re-
latives à la conclusion des traités perma-
nents d'arbitrage. Il abordera prochaine-
ment l'examen des questions soulevées par ses
propositions. Le ministre des finances a
annoncé qu'il serait en mesure de déposer
le projet de budget de 1904 vers le 15 juin. Il
déposera à la même époque le projet d'impôt
sur le revenu.

PARIS, 29 mai. — La Chambre reprend la
discussion du projet d'assistance pour les vieil-
lards infirmes et incurables. M. Vaillant a
déposé et défend un contre-projet donnant
plus d'extension aux propositions de la com-
mission.

L'article premier de la commission porte
que tout Français indigent, soit âgé de 70
ans soit atteint d'une infirmité ou d'une ma-
ladie incurable le rendant incapable de pour-
voir à sa subsistance par son travaU, a droit
au service de solidarité sociale institué par
la loi. Quant aux étrangers remplissant les
conditions prescrites pour les Français, ils
seront assimilés à ces derniers lorsqu'ils ap-
partiendront à des pays avec lesquels la France
a conclu des traités d'assistance réciproque.

M. Vaillant demande, par contre, que tout
indigent, infirme, invalide, incurable, qui ne
participe pas à une assurance ouvrière contre
les accidents, le chômage, la vieillesse ou
la maladie soit compris dans une assurance
complémentaire H|e l'assurance ouvrière.

Plusieurs amendements se rattachant à l'art.
18 sont présentés à l'article premier. La
Chambre décide de réserver le vote sur cet
article premier jusqu'à ce que l'art 18 ait
été discuté. On aborde l'art. 2 portant que l'as-
sistance est donnée par la commune, par le
département ou, à leur défaut, par l'Etat.

Le paragraphe premier de l'article 2 est
adopté et la suite de la discussion renvoyée
à samedi.

PARIS, 29 mai. — Au Sénat, M. Le Provost
de Launay interpelle M. Combes sur la néces-
sité de réglementer la vitesse des automobiles.
Il déclare tout d'abord que les explications
fournies par le président du Conseil à la
Chambre sur la course Paris-Madrid ne sont
pas suffisantes. On ne peut admettre, dit-il,
que des automobiles soient autorisés à cir-
culer dans Paris ou en province à une vitesse
de 90 kilomètres à l'heure, les routes et les
¦rues ne sont pas faites pour de tels exercices.
L'orateur demande à M. Combes de nommer
une commission composée d'hommes compé-
tents en vue de régler la circulation des
automobiles.

M. Combes répond qu'il accepte la nomi-
nation de cette commission' et promet qu'il
sera tenu compte des observations de M. Le
Provost de Launay.

Le Sénat consacre la fin de sa séance à la
discussion de la loi militaire, puis s'ajourne
à mercredi.

CHERBOURG, 29 mai. — On a retrouvé
près du cap Hague le cadavre d'un marin.
On en conclut que la « Ville de Cherbourg »
a péri. Ce sinistre aurait causé 25 victimes
tant parmi l 'équipage que parmi les passa-
gère. L'émotion est grande en ville.

D'autre part on mande du Havre qu'un
torpilleur a rapporté, vendredi matin, diffé-
rentes épaves provenant du steamer « Ville
de Cherbourg ». Ces épaves ont été retrouvées
à 15 milles du Havre à un endroit où l'on (sup-
pose que. lg sinistre s'est produit.

Italie
Depuis la fuiîe de Varsalona, toute la con-

trée de Sicile où il faisait régner la terreur
est en proie à une terreur encore plus grande.
Le fameux brigand a laissé, en effet, des
amis et dee complices, qui sont en même temps
des vengeurs.

La condamnation infligée à ceux qui ont
été accusés d'avoir donné asile à Varsalona
et d'avoir favorisé sa fuite n'a fait que mul-
tiplier le nombre des attentats contre les per-
sonnes et les biens.

Rus -Je
L'exode des colons allemands du sud-

ouest |d!e la Russie, que l'on voyait au début
avec satisfaction, commence à être un objet de
sérieuses préoccupations de la part des Rus-
ses eux-mêmes.

Cet exode, en effet, a eu déjà une réper-
cussion fâcheuse sur l'état économique de
cette région.

En réalité, les Allemands sont des ou-
vriers agricoles meilleurs que les ouvriers
russes et ils avaient exécuté d'importants,
travaux d'assainissement et avaient défriché de
nombreuses terres situées dans les régions
marécageuses de la Russie méridionale et oc-
cidentale. '

Par conséquent, les Russes, qui avaient sou-
haité leur départ pour des raisons politiques,
commencent à le regretter pour des raisons
économiques.

ST-PETERSBOURG, 29 mai, — Une salve,
d'artillerie a annoncé le, commencejment dea
fêtes_du |)icentenairé defla fondation de la ca-
pitale. Un cortège à la tête duquel se; Trou-
vaient 20 ecclésiastiques a accompagné le ba-
teau de Pierre-le-Grand depuis la maisonnette
construite par. Pierre-le;-Grand jusqu'au monu-
ment de ce souverain. Au Palais, d'Hiver, les
ecclésiastiques se sont réunis à une prpceè-
sion religieuse, qui s'est mise en marche au
son des cloches, e;t s'est dirigée en chantant
vers ,la cathédrale de St-̂ sjaac, où elle, était
attendue fàri le couple impérial, les membre^
du corps, 'diplomatique et de$ 'députations.. '

Tandis que l'a procession se, rendait "à la
cathédrale de St-Isaac, a eu lieu en présence
du couple impérial l'inauguration solennella
du nouveau pont Troitzki. Après la cérémonie,
leŝ Souverains se sont rendus directement en
voiture dans la tente impériale dressée devant
le monument de Pierre-le-Grand, où a été
chanté, après l'arrivée de la procession reli-
gieuse, un ;< Te Deùm v s'olennel Puis le maire
de St-Pétersbourg a remis aux souverains les
médailles du jubilé et le  ̂ troupes ont défilé
devant la tente impériale. Les souverains sont
ensuite rentr éŝ  au Palais d'Hiver chaleur eu-
sement acclamés par le, public SJ.IT, leur pas-
sp-ge. : ; . ;

Angleterre
A Bristol , PU enfant  de quinze ans , Wil-

liam E-lwin Jewell , compte déj à sept sauve-
tages parmi ses précoces exploits. Tout der-
nièrement il se j e t a i t ,- l'eau dans la rivière
Avon pour en retirer deux enfants qui se
noyaient. Après avoir rapporté l'un au rivage,
il a plongé de nouveau pour sauver l' autre.

Celte brave conduite a été signalée au roi
Edoua r d ; un -message royal vient de parvenir
à la famiUe de ce <-( boy » héroïque lui  offrant
une phee parmi les pupilles de la marine.

Etats-Unis
M. Wilbur C. Brown , de New-York , vient

d'ôlre victime d' une amusante plaisanterie.
Un de ses amis a fait  paraîtr e dans 1' Eve-
ning Teîegran » l'annonce suivante :

« On demande pour entrepôt cinquante
chat*? âgés au moiu.-* d'rn an et bous ratiers ;
on offre 15 francs par tôte ; s'adresser à M.
Wilbur C. Brown, Manhatta n hôtel. »

L'annonce ne passa pa." inaperçue , et l'hôtel
Âlanhatt n r 1 ne tardait pas à être envahi par
une cohue d'hommes , de femmes, d'enfants ,
portant chacun un malou , qui dans un sac,
qui dans un panier , qui dans ses bras. Il a
fa' lu réquisitionner la police pour interdire
l'accès de l'hôtel à tout porteur d'un paquet
suspect. M. Brown , d'abord contrarié de cette
plaisanterie , a eu le bon goût de ne s'en point
fâcher , et s'est contenté de fa i re insérer à son
tour dans l' a Evening Telegram qu'il n'avait
plus besoin de chats.

Nouvelles étrangères

»,
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Pharmacie d'office. — Dimanche 31 Mai 1903. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16 ; ouverte
j usqu'à 9 '/a heures du soir.

, • 1

Pour 75 cent.
on peut s'abonner à "L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1903, franco dans
toute la Suisse. 

Four fr. 5.7 S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.
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PAB

GUY CHANTEPLEURE

— Qu'est-ce qu'on voug a difi ? reprit-il
brusquement. Quelles réflexions insensées
avez-vous( faites ?.„ Parlez-moi... je ne sais
plus,; je ne comprejnds plus 7...

Eosemonde s§ taisiait^Pept-être. ne se ren-
idait-ellel pas compte de tout cej que àon silence
impliquait^ Une sorte de colère lui montait au
cerveau,i un besoin de sje défendre, de proférer
des reproches1 et comme elle ne pouvait pag
dire '. « Je souffre parcs que je vous aime et
parce que ja ne «peux » pas croire à votre
amour.,:, parpe que je suis jalouse et désespé-
rée »,: elle avait pris, au hasard,; telle, qu'elle
l'avait soudain rencontrée dans spn esprit en
'désarroi, telle qu'elle l'avait reçue de Claire,
cette! accusation vague; elle l'avait répétée
eanâ chercher à en concevoir la portée, sans
ete demandetl sa' elle y ajoutait foi-.

Ah! Dieu, si elle avait pu croire que' P« ai-
mant)» et voulant à tout prix l'avoir pour
femme, Jean avait machiné l'histoire du Pré-
jjoli, comme, à ce moment, elle le lui eûtf
pardonné et avec quelle jo ie!... mais elle ju-
geait en femme.

Beproductio n intm~"*ite aux journaux gui n'on
pas de traité avez MM. Cal lmann-Lévy,  éditeurs
à Paris.

— H y a, murmura le jeune "homme, des
choseèf qu'on ne pefut prouvai*..!.. Jel ne tenterai
donc pas de me justifiera. Mais vous avez
bien fait, mademoiselle, de. repousser ma de-
mande... puisque vous ne; m'estimez pas...

Il était) très pâle, ses traita s'étaient tirés:
Alors seulement mademoiselle Frégyl comprit
combien avait été nude 1© coup qu'elle avait
porté, elle comprit que rien ne pouvait rendre
excusable aux yeux d'un homme d'honneur, la
petite pe-rfidie dont elle paraissait accuser
Jean et qu'un peu de tendresse eût peut-être;
excusée à ses yeux à elle, elle comprit qu'elle:
avait blessé Jean, profondément, cruellement,
dans sa loyauté, dans sa plus intime délica-
tesse,.. ;

Un mot, un nom lui vint aux lèvres : r .
— Jean ! i > _ ...
Elle eut envie de crier :
— Je ne crois, pas1 ce que j'ai dit/., pardon-

nez-moi-^vaguement, eue senne qu eue aounaïuiu, ae
courir à lui, de se blottir contre) sa poitrine,,
de tout ,oublier... Mais le sjouvenir. de "Claire
la brûla.-.. Elle se raidit.

Quand la porte se fut refermée, elle se dit:
— Maintenan t, tout est fini,
Et un regret lui vint :
— Pourquoi l'ai-je repoussé.v. il est bon... il

m'aurait v aimée peut-être,-., j 'aurais vécu près)
de lui... et puis moi, je l'aimais1!...

Et soudain, comme elle appuyait sa tête
douloureuse sur les coussins du canapé, un
couplet de chanson lui dansa dans l'esprit,
quelques mots échappés de la romance popu-
laire qu'un jour de grand soleil, la petite)
"moissonneuse avait fredonnés, couchée sur
les„ javelles; d'or :

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier...

Dans le jardin , Claire cueillait des- chrysan-
Hhèmes... Elle vit pas^r M. Grisol qui mar-
chait très, vite, l'air abattu pourtant... Ilaf
échangèrent un salut.- Celui de 'Jean fut res-

pectueux, un peu bref, celui de Claire gra-
cieux en sa discrétion hésitante*. Puis la sil-
houette Triste s'effaça au tournant d'une allée
et mademoiselle Hélie|r murmura, tout en re-
tournant aux belles flejurs ébouriffées;:

r- Je crois que ça y egb, mon pauvre Je&n.-

XIII
Le moment de la dispersion était vebu.i Le

Château-Blanc avait perdu la plus grande par-
tie de ses! hôtes, lorsque Jean Grisol y reparut,*.
Dans le hall où on le fit entrer, il trouva
madame Arvin, madame Davesnes mademoi-
selle. Hélier et mademoiselle Farge, toutes
quatre occupées à des ouvrages de "couture
ou de broderie. En toute ignorance des faits
qui avaient pendant quelques jours retenu
te maître de la Grisolétte loin du Château-
Blanc, Denyse prononça le nom de Ros*ef-
monde :

— Bosemonde est arrivée à Cabourg, chez
les. Larde!...

— i-rancine a EU ce matin une îeirre a eue,
fit madame Arvin en désignant un papier,
trèsj égèrement teinté avec lequel sa nièce
s'était misera jouer du bout dea doigts.^.

— Il paraît qu'Etiennette est fiancée,...
ajouta Francine.

On "ne s'occupa plus que d'Etiejnnette' et de
son fiancé, . '

Mais, au moment où il aillait partir, Jean
se trouva seul dans le vestibule avec Francine
qui tenait 'toujours le papier bleuté auquel
madame 'Arvin avait paru faire allusion, et
il ne put ^.'empêcher de dire, sjans donner
toud. à failf a sa phrase le ton d'une interro-
gation :

— C'est la lettre de mademoiselle Frégyl ?
Francine regarda le papier et sourit :
— Tiens, c'est vrai,.. Pauvre; "petite Rose-

monde !...
— Pourquoi dites-vous « pauvre petite. ».'Est-ce que. mademoiselle Bosamonde est ma-

lade ou triste ?
La jeun e femme ouvrit de grands yeux,*

— Mais non, pas du toutT. Quelle idée'!...
Cette lettré est gentille, affectueuse.>. J'ai
dit : « Pauvre petite Rosemonde », comme
j'aurais dit : « Chère petite Rosemonde ».f

Elle s'arrêta, puis-, regardant Jean, dont
les jeux fixaient involontairement la lettre,
chiffonnée, elle se mit _à rire :

— Vous mourez d'envie, delà lire, ma letfhre I
Ah ! monsieur le curieux: !... Moi qui vouqj
avais "trouvé froid , quand je vous, ai conseillé
ce mariage ! , i ¦ ;

Jean sourit aspez tristemehtr . '
— Je n'étais pas froid* je vous assure^

je n'étais qu'hésitant, timoré...
Il se tut un instant avant d'ajouter :
— 'Mademoiselle Frégyl vous; a-t>elle difi,

madam e, quels avaient été ses motifs de nes-
pousser ma demande,,., si formellement . ? ¦

— Et), à vous ?
— Oh 5 à (moi, elle ne me devait aucune ex-

plication.!.. Elle m'a vaguement reproché d'a-
voir voulu la contraindre à m'épouser.... qi. j
sais-je ? Maintenant que j'y ai réfléchi , je
crois que l idée d une lutte avec son père,
très_ désireux de la mariej r, l'a effrayée etl
que, pour mieux se débarra?ée'r de moi,, elle
a cherché à me blesser, à me faire de la
peine.^.. voilà tout.

— Je ne, sais, pour ma part, qua ce qu'elÏÏ
nous a dit, à tante Lauratte et à moi ,; que
ce qu'elle à dit 11 M. Frégyl, après quelque^
minutes de réflexion, en le chargeant de vous;
transmettre sa réponse, reprit Francine. Elle
ne veut pas sfe; marier pour le moment,, elle
n'a pas ]?* « vocatiion du mariage ».<-• Je;
crois que la vraie raison de son refus, c'est.-.,
qu'elle ne. vous aime pas;.-

Les lèvres de Jean tremblèrent légèrement^
puis il dit :

— Je le crois ausêiî..
La jeune femme le regarda encore.;
— Vous n'allez pas mourir de chagrin, Sfiï

moins, vous... ni vous brûler la cervelle î
Le mime sourire tria'te revint, sur la boucha

de Jean,
(A suivre.)

Ames
Féminines

BANQUE FEDERALE
(Société anonytn)

LA CHA llX-llli -'l'- ilMiS

QOOBB pgs CHANGES, le 30 Hai 1903.
Noos sommes aujourd 'hui , aaut lariatioua imoor-

tantes,acheteurs en connue-courant , on an comptant,
moins V, '/• de commission, de papier bancable sur-,

Esl. Cnnn

IChèque Paria . 99 S!'/,
Conrt et netila effets lonts . 3 99 S/ 1.- .
J mois 1 acc. françaises . . 3 99 92' ,
3 mois ( min. (r. 3000 . . 99.95

(Chèaoe 25 le'/,
lm , ) Court et petits effets Ion ja . 31/, 25 lE1',«™°™ W mois ) acc . ang laises . . 3'-, 25.U » ',

13 moia ) min. !.. 100 . . . 3'-, 25 16
(Chèone Berlin , Francfort . 3'/, l?2 95

i , i ._ _, ICour't et petits effets longs . 3V, 12! 95uiemag.jj moil . MC llltmtnilll _ 3Vi Hs _
(3 moia _) min. M. 3000 . . 3'; t* Oil/a
Chéune «ânes.  Milan.  Tnriu <_u 90

ion. (-0"* 1 9' petit* °ff*-u lo "S' • 5 99 90
"""••* S moia, » chiffres . . . .  5 S9 90

3 mois, » «hiffree . . . .  5 99 95
\ Chèone Bruxelles , Aniefa ¦ 3Va 99 66V

Belgique (î à  3moia , trait.acc , fr. 3000 3 93 TO
(Nonac , bill., raand., 3eUch . 3'/, 99 66'/,

,__,.,_,,__. Chenue et court 3»/, *)7 25
BM ...H îàSinoia, trait, acc., FI.JOOO 3', 107 ÏSnouera. Nonac , bill., manil., 3et»ch. 4 i07 »5

Chenue et court 3ty, iot.87'/i
Vienne . Peti ts effeta longa . . . . 3 V. 104 87'/,

1 à 3 mois, t, chiffraa. . . 3'/, 104 97'/,
Sew-York chèque — 5.14%
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 4 —

Billets da banque fran çais . . .  99 S7Vs
m » a l l e m a n d e . . . .  !12 9,".
a • russes . . . . .  '. nU
s a ant richiena . . .  <04 "fl
> • angiaia 15 14 Va
» • italiens 99.90

Napoléons d'or 109 —
Souverains anglaia îï 09
Plècea da 10 mars: 34 59

Enchères publiques
•de bois de feu,

harnais et chars
& LA MAISON -MONSIEUR

Ghaux-de-Fonds

Monsieur Eugène Breguet, restaurateur
à la Maison-Monsieur, fera vendre aux
enchères publi ques 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 brecettes. 7888-1

Terme 4 mois moyennant cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 26 mai 1903.

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD.

¦¦ ¦'"¦"' "" ¦-¦ ¦ J- ¦

Liquidation
de batométres holastriques, thermomètres,
jumelles, longues-vues, Stéréoscopes et
vues, etc. —S'adresser chez M. J. BRUG-
GER , à TRAVERS. Commerce en gros et
détail. 8002-29

P@fS@H5S
A vendre une belle maison comportant

trois logements de 5 pièces, cuisines, ca- ',
Tes, chambres-hautes, [buanderie, remise, I
balcons, terrasse ; verger planté d'arbres
fruitiers où il pourrait être édifié un se- j
cond bâtiment. Vue splendide. Prix , j
50.000 fr. —S'adr. à M. Ph. V' Colin ,
rue du Régional 6, à Neuchâtel. 6987-1 |

Haut-des-Combe s (Pâturage Jeanmaire)
'SIEIl'tkT'PXXl.FX. ms JfPOTTTT iTi'I'iTFIIrnTai

Dimanche 31 Mai 1903
dès 10 h. du matin

IHâNOE lEiHESSE
organisée par la Société de Musique

L'Avenir des EpIatures-Chaux-de-Fonds.
Dés 2 heures après midi

CZr'FLA.TSTJD OOIVTCER.T
JEUX DIVERS : Roue à la vaisselle. — Jeux de plaques.

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

Danse sur lfherbette!
Consommations de premier choix : Excellent Vin blano à -I 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. 7946-1

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

3 */ £m DUBOIS
PeiMdLoii. •̂»:i-?fg:n.4 ô

UUE LÉOPOLD-UOBEKT 35, au 2me étage. 5405-82
Encore quelques places disponibles . Prix , \ fr. 70 par jour.

Cl5HÏ  ̂Chapeaux
GYGAX «K Qie, Neuchâtel

DÉPÔT i la Chaux-de-Fonds :

16 a, Eue Meuve 16 a
(ancien magasin O. Prêtre).

Grand assortiment de 7828-1

CHAPEAUX
pour

Daines, Messieurs et Enfants.
8sTaT~ Vente aux prix de fabrique. "W

Bureau de Poursuites
et de 7805-25

Comptabilit és „-*,
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothéca ires.

| C.-E. Robert, 75, p. du Parc
S Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
£ LA GHAUX-DE-FONDS

jEn .* Â* tarvrr « zJ7;s' ̂ ,. >ç_f "• \fSI

Grand Magasin d'noriogerie-BiJouterle
SAGNE-JUILLARD

Léop.-Robert 38. à côté de l'Hôtel d. Postes
Régulateurs depuis 20 fr. Réveils

depuis 4 fr. Montres , immense choix
dans tous les prix. Alliances or 18 k.

Tous mes articles sont oërieusfmient
garantis. 2 ' ¦:-< 5

BOITIERŜ
On demande pour diriger un atelier dl

monteurs de boites argent , un homme sé-
rieux et capable, connaissanl le métier à
fond et parlant l'allemand. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser les offres
avec références Case postale 3082.

