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La Vie à Paris
Paris , 2 Juin.

Les trois Grands Prix. — Chantill y, Auteuil et Long'
champ. — Coup d'œil sur le steep le-chase d'Au
teuil. — Un brigandage de pur sang aux obstacles
— La prochaine réception académique de Rostand
— M. Jules Claretie uiystiUé.
La semaine quo nous courons se nomme la

semaine, du Grand Prix. On pourrait dire aussi
la semaine des Gi-ands Prix, ou bien la se-
maine académique. Le tari est dans toute' sa
gloire, et la poète Edmond Rostand prononcera
à l'Académie française, jeudi — le jour où
ces, lignea paraîtront — ce fameux discours:
de réception qui devait étire en vers et qui
eora en vite prose. Mais parlons de. ces ao
tualités sous; leur ordre naturel.

Les Grands Prix sur le turf.
Iï y en a trois., D'abord le prix du jockey

qui fut disputé il y a une huitaine à l'hippo-
drome de Chantilly, petite villa du nord, assiez
loin de Paris. L'importance de cette, épreuve
se tirait ' du fait qu'elle met pour la dernière
fois, en valeur 1er» meilleurs pui* sang qui se me-
sureront dimanche prochain, à Longchamp pour
conquérir le pr ix de 200,000 francs. C'est, en
outre, le premier déballage des toilettes) mé-
dites qui imposeront les modes nouvelles aux
villes d'eau pour l'été. Mais pas-sons.

Nous avons eu ensuite le Grand Prix du
Steeple-Cliase à Auteuil, c'eŝ à-dire à la li-
mite de l'enceyite parisienne, entre le. fau-
bourg de ca nom eti.  Bois da Boulogne. C'est
hier que se passa cet événement sportif.. On
y voit uue élégance sans pareille sur les au-
tres champs de courspjo, p.is mêi2fe sur celui
de Longchamp pourtant si réputé. Mais aussi
quelle frivolité sous cette « symphonie par-
fumée de la distinction et du bon ton », comme
disent ces flattt-urs de reporters. Bref , il n'y
eut pas seulement J.s jolies femmes à pro-
fusion, des robes à mille francs, mais encore
dos gerbes de fleurs répandues par devant le
grand stand où s,ont «érigées, les tribunes des
«spectateurs riches.

Faire du stee.ple-chaâing, c'est faire une
course d'obstacles. A Longchamp la piste est
plate.. Par conséquent, les chevaux qui cou-
rent à Auteuil sont clresKés au saut. Haies,
fossés), talus, piste qui se dédouble comme, un
huit mettent à une épreuvei redoutable les,
concurrents. Beaucoup tombent en route. Cest
tellement prévu que des poste d'ambulanciers
veillent et ne manquent jamais d'occupation,.
Médecins et vétérinaires gagnent leur journée.

Hier! le' temps avait été admirable, avec une
chaleur qui annonçait plutôt la mois de. juil-
let que celui de juin. Le Tout-Paris, de la
fashion déploya une splendeur extraordi-
naire.' Cela faisait rêvep le'st philosophes qui
méditent sur les inégalités sociales, sur, la va-
nité des_ amoureux du luxê  Maisj cette foule
choisie ne représente après tout qu'une, frac-
tion très, infime de la population. ! Une partie-
du bon peuple, était là aussi; il se contentait
d'occuper la pelouse ou d'être derrière les;
barrières de l'hippodrome, guignant de loin
ces grands chapeaux à plume et cejï seize-
reflets..|

La principale course fut disputée entré che-
vaux français, et anglais. Ces derniers ne réus-
sirent pasj . Du reste,, sur dou^ei partants, qua-
tre chevaux seulement arrivèrent au .poteau ,
haletants, épuisés, à demi-morts, je veux dire
à moitié exterminés par la cravache de leurs
cruels jockeys. C'était plutôt triste à voir. LJ
premier arrivé a reçu un prix de 150,000
franosy On tuerait bien ^a bêig pour l'avoir,
disait un sporteman.