-/ 920-6

Assoelé
Un fabricant d'Jiorlogerie ayant une pe-

tite fabrique et voulant donner plus d ex-
tension à son commerce, cherche un as-
socié pouvant faire les voyages et dispo-
sant d'un certain cap i l.il. — S'adresser
sous initiales U. C. 7810 , au bureau île
I'IMPABTIAL. 7810-1

Poussettes
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-47

PANIER FLEURI

7, Rue de la Balance — Rue KTeuve 1
Très grand assortiment de

Tissus lavables de tous genres v922.o
Zéphirs anglais. — Batistes à jour.

Satinettes apprêt soie. — Linon. — Organdis.
Zéphirs et Impressions , grand teint, dep. 45 ct. le mètre

Soieries pour blouses. — Foulards et Tafîetas.

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à j ours
"Voir" les étalages 'Voir» les étalages



Correspondance Parisienne
> Paris, 29 mai.

La Chambre a derechef perdu une journée
pour confondre les calomniateurs. Certes, la

(politique républicaine ne provoque pas une
[admiration sans bornes. Nous faisons souvent
1des réserves sur 'A manière dont elle gère
certains intfirêts, particulièrement les intérêts

/financiers, toujours en souffrance, mal répar-
tais et mal équilibrés. Mais il ne suit pas de
'là qu'il faille approuver ces attaques d'Apa-
ches entreprises de temps en temps contre des
membres du gouvernement. Ce sont des moy-
ens bas, d'autant plus que les insinuations de
¦|ttieBsrei i>u de; ooull /ir» ne rejposent pa§ sur un
lait exact.

!> MJ Camille PelVejtan, bêtemépt accusé d'avoin
;f eçu autrefois de l'argent des escrocs Humbert,
•«'est défendu avec une énergie et une sincérité
m laquelle la presque unanimité des députés
la rendu hommage. S'il est au monde un dé-
mocrate de vieille roche, bien désintéressé,

i 

c'est lui. Il afait du bien, du mal aussi comme
tirailleur quand il é tait journaliste, mais plus
Àe bien cependant ; ce ne fut jamais un dif-
famateur, et il ne méritait pas la vilenie

'{flu 'une opposition politique déchue lui a faite.
\ De même M. Combes. Sa vie simple, ses
- {tendances spiritualistes, son honnêteté fon-
cière de médecin de campagne, protestent bien
'haut contre l'imputation d'avoir reçu 25,000
'¦francs pour un cercle à faire ouvrir. lia Cham-
Ibre l'a bien compris ainsi, et il ne subsiste
plus rien de cette histoire devant les gens im-
'^artiaux.

Quelle nouvelle querelle d'Apache va-t-on
maintenant susciter ? Les adversaires du gou-
vernement trouveront bien quelque chose. En
iattendant, ils cherchent à faire accroire que
pH Chambre aurait été victime de sa naïve
i bonne foi (fans les déclarations Combes et
/Pelletan. C'est un feu d'arrière-garde pour
couvrir la retraite.

, . C. E.-P.

Allemagne
; DRESDE, 29 mai. — Les « Neueste: Nach-
î*ichten» apprennent que! la princesse Louise
^yant refusé de sfe rendre' dans un couvent au-
itirichien, partirait au mois da juin pour une
(destination encore inconnue.

Autriche-Hongrie
. ' VIENNE, 29 mad. — Le gouvernement ita-
lien a fait exprimer au comte; Goluchowski
pari l'entremise du comte Nigra, ambassadeur

. jd'Hijtia à Vienne, ses rejgrets à propos des ma-
[ttifestations. anti-autrichiennes qui se sont pro-
duites en Italie,

Le « Neue Tagblatt », qui a des attaches; au
ministère dea affaires étrangères, a exprimé
su satisfaction de Ja démarche du comte Nigra.,

Macédoine
• SALONIQUE, 29 mai. — Conformément aux
ordres reçus de Constantinople, un grand nom-
bre de Bulgares ont été remis eh liberté: Par
contre, on a procédé à l'arrestation de '20
'Bulgares arrivés du Pirée à bord d'un vapeur
.grec et soupçonnée d'avoir organisé un com-
plot contre Salonique.

nouvelles étrangères

s ; _._ . j  ; Pans, 29 mai..
. Du « Figaro » : '

Noua allonsfvenir au s;eeour,s de la mémoire:
infidèle de M. Pelletan, et nous lui indique-
rons! les moyens certains de, faire, avec un tout
autre succès, des recherches plus sérieuses,

La lettre de M. Parayre est "datée, comme
nous l'avons dit, du 25 septembre, 1902., Elle
a été mise a la poste ce même jour au bu-
reau de l'Avenue de la Grande-Armée, ainsi
qu'en fait foi l'enveloppe qui la contenait et
qui doit être encore dans un des dossiers par-
ticuliers du cabinet de, M. le ministre, de la ma-
rine, rue Rojale, avec la missive elle-même,

Deux jours avant cette date; le 23 sep-
tembre, M. Parayre avait, par la même' voie,
adressé- à M. le garde dep sceaux une requête
qui est arrivée sans encombre à son destina-
taire, placé . Vendôme,

Il est vrai "qu'elle ne contenait aucune me-
nace, mais" une simple réclamation qui a dû
être, transmisa au magistrat chargé de l'ins-
truction Humberti puisqu'elle figure, croyonsr
pous, à son dosai sr.

Cette requête, iïont il ej st inutile de donner
aujourd'hui le o-mtenu, puisque le ministre de

la justice n'esjt. e?i rien mêlé à cette affairej
commençait paf ces mots; :

«Le soussigné, A. Parayre, anciep secré-
taire de M. Humberft a l'honneur de' vous
adresser la requête, arrivante; \ lé 9 mai dernier,
la dame Parayre fut invitée par M. le. procu-
reur, de la République à livrer, t^fc. »

Et elle se terminait ainsi :
«Le soussigné a donc l'honneur, monsieur

le ministre, de vous prier de vouloir bien
ordonner la restitution de cette pièce en sa
faveur. »

M. Pelletan a reçu, avec la lefËtria de me-
nace dont nous, avons donné le texte, la copie,
de cette requêfje, ainsi que l'indiquait le «pos;t-
spriptum » que nous avons publié*

Il "eat indéniable que Mv Pelleltan a reçu ces.
documents; e,t s'il ne. veut pas les rechercher
rue Royale, ou s'il les a détruits il n'a qu'à
sadresser au bureau de poste; qui lui a remis
cette lettre .contre un reçu.

Car la lettre, de M. Parayre adressée à
« Monsieur Pelletan, minis^e de la marine»
rue Royale,, à Paria>,: était une lettre recom-
mandée,̂Elle lui a été remise, le 26 septembre 1902

Le reçu que Te fonctionnaire; du ministère de
la marine préposé à la signature du ministre
en a donné, au nom de M. Pej letan, à la poste,
porte le numéro 706 avep la date du 26 sep-
tembre sur la souche du. bureau de posjte qui
a remis la lettre, au ministère.

Rien n'est donc plus facile d'en retrouver la,
trace.

Sur le talon du reçu 706 se trouvent, d'ail-
leurs, inscrites toutes les indications qui peu-
vent faciliter, les recherches de M. Pelletan:

L'heure à laquelle M. Parayre a déposé sa
lettre : 20-15 (c'épt-à-dire lai vingtièmê heure,
8 h. 15 du soir); la date 25-9-02 (c'est-à-dire.
25 septembre, 1902) ; le bureau (62) dansl lequel
la lettre a été déposée; or, le bureau 62 est
le bureau de l'avenue &* la Grande-Armée.

Il est Impossible de ne pas trouvetr, dans le
personnel du cabinet du ministre, le, signataire
du reçu numéro 706. Et il est tout aussi ridi-
cule de prétepdré qu'une lettre recommandée
de 'cette importance n'a pas été remisje à s.on
destinataire, îe, ministre..

Par conséquent, lorsque! M. Pelletan dé-
clare que la lettre dé M. Parayre n'a pas été
envoyée ou qu'ejle n'a pas été reçue, il trompe
ses collèguesi. C'est ce qu'il fallait démontrer.

Si, malgré toute la précision de ce|s| rensei-
gnements, de ces heures et dé ces chiffres,
si, malgré les indications postales que l'on n'a
pas voulu trouver hier, mais que le bureau
de poste le plus voisin de la rue Royale peut
contrôler et confirmer, nous avions de nouvel-
les contestations ou un nouveau démenti, nous
poumons, ajouter encore quelque détail ca-
pable de persuader à M. Pejletan que la lettre
de M. Parayre a séjourné dans le cabinet du
ministre .de la marine

Maisj iousl croyons que le fait est suffisam-
ment établi "dès maintenant.

M. Camille Pelletan a dit hier à la tri-
bune de la Chambre :

«Si je recevais une pareille lettre, la ré-
ponse ne tarderait pas. »

M.„ Pelletan a reçu la letoe, et "la réponse
est fort en retard.

Le « Figaro a précise
La lre chambre de la cour, présidée par

M. de Viefville, a rendu jeudi son arrêt dans
cette affaire.

Cet arrêt reconnaît que Mme Henry avait
conservé, après la loi d'amnistie, l'exercice
de l'action en diffamation.

La cour ajoute en substance que : « sans
«s'occuper de l'article 34, il convient de re-
» chercher si Mme Henry a éprouvé un pré-
judice ;

» Que le préjudice moral est incontestable ;
» Qu'il y a eu imprudence de la part de

»M. Reinach, dans le fait d'affirmer la com-
» plicité dont il n'avait pas la preuve, entre
» Henry et Esterhazy. »

La bonne foi d* M. Reinach n'a pas été con-
testée : mais il ne faut pas « confondre le
privilège de l'historien avec les droits du
journaliste », qui fait œuvre de polémique quo-
tidienne.

La cour, d'ailleurs, n'a pas à rechercher
en fait, si M. Reinach a dit la vérité. Et
ses articulations ne sont ni pertinentes ni
admissibles ; car elles ont trait beaucoup
plus à l'affaire Dreyfus, qu'à l'affaire Hen-
ry ; si, au point de vue criminel, les deux
affaires ont pu être liées, au point de vue
civil, les liens n'existent pas : enfin les faits
articulés oat été déjà soumis à l'examan des

plus hautes juridictions civiles et militaires :
U n'y a Idonc pas lieu de s'y arrêter.

En conséquence, la cour rejette l'appel
de M. Reinach, de même que l'appel incident
de MméHenry, tendant à obtenir condamnation
contre ML Reinach de tous les frais exposés
par elle en cour d'assises. Le jugement de
première instance qui condamnait M. Reinach
à 500 fr. de dommages-intérêts au profit de
Mme Henry, et 500 fr. au profit de son fils
mineur, est confirmé.

JL'affaire Henry-Reinach

Marguerite coyepval, la dormeuse' de Tne-
nelles, (Aisne) dont il a été tant question def-
puis Vingt' ans — elle était sous l'influencé
d'un sommeil ininterrompu depuis le 21 mai
1883 — s'eslt réveillée dimanche dernier, pour,
mourir, quelques neures aprôsv

Il y a quelque^, mois déjà on s'était aperçu
qu'elle semblait spuffrir, on avait dû l'opéreîr
d'un abcè4 et cette opération "avait pro-
voqué un signe de sensibilité..

Le « Journal de Saint-Quejntin » donne leja
renseignements suivants sur, ce; réveil qui pro-
duit dans, la région une grande "émotion :

« Marguerite Boyefnval, tout en dormant/
étj aati '- devenue poitrinaire ej t c'est évidem-
ment sous l'influeiice de ce,t état pathologique
nouveau que te, réveil de la sensibilité a eu
lieu. Elle se plaignait. Samejdi, elle eut une
crise, fit des, mouvejments d'une, assez grande
amplitude et qui dénotaient bien que l'ef-
frayante ̂contracture musculaire cessait;

»Le docteur: Charlier, maire d'Origny-Sainte.-
Benoîté, qui la surveille e£ la soigne depuis
vingt ans, la mit en observation et constata
que petit' à pefrt, sa malade reprenait con-
science d'ejle^même. Elle portait la main à la
partie malade, gémissait doucement. Mardi
matin, le réveil complet e|ut enfin lieu.

» Elle put répondre par oui e't par non aux
questions, "du docteur. La sensibilité-, complè-
tement abolie, était revenue : « Vous, me pin-
cê  ! » dit-elle; au médecin qui lui avait pris
le bras pour s'en assure^. Mais l'état de' fai-
blesse était' tel que le docteur ne voulut pas
l'interroger plus longtemps et recommanda
qu'on laissât dans un calme absolu son inté-
ressante malade.

» La maigreur de la dormeuse réveillée est)
effrayante.

» Marguerite Boyenval dormait depuis le
21 mai 1883, c'est-à-dire depuis vingt ans.
Elle s'était endormie à l'âge de vingt-deux
ans, eli s'est Réveillée eh ayant quarante-deux
ou â peu près, car elle est née! le 29 mai.

» Au début de ce sommeil, la malade; avait
tous les deux mois e£ sans se r:éve,ïller des
crises très fortes pendant lesquelles elle se
déchirait la poitrine et la figure.

» Puis tout mouvement ces$a. "Les mâchoi-
res se se^rèrept violemment l'une contre l'au-
tre, les yeux se révulsèrent, et Marguerite
Boyenval présenta le summum de la « diathèsa.
de contracture» avec léthargie profonde,
inertie mentale et insensibilité physique.

» Sa mère la nourrissait avec de la pép-
tone introduite "par les 'voies du bas et aussi
par la brèche d'une dept cassée, avec un cha-
lumeau.»

Marguerite Boyenval n'a survécu que trois
jours à son réveil. Elle est morte jeudi matin.

La fin d'un sommeil de -vingt ans

Emprunt fédéral. — La « Nouvelle Ga-
zelle de Zurich » a annoncé que le Conseil
fédéral était en pourparlers avec un cotiser»
tium fiançais pour la reprise au 3 °/« de cer-
tains emprunts de compagnies de chemins de
fer aujourd'hui échus.

La « Revue » apprend que des offres ont été
faites dans ce sens il y a une huitaine de jours
par le même consortium français qui s'est
chargé de la récente conversion des types de
renies fédérales.

Les offres qu 'il a faites n'ont toutefois pas
été jugées suffisantes. Les négociations sont
donc interrompues .

Le Conseil fédéral se proposerait cependant
de se faire autoriser par les Chambres fédéra-
les, dans la prochain e session , à entreprendre
cette opération , le cas échéant , pour une som-
me d'environ 3»0 millions.

Plusieurs jour naux de la Suisse allemande
expriment le ferme espoir que le Conseil fédé-
ral ne conclura pas le nouvel emprunt , qui
aurait  pour effet de faire de nouveau émigrer
à l'étranger , surtout en France, une grande
partie de la rente fédérale des chemins de fer.
Les propos itions du Conseil fédéral rencontre-

raient donc une opposition ansez sérieuse aui
Chambres fédérales.

Chronique suisse

Voici les principaux articles de la conven-
tion italo-suisse, relative au transfert à la Con-
fédération des concessions du Simplon, qui
a été signée à Rome par M. Morin, ministre,
des affaires étrangères, et par M. Pioda, mi-
nistre de la Confédération Suisse.

Les pjrtacfet» 1 a 3 stipulent que la Confédé-
ration remplace la Compagnie de J.-S. dans
tous les droits et dans toutes les obligations
qui découlent du traité du 25 novembre 1895
et des conventions du 22 février 1896 et du
2 décembre 1899.

Les obligations concernant les garanties
données par le gouvernement fédéral et son
action vis-à-vis de la Compagnie J.-S. dans
l'intérêt des deux Etats ou de l'Italie seule-
ment restent intactes.

L'art. 4 est ainsi conçu :
L'art. 13 du traité du 25 novembre 1896

est remplacé par le suivant :
«La Confédération suisse s'engage à cons-

truire, sans aucun concours de la part de
l'Italie, la deuxième voie aussitôt que le pro-
duit brut du trafic entre Brigue et Domodos-
sola aura dépassé 50,000 fr. par kilomètre
de la longueur effective et par année.

La deuxième voie sera ouverte à l'exploi-
tation dans un délai maximum de cinq ans
à partir du moment où il aura officiellement
constaté que le chiffre de 50,000 fr. est
dépassé.

Le gouvernement italien sera tenu de pro-
longer, dans le même délai,, la Seconde; vois
entre Iselle et Domodossola.

Vo-ici le principal passage de l'article 6 :
A l'article 7 du traité du 25 novembre

1895 est ajouté ce qui suit :
— Il est entendu que le contrôle et la

surveillance, de la part du Conseil fédéral,
sur l'exécution des travaux, se bornent aux
travaux accessoires qui ont pour but de per-
mettre l'exploitation des chemins de fer; par
conséquent, le contrôle et la surveillance en
question ne pourront pas s'exercer sur les
travaux que l'Italie, pour sa défense, croira'
devoir construire à ses frais au débouché
sud du tunnel ou dans1 le tunnel même,
sur le parcours empruntant son territoire.
Pour ces travaux, le gouvernement italien
aura un personnel à soi, il excercera la sur-
veillance par ses agents et prendra, lors-
qu'il le croira nécessaire, toutes les mesures
pour garantir le secret sur la nature et la
position des travaux en question.

L'article 9 est ainsi conçu :
Art. 9. — A l'article 13 de la convention

du 2 décembre 1899 est ajouté ce qui suit :
— Comme conséquence du droit de sou-

veraineté mentionné au premier alinéa du
présent article, et sauf les restrictions imposées
par la sécurité de l'exploitation, les agents
de l'administration militaire italienne auront
accès aux fortifications situées dans la por-
tion italienne du grand tunnel. Ces fortifica-
tions pourront au besoin, être pourvues de
corps de garde ou de sentinelles.

D'après l'article 10 l'Italie se réserve d'exi-
ger les mesures que pourrait nécessiter dans
l'exploitation de la ligne sur territoire italien,
son intérêt militaire. Elle aura en tout temps,
la facilité de faire circule?: des trains' pure-
ment militaires, avec personnel et matériel
italiens, sur le tronçon Domodossola-frontière,
mais avec certaines réserves, concernant en
particulier ,u;ne entente avec l'administration
des chemins de fer fédéraux.

L'art. 11 institue une délégation internatio-
nale spéciale, ayant siège à Berne, pour toutes
les affaires concernant le Simplon. Cette délé-
gation se composera de quatorze membres,
dont sept nommés par le gouvernement suisse
et sept par le gouvernement italien. Elle sera
présidée par le président de la direction des
chemins de fer fédéraux. Le v^ce-président se-
ra choisi entre les représentante de l'Italie. La
délégation (art. 12) émet des vœux, des propo-
sitions et fonctionne comme instance de con-
trôle. En cas de différends entre les représen-
tations

^ 
italienne et suisse, il y aura recours

aux décisions des deux gouvernements (art.

Le délai pour le rachat éventuel de la con-
cession par le gouvernement t Men est réduit
de trente à quinze ans (art. li.)

Art. 16. — Pour ce qui concerne la subven-
tion de 600,000 lires allouée par le gouver-,
nement italien à 'a Compa&nie Jura-Simplon,
par le contrat du 15 .juin 1838. la ironverne-

Li'Italie et le Simplon



ment «dn roi est libéré de tous les versements
sur le montant de ses engagements, à partir
'<fe la date (5 mai 1902) du procès-verbal des
bases préliminaires pour le rachat concordées
entre la Confédération et la Compagnie Jura-
Simplon. Les versements éventuellement ef-
fectués à la date susdite, seront remboursés.

Le gouvernement du roi est également libéré
de tous risques quelconques quant à l'achève-
ment du tunnel.

Comme nous l'avons dit, la convention de-
vra être soumise à la ratification des Parle-
ments des deux pays.

Les journaux italiens annoncent que, pour
établir la ligne de frontière «la linea di con-
fine » entre l'Italie et la Suisse au tunnel dn
Simplon, les deux gouvernements ont nommé
nne commission spéciale composée de MM.
Bianco, chef de section à l'inspectorat des
chemins de fer ; Pinella, capitaine d'état-ma-
jor, et Max de Coulon, inspecteur du dépar-
tement fédéral des chemins de fer.

La quatrième chambre de la cour d appel
a écarté le recours du D" Curti comme repré-

sentant du colonel Keppler, qui s'opposait à
ce que le Dr Wettstein, rédacteur en chef de
la « Zûricher Post», prit la responsabilité des
articles intitulés « H y dra » . D'autre part , elle
a admis le recours de la rédaction de la « Zû-
richer Post» contre la disposition du juge
d'instruction ,qui voulait entendre encore nne
fois les rédacteurs Ruegg et Schurler, afin
d'apprendre le nom de l'auteur des articles.

Le débat militaire

Les Suisses de Londres viennent de com-
mémorer par une grande fête, le centenaire
de l'entrée dans la Confédération dea cantons
du Tessin, d'Argovie, de Thurgovie, de St-
Gall, de Vaud et des Grisons.

La fête a débuté par un banquet dans
les salons Monico, brillamment décorés et rem-
plis an maximum de leur capacité. Excellente
chère, vins du pays de premier choix.

Au dessert des toasts ont été portés : au
président de la Confédération, par M. O. Gam-
bazzi, vice-président de 1' « Union ticineso » ;
au Wi à la reine et à la famille royale d'An-
gleterre, par Mi Carlin, ministre plénipoten-
tiaire de Suisse à Londres ; à la patrie, en-
core par M. Carlin.

H a souhaité la bienvenue anx six non-
veaux cantons 'd*è 1803, qui, s'ils figurent
parmi les derniers dans la nomenclature offi-
cielle des républiques qni constituent la Confé-
dération suisse, ne le cèdent en rien aux au-
tres quant an patriotisme et au dévouement
à la cause commune....