Ça va être le tour du Grand Prix de Long-
champ. Nous en recauserons la semaine pro-
chaine. Il 'y aura là dimanche quelques centai-
nes de mille, de spectateurs.*. On y vient de
partout, même d'Amérique.- L«35 parieura pré-
parent déjà leurs enjeux. La cote des favoria
est- déjà trèsi consultée par les amateurs. A
Auteuil, le pari a fait un million d'affaires;
à Longchamp, il en fera le double^'

Maintenant passons, au prochain événement
académique^Jeudi donc, Edmond Rostand prendra pos-
session de son fauteuil à l'Aradémie fran-
çaise. Cela Sa fera d'aprèsr un cérémonial qui
date de 1640 el qui n'a guère, varié/La ré-
cipiendaire doit faire Féloge de son jprédéc es-
seur. Le prédécesseur de Rostand fut un ri-
meur. d'une prodigieuse facilité qui sfappe'lait
Henri de Bornier, qui a pondu plus de verg
quïl ne compta de pièces blanches dansi sa
bourse pendant une, vie aslaeiz longue et qui
n'a laissé qu'une œuvre méritoire, presque
un chef-d'œuvre, la « Filla de Roland », drame
au répertoire de la Comédie-Française.' Un
académicien souhaitera la bienvenue à Ros-
tand et fera la critique délicate de son œuvre^Rostand aussi est un poète facile. Il fait
le vers naturellement, comme vous et moi fai-
sons de la prose. De temps ejn temps, le monde
littéraire révèle de ces organisations spécia-
les.̂  Victor, Hugo n'avait acquis la virtuosité
qu'après^ un £*ude travail en ga jeunesse.; ce
n'est pas| tout à fait la même chose.

Mais la facilité qui tient moins du travail
que d'un don heureux assez bien assoupli par:
l'étude,, ne produit guère que' des ouvrages mé-
diocres.i Ce fut le cas chez Casimir Delavigne.
Rostand lui est supérieur, mais cette supé-
riorité ' s© jnontre surtout dans le fait qu'il
a ressuscité le drame héroïque et su écrire
des tirades "pleines de, souffle, d'éclat, d'en-
volée.- Mais aussi que de vers voisins de la
prose! Bref , le talent de Roâtand est toujours
for t discuté. S'il a des amis qui font son éloge
à grand fracas dans les journaux, et dans ca
moment c'est un déluge de flatteries qui inonde
la presse parisienne, il est des esprits indé-
pendants qui font leurs réserves.

Du reste, la blague parisienne se donne libre
cours à son end: ' La dernière est d'une jo-
lie envergure ei i un succès fou. Une re-
vue publiait récL-u...itj nt les vers ci-après, soi-
disant extraits diu discours académique qua
Rostand avait d'abord écrit dans la langue
des dieux et qu'il mit ensuite, do côté -

J'en conviens , vous avez réalisé le rêve
Que j'ai conçu là-bas tout enfan t sur la grève
Se Provence, où le rythme immortel de la mer.
Apporte , avec l'odeur du goémon amer,
L'aromi* des lauriers et des myrthes d'Athènes.
Là j 'entendis se réveiller des voix lointaines
De joueuses de ilùte et d'aèdes pensifs...

Cela continu» «àasi longtemps, cela ressem-
ble à du mauvais Ec-stand, cela cependant con-
vainquit Ouïes Claretie, membre de l'Acadé-
mie française, (}.tie c'étaient d'admirables vers,
et que sçul Rostand pouvait lep, avoir faits. Il
en paria dans une chronique anecdotique de
sa façon au «Figaro », en prit occasion pour
casser l'einceais-oir une fois de plus sur le nez
robuste du futur récipiendaire,^. Mais mali-
cieusement ? on lui a fait observer que cela
n'est ïpi'un pa-sftiche fabriqué par Willy, l'au-
teur de « Claudine », et qu'il ferait bien de ci-
ter ses auteurs avec plus de discernement.;.-.
Rostand a été fort ennuyé de la far.ca et Cla-
retie n'a pipé mot.

Mais, jeudi ce siéra plus sérieux sous la Cou-
pole.

C. R.-P.

£e projet 3e Coite scolaire
ni

Le personnel enseignant primaire sera pré-
paré à sa tâche idl'uue manière différente de
celle qua nous connaissons. A la sortie de.
l'école primaire, le, j eune homme ou la jeune
fille qui se sent la vocation pédagogique entre
à l'école secondaire inférieure à l'âge de 12
ou 13 ans;- à 14 ou 15 ans, l'école secondaire
s "ieure, avec sles trois années, lui donne
<: • ie solides notions de pédrgogie théorique,
ei une classe d'application lui permettra da
faire de l'enseignement pratique.