L'adjonction des six nouveaux cantons de
1803 ent ponr la Confédération l'effet de l'in-
fusion d'un sang nouveau, jeune, riche et gé-
néreux. On ne saurait exagérer l'importance
de ce fait pour le développement ultérieur
fle la patrie. En même temps, la Confédéra-
tion qui, jusqu'en 1798, était exclusivement
de langne allemande, devint aussi de langne
française et italienne.

M. Carlin) adresse à ce propos aux Vaudois
présente.' uni pejjt discoure ep français; il rap-
pelle! " le /̂rècentes fêtes, celles qu'ils pré-
parent èpeorp en l'honnepr dn centenaire ej tj
la mémoire du major Davel, dont lep, as(pira-
tions^trouvèrient leur réalisation en 1803.

II parie epsuite en allemand aux ressortis'-
s&nta^des. cantons de St-Gall, des Grisons,, de)
Thurgovie ej d'Argovie, puis termine- par une.
allocution en Iteliejo. aux Tepsjnois>

Ce tonn'de force lmguistiqué fut Suivi d'un
fonnea*rei d'applaudiss^eiitèt

M. Gambazzi reprit ensuite la parole pour
•flappeieil que l'initiative de1 la fête est dne, à la
colonie tessinoise et ppifte. son toast an canton
du TesÈfn.i , ¦¦

MJlj^asfeîuïl Briaendli porta le toast aux cinq
anti'eêicanjtfpnEf nés1 dej l'Acte, dé médiation^ M.
Durieu lui répondit en langue allemand^.

Prennent1 encor/e lai parole! MM.; Cusi, Du-
ij ant, Hugnêneft, OschwaH, Bertoni etc.̂  etc*

Uni bal trlèŝ animé termina cette belle sofr*
i-éè/

—a »̂->-«aTi——Suisses à Londres

LUCERNE. — Disparu dans les flots. —
On mandé dé Horw, village, situé É*ur la rivé
occidentale d*u lac dés Quatre-Cantons, qua
ffimanchê soir', un canot monté par un jeune
tomme .naviguait au large dé l'epdroit connn
BOUS lé nom de « Krâmerstein ». A un moment
Bonne, on vit le nautonnieir causer, depuis son
bateau aveo denx fenomeè qui ae trouvaient
sur lai .Barge. Puis, quelques instants plus
terlàT, le canot( flottait abandonné an gré da la
fcriséj Le jeune homme avait' disparn.

On fcronV qu'il s'agit d'un accident. Mais
Jusqu'à maintenant il a été impossible "da sa-
voir; à qui appartient l'embarcation ni quelle
était nV personne qui se trouvait à bord

— Un héritage de 37 millions. — M.- Louis
Fournier, journaliste parisien, qui a rédigé
en 1900 et 1901 la « Swiss Sommer Gazette »
Se Lucerne, vient d'hériter d'un Anglais de ses
amis 37 millions, et "demi de francs. Cest tout
au moins ce qu'annoncent les journaux de Pa-
ris, rendus cependant défiants par l'héritage
Crawford-Humber't.

— Accident. — On donne les détails sui-
vants sur l'accident dont a été victime Mlle
Dillmann . Jeudi après-midi, on avait remar-
qué une promeneuse se rendant aa Pilatas
Knlm. Après avoir atteint le but de son excur-
sion, elle voulut entreprendre la descente à 6
h. da soir, malgré les avertissements qui lai
furent donnés. Poar abréger la descente, elle
s'écarta du chemin et, vers l'Eselswand, glissa
et tomba du haut de la paro i de rochers. Les
gardes-Toie du chemin de ferdu Pilate, accou-
rus, ne purent que constater la mort. Mlle
Dillmann rentrait d'un voyage dans le sud.
Elle n 'était absolument pas équi pée pour ane
course de ce genre ; elle portait , en particu-
lier, des souliers découverts, sans clous, et
n'avait pas d'alpenstock.

Nouvelles des Cantons

Le Vieux pont a vécu. Le remplacement 3e
ce témoin de tant d'événements historiques par
nn pont plus vaste et pins solide a été retardé
autant que faire se pouvait, mais le moment
devait venir de sa disparition, et depnis mer-
credi le Vieux pont est fermé à la circulation.
La démolition va commencer au premier jour.

Le Vieux pont date du XIÏÏe siècle. Il fut
commencé en 1215 par l'évêque Henri de
Thoune et achevé en 1230. C'est le plus ancien
des ponts construits sur leRhin entre Strasbourg
et Constance. Le pont de bois de Rheinfelden
date lin XVe siècle; le pont de bateaux d*Hu-
ningen du milieu du XVIIe siècle. Les ponts
de Schaffhouse et de Stein am Rhein ne re-
montent qu'au milieu du XVIIIe siècle.

Mercredi soir les étudiants de Bâle ont pro-
cédé, en présence d'une grande foule, à nne
cérémonie d'adieu. Après des chants de cir-
constance, un tonneau de bière fut mis en
batterie au milieu du pont. On but une der-
nière fois aux vieux débris, puis, se servant
des épaules d'un camarade en guise de tribune,
nn orateur prononça un discours à la louange
du Petit-Bâle. Après quelques folies, le chant
national fut chanté, puis le « Gaudeamus »,
précédé d'une solennelle « Salamandre.»

Le groupe se forme ensuite en cortège,
traverse sur Petit-Bâle, puis, tandis qu'il reve-
nait sur l'autre rive par la passerelle provi-
soire, un étudiant resté sur le Vieux pont,
mit en branle la petite cloche de la chapelle :
le glas funèbre du condamné.

La construction du nouveau pont durera
deux ans.

Le vieux pont dn Rhin

Chronique du dura bernois

GRELLINGUE. — Un entrepreneur de Birs-
felden a élé victime d'un accident qai pourrait
avoir une issue fatale. En se rendant à Grel-
lingue, en voiture , il est tombé du véhicule et
a été violemment projeté contre un rocher.
Le malheureux a eu le crâne fracturé.

Frontière française

MORTEAU. — (Corresp.) — Le corps d'un
enfant n ouveau-né, parfaitement constituté et
né viable, a été trouvé hier, vers midi, dans
les eaux du Doubs, an lieu dit « Vers h\ barr
rage Pertussier». Une enquête est ouverte.

— Aujourd'hui, un individu a cherché à se
jeter, près du pont de la Tanche, sous le train
arrivant, à Mortean à imidi 23 minutes. Le, train
a stoppé et l'individu, qu'on croit être un
détraqué, a été emmené. , '•_ , , , . ,

*# Conseil d 'Etat. — M. le D' Pettavel est
nommé président, et M. Jean Berthoud* vice-
président du ConSeil d'Etat, pour l'exercice
1903-1904^

La_Conseil a alloué pour l'année, courante
nne subvention de. 150 francs à la Société
cantonale neuchâtelois^ de cavalerie.,

## Les Brenets. — Le Conseil communal
a été composé dé MM. Etienne Cartier, Au-
guste Perrepoud, Emile Haldimann,, Numa
Nussfba'um, qui en , faisaient déjà précédem-
ment partie, Letfir_ collègue, M. Léon Guinand^
n'ayant pas accepté une nouvelle nomination,
a été remplacé par M. Louis Ducommun.

M. Léon Guinand a fourni dansjes affaires
publiques, désTBrenets une longue et honora-
ble carrière, ep particulier comme, président}
de commune. La reconnaissance et le respect
de ses concitoyens l'accompagnent dans sa
retraite.

Chronique neuchâteloise

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le 1er juin
1903, à 6 heures dn SbirA aveo. l'ordre du
jour) suivant :

IJ Nomination complémentaire à la Com-
mission *de l'Hôpital.

2^Nomination 
de la Commission de 

l'Ecole
professionnelle de jeunes filles.

3l"Nomination de la Commission de l'Ecole
ménagère^

4/ Motion relative à'la fixation des heures
des séances du Conseil général,

5J ' Rapport dn Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit supplémentaire pour

la construction de trois nouveaux fours à
l'usine _ à gacb

** Maisons ouvrières. — Le nombre des
inscriptions à ce jour , est déjà réjouissant;
pour peu que l'élan donné continue, l'année
prochaine ne se passera pas sans voir s'élever,
de. ci et de là, plusieurs maisonnettes bâties
par la société coopérative de construction cLe
Succès ».i

Les, hésitants feront bien d'aller prendre
connaissance des statuts chez M, Jean Wal-
ther , ruŝ -D* Dubois 6; après lecture, ils
n'hésiteront plus à donner, leur adhésion à la
combinaison, tout à la fois ingénieuse et phi-
lanthropique* Plus vite ils m seront, plus vite
surgira du sol « leur » futur home,

(Communiqué.)

** Fanfare du Grutli. — On nous écrit :
Noua rappelons qua c'est demain dimanche

31 mai que lajc Fanfare du Grutli » organise sa
grande Kermesse à Bellevue (Chemin blanc)j

Comme d'habitude, rien n'a été négligé pour
satisfaire tout le mondé. Conspmmations dé
premier choix, Jejux divers, dansp». concertl
etc* etc.; aussi Sommes-nous convaincus qu'il
y aura foulera Belleyuej .: ,

Un ami de la fanfare.
JII

1
» Courses de chevaux. — Comme on le

sait , les courses organisées par la Société can-
tonale de cavalerie auront lien cetle année à
La Chaux-de-Fonds, sur l'hi ppodrome de la
Place-d'Armes.

Elles ont été fixées aa dimanche 5 juillet
prochain.

Le comité d'organisation tient à en infor-
mer dès aujourd'hui le public , afin que les
sociétés qui projetten t des fêles champêtres
ou autres divertissements puissent les ren-
voyer à nne antre date.

D'autres détails sur les courses seront don-
nés ultérieurement.

*# Place du Gaz. — Pour 8 jours seule-
ment, sur Ta Place, dn Gaz, est installé lé
Grand Théâtre L. Praiss, phono-cinémato-
grapheLi Celui-ci. a, comme ces dernières an-
nées, nn 'grand nombre dé vues de toute
beauté, dont les deux Suivantes intéresseront
spécialement * \ep 'Chaux-de-Fonniers : « Vue
de la nue LiéopoldLRobeHili » et « Sortie de l'E-
glise indépendante »: , i

** Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. a»— don en faveur de 1 Hôpital, de M.
Achille D..., à l'occasion d'an
litige réglé aux prud'hommes ;

» 40»— des fossoyeurs de M. Fritz Robert-
Ducommun, soit :

Fr. 20»— pour les Crèches ;
» 20»— pr le Dispensaire;

» 12»— collecte faite à la noce Galeazzi ,
pour l'Hôpital d'enfants ;

» 20»— dedeux anonymes, pour l'Hôpi tal ;
» 15»— de M. Hoffmann, greffier du tri-

bunal , provenant du retrait de
la plainte L. D. contre C. A., pour
l'Asile des vieillards femmes.

29 mai 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-36*
J. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à--vis de l'Hôtel Judiciaire) .

BERNE, 30 mai. — Dans la commission da
Conseil national pour l'examen du compte
d'Etat de la Confédération pour 1902, M. le
colonel Will, membre 8e la sous-commission
chargée de faire une enquête sur les incidents
qui se sont produits dans l'administration mi-
litaire, spécialement au dépôt de la remonte,
a présenté un rapport détaillé. H a constaté
que des irrégularités ont été commises sous
plusieurs rapports, mais aussi qu'il y avait,
dans les critiques de la presse, une certaine
part d'exagération.

La commission se réunira vendredi pro-
chain pour terminer ses délibérations sur cet
objet et formuler ses propositions éventuel-
les.

LUGANO, 30 mai. — M. William Vogt a
tenu vendredi soir an café Eden, une confé-
rence sur la franc-maçonnerie, qui a duré
une heure et demie ; 500 personnes, appar-
tenant à tous les partis politiques, y assis-
taient. L'orateur a été interrompu une fois
par nn vénérable de la Loge de Lugano, mais
l'interrupteur a été réduit au silence par les
marques de désapprobation de l'auditoire. Le
conférencier a été très applaudi.

Agence télégraphique «niaise

LUCERNE, 30 mai. — La cour criminelle a
acquitté le nommé Franz Lu tzenberger, accusé
d'avoir assassiné ses parents, au mois d'août
1902. La demande d'indemnité que Lutzcnber-
ger formulait , et qui s'élevait à 2000 fr., a
élé écartée.

CHERBOURG, 30 mai. — Le contre-torpil-
leur « Durandal» a recueilli, à 10 milles au

nord de la côte du Calvados, diverses marcha*
dises et objets provenant de la « Ville-de-Cher-
bourg ». Cette découverte ne laisse plus aucun
doute sur la perte, corps et biens, de.ee paque-
bot. Le nombre des victimes serait de 24*

BERLIN, 30 mai. — La « Morgenpost» dil
que, dans les cercles diplomatiques a*utrichien*%
en considère comme imminente la conclusion
d'une entente entre la Turquie et la Bulgarie
relativement à la Macédoine. Le sultan se-
rait prêt à faire des concessions à la Bulgarie
et aurait donné des instructions dans ce senfc

BELGRADE, 30 mai. — On mande de Mitro-
witza que 5 bataillons turcs ont reçu l'or-
dre' de se rendre à Ipek et que, dans un brel
délai, d'autres troupes, en nombre plus COBï
sidérable, y seront envoyées.

PETERSBOURG, 30 mai. — Dans la nuit d*
jeudi à Vendredi, la police a procédé de nouy
veau à de nombreuses arrestations et perquisfi
tions dans la capitale. Le gouvernement croil
être sur les traces des assassins du gouverneu*
Bogdanowitch à Oufa.

BARCELONE, 30 mai. — Le conflit entr>
la Compagnie du Gaz et ses employés continue»
hier soir, la ville était presque dans l'obscurité!
Certains théâtres ont dû faire relâche. Lefc
autorités font des démarches pour amener un«j
entente entre la Compagnie et ses employéf
et la fin du conflit .,

PARIS, 30 mai. — M. Lozé, député, an-
cien ambassadeur, désigné par le « Gil Blase
comme étant au courant de l'affaire des cerc
clés, écrit à ce journal qu'il ne connaît cette
affaire qne par un membre du Parlement ei
que, dans ce qu'il a entendu raconter, il n'y,
avait rien qui portât atteinte à la complète
honorabilité du secrétaire général du ministère
de l'intérieur, M. Edgard Combes.

FORT-DE-FRANCE, 30 mai. — Le Volcan*
Mont-Pelé est en recrudescence d'activité. Lt*
Conseil Général demande l'évacuation immé-»
diate de tout le nord de l'île.

Dernier Courrier et Dépêches

Le choix d'un bon dépuratif
est souvent difficile. Beaucoup de préparations van-
tées à cet effet agissent trop rapidement et éprouvent
le malade. Au contraire un bon dépuratif doit agir
â la longue. Le sirop au brou de noix combina au
fer et aux phosphates fortifie en même temps qu 'il
débarrasse le sang de toutes les impuretés. Souverain
contre toutes les maladies de la peau. Seul véritable
avec la marque des 2 palmiers. Le flacon 3 fr., la
bouteille 5 fr. 50. En vente dans toutes les pharma-
cies. 6

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ , à Morat

Personne ne se repentira
dé faire un essai du VIN de RAISINS SECS
tant renommé de Oscar ROGQEIM , â Morat, d'au-
tant plus qu 'il se vend au ir.is prix de 23 fr. les
100 litres franco toute gare suisse. Echantillons
gratis et franco. B-l

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Etat civil de La Chaux-de-Fonfo
Du 29 mai 1903

Recensement de la population en Janvier 1908 :
1903 : 37.387 habitants ,
1902 : 86.809 >

Augmentation : 578 habitants.

ÎValssaiK*»' »
Kisslmg Jules-Reynold, fils da Théophile,- rie*

monteur, et de Jeànne-Elisa née Hirgp.hy,
•BeritoiSj, i ;

Mariages civils
Fatton Walther, typographe, et Robert Louise^

Hélène, tailleuse, tous, deux Neuchâtelois^
Décès

(Les numéros sont ceux des j alons du cim. -ti è i -e)
Inhumé aux Epia-bures :

1520. Bolle 'Max-Arthur, fils de James-Er-
nest' et de Elis^-Marié Boudry, Neuchâte-
lois, né le 25 octobre 1902..

— — -¦¦

4 c, n» 4 : ô c, n» fi : 6 c, n° G : 8 c, n» 8 :
10 c, n° 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENIDZB H-314159* 17817 G Dresde
¦asinausiaaHaiiiaaasiai safcuisaa a ssaï aiiii w ssMa—assMaiMW^i^

Meilleur Remède
(externe : frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciali que 1866-1**

LE RHEUMÂTOL
recommandé tout particulièrement par un grand

nombre de médecins.
Le Rheumatol se trouve daus toutes les

pharmacies à fr. 1.50 lc flacon avec pros*
peetus explicatif et mode d'emploi.

BiifuMMcv B̂HsaaRBianaajSBaBTAsviaasssaaaBfiisRisiBK îissssaHBi K̂TnaiBi^^ îB

Café de l'ESPËBASrCE, teêre le Casino, EBSTAUBâTIOM. £SSSSSSi Spécialité de FONDUES reioinées



Avis officiels
DE LA

Commune de La Chaui-de-Fonds
La Commune de la Chaux-de-Fonds

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

l,a Commune se réserve les portes en
fer.

Adresser leu offres sous pli fermé, avec
la suscri ption : « Offres pour l'Entrepôt à
pétrole », à la Direction des Travaux pu-
blics jusqu'au lundi ler juin 1903, à midi.
7841-1 Consell communal.

MISE! Bl
L'Hoirie de feu Fritz V.XJV.t '.l, proprié-

taire de l'immeuble dont le bâtiment porte
le N° 92 de la rue Frilz-Courvoisier, met
k ban, pour toute l'année, cette propriété.

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

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1903.
Pour f'Hoirie de feu Fritz Qnaegi ,

7463-1 A. I1EUSOT, Notaire.

Bicyclettes Cit o

Renseignements et Prix-courant chez
M. A. MONTANDON , 18, rue de Lyon,
GENÈVE ou à M. Ail DEBROT, La Sagne.

4401-6

NouY eau ! Nouveau !

Plancher hygiénique
S4NITAS

Sans joints I
Imperméable I

Incombustible I
Recommandé pour les endroits trés

fréquentés, Corridors , Cuisines , Salles
d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux,
Casernes, Ateliers , etc., etc.

On peut visiter échantillons Poste de
Police Abeille à toute heure.

Sanitas fussboden Fabrlk (S. A.)
La Chaux-de Fonds.

S'adresser pour rensei gnements à M.
Oh. Rodé-Stuoky, rue Daniel-JeanRi-
cbard 27.

On demande à acheter d'occasion MO-
TEUR à benzine ou à pétrole , force 2
chevaux. 7898-11

Pratique et commode entre chambre ,
Cuisine , patron, personnel, bureau , usine,

t

pour médecin, clini que,
hôtelier , le tir , etc. 5156-1

Pour 4 P

Y I 0 francs un
I élépiione pf intérieur

; Modèle des plus moderne
(2 appareils complets)

s'adaplant en demi-heure à
I toutes les sonneries élec-

tri ques sans aucun change-
ment ni dérangement.

GDO. MïLIUS, rue Ceard 7, Genève
On cherche des mendeiirs dans chaque localité

Louis PËLLÊBI
Frnifs et Légnmes — Primeurs

a transféré son Magasin
13, Rue de la Charrière 13

lequel sera toujours assorti en marchan-
dises de tout premier choix. 6199-1

Arrivages Journaliers.
Assorti en première qualité de
VINS depuis 3© c. le litre.

CONSERVES - SARDINES - THON

A wenûw®
environ CO m1 d» ï UN 1ER d'écurie. —
Adresser les offres à Ca Direclion de Po-
lice, Hôtel Communal , à La Chaux-de-
Fonds. 7901-2

NOUVEAU!! NOUVEAU 11
Le meuble le plus utile au monde)

LITS AMERICAINS
système perfectionné , modèles dé posés, se fabri quant à la Chaux-de-Fonds

Vente directe aux consommateurs , Prix très modérés 7323-6
Venez voir dans ce petit local et vous serez convaincu du fait  ; ne

craignez plus les petites chambres ou le manque de place,
car vous aurez trouvé le moyen avec peu d'a rgent de vous rendre un inté-
rieur agréable et luxueux en installant dans vos chambres le

NOUVEAU UT PERFECTIONNÉ
C'est à l'angle de la rae da Sland , (Maison de l'Hôtel da Gnillaame-Tell)

Bureaux : Premier-Mars 4 (2me étage)
chez M. Joseph BK.U3V (s'y adresser en cas d' absence)

TÉIaÉI'lHOriTB

Représentant : EDMOND ABLITZEB , Rue de la Charrière 13.

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

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

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

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

S'adresser à M. Hans Ryf, notaire à Bienne. Zag. Q 36 7492-3

I Grand Bazar Parisien i
g, 46, Rue Léopold-HolDert 46 2
. . La Chaux-de-Fonds r=3

r ... Grand arrivage d'un immense choix de Chapeaux de pailla - ïï '
j 3 pour Hommes , Jeunes Gens et Enfanls, depuis 68 c. la pièce. ,
P**P Chapeaux garnis pour Dames et Filleltes. os
ED Un grand choix d'Ombrelles et Parapluies depuis 95 c. *-,—.