Après ce stage assez long, q 1*; donnera en
même temps l'instruction général3 et l'éduca-
tion professionnelle, le futur pédagogue entre
pour une année à l'école normale cantonale,
qui aura pour le moment deux sections : l'une
à lai Chaux-de-Fonds pour les Montagnes,,, l'au-
tre à Neuchàtel pour le Vignoble et les Val-
lons. Pendant un an, il ne sfoccupera que de
psychologie enfantine, de méthodes et de pro-
cédés d'enseignement, de pr ttique. On lui don-
n-« . c'est à slupposer du moins, quelques
c ; presque universjtaire,s qui élargiront
so:. iiorizon intellectuel.

Le Conseil d'Etat projetait de son côté une;
•école normale cantonale unique, de quatre an-
nées d'études.. Il eëjt évident que les districts
n'auraient pas voulu souscrire à une décapita-
tion de leurs écoles, aussi l'idée de la com-
mission du Grand Conseil paraîi>elle una heu-
reuse solution du duel qui ex, J.ait depuis long-
temps" entre; l'école normale cantonale de Neu-
chàtel et les sections pédagogiques de nos éco-
les industrielles et secondaires.

A 18 ans, ou 19, a lieu l'examen qui accorde
avec le certificat d'aptitudes pédagogiques le
droit d'enseigner dans les écoles, mais à titre
provisoire seulement, puisque, « nul ne peut
être nommé définitivement à une fonction dans
l'enseignement public sril n'est âgé d'au moins
20 ans»-) Une fois majeur, le jeune institu-
teur peut recevoir le brevet, s'il en est digne'./

Une des grosses difficultés de la loi et qui
a sans "doute retenu longtemps l'attention du
Conseil d'Etat et de la commission, c'est celle
des traitements. Voici les. propositions de la
commission- :

Traitements initiaux : pour lea instituteurs
des 1res et 'des 2mes classe^ de ville,. 2200 fr.';
des Ŝ es aux Gmes, 2100 fr.i; campagne, 1800
francs,.

Institutrices : 1res et 2mes, 1300; 3™>3 aux
6mes et enfantines 1200 fr. — Campagnet éco-
les primaires, 1200: enfantines, 1100.

Apres 5 ans d'enseignement, la traitement
s'accroît annuellement de 60 fr. pour les ins--
tituteurs et de 40 fr. pour les institutrices, et
cela pendant 15 ans, après quoi le salaire de-
meure stationnaire à 3100 et 3000 fr. en vill e
et 2700 à la campagne pour les instituteurs;
à 1900 et 1800 fr. à la ville,, à 1800 et 1700 à
la campagne pour les institutrices^

Enscigncnieut secondaire
Les écoles secondaires comprennent :
a) l'école scconelaire et classiques inférieure

avec deux années d'études;

^ 
b) l'école secondaire, supérieure et, paral-

lèlement, le gymnase.
Les élève,-*, sont admis à l'école secondaire

inférieure à l'âge de 12 ans révolus en va-*-

sant un examen d'admission ou, plus tard, en
présentant le certificat d'études primaires^
sans examen; Les leçons da latin commencent,
pour lealuturst classiques, à 10 ans.

Le programme est le même, à peu de chose
près, que "celui que notre progymnase appli-
que aujourd'hui. Les garçons auront 28 hen-
res de leçons; par semaine,.les jeunes filles
25; mais dans «3e chiffre ne figure pas tout ce
qui a trait au développement physique : desf
sin, chant, gymnastique et travaux manuelŝ
En autre„ les travaux domestiqués devront
être limités, par les commissions scolaires pour
éviter; la surmepage.

L'enseignement cla,ssiqua ajoutera au pro-
gramme le latin, le grec (facultatif), l'anglais
et l'italien-,, facultatifs aussi, mais l'un des deux
obligatoire, pour ceux qui n'étudient pas Ici
gréât

L'école secondaire supérieure comprend les
écoles secondaires communales possédant plus
de deux ans d'études, le Locle, Fleurier, Cer-
nier, par exemple.

Elles auront des leçons de pédagogie si elles
le jugent utile et, dès la 3me supérieure-, pour
les élèves instituteurs, une classe d'application
pratique,' En t. e, les commissions scolaires
donneront à renseignement la direction qui
peut le. mieux convenir a la région.

Le gymnase reste cantonal à Neuchàtel —
moyennant subvention équitable de la com-
mune — et communal à la Chaux-de-Foiu: ;•;.
Tous deux ont trois années d'études et reçoi-
vent les élèves à l'âge, de 15 ans. L'examen
de àor.tie donne droit , s'il est satisfaisant, à
la « maturité» ou « baccalauréat ».

Le « personnel enseignant» des écoles se-
condaires doit posséder soit un brevet secon-
daire d'Etat, soit un titre universitaire (li-
cence), soit epeore un diplôme de l'Ecoie po-
lytechnique, soit encore des titres reconnut
équivalents.