Un assortiment de Cannes depuis 30 e." c-3
SB» Un joli choix de Cravates en tous genres. 7067-1 , • ~*S
( . Gants satin , fil et soie, depuis 30 c. la pai re. i"**1 i
! ' * T Bas et Chaussettes depuis 20 c. la paire.
aso Grand choix de Lingerie et Broderies à tous prix. ^t—»
. BOO paires Souliers Richelieu, cousus , pour Dames, jaunes "o3
f e\} et noirs. Choix immense de Pantoufles et Espadrilles c<^3
j-"**"** en tous genres p—•}
—<=3 fl r.fio c inn  • Véritables Poussettes anglaises d'enfants S -»
eso UltttblUll . avec 3O0/„. c-3

ISSSSl
|>vO Primes gratuites : Une Montre pour tout achat de 20 fr. C^O

VIN ds¥llïil
ANALEPTIQUE >#Spi||#\ SUC DE MIE I

RECOMST J TDAHT ^^^^^p\ 
PHOSPHAÏÏ

ûeCHAUli
Le TONIQUE i^^M^m^^^WÏ Composé

lt plus énergique fcs^̂ ag ĵ^Ŝ ^B̂ ail des substances
pour Convalescents, ̂ Sr̂ Wn^futa^^Sv Indispensables k la g§ c
Vieillards, Femmes, W^̂ S-̂ -w^n̂ ^S/ 

formation 
de là cfta/r M ;

Enfants débiles \t£S®$WÏ&rt£&EË& musculaires ps
•t toute* personnes Œ̂tofàmWj^UWs •' <**•• *'/stèmes m

déliantes. ^S& ĵÊÊ Szr nerveux et osseux, m

LeVIN DE V I A L  est l'association de.) médicament») les plus actifs 6-
pour combattre Anémia, Chlorose, Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, p •
Age critique, Epaisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- p
lesee, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Â
grisée ment caractérisé pur la perte -ic l'appétit et des for '**.
Pharmacie j r .TUI*rnm€» Bmw*m»H S*, tiWOM»*. V- ittiZaJLs. |

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
0 

Aucune offre suffisante n'ayant élé faite à la première séance d'enchères sur les
immeubles dont la désignation suit et appartenant à : Ernest-Ulysse Hirschy, k
Titusville (Amérique), Mina-Bertha et Charles-Edmond Hirschy, enfants mineurs,
représentés par leur mère , veuve Ulysse Hirschy, domiciliés à la Ghaux-de-Fonds, il
sera procédé, par voie d'enchères publiques , le lundi 8 Juin 1903, dès 2 heures de
l'apres-midi, a l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée
droite, au second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 696, plan folio 11, n" 118 et 119. Eue du Four, dépendances et jardin de

sept cent septante-sept métrés carrés.
Limites: Nord , termine en pointe ; Est, 1583, 975, 697 ; Sud , 698 et 984 ; Ouest,

884 et 1584.
SUBDIVISIONS

Plan folio 11, n» 118. Rue du Four, jardin de 537 mètres carrés.
Plan folio 11, n* 119. Rue du Four , place de 240 métrés carrés.
Article 697, plan folio 11, n» 108, 109, 110 et 111. Rue du Four, bâtiment, dépen-

dances et jardin de trois cent nonante-deux mètres carrés.
Limites : Nord , 975 ; Est, rue du Four ; Sud, 1385; Ouest, 696.

SUBDIVISIONS
Plan folio 11, n" 108. Rue du Four, logements de 214 mètres carrés.

» 11, n* 109. ' » trottoir » 46 »
» 11, n» 110. » place » 80 »
» 11, n» 111. » jardin » M2 »

Droit pour une moitié, avec le propriétaire du sol pour l'autre moitié, à une ci
terne située sur le n» 106 du plan folio 11, article 975. — Acte du 8 septembre 1882,
reçu E.-A. Bolle, notaire.

Article 698, plan folio 11, n*. TSO. Rue du Four, jardin de neuf cent trente-cinq
mètres carrés.

Limites : Nord , 696 ; Est. 1385 et 1347 ; Sud , 1289, 1286 ; Ouest, 984.
Cadastre de La Sagne

Articl e 191, plan folio 18, n° 6. « Aux Marais de Marmoud », près de dix-neu
mille quatre cent vingt-trois mètres carrés.

Limites : Xord , 18, 57; Est , 551 ; Sud , 202, 178 ; Ouest , 201.
Les condilions de là vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de

qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter les immeubles mis en vente , et spécialement celui qui porte le n* 8

do la rue du Four, s'adresser au ci toyen Auguste Monnier, avocat , à la Chaux-de-
Fonds. H 1673 C 7618-2

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1902.
Office des Poursuites :

Le Préposé.
LAMBERTA 

¦JSSJESâ Grand Hôte! dss Bains
HHP CHEYRES
¦¦¦¦iKHBHB -̂  ̂ Altitude 575 m. Cant. de Fribourg.

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

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lao de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée aveo jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet , de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — I^ epas de Sociétés. —
Prix de pension, ebambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr .
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Parîs.

TÉLÉPHONE 5688-30

| Au Salon Modérée jjj
S SALON DE COIFFURE S
V POUR MESSIEURS HJ

I Postiches en lous genres. Nattes, x
M Toupets, etc. CI
g| GRAND ASSORTIMENT DE Â
A PARFUMERIE A
X des premières marques
T Peignes, Savonnerie, Brosserie X

ARTICLES DE PARIS

à MT .Véritable Schampoing S
m - américain g

Ç — Installation moderne —

S Tout service est antiseptique. 3
T Se recommande , 4317 33 X

l Jules ffilULIiER S
rt Rue Saint-Plbrre 14 Q
jk (en face de la Brasserie Laubscher) X

m DENTISTE
M. L AUFRANC - HQFMAHH

Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral )
ancien Assistant à l'Hô pital de Bâle,

prévient l'honorable public qu 'il sera
Lundi 1" Juin , à l'Hôtel de
Tempérance, rue D.-JeanRi-
chard 33. — Prix modérés. Facilités
de paiement. Travail garanti . 10-9

THYàUX pour arrosage
garantis pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7678-'*

cHiuTiléDprnFWDs j . LonstroffRue Léop old-R,ibe,i 41. **" "-u *,w

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir.
Tilleuls 7 (Montbrillant), 3me étage, ap

parlemen! moderne de 3 pièces, avec
cour, jardin *.' (lessiverie. 6699 8"

Collège 10, pgnon de 2 pièces, «ui?i°<*
et dépendances. "-"OO

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

BANCS
A vendre 25' bancs à deus places avec

accoudoirs et dossiers, en bon état. — S'a-
dresser au Carrousel S. "Weber, Place du
Gaz. 7783-1

On désire placer pour apprendre

Méeaaicien
nn jeune homme âgé de 16 ans, muni
d'une bonne instruction , chez un bon maî-
tre, de préférence dans les cantons de
Neuchâtel ou de Vaud , où il pourrai t
aussi apprendre le français , sous de favo-
rables conditions. — S'adresser à M.
Fritz Mauerhofer , Hunzlken Briicke, près

j Mûnsingen (canton de Berne) . 7797-3*



Le Grand Bazar Parisien
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f va cesser d'exister i
RÉDUCTION DE PBIX SUR TOUS LES ARTICLES
| ^85"* Prima gratuite i Une MONTRES pour tout achat de 20 fr. ~*&m f
TTirm—1—un ri rr "~ TTUTIM HIIIM i min i ¦¦[¦ ¦¦¦¦¦¦ IIII-HIMI ¦¦uni ¦¦«iii iiin m aff

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à "La Chaux-de-Ponds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 >/i à 12 l/iheures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, dé
2 à 5 heures ;

à 'IVeuchûtel, rue dn Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-42

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG !

Salsepareille Modal
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, maux d'yeux ,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2780-4

Agréable à prendre. Va 1*8 fr. 3.50,
•/a litre B fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de fabrique.

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Beoh, Leyvraz, Parel, Bolsot,
Monnier, Ch. Béguin , P. Bûhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Theis. — A Cou-
vet: Chopard. — A Fontaines : Borel.
— A Porrentruy : Gigon. — A Corcelies :
Leuba.

Les Pastilles snii»
éprouvées avec succès depuis 20 ans, sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surpren ante pour guérir la toux, en-
roueimeut, catarrhe, bi on
cbitei, etc., che? les adultes. Nombreuses
attestations. 1107-2

Boîtes à 1 fr. et à 50 cts. — Dépôt
général Pharmacie W. BECH et
dans toutes les pharmacies du canton.

pour le 11 novembre 1903
Doubs 149, deuxième étage, 3 pièces,

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

Crêt 9, (Place d'Armes), 2me étage, 5 piè-
ces, corridor éclairé,' balcon et jardin.
Prix modéré. 6694-F*

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

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1"étage 3 piè-
ces, corridor éclairé, cour et jardin. 6695

Nord 52, ler étage, 3 pièces avec alcôve
éclairée, corridor, buanderie et cour. 6696

S'adresser à M. (Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

pour le 11 Novembre 1903 :
dans deux maisons en construction à la
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes de 2
et 3 pièces, avec cuisine, balcon , corri-
dor , cabinet à l'étage, alcôve et chambre
de bains, au gré des preneurs, à des piix
très avantageux. Eau, gaz, buanderie,
eour et jardin. — Pour prendre connais-
sance des plans et traiter, s'adresser à M.
Henri Vuille , -gérant, rue St-Pierre 10.

6701-8*

Pour cas imprévu

iLtolior
avec appartement sont Jà louer pour le 11
novembre ou époque à convenir, au gré
du preneur. — S'adresser rue de la Paix 5,
au 1er étage. 7802-1

Lettres de voiture £ v.'
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, j .-ace du Marché.

*3 H fabrique mécanique de Câbles métalliques : a gf

-I m Ê C. Œchsltn z. Mandelbanm 11 'M ï
ta M M a S C H A F F H O U S E  «j fl S"

"S Es !§W| pour transmissions, chemins à roue métalli- K& ' j  g
«s : ' Sa  que, ascenseurs, etc., en acier fondu au creu- I; ¦ ¦ _., ' .. . S-
"3 *MM && set ' 8EL,van 'sés ou non , de la meilleure qualité. Kg "¦ . 39 g
c3 SI '!¦ Cordons métalliques très fias BB . 55
S ^aftSisP 

en 
*̂ 3 ^'acier ou de fer zingué , de première \_M ' ~ f f s  m

Jg fljwHw Cordes en chanvre pr transmissions W% ¦".**j rt*
JS||f¥§l en excellent chanvre teillé badois , en chanvre &j & .. . \ sa'

cl &'- i» Cordes en chanvre pour grues £':X ga «£§

cp tëfÊgÊiiWt garanties île supporter In plus grandes tractions. BSÊSfia ££

Sg HWH-'a pour selpactores , pour grues mobiles, etc. j^fiSsfi a

¦S %C  ̂
pour conduites d'eau et de g-az. E|ïij£ï|ig, hâ Jga Graisse pour câbles métalliques §§jlllfl =*'

x mgjg jjajj |es métalliques galvanises pr des ancrages l̂ iÉÉ„ 1

Le LAIT stérilisé
de la «Nourrice de l'Avenir"

est le meilleur et l'aliment le plus nature]
pour enfants et remplace le mieux le lait ma-
ternel. — En vente à la

Pharmacie Coopérative
7511-3 9, Rue Neuve 9 

J _̂EB«»B!»**B3tt»
|9 cuivrer, argenter soi-

g g| môme Glaces , Sta- | ai

i 'm nières ,Cadres , Tableaux , j  £¦

39 bronze TSxcelsior.

i if Droguerie Neuchâteloise | î
PERROCHET et Co. | m

i 4, Rue du 1er Mars 4. B B
a §B *-"'!" 'a ""f * excelsior at Ba graS

i notre nom iir Us baltis. jg aSa

Un beau petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue Numa-Droz
5, est à louer pour Saint-Martin 1903, ou
plus tôt si on le désire. Eau et gaz instal-
lés. — Pour visiter le logement, s'adresser
chez M. Q. Hildbrand , rue des Terreaux 28.

7538-1

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adop tait à chaque
printemps une cure Dépuratlve du Sang.

Un bon Dépurati f doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-24

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura parles soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste . Genc-
veys-sur-Coffrane. Pri x , fr 2.85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure exp licative sur 1*>
traitement des maladies par les herbages.

A &owim
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, une belle grande remise située à
proximité de la Gare et sur la rue Léo-
pold-Robert. Prix modéré. 7138-1

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de MM. Charles Barbier et René)
Jacot-Guillarmod, notaires, rue Léopold-
Robert 50. 

^
HanmiuilTim à vendre, marque améri-
ndilllullIulU caine, neuf et bon marché.
— S'adresser rue Léopold-Robert 114, au
ler étaae. 7698

'Reconnue meilleure £H.uile pour Planchers et 'Parquets
(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)

et toujours exiger « LA LIGNOLIIVE ».
FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Co/ue du Preïa" *.
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants i

Anderes Sœurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d'Armes 18. Kaderli J. Progrès 99.
Anthoine Pierre, Nord 157. Kœnig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Charrière 29. ' Luthy G., Paix 74.
Tiandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot , Veuve, Progrès 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste, Balance 12 A. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E.. Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph., A.-M.,-Piaget 63.
Buhler A.. Parc 66. Perret-Savoie , Charrière 4.
Bûrki Rodolphe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Québatte C, Premier-Mars 6.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Redard Ch.-Fr1, Parc 11.
Ducommun, Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Falbriard Charles, Grenier 14. Rossel Auguste, Charrière 14.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Fleury Lucien, Charrière 13. Reichen E., Doubs 139.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Grieshaber Veuve, Progrès 57. Sandoz-Perrochet , Sœurs, Pass. du Centre.
Guttmann Marie , St-Pierre 10. Schmidiger Franz, Paix 72.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Steudler Jules, Terreaux 18.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 102. Stockburger Veuve, Dr-P.-Bourquin 4.
Herti g Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles, Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien , Est 8.
Jeanneret Marie, Ravin 1. Viret César, Nord 147.
Jseli Jacob , Numa-Droz 118. Von Gunten , Veuve, Ronde 19.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Willemin Ed., Combe-Grieurin 21.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A.. Numa-Droz 11.

III. Eugène II.IUHM.W W négociant, aux BREXETS.
M. J.-H. PERKEXOUI) , épicerie, H VUTS-GEIVEVEYS.

Daus les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier, etc. 4625-18

Avis aus amateurs
de Motocy dettes

gara ^taj Avant d'acheter une Motocyclette visitez la

^̂ ^̂ ^̂  
Motocyclette Adler

v̂(ÊÈgÊk[ «Modèle 1903. Modèle 1903-

V^^^^^JA^^^I "v^ui^Sy La machine est en magasin chez le seul

Henri MATHEY, Premier-Mars 5
Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

Demandez les prix-courants qui sont envoyés gratis à tous demandeurs.
La Motoolyclette ADLER est construite spécialement pour cet usage ; ce n'est

pas une bicyclette ordinai re à laquelle on a simplement adapté un moteur. Elle se
distingue par sa construction extra solide, proportionnée au service très dur qu'on
exige d'un véhicule à moteur et offre donc au Moto-cycliste une grande sécurité.

Le moteur (I) de notre motocyclette est' construit entièrement dans nos ateliers ,
d'après les données expérimentales les plus récentes. B-l

Vitrerie le Bâtiments et Fiip de vitraux
| S

^̂  ^̂
p" 

pour 
ÉGLISES, VÉRANDUS, ete,

1 T^WT T fl- W,SSLER- 8UCC* de H* Kehrep
S» 1*^Éf r̂ 2£ «̂*{â&.1F (Gralienproinenade 8) BERNE

» 2 . StYiaUfenSfe» f Dépôt complet de
"w •§ e_ ^__________________ „ IL - Verres à vitres de toutes dimension*
S ___, fj ?  ¦ . M§fr __. Qlaoes à vitrer

I r- • LL..^X— 1 Qlaoes argentées 5018-3
-S | tinricnrnngen. | Vepre8 p0UP vouurea

"5 -3 • 
^ * verres dépolis et 

mousseline
"S 3  ̂(EhaloôeS ) V- H Verres coloriés
S S  .__*_?¦; _^aBgLJ!l*3 9̂te !̂;*alfiq_. Jalousies en verre
»*¦ ^é, fi *̂*a^Mi-iijir7 ̂ SB_KJE) Plaques de propreté
- . » w^Î  iî Verres pour pendules.a AWISSLERJ _, ,  —— , . .S II Etalages pour toutes les branches

•S ^^, BER.N » SPJ^ 
Dessins et 

Devis 
gratuits

•S ^^s» Q»̂  ̂ Gnomes et figures pour devantures
(§* en tous genres

Blanc comme neige i
est le linge ||

lavé au Sunlight I
Tonte ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon |

Sunlight. |-;U
Des milliers d'entre elles s'en servent depuis des années, et à pi

chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie. t "' ;
Qui a employé une seule fois le 6-9 lg

Savon Sunlight
y revient toujours.

LG SaVOn Sunlight a déterminé un nouveau mode de blanchis- |
. sage, bien plus simple.

L6 SâVOn Sunlight rend superflu l'emploi de soude et ingré-
dients pareils. j*

LG SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge. |

LC SaVOn Sunlight lave par lui-même.

LG SaVOn Sunlight conserve le linge mieux que tout autre procédé
Lira le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

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

se précautionner cont re les gerces et de se munir de la A-B5

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN
qui les détruit sûrement.

lST£v_t>lxtf».lixi.©. — *C*a.n3. i3l3J*e. — 1"la. -5naa.ollii.© «

Contre les Punaises:
Une POUDRE et un LIQUIDE, l'un et l'autre d'un effet infaillible.

CsmjLf"s®irais s
Une POUDRE qui les détruit radicalement.

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

GRANDE DROGUERIE STIERLIN, »jg.



Etablissement de cure près SOLEURE (Suisse), 1300 m. d altitude
Vue étendue et splendide sur les Al pes, du Saentis au Mont-Blanc. Hôtel et Pension. 70 chambres avec tout le

confort. Poste et Télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. Sport d'hiver. Voitures pour excursions
dans les montagnes à l'Hôtel de la Couronne , Soleure. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propriétair e K. ILLI. zag. 0. 126 6332-4

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Électriques

» 

Téléphones particuliers —•¦ Tableaux
Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés
Contacts de sûreté — Allumeurs à gRZ à distance

BOITES aux LETTRES électriques

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modelés
Se recommande, TéLéPHONE 48

Edouard BACHMANN
5, Ru.© Daniel- Jeo.nRich.erci 5 {derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7188-50

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail.

an Magasin d'Epicerie
Mercerie, Fins, Liqueurs fines

DÉTAIL - DEMI-GROS
### 8©, HUE NUMA-DROZ, 1S©##

On trouvera toujours des marchandis es de lre qualité , Cafés verts depuis
50 cent, à fr. 1.50 le demi-kilo.

Cafés torréfiés , depuis 60 cent, à fr. 1.40 le demi-kilo.
Tous les jours , ŒUFS frais de la Sagne.
Bien assorti en Conserves et Confitures. Desserts variés. 3946-3

Q@© CARNETS D'ESCOMPTE ©8©

PASTILLES pectorales BOUDAI»
. les plus efficaces contre toux , rhumes , catarrhes , etc.

Prix de la boîte : 1 fr.

Véritable Thé Pectoral antï-glalreu
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.

Le paquet : 40 ct.

SIEOP BEGHIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfanta .

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. SO.
En vento à la 17566-48*

Pharmacie BUHXMAJSTO
Rue Lcopold-Rooert 3.

HOMEOPATHIE
M. I- , JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI, rue de la Banque 7, au ler
étage, de 1 «/. h. à 4 h. et a La Chaux-
de-Fonds, chaque MERCREDI , Café
Primault, rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au ler étage à gauche, de 1 à
4 heures. — Adreise à NEUCHATEL,
Sablons 27. 7014-4 /

Aê .ILeOUGir
pour St-Martin 1903, dans une maison en
construction , rue du Nord 133. de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 pièces avec
alcôve, balcon, cuisine et dépendances ;
Eau et gaz. Prix prodérés. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher, ruj du Temple-Allemand,
n' 19. 5348-11Pla.nchollne

reconnue la meilleure Hnile poar Parquets et Planchers.
séchant très rapidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphona PAUL W EL D EL 11 Téléphona
Rue du Collège l1?. — Place Dubois.

3Baa vente dasas toutes les épiceries asnii*«7'ci ,xi.tes :
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Gourvoisier, Manège 34.
Arnoux A.. Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48*
Biéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred,"Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès S. Loossli F., Bonde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109, Maulaz Eugène. Numa-Droz 137.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Soeurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve, A.-M. -Piaget 63.
Droz Marie, Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon, Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun B. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-25 Reichen Dame, Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien, Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien, Charrière 54.
Hirsig David, Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. - . Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel, Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39.

Crème Héliopoiis
sans rivale pour les soins de la peau ; fai t disparaître : feux, gerçures, ride»,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les moustiques. Demi-pot2 fr.
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284-24

Qirp» ¦-¦'-'"•t-Tir T*- —TT* n'ffijftjr 'T'Trrr-.r rr i .wiu i mi I H'Jé •**f>fj|**fr •̂ p|HgnrgSflff a*g*-''^̂

PB LIQUIDATION _ I

i

fj p gf ig s ! de tous les Articles pour Etrennes t tep Ifo ¦

IIP!! Tables fantaisie. — Chaises. Jllil|it l g
ifflifi Fauteuils fêvp"' ' §
||pll et autres Meubles de l'ameublement. |§|J |||_ ; "*
A E. H A FIT M A IST IVJ i

14, RUE DE LA BALANCE, 14 M

y ^r^rvi&rzry^^ .̂l•• ^'*'t rZ f l̂¦'̂ r_ •l• '" LI. "•Mgr--!—¦"¦¦»¦¦¦ n , —¦— ̂ V x̂o- —  ̂ . ̂ ~ *&

Phonographeje Eoqtfêf
Nouvelle machine élégante et légère, pourvue d'un nouveau dispositif, pouvait

d'ailleurs s'adapter à n'importe quel phonographe, rend la musique et le chant ti èf
puissant et naturel. — Prix , avec 10 cylindres enregistrés, 72 fr. Le nouveau dis-
positif seul, complet, X I  fr. SO. Conditions de paiement : b "j0 au comptant.

On se rend à domicile.
Installations de Sonneries électriques. — Prix modiques. 6918-49

Charles GROSJEAN, Rne des Pleurs 15.

A LOUER, ponr le 30 avril 1904
dans l'immeuble de la - _

BANQUE FEDERALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

T O ma ara ein actuellement occupé par Mlle Guinand , objets d'art (8°60 de
a) tlO lUagaolU façade sur 4-85), rue Léopold-Robert 50.

L'annartAmatlt du 4»' étage, rue Léopold-Robert 52, composé de 4 pié-
<t|ip<U IrOlUOHi ces et cuisine. — Coût: 750 fr. Eau et gaz installés.

Chauffage central.
F A lAaî*-!ll comPosé de 2 pièces, occupé actuellement par le magasin de bijou-

C) UC lUvol terie de M. E. Schweingruber-Widmer, rue Léopold-Robert 48.
Conviendrait aussi pour bureau. 7423-3

HORLOGERIE Garantie

é

vente aa détail
de 13890-77*

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageas I

P. B A I L LO D-P E R R E T
_J*A CHA. UX-DE-FONDS

58 — Rae Léopold Robert — 58

GRAVURE
de POINÇONS 'SS,.

S'adresser à M. Ed. DROZ, rue de la
Serre 38. 17408-53

Etude de M6 Ch. ELSJSSER, notaire et avocat, Noirmont

T7"en.t© d.© Sois
Mardi 2 jnin 1903, la Conimnnne du Noirmont vendra par adjudication

publique et sous de favorables conditions :

500 stères foyard et sapin
100 stères de bols de papier . 60 billes de sciage et 50 bols propres pour char-
pente, situés dans la Grosse-Côte. 300 stères de foyard et sapin « Derrière les Ro-
ches de Gipoix ». 250 stères foyard et sapin, lieu dit « Sous les Maisons », et 60 stè-
res de sapin au Peupéquignot. Rendez-vous devant le bureau de la mairie, à neuf
heures du matin.
7621-1 H-?187-J Ch. ELS^ESSER, not.

Iiïfiiiili . |i!i§illjiïîi
AUGUSTE MATHEY

SUCCESSEUR de

ANDREOLI, MiAXHEY «fe Cie
Entreprise de Serrurerie en tons genres

INSTALLATIONS D'EAU ET DE SONNERIES ÉLECTRIQUES
Boîtes aux lettres, échantillons à disposition

TÉLÉPHONE 7672-4 TÉLÉPHONE

¦oaai B̂BSSsBsaasBSMsaaaaaf»saaaaffjsMsisaaas>MBaKg âecsMs..«saBBSBsaatiMisaf^* '̂ringaBa^MBaBMwai isiaisiraïasEaaaBaaaaagjsBsssefaaBi.

I

Mraque déposée Honorée des Prix d'honneur les plus élevés !

J* POUDRE AHDEL TRAHSUARINE 1
'/f s&SEf -, est lfl moyen lo plus efficace pour détruire tous les m&

ŝwfiaBBBl -  ̂
insectes incommodes et nuisibles, tels que 

:
EÊÊ SÏsfsit Punaises, puces, blattes, mites, cafards, mou- |||
Qg| |T» ches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, etc. gS

Seul Dépôt à La Chaux-de-Fonds: H. W. BECH, Pharm. -Drognerie , Place-Neuve |
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl s 19 rie, au Chien noir, Praarne g

Atelier de Construction Mécanique
ETZEN 3BERGER à FILS

47, RUE OE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines k tourner système Re

volver avec pantographe ; machine à fraiser les places de charnières aux boîtes
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'incliuant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boîtes perfectionné , avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les boîtes nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-15

Magasins du LOUVRE
Chaux-de-Fonds

Occasion Occasion
Indienne Nonveanté ,t£°nusres 0.35
Organdi dispositions riches 0.70
Piqué reps, grand choix 0.70
FOulardine, belle qualité 0.95
Soie lavable, dre Nonveavié 1.45
Linon p' blonses, article riche 1.50
jjjj ie de cheval, blanc 0.85
Cotonne pr tabliers, 100 cm. 0.50

7681-1

L'Annonce
Universelle

H 

Supplément d'annonces
de la Schweizer Brlef-
marken Zeitung, fon-
dée en 1888 et organe
officiel des 13 Sociétés
philatéliques suisses,

ministrateu r. Jumelles
n° 8, Lausanne. Abon-
nement annuel , 1 fr.

seulement. — Annonces : 1 page, 25 fr.;
1t*JHRh i4 .fr'; !/« PaSe* 8 fr* ; '/s page,
4 fr. 50. Petites an- u___às£iœ3££sa
ct. La case à l'année j. jJ-jjjH[BI89 OU î

insertions et de 33°/. !|fPgÏ3|«|pour 12 insertions, jiïJlïSaG §8<_

nonce universelle est 1~*~»'̂ ~>--.~S
tirée en couleur sur papier glacé et est
tout spécialement recommandée pour l'an-
nonce en Suisse, Allemagne, France, An-
gleterre, Etals-Unis et Rrésil. 5926-3

Numéro spécimen gratis sur demande.

Horlogerie
M. LÉON"

VDRPILLAT
Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie

6, RUE du PREMIER MARS 6,
• toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent , acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées, qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux . Toutes pièces sortant de sa
maison sent garanties 5 ans. 8813-9
Réparations en tous genres. Téléphone.

Montres éirenées
\£UO montres (inrnntiis.
Tons Genres. y^^llPvIk

F.-Anlj DM *̂ l̂ §!r
Rue Jaquet Droz 39, Cfom-de-Poià

Attention l
A remettre pour cause d'arrangement,

•n centre du village de St-Imier. nn
joli commerce de vins et liqueurs
en gros et détail . Boune affaire pour un
preneur sérieux. 7924-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 

A REMETTRE
Pour de suite ou pour époque à conve-

nir un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, 2me étage, rue de la Char-
lié're 85. 7689-1

Pour St-Martt i 19')3, un logement,
lez-de-chaussée, le 3 pièces, cuisine et
dépendances, dans la même maison,

¦ogements conforlables, remis à neuf.
S'adresser au notaire A. Bersot , rue

Léopold-Robert 4. à la Chaux de-Fonds.



ComiMine de b Sagne

VEHTESÛB BUS
La Commune de La Sagne vendra à l'en-

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

Samedi 30 Mai 1903
dès 7 heures du matin

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

400 stères sapin,
12 stères fayard,

100 billons,
20 plantes,

des bille», perches, pièces de frêne pour
xliarronnage et quel ques mille fagots. —
Rendez-vous le matin au bas de la divi-
sion, 

Lundi 1er Juin 1903
dès 7 heures du matin"

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

700 stères sapin,
SOO billons,
30 plantes et perches,

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

tonale Sagne-Locle, près des Carrières.
! La Sagne, le 19 mai 1903.
{7056-1 Conseil Communal.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

JÉùn̂ f̂tjnbJENE»
1481-10 de THORLEY
I nan.ii SIIWII sP*oia lement  pour

WmttMiai ^&t JEAN WEBER , La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

iKmnrnnt Un Père de familie de-
CiSU{ll UUli. mande à emprunter la
(comme de 300 fr. Remboursement au
gré du prêteur , par mois ou par trimestre.

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

S*W E reste quelques ja.lna.aiua .o3a.s3 Vermot. Broché, Ff, 1.SO; Relié, FP. 2.SO. Librairie i, C0U8Y0ISIER

§&" le Domaineje Cerf sur Bevaix
Maison de maître renfermant huit chambres, grandes dépendances, vérandah.

Ferme attenante, écurie pour 10 vaches, 60 poses. Arbres fruitiers, parmi lesquels un
grand nombre de cerisiers. Proximité de la forêt. Magnifi ques ombrages. Vue su-
perbe. Grand j ardin avec tonnelle. Source intarissable. Bonne voie de communica-
tion, accès facile à 20 minutes de la gare de Bevaix.

Pour renseignements, s'adresser Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Trésor 6,
IVeuchàtel. 6852-1

MAGASIN
A louer pour le 1er juillet ou

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

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie, MAISON
BANQUE FÉDÉRALE, rue
Léopold-Robert 48. 6871-ie*

Représentant X"*K!MS
magasins. Article de grand écoulement ;
forte rétribution. — Offres sous A. B.,
7721. au bureau de I'IMPARTIAL. 7721-1

trente d'Immeubles
On offre à vendre de gré à gré, à Boudry, pour cause de cessa tion de

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

1. Oeux maisons d'habitation contiguës, avec jardin, vaste verger en plein rap-
port, rural, pressoirs, matériel de cave et d'encavage, très belle installation, le 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 parcelle* situées sur le territoire de Cor-
taillod.

S'adresseï- pour tous renseignements à MM. Jean Montandon, notaire
et Jules Verdan, agent de droit, Bondry. H-1792-N 7972-8

TOURISTES!! CYCLISTES!!
ne partez pas sans une

Pharnaeie de Poche
LIBRAIRIE À. COURVOISIER, Place dn Marché.

È 

(A lcool de (Menthe (Anglaise
la p lus Une, la p lus pu re, la p lus f orte *»

'Pour la Santé Pour la toilette
Boisson rafraîchissantes! calmante. indispensable pour tes soins de
Souveraine contre les ind igestions,
les coliques, les maux d'estomac, la b°u<*e. A<>a dents* de la Peaa *
les maux de cœur et de nerfs. et p» procurer une haleine agréable.

SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE SUISSE
MARQUE —

DE FABRIQUE 4763-5 AUVERNIER (Neuchâtel). O 983 N
En vente dans les principales Epiceries et Drogueries.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSËDA

• au LOCLE • 
Fabrication de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de toril

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

toutes pièces en cuivre ou en fer battu .
Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai k La Ghaux-de-Fonds tous les mer-

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

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

Par an travail soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère obtenir U
onfiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 21115-4

Les STORES en fll de bois
de Zittan sont très solides, élégants et
pratiques. Dessins de bon goût et char-
mants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies , Rouleaux-réclame pour
montres) très modernes. Echantillons par
le représentant général , J. Vaterlaus.
Zurich IV w (p-2993) 4445-17

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-38*

Perret & Cie
Banque et Recouirements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le SO Mai 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins V» °/o f*** commis-
sion, de pap ier bancable sur • 9214

C3EC L̂3\TG,-"EI<9 
Cours lis»*.

UimB Chèque 25.16 —
n Court el peti ts appointa . . . .  25.14 3V,"/«
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.1b 3V,7,
» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.1» 37,7,

fR ' KCE Chèque Paris 9H 88»/, —
ii Courte échéance et petits app. . . 99.88'/, S '/,
« Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 -)y.91».« 3'/,
« » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.— 3'/,

SEISIOUE ChèqueaBruielle s, Anvers . . . 93 67'l, —
i. Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 c h . . . .  99 7i'/a 3'/.
., Trailes"non accept., billets , etc. . 99.67V, S1/,"/,

aUEViaiE Chè que , courleséch. , petits app. . 122 96 —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 122 95 3'.-,'/0
ii » n 80 à 90|j., Min. M. 1000 123.- 3',-,'/,

ÏI1UE Chèque, courte échéance . . . . 99.87 V, —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 99.30 5'/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.- 57,

H!IfR3llll Court 207.25 3'.V>/,,i Aco. holl. î à 3 mois, . . 4 chiff. 207.25 S'/.Va» Traites UOJ accept., billets , etc. . 207.25 4°/,
IIEHNE Chèque , e- 101.85 —

» Courte échéance 104 85 O1','/» Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.85 8V,V
IUISS ' Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 47,

Billets de banque français . . 99.87 —
Billets de banque allemands . . 122 93 —
Pièces de 20 Iran es . . . .  100.— —
Pièces de 20 mar ks . . . .  24.59 —

ACTIONS DEMANDE OFFRE
Banque commerciale neuchàleloise. . 430 .— — .—
Banque du Locle — .— 680.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  5t>5. — — • —La Neuchâteloise « Transport » . . — .— 4l5.—
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . 955. — — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 912.— — .—

» » act. priv. 631.— — .—
Ch.-de-fer Tram elan-Tavannes . . .  — 150.—
Chemin-de-for régional Brenels . . .  — 100.—
Ch. -de-fer Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—
•Sociéié immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 446.—
Tramway de la Cbaui-de-Fond3 . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 Vo Fédéral . . . .  plus Int. 109.25 —
S Va Vo Fédéral . . . .  » 100.75 —
t 7, Fédéral . . . .  » 9S.75 —
S Vs Va E'»' <'« Neuchâtel . » 102.— —
* V. » » 101.75 —
3 «/a Vs » » '«>•— —
B Vs 1» ¦ » — l00-50
4 V, V, Banque canlonal» s 101.75 — .—
3 V, •/ » » — •— 101.45
4 ° , Commune de Neuchàlel n — .— i03.n0
5 «/s /• " » — - — 9'-'-30
4 V, Va Cliam-de-Fondi. » 10!. — —
t Va » » ,01 7S — ¦—
3 •/. Va » « 100.— 101.—
,« •/, Va » » — ——
i V, Va Commune du Lo » 101.— —
[: «/a Va » ¦ 10Ù .23 —
.',60 »/a » „ — -._
i Vo Crédit foncier neuchit n 100.— —.—
4 V, Va " » — —
8 7, Genevois avec primes » 105.— 106.—

Achat et venle de Fonds pnM -cs, valeurs de placement , aclions
Obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingou or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

{ent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêta hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets snr la

Jj isse et l'Etranger.

LA SOLIDARITE
Société mutxxello et ph.ilantlxropiqu.e

LA CHAUX-DE-FONDS

Troisième trimestre 1902-1 903
Recettes

Solde ancien Fr. 440 60
Il mises d'entrée » 78 —
Prélevé à la Banque • 300 —
Inté rêts » 160 —
Cotisations d'un membre phi-

lanthrop ique » 48 —
Cotisations perçu es » 2,917 20
Amendes perçues » 21 —
Vente de 11 règlements de la

Réassurance » 1 10
Fr. 3,0;ia~

8Ô

Dépenses
947 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 2,841 —
13* * * » 1.30 » 19 50

127 » » » 1.— » 127 —
4 décès » 200 —

Secours extraordinaires . 45 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 290 25
Location Salle Croix-Bleue » 25 —
Frais généraux » 15 70
Indemnité au président » 50 —
Provision au caissier , 3% sur

fr. 2,938.20 » 88 10
Solde en caisse » 234 25

Fr. 3,935 80

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 Mai 1903 (Pentecôte)

Eglise nationale
Temple 9 Va °" u malin. Prédication. Ste-Céne. Cliœui

mixte.
8 h. soir. Prédication.
Abeille, 9 '/i h- QU matin. Prédication. Ste-Gène.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/t h- du matin. Prédication et communion.
11 h. du matin. Pas de catéchisme.
8 heures du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oi-atoire
S '/a h- dn matin. Prédication .
8 h. du soir. Paa de service.

Chapelle des Bulles
2 heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 •/» h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , k la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/a Uhr Morgens. Gottesdienst. Abendmahl. Kin-

derlehre faellt aus.
Eglise catholique chrétienne

9 Va heures du matin. — Culte liturg ique. Sermon
Ecole da dimanche.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du diman che.
8 » du soir. Culte liturg ique.

Salle d'Evangélisalion
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Réunions publiques (tous les di
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » . Deuxième messe. — Sermon ita

lien et allemand.
9 h. *lt du malin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
a h . ' » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleu*

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/a b. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Samedi, 8 '/a b. du soir. Béunion de prières.

La Boune Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
8 '/i b. du soir. Réunion d'édification et de prière»

BischoeOische Methodisteuliiivhe
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 «/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/, Uhr Nachm. Junç frauen verein, Env
» 4 » » Predi gt, Envers, 37.

Mittwoch. 8 '/a Uhr Abends. Bibelstunde , Env. Îj0.
Freitag, 8 > ., Ubr Abends. Jûnglingsverein . rue de

l'Envers 80.
Eglise évangéliqne baptlste

(rue de la Paix 45)
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène **» 1« et le Z—

dimanche du mois.
8 h. du soir. Béunion d'èvangélisation.

¦̂037tifiEt33L-t
M. le Dp Lang, médecin d'état-major, à Kemp. î

ten , écrit : « J'ai obtenu d'excellents résultats nar !
l'emploi de l'hérnatogène du Dr Hommel, remède j
qui s'est montré très efficace, particulièrement dans
un cas d'anémie au plus haut degré, avec
l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après un court usage de cette
préparation , les vomissements cessèrent, l'appétit
revint et par là l'état général du malade s'améliora
B;nsib!ement. » Dépôts dans toutes les pharmacies.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 27 et 28 mai 1903

Naissances
Edith, fille illégitime, Bernoise.
Jenni Fritz-Emile, fils de Fritz-Joseph, ca-

viste et de Marie-Clémence née Godon, Neu-
châtelois.,

Richard Walther-Numa, fils de Charles, re-
monteur et de Eose-Mina née Bourquin,
Bernois.

Magnin Bernadette, fille de Eugène-Emile, gen-
darme et de Hélène-Julia née Brianza, Fri-
bourgeoise.

Olga-Angèle, fille illégitime, Bernoise.
Hirschi Charles-Oscar, fils d© Jean-Ulrich, cul-

tivateur, et de Fanny-Juliei née; "Saissielin,,.
Bernois.

Collomb' Aimé-Albert, fils de Joseph-Thêophi-
, le-Aimé, émailleur et de Georgette née L'0-
l plattenier, Fribourgeois,.

Promesses de mariage
Eobeiiti Goorges-Heiricule, doreur1, NeuchâteîoH

et Derendinger Emilie, cuisinière, Soleu-
roise. j

Graizely Jules-Achille, commis postal, Neu-
châtelois et Christ Georgette-Elisa, régleuse,
Bernoise-* i - .  i^ïAui. Jj

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24977. Isler Bertha-Marguerite, fille de Fritz-
Alfred et de Emma Spiller, Bernoise, née
le 1er novembre 1902.

24B78. Enfant féminin mort-né, à Gottfried-
Sigismond Geiser, Bernois.

Enfants gâtés de la civilisation que nous sommes,
nous nous montrons souvent ingrats envers le pré-
sent, et souvent, sans réflexion préalable , nous con-
testons le progrès accompli. Parfois même nous
allons jusqu'à railler cette recherche ardente et fé-
conde de tout ce qui peut améliorer la condition
physique et morale de l'humanité. Quand le progrés
se présente à nous sous une forme un peu trop
nouvelle, il nous offusque, «t, malgré son utilité
évidente; nous lui faisons mauvais accueil . Ainsi les
chemins de fer au début ont eu beaucoup de mal a
recruter des voyageurs, on leur prêtait toutes sortes
d'inconvénients et de méfaits. Cependant , et la suite
l'a prouvé surabondamment, cette invention a révo-
lutionné la surface du globe. Grâce à eux, des peu-
ples qui se connaissaient à peine et vivaient en
rivaux et en ennemis, ont appri s à se mieux con-
naître. Les navires à vapeur, le télégraphe, le télé-
phone font disparaître peu à peu les préjugés. Qui
sait *? c'est à ces sublimes inventions que l'on devra
peut-être de voir se réaliser l'union universelle des
races, rêve encore utopique aujourd'hui, qui sera,
espèrons-le, la vérité de demain. Aujourd'hui nous
avons le Vitalisme qui puise dans les ambiances,
air , eau, lumière, électricité, le fluide vital aux
sources même de la nature. En effet, les guèrisons
obtenues grâce à ce nouvel agent tiennent du pro-
di ge. L'ancienne médecine , d'abord si routinière et
si méfiante, a dû s'incliner devant les faits accom-
plis. Aussi un comité de sommités de la science
médicale est arrivé à fonder, 19, rue de Lisbonne , a
Paris, un établissement répondant aux exigences les
plus minutieuses de la thérapeutique contemporaine.
De plus et afin de pouvoir répandre au loin fes bien-
faits de la nouvelle méthode, cet établissement est
installé de façon à pouvoir traiter tout spécialement
les malades par correspondance. C'est en toule con-
fiance que nos lecteurs peuvent s'adresser à M. le
Directeur de la Médecine Nouvelle ou VITALISME,
1°, rue de Lisbonne, à Paris. U se tiendra à leur
disposition et leur fournira immédiatement les ren-
seignements nécessaires pour commencer leur cure
et en assurer le succès complet. Ainsi, non contente
de réaliser son désir le plus cher , qui est de sup-
primer le temps et d'abréger la distance, l'humanité
veut en outre quo la soulïrance se fasse de plus en
plus rare ici-bas.

Le Vitalisme guérit radicalement : hernie, cons-
tipation , neurasthénie, rhumatisme, paralysie,
goutte, asthme, bronchite chronique , dlabàte , ma-
ladies de l'estomao. du foie, des reins, de la peau,
tumeurs, cancers, surdité, etc. Le journal o La
Médecine Nouvelle » est envoyé gratuitement
pendant deux mois ; une brochure est adressée à
tout lecteur qui en fait la demande. Ecri re à l'Hôtel
de la Médecine Nouvelle, 19, rue de Lisbonne,
Paris. 7806
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Les Timbres-Impôts
DS LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Hsefeli 4 Cie, libr., L--Rob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Waegeli.tab. Pla" H. de-Ville 6.