Le brevet secondaire esj t délivré à la suite
d'examens passés devant un jury «ad hoc »
ou à des 'personnes « notoirement distinguées
dans l'une des branches du programme », mais
seulement si ces personnes, après avoir, pos-
tulé une place vacante., l'ont obtenue.

Etant donné la diversité des brancheis d'en-
seignement et des degrés des écoles secon-
daires, les traitements na sont pas fixés par.
la loi.,

Une innovation importante est la création
d'un poste d'inspecteur de l'enseignement se-
condaire, , ¦

[A suivre.)

France
BREST,, 2 juin. — Le croiseur de l'escadre

allemande qui s'était échoué lundi a pu être
remis à flot, sans avaries visibles. Il repartira
mardi soir pour rejoindre l'escadre sur les
côtes anglaises. Les autorités françaises
avaient mis à la disposition du commandant
de l'« Ariadne » toutes les ressources néces-
saireŝ' PERREGAUX, 2 juin. — Deux bataillons
de la légion étrangère partent, l'un de Saïda.
l'autre de Mascara, pour Beni-Ounif. Le, gé-
néral O'Connor est rentré aujourd'hui à Oran
pour régler les dernières dispositions concer-
nant le transport du matériel.; Il repartira
dans quatre ou cinq jour s P°ur Beni-Ounif , ali
l'action commencera le 8 ou le 9 juin., Ac-
tuellement,. 300 hommes environ sont con.
centrés à Beni-Ounif et à Djena-Eddar.

Une dépêche privée, le Beni-Ounif annonce
qu'un des blesfeés de dimanche, un sergent,-»
major, a succombé la nuit dernière.

Belgique
BRUXELLES.) 2 juin. — Le congrès deâ mi-

neurs a voté à l'unanimité une résolution ten-
dant â la fixation d'un salaire minimum,

Cuba
NEW-YORK, 2 juin. — On mande de 1»

Havane que le nouveau ministère cubain en
Angleterre qui est en route pour rejoindre
son poste est chargé de pressentir les finan-
ciers de Londres au sujet de la conclusion
d'un emprunt cubain de 35 millions, de piag-i
très. " ' v

ÎTDuveiles étrangères
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Sociétés dc chaut
Helvetia. — Répétition «aï-nérale à 9 h. du soir.
Cirorale l'Avenir (du Cercl e Ouvrier). — Piépétition

tuus les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 l/i du soir-
Ooutsoher gemlschter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 81/» Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de g-yninaslictue

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *¦/_ h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéuuions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent |

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/« du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière . — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare , j

Vlace d'Armes.
Mission évangélique — Réunion publi que à 8 h. i
L'express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local .
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8s/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Club d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an :

local. j
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

.-.u local .
Club du Seul. — Réunion à 8 '/• h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 a. du soir.
Club do la Pive. — Séance à 8 • , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

nu al.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

liemie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaus-de-Fonds



TRIBUNE LIBRE
Question

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

Est il désirable ou non qu 'ils y consacrent tout
ou -partie de leurs instants de loisir f

Pour quoi t
** *Primes : deux volumes.
** *Les réponses seront publiées , à mesure de

leur réception , pendant lout le mois de mai.
«

* «K

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

FORT F ANT
M. le D' Scltairrath à Créfeld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du Dr Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toule nourriture et «qui par suite avait tout à fa't
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmente, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de qualre flacons environ
jusqu 'à ce jour. L'état de la malade est relati-
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1

Notre bureau de renseignements
La Tschaux, ce 28 de mai 1903.

Mon Julot,
C'est bien le cas de dire que les jours se

suivent et ne se ressemblent pas. Au joue
d'aujourd'hui, Thiébaud est une vraie rôtis-
soire et mon pauvre bougre d'Eusèbe y a
passé, à la rôtissoire. N. i. ni ; fini. De ce
brave Eusèbe, y ne reste rien qu'une caissette
de cendres. Ça me fiche un peu la greulette
de penser qu'y m'faudra aussi, un beau jour,
faire le voyage à Zurich, histoire de passer
au feu. Non que j'en aie peur, ni que ça soit
répugnant ; au contraire ; si tu voyais comme
tout se trafique aux petits oignons, tu aurais
envie d'en goûter. En deux temps et trois mou-
vements, te voilà en repos pour l'éternité. Ma-
niement» je m'étonne qu'on ne soit pas plua
zélé par ici pour se faire recevoir de la So-
ciété de crémation ; c'est sans doute l'idée du
voyage jusqu'à Zurich qu'en retient beaucoup.
Y gna pas de quoi ! Mon té, un de plus, un
de moins ! Surtout que c'est le dernier.