Albert Peti tpierre, épie, PI. Neuve 4.
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet, épie, Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Parc 54. 3409-4
MM. C.-F. Bedard , boni, et épie, Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Bob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie. Balance 10.

Boucherie Sociale , Bonde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Bobert 3.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.

Jean Weber, épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

Oomaine à vendre
Le grand et beau domaine des Cer-

nayes, près du Locle, propriété de M.
G. de Laissardières est à vendre.

S'adresser pour le visiter, à M. Au-
guste Blanc, fermier de ce domaine et
pour les renseignements et offres, à M.
Louis-Eraest Renaud, Envers 18,
Locle. 7431-1

I

IIYGKÉDIENTS DE Bal

P. Hartmann
a Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. ?ou
£ PréParer

itm. soi-même un ex- I

8e méfier des oontre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- B

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier K
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LOGEMENTS
A LOUER

pour de suite ou époque à convenir
Parc 90. Bez-de-chaussée, 4 chambres et

corridor. 7203-1

Charrière 68. 2me étage, 8 chambres
avec balcou. 7204

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

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

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

et alcôve.
Doubs 165. Sme étage, 4 grandes cham-

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

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

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

riii 'ur.

Paro 77. Pignon, 4 chambres et corridor.
7207

Paro 100. 1er étage, 3 chambres avec
balcon, 7208

Paro 79. Rez-de-chaussée, 4 chambres et
corridor. 7209

Paro 90. ler étage, 4 pièces et corridor.
7210

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

Paix 74. Sme étage, 3 cliambres ei cor-
ridor.

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

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

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

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

Progrès 105. ler étage, 3 chambres et
corridor.

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

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

et cuisine. 7213
Fritz-Courvoisier 23. Bez-de-chaussée, 4

chambres et corridor. 7214

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

Â TrnndpQ faut6 d'emploi 2 tours aux
I CllUI O débris (dit moulin). — S'adr.

rue Léopold-Robert 82, au 4me étage.
7762-1

PAlieC onrC . On demande 4 bons polis-
f UllûoCllI S. geurs de boites, à l'atelier
J. Béchir , Porrentruy. 7796-1

J rmppnfj On demande de suite nn
ripplcutl, aprentig-nillocheur sur or,
pour travail soigné ; il serait entièrement
chez son patron. — S'adresser par .écrit,
sous initiales D. C. 7771, aa burean de
I'IMPARTIAL. 7771-1

À WnipffÏP tailleuse est demandée ; à
t ioàUJClllC défaut , une personne sachant
coudre. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 81, au 1er étage, à gauche. 7789-1

rflrPflîl *-*n aemande pour le Carrousel,
Uul yUll. un garçon honnête et laborieux.
— S'adresser à M. S. Weber, Place du
Gaz. 7782-1

À nnnpn f  j Un jeune homme actif , sé-
nJJp lCUll .  rieux et bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme apprenti
de commerce dans un bureau de la loca-
lité. — S'adresser par écrit sous O. K.
7811, au bureau de I'IMPABTIAI.. 7811-1
X nnnpn fïn  On demande 1 apprentie
lij 'pi CllllC, repasseuse en linge. —
S'adr/rue du Nord 9, au Sme étage. 7779-1

OnnTrnn fn On demande de suite une
UGIltullua fill e ou femme active pour
faire le ménage. Gages, 30 lr. par mois.
— S'adresser à la Brasserie du Lion, rue
de la Balance 17. 7794-1

SPPVîHlfP ^n demande une bonne fille
UCl ïttlllC. pour aider dans le ménage.
Entrée de suite ou dans la'quinzaine. 778b-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnTrnntn On demande dans un me-
UCl ittllUfa nage de 4 personnes, une
bonne servante sachant cuisiner. — Bons
gages si la personne convient. 7785-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

fl îl d o m a r dû .  des cuisinières, servantes,
Ull UClildlluC jeunes tilles pour aider
au ménage et apprenties. — Sadresser au
Bureau de Placement de confiance, rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

77-sS-l

Oil i iomnnfio  Pour Besançon, une
vil UCUtuUUu personne sachant très
bien coudre et capable de soigner un en-
fant de 2 ans. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 38. au ler étage. 7t-'0ô-l

Commissionnaire. n^e
e 'r ^SilSE

pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Stand 10,
au magasin. 7792-1

JpiWOQ flllûO 0n demande 2 jeunes
UGU U Gù 1111C0. fiii eg. dont une sachant
cuire et l'autre pour aider à la cuisine. —
S'adr, rue de la Serre 61, au café. 7778-1

Tonna flllo ^)n demande une jeune
UCllllC llllo. fille robuste, propre et de
toute confiance, connaissant les travaux
d'un ménage. 7795-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Anna r-fprn pute A louer de suite* pour
il JJ U 0.1 lolUGUlij . époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-93

(IflVP louer de suile une grande cave
VftlC. avec accès très facile ; plus un
logement de 3 pièces en plein soleil, rue
Jaquet-Droz 58. Pour St-Martin prochaine
appartements de 2 et 3 pièces. — S'adr.
au bureau J. Schœnholzer, rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi. 7935-2

/IJiamhpn A louer de suite unecham-
"JUlllllUI C. bre à deux lits pour quatre
messieurs travaillant dehors, plus uue
chambre meublée à une demoiselle
honnête. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 30, au Café. 7915-2

inilflnihPP ¦*• l°u er tout de suite une
UUtt lUUl C. chambre indé pendante, au
soleil , à un mousieur tranquille. — S'a-
dresser rue de l'Industrie21, au ler étage.
à droite. 7917-2

filmmhpp A i°uer POUI' lo ier iaia - à iUUal l lUlO.  ou 2 messieurs, une belle
chambre meublée et au soleil. — S'adr.
rue des Granges 9, au ler étage, à droite.

79J6-2

flh flmhPP "L l°uer * monsieur ou de-
Vll K llUUlC moiselle fréquentant les Eco-
les, ou employ é de bureau; pension à vo-
lonté. — S'adresser rue de la Chapelle 12,
au ler étage. 7862-2

A la môme adresse, k vendre un tour â
polir les rochets avec roue en fer.

f ihamhTPQ -** 'ouer 8 chambres, une
UllulllUl Cii. meublée et l'autre non meu-
blée, à des personnes solvables . — S'adr.
rue des Terreaux 18, au Sme éta ge, à
gauche. ., 79134-2

f-haiTi riPP ^ l°aer une i°^ e «V'ambre
v 1101111)1 C. meublée, à deux fenêtres , au
soleil, à monsieur travaillant dehors ;
maison d'ordre. — S'adr. rue Léopold-
Robert 17 B. au ler étage. 71)63-2

f h f lm h P Û  &¦ l°uer UDe chambre mou-
VUdillUl C. blée, au soleil et dans mai-
son d'ordre , à des personnes honnêtes et
solvables, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue A.-M.-Piaget 49, au
4me étage. 79S0-2

A la même adresse, à vendre une
bonne machine â décalquer.

iLZ-UC-CflailSSce. oll pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation cenlrale. 7748-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pVinrnlinn A louer lmp g rande chambra
"JlKullUI C. à deux fenêtres , non meublé»
et indépendante. — S adresser roe da
Pont 4. 7847-2

A l f l l l P P  Pour St-Martin 1903, un lel
1UUC1 étage bien exposé au soleil,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-8*

Ponr cas imprévu et pour le 1er
aoùt, un 2me étag-e bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, an ler étage. 

À IflllPP Pour cau8e de décès, 2 cham-
n. lUUCl bres, alcôve, part à la cuisine,
à dames sans enfants. — S'adresser à
Mme Vve Sophie Boillat, Progrès 53.

6875-U*

ï ,oai>mpnf«! A louer pour st"jLiUgCUiCIIlîS . mrtia et pouf
e 1er juillet, de beaux logements bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pêcaut-Oubois. 7302-13*

Foir SiW-MartiD ÎfriraK
cuisine, dépendances. Eau, gaz, maison
d'ordre et moderne. Vue merveilleuse ,
prix très modéré. —S'adresser à M. Louis
Leuba, rue du Doubs 75. 7787-1
I ndpmpnf louer pour le 11 novem-
liUgClllClll. bre un beau logement de 3
pièces et dépendances, bien exposé an so-
leil. — S'adresser rue du Puits 14, au 1er
étage. 77D8-1

[ nr fn rnnn f  A louer, dès maintenant
UUgCUlCUl. ou pour St-Martin , un grand
et beau logement de 4 chambres et corri-
dor éclairé , bien exposé au soleil, près de
la rue Léopold-Robert, au centre des af-
faires. Eau et gaz installés. 7793-1

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL.

T Ariomont *¦ l°uer pour le 11 novem-
UUgClllClll. bre 1903, à des personnes
honnêtes et solvables, nn beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances exposé
au soleil et bien situé. — S'adresser rua
du Manège 20. au ler étage. 7834-1

f hflrflhPP A louer de suite une cham-
UilaiiluiC. bre meublée à une ou deur
personnes solvables. — S'adresser rue du
Nord 168, au 8me étage , à gauche. 7781-1

Rp llû PhamhPP meublée, au soleil, est
UollC vUttUlUlC alouer à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Doubs 75, au
rez-de-chaussée, à droi te. 7780-1

PhflnihPP *̂  *ouei' une celle chambre,
UUdlllUl C, indépendante, à une personne
de toute moralité. — S'adresser me da
Nord 31, au ler étage. 7772-1

P'i inhPP  A l°uer de suite ou plus tard,
UUtt lUUl  C. une chambre meublée au so-
leil et indépendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au Sme
étage à gauche. 7819-1

rhamhnû  A. louer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée. 7818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f h a m hPP Alouer une grande et jolie
UllalllUl C. chambre â 2 fenêtres, indé-
pendante , bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Stand 10, au rez-
de-chaussée à gauche. 7791-1

fhf lmhPP *̂  louer de suite, à un mon-
UlldUlUlC. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée ; 9 fr. par mois.

S'adresser rue du Premier Mars 15 au
Sme étage. 7831-1

OllflmhPP *̂  ltmer de suite une grande
L.lallilJ i G, chambre non meublée, k 2
fenêtres et indépendante , exposée au so-
leil ; situalion centrale. — S adresser rue
du Puits 9, au 2mo élage, à droite. 7830-1

On demande à louer n ŜK
non meublée, pas hop éloignée du contre.
— Adresser les offres sous Chambre
71)45, au bureau de I'IMPARTIAL. 7945-1

On demande à lonef SîSTPS
bres et une chambre meublée tout à fait
indé pendante. — Adr. offres sous C. L.
E. 24S, Poste reslante . 7882-1

On demande à louer g™ MEE
ruent de 2 ou 3 chambres , avec corridor,
de préférence dans le quartier de l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7812- 1

On demande à louer Z,S mT
blée, si possible indépendante et si tuée
près de là gare . —S 'adresser rue du Nord
56, au ler élage, à gauche. 7i73-1
i.^-Km'-^.jy^g. _̂_[_nrn_rsrrn________-,-j| ||| a s— la a w i l i i l i i a n  i hiiSSM

A VûnflPû unc machine à coudre, bien
Ï CUUl C conservée 7775-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

À VPWlPP une 'un'fIue de cadet et cas-
ÏCUUl C quelle , un frac noir (cérémo-

nie) et un pardessus, le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7776-1

Rincf-lotlo avaut tr ès peu roulé est à
DlOJ l/iOllO vendre pour 120 fr. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage. 7086-1

A VPTldPP t,e su *';e lln 'res Deau canapé
ICUUIC à coussins. — S'adresser rue

du Doubs 137, au 3me étage. 7799-1

A VPIÎfiPP unB Poussette à 4 roues,
ICUUIC presque neuve. — S'adresser

rue Numa-Droz 2, au 2me étage. 7814-1

A VPnrtPP ou * Ranger avec d'autres
ICUUIC marchandises une bonne ma-

chine à coudre « Singer », table à rallon-
ges 4 tiroirs , une grande boite à musi que
automate (5 poup ées, 2 paires de chinois,
tambour et flûtes) et une autre carrousel,
un accordéon viennois (33 touches, 18
basses, très solide. — S'udresFer à M.
Gustave Perrinjaquet, rue Eritz-Conrvoi-
siei- 24. 7835-1

(Ippaeinn I A vendre une vitrine ou
VbldolU U 1 lanterne et une gran leglace,
ainsi que le Bilz. Très bon marché. 78-29-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ——M—— ———

Comptable sérieux
parfait correspondant , connaissant
les deux langues, cherche place de suite.
Certificats et références à disposition. —
S'adresser, sous chiffres W. 1775 C, à
l'agence Haasenstein de Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 8051-8

Places vacantes i
S Représentants pour inventions non-

Telles, 6 Placiers pour droguerie, parfu-
merie. 2 bons ouvriers Confiseurs (80 à
100 fr. par mois), 1 Garçon de bains,
connaissances natation et bon batelier
(100 fr. par mois), 1 Dam* de compagnie
sachant faire les massages, l bon 8ous-
portler, i Modistes. 4 Repasseuses, 1
apprenti Relieur , 10 maçons , 20 man-
œuvres . 1 bonne ouvrière Couturlère-
eoupause (100 k 125 fr. par mois), 4 Pier-
ristes, Agents pour cafés , Agents d'as-
suranoe , 15 Vachers sachant très bien
traire, 6 ouvriers Ebénistes, 4 Charpen-
tiers-menuisiers , 5 ouvriers Boulangers,
plusieurs Domestiques pour chevaux.
Agents en vins à la commission, 2 Cor-
donniers, plusieurs Polisseurs ponr meu-

; Mis , Vendeuses sachant français et an-
glais, 2 Dessinateurs-architectes, Cuisi-
nières, Bonnes, Femmes de ohambre.

f rien il joindre m timbre poir U réponse.

Agence Commerciale et Industrielle
RUE DU PREMIER-MARS 11-a ,

A vendre
par suite de décès, les outils d'un fa-
bricant d'horlogerie soignée de Genève,
soit 1 burin fixe, 1 machine à arrondir
avec 24 fraises, 1 compas dc proportion,
1 balance k peser l'or, on très bon i-é-
{Ciilatcur , un pupitre , une lanterne pour
100 montres, divers traités d'horlogerie et
un album pour chiffres monogrammes et
armoiries trés variés. Le tout serait cédé
ti un prix très avantageux. — S'adresser
ehez M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 61. . 8050-8

A EU
pour de suite :

Parc 90. rez-de-chaussée de 4 chambres
et corridor, cuisine et dépendances —
6»*» fr. 8048 6

Collège 39. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. — 400 fr. 8044

Paix 75, sous-sol d'une chambre et cui-
sine. — 240 tir. 8045

Temple-Allemand 87, pignon, 2 cham-
bres et cuisine. — 4'tO fr. 8046

Pour le 30 juin :
Parc 51 a. rez-de-chaussée da 2 cham-

bres et cuisine. — 315 fr. 8047

Pour le 15 Juillet:
Nord 163, pignon de 2 chambres et cui-

sine. — 380 fr. 8048

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
tue du Parc 75.

A LOUER
de suite on pour époque à convenir, rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, 2me étage :

1° Un appartement de 3 grandes
chambres , cuisine, alcôve et dépendances.

2" On dit de 4 cham bres, cuisine et dé-
pendances. — Gaz installé dans les cul-
aines. H-1686-G 8052-3

A LOUER
pour le 1er Novembre prochain, dans une
maison moderne située rue de la Char-
rière 57, i proximité du Collège de la
Charrière et du tram, un

magasin
avec logement. Conviendrait pour maga-
sin d'épicerie, celui existant dans la mai-
son précédente (Charrière 53), devant être
«opprimé.

Pour la même époque, plusieurs beaux
logements de 3 et 4 pièces avec vérandah ,
bien exposés au soleil sont à remettre. —
S'ad resser pour tous renseignements, au
bureau Jean Crivelli , architecte, rae
de la Paix 74. 7692-1

A LOUER
j our la 1*' Juillet 1803 un Sme étage de
S ohambres, cuisine et dépendances.— S'a-
dresser k l'Etude Ch.-E. Gallandre , no-
taire, rue de la Serre 18. 7399-1

RAT^
Martres et Souris-Martres

à 50 ct. et I IV.
.recommandé comme remède infaillible
pour l'extirpation de tous les animaux
rongeurs nuisibles. La-1222-g 7c99-5

firande Droguerie Stierlln, rue da
Marché 2.

W, Beck, Pharmacie. Place Neuve 3.

FAIûIJPœIE
Dn amateur sérieux qui voudrait bâtir une Fabrique d'horlogerie

au BOECHET, statiou située sur la ligne S.-C avec Bureau des Postes,
sur la route de Chaux-de-Fonds-Bâle, avec la ligne de l'électricité de la
Goule, à 20 minutes des Bois, commune où l'on s'occupe à peu près exclusi-
vement d'horlogerie, est demandé. On pourrait lui céder gratis le ter-
rain , la pierre et le bois. — Pour offres et renseignements, s'adresser à M.
JOSEPH BOICHAT, Président de la II» Section des BOIS, H-5427-J 8053-1

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancienne clientèle ainsi
qn'an public en général, que j'ai repris le commerce de voï-
turage, louage de chevaux, exploité ci-devant par MAI.
LEHMArf i'V frères , TLéopold-Robert lia.

Je continuerai comme par le passé à m'occuper de tous
les travaux de voitnrage, louage de chevaux et de voitures
et entreprise de déménagements.

IU. Louis Lehmann restera dans la maison comme con-
tre-maître.

7712-a Jacques R.UEFF.
??????•#?????•??????????•??
i Brùckenbrâu %
{ GRANDE BRASSERIE DU PONT t
^r 1.000.. -*V

T ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 18 T
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN J^P" en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-0239-J I818-8i* ^^

«Kjfc BRUXELLES 1800 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille À
__ d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille jT

4^ d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. «^

FREY & CH ARTON, rne da Font, LAUSANNE
i i



fîrPIRPIKP ^
ne bonne creuseuse de

"J lGUobl lob .  cadrans se recommande p'
de l'ouvrage à la maison ou à l'atelier. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au ler
étage, à gauche. 8034-3

ïl*10 iionim*!ûllû de toute moralité de-
UUG Ui/UlUloCHC mande place dans un
magasin. — S'a'l i-esser par écrit , sous ini-
tiales A. B., SOvi'î, au bureau de l'Iit-
PAHTIAL . S0C2-8
TTrsp fllln de 24 ans cherche place dans
UUC UllC une pension pour servir et
coudre , ou place où elle pourrait aider au
ménage et dans un magasin. — S'adresser
Restaurant Economique, au ler étage.

8028-3

Ilt lP l' I l i l 'P  c'a confiance , connaissant les
UUG U'Ulie travaux d'un ménage soigné,
sachant bien cuisiner , s'offre pour rem-
placer des domestiques, faire des ménages,
ou comme releveuse. — S'adresser rue
du Parc 33, au 2me étage, à droite. 8021-4
À ni ppe On entreprendrait encore des
iivlGl O. marteaux et des lames de répé-
titions à polir. — S'adresser à M. V.-B.
Aubert , rue Fri tz-Courvoisier 38, au pi-
gnon. 7940-2

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme en chambre et pension.

PûlinatfP 'î *Je balanciers. P"x modé-
UVuj JagCù rés. Se recommande aux ré-
gleuses. Ed. Jeanneret. rue du Doubs
137-BIS. Vient d'arriver , RÉVEILS, ca-
binet sculpté. Haute nouveauté. Pri x mo-
di que. 7576-16

IIïl P nPFÎflîinP ^orte et robuste, de toute
UUC pcloUiluC confiance, se recomman-
de pour des journées , soit pour laver et
écurer , ou pour remplacer des servantes.
— S'adresser à Mlle Marie Scburr, rue
des Terreaux 28, au 3uie étage. 7823-1

IfillPnaliiPû ^
ne personne de toute

UUUl UttllGlC , moralité demaude des
journées pour laver et écurer. — S'adr.
rue du Doubs 117. 7825-1

PA Jjaoarfpq Une dame de la localité se
i ui ioûC ' .gGo. 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

Ti-cnal f l i ' Q i ine  ®u demande des décal-
l/CLaïqitttgGÛ. quages à faire à domi-
cile. Ouvrage prompt et soigné. 7774

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dûmnic ollû Suissesse, connaissant la
uiUUloGllG, tenue des livres et de la

cuisse, ainsi que la correspondance , de-
mande engagement dans un bureau où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. — Prière d'adresser les offres sous
É. K., 3, Poste restante, iiiiu u'tr . près
Zurich. 7683

(û i ino  h f tmmp.  etant depuis 5 ans dans
UCll U O UUU11UC 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, 1*. 7565, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7565

Uno iûl ino fl i lû sérieuse, sachant cou-
tiO J GUUU 11110) dre , cherche place dans

magasin de nouveautés , à défaut dans
épicerie de la localité. — Adresser les
offres par écrit sous J. D., 7745, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 7745

Ini inn filin On désire placer une jeune
UGllUG llllG. fille intelli gente et de toute
moralité , dans un commerce pour aider
aux travaux de bureau ; à défaut , dans un
magasin. Prétenlions modestes. — S'adr.
rue Léopold Eobert 26, au 3me étage.

7765

f l f l O liflïïlP t"-!S recoinmandable , ayant
UllC v.dllI C 2 ou 3 heures chaque après
midi , demande de suite à s'occuper des
soins d'une personne malade ; à défaut ,
aulre  emploi. — Ecrire sons initiales M.
G. T. 7760, au bureau de I'IMPARTIAL.

7760

Réol eur-R etonnîieur i0TsT:iL
et ayant surtout la pratique dans la petile
pièce, est demandé de suite ou pour épo-
uue à convenir. PLCAE D'AVENIR.—S' a-
dresser , sous chiffres X. X. 8067,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8067-6

PnlïCÇPllÇPÇ 0n demande de suite
rullooCUoCo. deux bonnes polisseuses,
une finisseuse, ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adresser cbez M. Paul Droz-Rey,
rue du Progrès 57, au rez-de-chaussée.

8074-3

Pinppîçfo Une bonne ouvrière est dé-
f ic i t  IblC. mandée de suite. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 8035-3

Rnul f lnû"PP On demande de suite un
Duul(LllgGi. bon boulanger sachant tra-
vailler seul. —S'adresser Boulangerie Vve
Girardin , rue de la Paix 59. 8041-3

fiar-pnn d'nfflpp dau moins 17 ans- est
Udl (/UU U UllltC demandé de suite à la
Brasserie Ariste Robert. 8013-3

narrlo Tup lado On demande une per-
U(u UC-lUttlauC. sonne de toute confiance
comme garde-malade. 8073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B0DI16 Û BDlâDIS férences . est deman-
dée pour soigner deux enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser rue de la Promenade 2,
au ler étage. 8066-3

r,llillnnriPlir sur a!'gent- babile et sa-
UUlllUUUCUl cbant bien faire le grain ,
est demandé de suite. — S'adresser sous
initiales A. B., 7919, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7019-2

i nnPATlti Jeune homme pourrait ap-
ripi- l cllll ,  prendre tapissier avec les
meilleures notions. —S 'adresser chez M.
A. Gétaz , tapissier-déioreteur, rue Fritz-
Gourvoisier 21-A . 7950-2

rn iciniÂP ne servantes, sont demandées
VuiolllICl CO , au Bureau de p lacement ,
rue Fritz-Courvoisier 20. — Commis-
comptable demande place. Bonnes réfé-
rences. 7933-2

Place vacanic inteuig ente el
ayant reçu une bonne instruction, est de-
mandée pour la sortie et la rentrée de
l'ouvrage dans un comptoir sérieux de la
localité. Entrée le 1er juillet prochain. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. X., 7903, au
bureau de I'IMPABTIAL 7903-2
isçnptimpntu 0n aemande una psr-
xiooui lll llGUlo. sonne ayant fait les le-
vées couvertes et sachant bien prépa-
rer ses outils. — S'adresser à M. J.-Ar-
nold Calame, rue de la Promenade 19.

7905-2
I nnnantî a On demande de suite une
APPIcllllC. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser chez MUe J. Dama , rue Fritz
Courvoisier 36. 780:1-2

Bonne d'enfants. ^"Iô f Z
une jeune fille de toute moralité pour soi-
gner deux enfants. Bons gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 74, au 3me
étage, de préférence le matin ou le soir
après 6 heures. 7962-2

f a r ina  filla <>n demande de
vVUUtl UUO-. suite nne jeune
fille pour aider à |la enisine et
nne SOMMELIÈRE sachant le fran-
çais, l'allemand et connaissant
fiien le service de brasserie. —
S'adresser à la Brasserie de la
Grande-Fontaine. 7992-2

Une jeune fllle fiWSSK£
dresser rue de la Balance 12 A, au ma-
gasin. 7952-2

A lmiof» pour St-Martin 1903, rue
IUUCI Léopold - Robert 72, en

face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCrlALTENBRAND, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-1*

Â lnriPP Pour St-Georges 1904, un Sine
lUUCl étage de 6 chambres, cuisine,

corridor et dépendances, bien distribué
pour atelier et ménage. Prix 850 fi .  l'an.
— Plus 2 grandes caves, entrée indé-
pendante , dont une cimentée, install ée
pour une fonderie. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 3me étage. 8029-3

A lflllPP ^e su"-e, jusqu 'au 11 Novembre
IU UCl 1903, à proximitéde la gare, un

ler étage de 3 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 8043-3

Pour cause ^JT™*™
FIN DB BAIL, (jusqu'au 23 avril
1905) d'un joli APPARTEMENT de
3 pièces, avec bel atelier, situé an
4me étage, rue Léopold-Robert SS.
Conditions avantageuses, — S'a-
dresser au magasin Pardey-Guyot,
Banque Fédérale. 8054-3

Appartement. îf &ziïï™
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situe au so-
leil. Pris : SUT 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
a^- B. I 8U20-1*

Phnmh PP A l°uer une chambre meu-
Ui lu l i lb lc .  blée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Neuve 5, au
3me étage , à droite. 8032-3

f hîMllhPP A louer une jolie chambre
UUdlUUiC. meublée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 168, au rez-de-chaussée,
à droite. 8026-3

fharnhPP **¦ l°uer chambre meublée à
UlldlllUl C. personne honnête. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 113, au 3»'étage. 8018-3

rhamllPP <-*n oure " l°uer une belle
UlldlllUl G. chambre à 2 lits, exposée au
soleil , à 2 messieurs d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un petit
char à bras. 8049-3

Phnmh po. A louer de suite une belle
UUdlllUl C. chambre meubléo, à 2 fenê-
tres, située au soleil. 8037-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp l lp  PhflmhPP meublée est à louer ,
DGllO Ij lldUlUlO dans un petit ménage
tranquille, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple ARemand 105, au premier
étage, à droite. 8071-3

f t lflmhPP -̂  louer une beUe chambre
UUdlUUiC. meublée, située au soleil, à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. Parc 80, au 3me étage.
___^ 8070-3
Phnmhnn A louer jolie chambre non
UllalUUlC. meublée. 8065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP Pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adj oindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-2*
An nffnn chambre et pension soignées à
Uil UlllC jeunes gens bien élevés. Vie de
famille. Jardin et proximité du bois. —
Adresser les oiïres sous K. R. 7885, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7885-5

I ftO"PïïlPTlf<! A louer pour époque à con-
LUgGUlCUlù. venir , logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à la Brasse-
rie du Gaz. 7943-5

Pj r innn  à louer pour le 1er juillet , de
I l gllUll , 2 chambres, cuisine, chambre
haute, lessiverie et dépendances, bien ex-
posé au soleil et situe rue du Doubs U.
— S'y adresser. 7982-5

Appartement, plus tard , un apparte-
ment de 3 chambres à 2 fenêtres, bout de
corridor fermé , le tout au soleil et confort
moderne. — S'adresser à M. Louis Ban-
delier . rue de la Paix 5. 7706-3

LOCAUX (NOOSTRIELS
et

Appartements à louer
A louer sur plans, pour le 30 AVRIL

1904, vastes locaux pour INDUSTRIES
et ENTREPOTS : Appartements de
trois â bnit pièces, dans immeuble et
terrasse en construction , rue du Com-
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 6351-3*

I ftû'PmPîlt **- l°Qer > * "les personnes
UUgCUlCUl. tranquilles et solvables, un
petit logement de 2 pièces. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 7839-3*

rhî tmhPP A l°uer une chambre avec
UlidlUUl Ci cuisine et dépendances. —
Remettre adresse sous chiffre X. Z.,
7567, au bureau de I'IMPARTIAL. 7667

annaptpmpnt Pour cas imPrévu, à re-
ti VVCLi ICUICUl. mettre un logement au
ler étage, 8 chambres, cuisine et dépen-
dances ; cour et jardin. Prix , 5-5 fr. —
S'adresser chez M. E. Clémence, rue du
Puits 9. 7727

PhnmhPP *¦ louer UQe chambre non-
UUdlilUlC, meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, avec part a la cuisine. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
2me étage. 7726

;|p*gp UlldlflUTl/i chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 7404

riiamlir»AC A »«•«« 2
uudiuui ca. chambres meu-
blées, au soleil, dont 1 avec balcon, à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.
Prix modéré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7730
Phamhpo •*¦ loue*une belle chambre à
UUdlUUl C. 2 fenêtres , indépendante,
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au ler étage, à droite.

A la même adresse, une beUe CAVE est
à louer. 7752

PihflmhPP -̂  l°uer une jolie chambre
UUdlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 41, au 1er étage. 7742

Phnmh PP A remettre de suite une cham-
UildUlUlC. bre non-meublée, au soleil,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au 2me étage. 7740

IlnP i inmP seule demande à louer une
UUC UdlUC chambre et une cuisine.
Payement d'avance si on le désire . —
S'adresser chez Mme Jacot, rue-du Ver-
soix 9. 7927-2

IIïlP î inmP ^S8®» bonnets et solvable,
UUC UdlUC demande à louer une oham-
bre non meublée, au rez-de-chaussée, â
défaut , un premier étage situé aux alen-
tours de la Cuisine populaire. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaus-
sée. 7761
¦ssasaaaBaaaaaasBaaaaaMB«Bsa«BsasBassssatj^Mss»s B̂MatBaMSBSssa

On demande à acheter cweS'lT un
buffet à une porte. — S'adresser rue
du Nord 127, à la boulangerie Fav re-
Robert. 8017-8

ï? l l r iùnû  RPR ylns e' spiritueux , rue
LUgGlie rElll , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-237
aasBSfassajssa«a-jasKSMSssiB9asMsasBSSsaisiESsgsBaEsssBBasisss»B3sssgsaaai

A VPflflrP fan te  d'emploi, à très bas
I CUUI C prix , 1 bois de lit en sapin

avec la paillasse et le matelas en crin
d'Afrique, 1 canapé parisien tout neuf et
une machine à coudre encore bien con-
servée. — S'adr. rue de la Balance 2, au
3me étage, à droite. 8033-3

À VPnHpP d'occasion , un lit complet à
ICUUIC une place, 3 tables carrées

et des chaises. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 3, au 3me étage. 8030-3

A VPnrip P deux potagers , machine à
ICUUI C coudre, plusieurs civières et

brouettes. — S'adr. rue Numa-Droz 6A.
8031-3

À vpnrlpp à bas P1-*** un8 mac||'nc à
ICUUIC régler (système Perret).

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8056-8

Â VPIlrlPP un ane* avec deux colliers,
ï CUUI C char et charrette ; prix raison-

nable. — S'adresser rue du Premier-
Mars 17. 8027-3

A vonflpp faute d'emploi une bicy-
ICUU1 C clette de dame en bon

état et cédée à très bas prix. —S'adresser
chez M. Jeanmairet , magasin de cigares ,
rue Léopold-Robert 72. 8069-8

Â VPTlî JPP 1- iu '-e de place, une instaUa-
ICUU1 C tion de bains , un piano, un

casier à musique, un buffet dressoir, un
bois de Ut avec paillasse à ressorts et un
bon canapé. — S'adresser rue du Grenier
32. au ler étage, à droite. 8064 3

A VPflflPP mellbles neufs et usagés, aux
ICUUIC piUs bas prix : lits à fronton ,

ordinaires , Uts de fer , Uts d'enfants , bois
de lits f 15 fr.), secrétai res, commodes, ca-
napés, chaises (2 fr. 50 pièce), tables ova-
les, rondes, carrées, pliantes, de nuit , ma-
chines à coudre ; poussettes, potagers , ré-
Êulateurs, glaces, etc. — S'adresser à Mme

eyeler, rue du Parc 70. 8063-3

À VPIlrtrP une macbine à arrondir, très
ICUUIC peu usagée et un burin-fixe

à bas prix. — S'adres-er à M. Arthur
Matthey. rue du SoleU 2a- 8060-3

Pn i i ec p f to  A vendrovrae poussette 44
r U U o û C l l C ,  roues et una cUalse d'en-
fant. — S'adresser rue du Grenier 12, au
rez-de-chaussée. 8059-8

A V  P n fi l'P u° habillement de cadet,
ICUUI C peu usagé. Prix modique. —

S'adresser rue de la Paix 01, au rez-de-
chaussée, à droite . 8058-3

Machine à coudre , ^^^7d'autres meubles, une Lel le machine 4
coudre. — S'adresser rue du Parc 48. an
ler étage. 7610-3

Â u a n r l n û  meubles neufs et d'occasion,
ICIIUI C Lits Louis XV et Renais,

sance, Lavabos, Buffets, Garde-robes à t
et 2 portes, Divans en moquette. Canapés
à coussins et autres fauteuils, Tables 4
coulisses, rondes, fantaisie, tables à ou-
vrage , tables carrées. Commodes. Tablai
de nuit , Chaise à vis, Presse è copier
système breveté, 2 ameublements salon es
reps grenat, prix avantageux. Banque da
magasin, Casier 4 lettres, lanterne pool
montres. Régulateurs à poids. Glaces.
Tableaux, Régulateurs à poids, 1 zither-
concert, 1 cornet bugle mi b, une flûte,
pupitre, etc. — S'aaresser chez M. J.
Weinberger, rue Numa-Droz 2-A, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7489-8

A VPnfiPP "* lK,mles oli'èvros à lait et
ICUUI C une chevrette. ¦*- S'adresser

rue de la Prévoyance 100. 7949 û

Â VPnrlPP de ma8ni fiques grands ta-
I CllUI 0 i i i , -aux peinture à l'huile, si-

gnatures de maîtres, à un pri x très avan-
tageux , ou échanger contre de bonnes
montres. Pour les visiter on est prié de
venir de 10 heures à midi et de 2 heures
à 6 heures. — S'adresser chez M. J. Wein-
berger , rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7490-8

À VPTi rlPP une paire de canaris du l l a r t z
I CllUI C (12 fr.), deux 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 1er
étage. 7916-2

PF" A Fendre MltSE
modes sapin neuves (4 tiroirs) , builets en
noyer à fronton , canapés et divan-lit mo-
quette , tables et chaises en divers genres
une salle à manger riche, sculptée, une
belle grande console noyer poli , lavabos,
secrétaires, table de nuit , stores peints et
en coutil , poussette à .8 roues, malle et
corbeille de voyage, pupitre , grande layette
avec 17 tiroirs , potager tvec barre jaune
et accessoires et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser à M. S. PICARD.
rue de l'Industrie 'it. 7361-2

RÏPVPlûttû A- vendre à de bonnes condi-
DlUJtlClLC. tions une bonne et forte bi-
cyclette «: Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5400-22*

Â VPTlfiPP une ke*̂ e Pousse'te à quatre
ï CUUI 0 roues ; très bon marche.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7807-Z

A VPndPP 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 Sme
étage. 774Â

A VPndPP une bonne bicyclette es
I CUUIC parfait état ; bon marché. —

S'adr. rue du Parc 17, au sous-sol. 7735-0

A VPflflPP une tun,(Iue et un pantalon
ï CUUI C de cadet , bien conservés. —

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

A la même adresse, on demande un»
apprentie repasseuse en linge. V l iï-O

Â VPni lPP un t,°11 P°taser n- 11, en
IGUUlC bon état , avec ses accessoi'

res. — S'adr. Doubs 149, au 2uie élage , 4
droite. 7701-0

Pfltf lO'PP "̂  ven dre un potager à gaz 4
l U l d gCl. deux trous très peu usagé.

S'aor. au bureau de I'IMPARTIAL. 7731-0
¦ ¦¦iiiaiMBMaESBMOsasaaMsaaMassBSMaaaMijatacMMrMBaawaMrassaaal

TpnllVP ( ':l"s 'a £rande salle de la Ton
11 UUI C halle Plaisance , une inoutre
— La réclamer contre désignation. 80 '6-î-

SEJOUR DE SAMPAGNE
BAINS du LAC

Mlle IDA SCHNEIDER , à CERLIER
(lac de Bienne), reçoit toujours des
^•TEusrGH.oj srNA.mEisi

Table soignée. — Chambres confortables.
Nombreuses réfé rences. 8068-3

Â LOUER
pour le 11 novembre 1903, de beaux 'Lo-
gements modernes de 2 et 3 chambres
et dépendances. A ppartements agréables
et pri x de loyers très raisonnables.

S'adresser à M. P. G.-Gentil , gérant ,
rue du Parc è3. — Téléphone. 8072-4

Maison k vendra
de construction récente et soignée, avec
cour et grand jardin ; eau , gaz , électricité ;
elle forme coin de rue dans un beau quar-
tier de la ville. Vastes locaux au rez-de-
chaussée, à destination d'atelier. Occasion
favorable pour fabricant d'horlogerie , mon-
teur de boîtes Facilités de paiement. —

S'adresser en l'Etude A. Monnier,
avocat , rue du Parc 25. 7270-1

Bonne occasion
A vendre un bon terrain à b&lir , si-

tué dans le quartier Est du village, au
^soleil levant. Pour toiles les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5225-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis îiï PrGBFiBîaii es ! ! !
On demande à louer une boulangerie ou

nn local qui pourrait êlre transformé
pour ce genre de commerce. — Adresser
les offres à M. Hermann Buess. Boulan-
gerie Viennoise , rue Léopold-Robert 14A .

7926-2

la Reine de toutes le* eaux capillaires
Empêche la calviti- ;
Arrête la chute îles fhevit"i.
Détrui t  le.s pel l icules
Fortifie les racines.
Retarde le grisj anement.

Prescrite par les sommités médicales *7B8

On nous écrit :
En faisant usage quot idien de l ' eau de

IAVOL. j 'ai eu l' occasion d'essayer ses
effets bienfaisants pouï: la conservation et
la beauté des cheveux et je ne manquerai !
pas de la recommander.

Francisco d'Andrade.

Votre célèbre eau JAVOL pour l'embel-
lissement eJ conservation des clieveux est
fort agréable L. de la R. A.

J'ai emp loyé votre JAVOL, je m'en suis
bien trouvé. ' Dr J. Joseph , attaché.

JAVOL se vend au prix de 3 fr. SO
à La ChiUix-de-I-'oiids, chez :
MM. J- Ueimerdiuger. coill'eur.
Mme Lesquereux, Léopold Robert 35.

B. Weill. coiffeur.
E. Zusrer , coiffeur. 12671-9
J.-B. Slierlin, droguerie.

En Gros : AI. Wirz-Liow, Bâle.
•**¦¦ 

¦ —- - ™

A louer
pour la Saint-Martin 1903

le magasin actuellement occupé par M. E.
Perrenoud , confiseur, rue de la Balan-
ce 10-a .

Ce magasin , avec chambre et cuisine,
au rez-de-chaussée, communi que par un
escalier tournan t, à l'appartement du 1er
étage, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

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

de la Balance 10-A, 2me élage. 7446-1

Sirûàluï
â Vevey

nne maison de 4 étages , magasin,
«ous-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques,
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabrique, ou pour
Industrie ayant besoin de grands locaux
très clairs et très secs.

S'adresser à M. Etienne Clavel fils ,
me des Deux-Marchés 28, VEVEV.
fa-21964-L) 4744-9*

iiiï3t?»̂ a.iiJa.'i»ic>i»T,s I
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Poi-celaines. 408-33

CA NN A GE {S E CH A ISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZONNAT

XV, rue d-aj . 3F*g>,:ro, XV I

Matthieu XXVI , v. 4t.
Monsieur le pasteur Eugène von Hoff

Mademoiselle Mathilde von HofT et Mon
sieur Albert von Hoff font part à leurs
amis et connaissances du décès de leui
chère mère
Madame veuve E. Yon 1IOFT
survenu à l'âge de 59 ans, après une très
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1903.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire , rue de la Côte 2.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tieul lieu de let-

tre de faire part. 8038-1

En cas de décès
adressez-vous sans retard à la

Première Agence de
POMPES FUNÈBRES

LnOUIS LIEU El .A
rne du Donbs T S

qni s'occupe de toutes les forma-
lités à des prix défiaut toule con-
currence. — Certificats et premières
références à disposition. 45-33

Etat-Civil. — Cercueils. — Transports.
Monuments funéraires, otc, etc.

On se rend à domicile.
Téléphone 87ti. Téléphone 878.

Faire-part deuil Lr&rŒ



Fârofite ï̂ Profit ©s;.
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général quo .

LA LIQUIDATION ~&§
ne durera plus que quelques jours et pour activer la vente îl sera fait un
rabais de 3O °|0 au comptant sur les CRAVATES et GANTS pour
dames et messieurs, ainsi qu'un i*ai>ais de 2G °|0 au comptant sur tous
les autres articles en magasin. •}m.z

Se recommande,

JULES ULLIVIANN, chemisier, Rue Léopold-Robert S9

Restaurant des Joux-Derrières
M. BALMER-GURTNER, Tenancier

Dimanche 31 Mai 1903

GRANDE MLEmmmssm
organisée par la Société de chant

L 'O RP H É O N
avec le bienveillant concours de la

¦FASTF-A-SSB PIES BOIS
Dès 10 h. du matin , Ouverture de la fête.

Répartition au Jeu de boules. Roue à la vaisselle. Billard boer. Jen de la belle-rnamais

A midi : Dîner champêtre!
Dès 2 heures après-midi

OO DANSE t&O dans la grande salle OO DANSE ©O
JEUX GRATUITS pour enfants.

A 4 heures : BALLET DES ARMOURINS -"JBB
exécuté par 12 fillettes

Dès 8 h. du soir : Soirée familière S
Beignets. — Pain noir. — Jambon. — Saucisses de paysans.

Vins de 1™ qualité. BIÈRE Ulrich frères.
WKfF' Aucun revendeur de boissons n'est toléré dans le rayon, ni dans l'empla-

cement de fête. 7988-1
&V En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée.

8ea7_T Un service de voitures est organisé depuis l'Hôtel du Guillaume-Tell.
— Départs toutes les heures.

Place <dL\jL GrStsn
Pour deux jours seulement : Dimanche 31 mai et Lundi I ' r juin 1903 'Vffl

GRANDE MÉNAGERIE L. DEERMAN & FILS
contenant des fauves de toutes les parties du monde.

REPRÉSENTATION dès 2 heures de l ' après-midi , toutes les beures.
Débuts sensationnels d'une dompteuse et d'un dompteur renommés par leur bravoure,

Présenlatiou des animaux dressés suivants :

Lions, Tigres, Hyènes, Ours et Loups.
NOUVEAU l NOUVEAU !

Vu pour la première fois en Europe

XJIV SEUl*EÏ\rX GÉAMT
Le plus gros du monde, long de 29 pieds ; il faut 6 hommes pour le déployer devant

le public. — 1(1(10 fr. de prime à la personne qui pourra fournir la preuve qu 'elle
a déjà vu un serpent de cette taille. J 7977-1

ENTRÉES: Premières, 75 cent. (Enfants , 50 cent.).
Secondes, 50 cent (Enfants, 30 cent.).

Se recommande à l'honorable public pour la visite de son établissement.
LA DIRECTION.

A partir de Samedi 30 Mai
j'ai l'honneur Mesdames de vous annoncer que ma fabrication et mon Magasin de
vente seront transférés

(eu fasa de la Boucherie Sockîe)
Fabrication, journalière d'une vingtaine de variétés de

' Gaufrettes et Bricelets, qui sont vendus de 25 à 50 ct. le quart . Jo
garantis tous les produits sortant de mes fours, depuis le
plus ordinaire au plus fin, étant de nia propre fabrication
et ne contenant aucune matière préjudiciable à la santé|
par conséquent, en tous points recommandantes

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

ï=8."ULO de 1.EL DFtorLdLo 3
(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 conliance, aus prix les plus raisonnables. 7983-P

Se recommande,

Ganfretterie Iqrgléniqiie d® P. GOSTELI
LA CHAUX-DE-FONDS

Oros Détail 

A vis aux Dames
A remettre de suite ou pour époque à convenir , la suite d'un magasin, soit

Commerce d'Ouvrages pour Dames.
Eeprise et conditions avantageuses.
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmod, rne Léo»

pold-Kobei-t 50. B-1590-G 7291-8

'Mie Sitnatioi
à

Jeune Homme
disposant de

15 à 20,000 francs
et pouvant voyager 3 jours par semaine

S
OUT reprendre une fabrique et commerce
'un article sans concurrence en Suisse et

donnant de gros bénéfices. Le vendeur
resterait intéressé pour une somme impor-
tante. — S'adresser sous F. C. AI., 31,
Poste restante , Genève. 8001-2
HH«n^ra^^^nj_______________ ^___n__n_____i

TRICOTAGE
A LA.

MACHINE
M" Ida MONTANDON
informe les personnes de la local i té qu'elle
¦vient de s'installer comme TRICOTEUSE
A LA MACHINE 7744-1

Rne da Parc 3P"
Elle a toujours à disposition des bas et

des jambes de bas confectionnés , de tous
les numéros, ainsi que les laines et co-
tons à tricoter.

Sur commande, on confectionne des
camisoles. Jupons , gilets de ohasse, etc.
Le prix pour la façon des jambes de bas
•et d» 40 cent. ; des bas complets, 75 cent.

Ayant acquis de l'expérience par plu-
sieurs années de travail , elle espère satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer d uue commande.

oooooooooooo
Robes et Confections

Mlle JULIETTE DAUM
86, rne Fritz CourYoisiep.

Coupe soignée. 7033 1 8e recommande.

OOOOOOOOOOOO
La faim du la lea»
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVO N AU LAR" DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

H donne k la peau nn air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la M . na-
ture 8411-29

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech, Béguin , Berger, Bûhlmann,
Bourquin, Leyvraz , Monnier et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.

JPour Séjour
d'Eté

nne jolie petite maison est à vendre aux
abords do La Ghaux-de-Fonds. Vu sa si-
tuation, conviendrait aussi pour Pension-
Famille. — S'adresser à M. Bainseyer-
Moser, rue de la Paix 45. 7920-2

Billard
Un billard Morgenthaler presque netif j

«st A vendre à un prix avantageux. — S'a- I
dresser sous chiffre Billard 7708, au bu- I
xeau de I'IMPARTIAL. 7708-1 I

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tète-de-Rang (Tourelles)

DIMANCHE 31 MAI, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
organisé' par la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
sous la direction de M. AIATKOLI

suivie de SOIRÉE FAMILIÈRE "̂ ®
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 8008-1

fanfare du Grutli / &?
DIMANCHE 31 MAI y ^^^P&ŷ
dès 10 heures /^Lsv^llv'̂ * & s S^Al
7956-1 du matin 

^
^•^^^^^JEUXJJIVERS

/^^K^

VINS 
- 

BIÈRE 
- CHARÏÏUTER IE

N ĝ  ̂ S invitation cordiale à 
tons 

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

YVERDON. - HOTEL DU PAON
"Vis-à-vis de la Gare et Rue du "Lae

Spécialement recommandé à MM. les vovagours de commerce et touristes. Restau-
ration chaude et froide à toute heure . Vins de 1er choix. Table d'hôte à 12 7« h. et
7 l/< h. Voitures à disposition , Portier à tous les trains.'

Se recommande, le nouveau tenancier. Julien FALLET.
chej de cuisine , ancien tenancier du Restaurant

7941-10 O-1050-N des Armes-Réunies , à Gliaux-de-Fonds.

NOUVEAU ! NOUVEAU !attention !
Vélo Nautique

Dimanche 31 mal 4 903, de 2 à 8 heures du soir , sur l'Etang dit
PATINAGE de la Chaux-de-FoniEs, présentation d'un Appareil
d 'invention nouvelle et permettant de marcher sur l'eau avec n'importe quel
vélo ordinaire. 7939-i

En cas de mauvais temps, l'expérimentation sera renvoyée de 8 jours.
Se recommande, A. Steiger-Moser.

Pins de dartrenx I
Guérison cerlaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1379-22*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLEK, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hèrlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

H. AMMANN Frg LANSENTHAL k
MACHINES AGRICOLES Exposition • WjË
MACHINES INDUSTRIELLES • permanente E

^̂ ^ Ê^̂ ^̂k ,̂ Kïenles à [aiguiser 1
*rmf0\t^~j i i____^>___,. "̂ "j-gggŜ  ayec porte-couteau patenté. g9j

RATEAU à CHEVAL «Lion supérieur».
a Sanglier » et autres systèmes.

REPKÉSENTANT : 7979-3 f
Henri MATHEY, Châtias; de-Fonds fi|

PIJACB T2TJ GcJ&.5Ek
Du 31 Mai au 7 Juin 1903Théâtre L. PRAISS

Le seul et unique dans sa grandeur, sa beauté et ses vues toutes nouvelles.
, 'Projections nettes et fines. — { _ ¦?) — Sans concurrence ! Sans rival !

PHONO - CINÉMATOGRAPHE
La musi que est exécutée par un Orchestrion électrique géant, deUavioli et Go, Paris,

remplaçant 30 musiciens instruits.
Dimanches et jours de fête à 3, 4, 5,6, 8 et 9 heures. les jours de se-

maiue, à 4, 8 et 9 henres.

Rep résen tations brillantes
Continuellement arrivée de nouveautés sensationnelles. Plus de 250 tableaux vivants , j

les plus récentes et les plus intéressantes reprises de tontes les parties du monde. Entre
antres, des scènes sérieuses et comiques, beaucoup en couleurs brillantes.

Partout, immense succès I Voyage dans la lune, grande féerie fantastique d'après \
le roman de Jules Verne, en 5 parties et 40 tableaux en superbes couleurs, durant i
25 minutes environ.

Ail-Baba et les 40 brigands, conte des Mille et une nuits.
Voyage du Président Loubet en Algérie, défilé des cheiks arabes et des troupes

françaises.
Rassemblement de troupes suisses, combat final près de Schierlen et défilé du IVme

corps d'armée dans la campagne de Spreitenbach, etc.
célèbres aventures da Robinson Crusoé. — Voyage de GulKvar.

Vues locales de Chaux-de-Fonds, entre autres: Rue Léopold-Robert, Sorlie de
l'Eglise indépendante. j

Grand succès I Londres pendant la nuit.
La belle au bols dormant, charmant conte féerique en 6 actes, avec 50 tableaux , ;

durant 25 minutes.
Grand cortège à Dehll , aux Indes, avec plus de 50 éléphants géants splendide-

ment décorés.
Troubles au Maroc, sortie d'un détachement militaire par la porle de Fez.
Les plus beaux contes féeriques en couleurs brillantes : Le Chaperon rouge, le

Petit Poucet, chevalier Barbe-Bleue, Rêve de Noël , etc. etc. 7928-1



JARDIN du

MaUfflt ta âM-KÎÉS
Dimanche 31 Mai 1903

à 2 '/, h. après midi,

Grand Concert
et

FÊTE CHAMPÊTRE
donnés par

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

"M9 an «¦*<£_•¦ dans la grande salle
après midi et le soir dès 8 '/, h.

Entrée libre. 8000-1

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

"Sirfj f̂f 0* Société de Tir

JÊÊL L'AIGUILLON
*^L_S<_3  ̂ Chaux-de-Fonds.

Dimanche 31 Mai 1903
à 7 h. du matin,

FREMIER

TIR obligatoire
an Stand des Armes-Réniues.

BVAssemblée générale , samedi
80 mai 1903, à 8 '/s b. du soir, au local '(Café Emile Freitag, Industrie 11.) j

J7918-1 Le Comité. 1

: vjdk/ Société de Tir militaire

j||| LE GRUTLI
*̂ &*&* DIMANCHE 31 MAI

dès 6 h. du matin à midi

Ikiittie TIR obligatoire
et Tir facultatif

V Stand des Armes-Réunies H
Entrée : 3 francs. 7937-1

Invitation cordiale. Le Comité

HOTEL DS LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */a heures,

6377-10* ' Se recommande, Jean Knuttl

tfsyy HOTEL de la

gEp^Groix - Fédérale
*£yPP%. Crêt-du-Locle.

DIMANCHE 31 IWAI 1903
dès 8 h. du soir ,

Souper aux Tripes
8003-1 Se recommande , Gottl. Lcertscher.

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soîr ,
dès 7 «/a heures 5223-*9

Salles pour Familles et Comités
Se recommande, Ch. Calanie-Itauer.

— TÉLÉPHONE —

Hôte l" da l'Etoile d'Or
15, Rue de la Balance, 15

Chambres confortables deouis 1 fr.
RESTAURATION à toute heure.
FONDUE. Excellent VIN blanc.

! Dîner depuis 1 fr. 6755-13
'Lundi, GATEAU au FROMAGE.
Jeudi, Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.

Se recommande, J. Barben-Stauffer.

Café-Boulangerie Oh. NUDINB
Rue du Parc 70.

TOt/S LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
I7v)0-3ô Se recommande.

PIA.NO
Superût instrument, après 6 mois d'usage

A VENDRE
non r caus.*. imprévue; prix très avantageux,
adresser off. sous chiff. T. 32,330 L. à
MM. Haasenstein et Vogler . La
Chaux-de-Fonds. 8022-2

PI s*t Tfl Ail Alt AS ¦ Restaurant Matthey-Spiller. — Téléphone. — Bons di-
; *> l«llvllv»tg3 a ners , soupers et déjeuners sur commande — Salle pour so-
| ————————^——— ciétés. Jeu de boules. Charcuterie de campagne. Pain noir.

Consommations de ler choix. — So recommande, Jules Matthey. 8055-15

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

l la Pâtisserie Genevoise, Rue du Puits \
Tous les Samedis, dès 5 heures du soir

Pâté froid
Petits liâtes «S.'«B3K:«5iaB.a!»!SJi.c»a«.

à 20 ct. et 40 et. 8014-8
ainsi qu'à la Succursale Rue de la Paix 72.

BIÈRE et LBIOiVADE
 ̂  ̂

_—__ 
Attention!

A vendre, au comptant, pour cause de
maladie, une bonne bicyclette ayant
très peu roulé; marque « Gladiator ». 7842-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Photographes
A louer on à vendre un atelier de pho-

tographie , situé ruelle du Repos. — S'a-
dresser Etude D' J. Cuche, rue Léopold-
Robert 26. 7222-1

Matériaux
MM. les entrepreneurs et constructeurs

ayant des matériaux de creusage disponi-
bles, dont ils désireraient se débarrasser,
pourraient les déposer sur un terrain situé
rue D.-P. Bourquin. — Adresser les de-
mandes rue du Progrès 26, au premier
étage. 7655-1

Un orchestre JK5S&
flûtiste et clarinettiste. — S'adresser le
samedi soir, au café Calame, rue Léopold-
Bobert 86, il n'y a pas de frais. 7763-1

Grande Brasserie
da

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

CONCBBT "W
donné par la

Troupe de Chanteurs et Jodlers de
l'Oberland bernois

Das Berner - Oberland
Trois Dames et un Monsieur en Costumes

de Paysans Bernois.
632"" Fonds de Scène représeniant les

Alpes Oberlandaises, l'Eiger, le Moine
et la «Jungfrau.

Dimanche et Lundi, dès 2 h.,
GRANDE MATINÉE

ENTRÉE LIBRE 12264-S
Se recommande, Edmond Robert.

Restaurant Pargoy
GRAND'ÇOMBE des BOIS

Dimanche 31 Mai et Lundi Ier Juin

RÉPARTITIONS
par Actions

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

Se recommande. 7953-1

RESTAURANT
Café - Brasserie A. Bally-Meyer

Eue Frilz-Courvoisier 43

LUNDI 1" et MARDI 2 JUIN 1903

Grande Répartition
7731-1 

¦MMBMM1BM|
On demande un bon 'H-5446-J

REMONTEUR
pour peti tes et grandes pièces ancre, soi-
gnées. Entrée immédiate. Capacités et
moralité exigées. — Albert Scherz,
Marronniers . St-Imier. 8011-1

Ressorts
Un bon finisseur et plusieurs adou-

cisseurs sont demandée de suite à l'ate-
lier de Etienne Uofmanu. BIENNE.

On donnerait de l'adoucissag-e à do-
mici le .  7920-5

TERMINAGES
QUI aurait des terminages à faire aux

prix du jour, de 12 à 18 lig. Echantillons
a disposition. 7902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

Pour cause de départ, on offre à vendre
uue bonne et solide USINE très peu
usagée ; de plus , deux solides filières sim-
ples, en bois dur, avec fortes pinces. 7969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentjjuisinier
On demande un apprenti cuisinier pré-

senté par ses parents, — S'adresser à l'Hô-
tel de la Couronne , Besançon. 7944-3

HENRI MATH ET
S, Rue du Premier-Mars, 5

Grand choix de B-47

mgÊff^ POUSSETTES Neeser.
Ŵ *sr Couleuses.

CHARS à RIDELLES , «-"SB^
Régulateurs. ^fP^||

Garanties sérieuses. Téléphone.

A VEN DRE
-**B Pour .15 ft*. un magnifique
SBSi chien Saint-Bernard, bien

H w masqué, âgé de 4 mois. — S'a-
^̂ QJJ, dresser à M. Tell Fesselet ,

-"""¦"- Fontainemelon. 7925-2

ai

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jouit suivants ,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Les DENIS PICAULOS, duettiste!.
Mme Picaulos, diction.
Mme Lilotto Delaroclie, genre.

ORCHESTRFBERLINOIS
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin.

CONCER T Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. 3769-123

MISE ÂnjOOORS
La Société de Cavalerie met an

concours l'exploitation de la

Cantine
pour les Courses cantonales , le Diman-
che 5 Juillet, à la Place d'Armes. —
Adresser les offres jusqu'au 15 juin , à M.
P. UuboIs-Seng-stag-, rue Numa-Droi
12, La Chaux-de-Fonds. H-1781-G 8057-3

.Machinej t̂ourner
On demande à acheter une machine i

tourner les boîtes. — S'adresser à M. Ja-
cob Schneider, Sonvilier. 8024-8

( AMU\S
On demande à acheter d'occasion usa

machine à limer, automatique, système
Meyer. — S'adresser à M. A Cosandier,
fabricant de cadrans , Soleure. 8023-8

A LOUER
pour le 30 avril 1904

JOLIS APPARTEMENTS de 3 et 4 piè-
ces, corridor, chambre de bains, bien ex-
posés au soleil. Cour, jardin d'agrément
Eau, gaz et buanderie. Prix modérés. —
S'adresser rue de Tête-de-Rang 33,
tous les jours de 1 â 2 heures de l'après-
midi. 8015-8

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE , au Landeron

reçoit toujours un nonibre restreint de
personnes atteintes d'aïïeclions nerveuses
et mentales , de neurasthénie , d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Béfè-
rences à disposition.
6722-18 Dr BURGER.

AUX VOITURIERS
Graisse de cliar
première qualité, en bidons de toutes gran-
deurs. Expédition au dehors, franco contra
remboursement.

Se recimmande, David ULLMO,
7531-1 rue du Collège 18.

A YTPn (1P> Pour canse de départ, nn ac-
I CllUI C cordéon (2 rangées, 8 basses.

6 mois d'uiage), ainsi qu'un potager avec
bouilloire Ct ustensiles. — S'adresser chez
M. h. Marrini rua dn Parc 51-A 7722

OUVRAGES D'ART
Bideaux pour salon. — Stores. —

Brise-biae. — Couvre-lits. — Cols. —
Cols pèlerines. — Etoiles. — Fichus.
Blouses. — Bobes. — Nappes à thé.
— Chemins de table. — Serviettes. —
Dessus de plats. — Mouchoirs. — Den-
telles. — Entre-deux. — Appliques.

Envoi à choix. — Se recommande,
M. Vaglio, rue de la Seere 43 et rue
de l'Ouest. 8027-8

Le CIRAGE MERVEILLEUX

LDSTBINE
le meilleur de notre époque se trouve
en vente à Chaux-de-Fonds, chez
M. G. STUSSI, chaussures, PLACE
NEUVE, et au Locle, LOUIS PER-
BELET, chaussures, (O-962-N) 4080-20

IBaaar 

Œencîaâtelois 1
P L A C E  N E U V E

Formes nouvelles.

'Réparations.

Toujours un bel assortiment en fl
FLEURS - PLUMES

MOUSSELINES - GAZES H
TULLES — RUBAN S

et toutes fournitures

Téléphone. Envols à choix, m

PLACE DU GAZ
Du 31 Mai au 7 Juin 1903

Théâtre-Cinématographe
SANS CONCURRE NCE! SANS CONCURRENCE!

SPÉCIALITÉS i

Reproductions de prises originelles
seules visibles dans mou théAtre, savoir i

Les funérailles du Conseiller national Jeanhenry, à Neuchâtel. — EN ZIQ-ZAQ PAR
LA VILLE DE NEUCHATEL. — Cortège des bouchers , le lundi de Pâques 1903,
à Berne. — Foot-Ball Match final du F. C. Berne-Yung-Boys. à Berne, 13 avril
1902. — Fête du centenaire vaudois à Yverdon. 14 avril 1903. — Cortège histori-
que de l'Escalade à Genève (décembre 1902). — La renommée et grandiose fête de

j la jeunesse à St-Gall. — La belle fête des narcisses à Montreux, et beaucoup
d'autres tableaux , très beaux et nets.

Très Intéressant i Très Intéressant 1
De même reproductions originelles et aussi seules visibles dans mon établissement :

Manœuvres du IV0 Corps d'armée 1902
Un régiment de cavalerie passe le 8 sep- Compagnie de guides n" 4 et bataillon

tembre l'Aar , près Murgenthal. — 6 d'infanterie n« 94 avancent en bataille,
chevaux nagent avec chaque ponton. Batterie 24 du régiment d'artillerie 12 en

Pontonniers et artillerie sur la route de rencontre et avance en bataille.
Murgenthal. 17 septembre. — Inspection prés Kilwan-

MM. les commandants prennent place », ??n; œ • . .
dans les automobiles devant l'Hôtel de M -̂ *?s 

officiers étrangers accompagnent
la Croix à Murgenthal. Tous ces mes- M.-.. t

le. col.0.n,e.1 Muller chef du départ,
sieurs sont bien reconnaissantes. ™o n e ™ federal* en tête du fr0Dt des

Les pontonniers montent te 9 septembre Défi°é^l'état-major et des vélos militai-un pont sur 1 Aar (Aarburg). res> en tête M £ colonel Kunzli
15 septembre. — Bencontre entre Meili- Défilé de l'infanterie.

gen et Fislibach près Baden. , des pontonniers.
Troupes sanitaires des bataillons 94, 95 et » de l'artillerie.

96. i » de la cavalerie et fin dosmanœuv"
En outre, plusieurs métamorphoses et pièces de théâtre grandioses , ainsi qu'ac-

tualités instructives et historiques de toutes tes parties du monde, entr'autres tes piè-
ces à sensation : 8016-1

La belle an bois dormant, te plus long tableau du monde.
Ali-Baba et les 40 brigands, conte des Mille et une Nuits.
L'enfant prodigue. — Jeanne d'Arc. — Cendrillon. — Itève de Noël.
Robinson Crusoë. — Voyages de Gulliver. — Londres la nuit.
Les grandes fêtes à Delhi (Indes). — Excursion militaire au Maroc , etc.

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Voyage du Président Loubet en Algérie 111

DIMANCHE np.pnneDWfi^-înï£nwe T0UTES LES HEURES
dès 3 heures narnbaSta lAliValsl jusqu'à 10 heures du soir

JOURS DE SEMAINE , à 4, 8 et 9 heures du soir .
GaV A chaque représentation, chang-ement de programme **KS

INVITATION CORDIALE
û. HIPLEH-WALT, de Bienne.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 31 Mai 1903

dès'2 1/, h. après midi

GRAND m CONCERT
donné par la Société de Musique

1a PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Direction: HKCTOR MATTIOLI, professeur.

Entrée libre. 8042-1 Entrée libre.

En cas de mauyals temps, le Concert n'aura pas lien.