Enfin, ça coule de source, quand on pourra
6e faire cremer ici, ça sera un vrai beurre ;
espérons- que ce_xx. qui s'en occupent vont bien-
tôt mener! les[ élections! à bonne fin^Aussi finies, les élections ; et sans presque
tme égratignure.; J'en suis tout ébaubi. A peine
une petite, démission, un peu fâcheuse quant
à l'a liberté d'opinions. La liberté avant tout.
Gna qu'ça d'vriai! Une des, blagues les plus amu-
santes, c'est le coup de l'élection complé-

mentaire aux Eplatures. Pour dix membres des
bureaux électoral et de dépouillement, deux
électeurs. Le travail n'a pas dû être bien snieul-
lant.

Après le tintouin qui précéda les votes, toub
est rentré dans le calme plat; on a accordé à
nos .Srpcios la place qu'ils réclamaient au Con-
seil communal, comme j'avais désiré dans ma
dernière; on a bien fait. Seulement, ça a suffi
pour amener une chipote entre anciens copains)
au Grand Conseil. Le nouveau conseiller s'est
fait traiter de « créehard » par un des siens^qui aurait sans doute accepté de l'être, s£ on
avait pensé à lui. Que diable! On ne peut pour-
tant pas vider le Conseil communal pour deux
beaux yeux!

As-tu lu les détails de l'écrabouillée de Pa-
ris-Madrid ? Quelle marmelade! Ça c'est bien»
comme disait notre Jeannette, de l'automa-
boulismej A force de concours, les gens vien-
nent |ous.' Et pour un peu qu'on lej$ y encou-
rage, les enragés chez nous ep arriveront)
là, ou, presque. Avec le£ beftux jours ont "re-
poussé les fleurs., les vélos, la dare et les
autos. Les matcheure sont plus échauffés que
jamais. Bref , on est aus^i en train, par ici,
de préparer une bonne canfrée de coups de
pieds mal appliqués, de bras cassés, de pas-
sants éborgnés, de machines écorniflées, d'œils
nochéa.

Tout refléchi, j'estime qu'on devrait revoir
ça d'un peu plus près). D y va de notre tran-
quillité. Et" bien que par chez nous on exige
une allure «modérée», c'est déjà pas si gai.:
Bien des teuf-teuf en remontrent comme vi-
tessje au Jura-Neuchâtelois qui, lui, est pour-
tant gardé par des barrières!; tandisi que ces
machetringues peuvent librement épeurer les
chevaux et les lancer contre les passants, sou-
lever dejs tourbillons dé poussière et empester
les 'chemins,- tout cela pour le plaisir... de ne
rien voir en route; bienheureux quand ils n'a-
bîment personne; passe encore si ce n'est
qu'eux. Ma fi, à voir ça et à aSpnjgejr- à l'aveniry
ne trouves-tu pas,, que comme pour les, chemins
de fer» on devrait leur faire partout un chemin
à eux, rien qu'à eux, barricadé, où on mettrait
même aux passages de traverse : très dange-
reux. Autos, et vélos payeiraiejit tant par course,
pour le parcours, on installerait aussi des
ambulances tousi les dix kilomètres; y aurait
des fortunes à gagne^ Pour ceux que ça
amuse, OIT mettrait des bancs à tant la place;.'
Ça serait pardine aussi palpitant que les cour-
ses de taureaux!

Sur route' à piétons, on rie! peirineittrait quô
les/courses, à pied, comme celles de diman-
che passé; au moins là, il n'y a rçeri à crain-
dre; on se sgrait re)cru au bon vieux temps^,
n'étaient les yélos qui Surveillaient. Ça fai-
sait plaisir1 de voir bidejr tout$ cçttej jeunesse,
sur les routes.

A propos de piéton^ tu &*3 <lnej 13 v avais
écrit, rapport aux pousisettes qu'on balladej
sur) le podium le dimanche; matin. Ça m'avait
fait plaisir de voir qu'on s'était occupé de la
chose avec zèle. On avait mis des gardes un
peu partout. Hélas! la garde a été débordée.
C'est que lejs moutards sont si bien attifés, les
poussettes si magnifiques, ça fait tant de plai-
sir* de montrer tout ce beau fourbi,, que, ma
fi , zut pour- le règlement! Pandore, devant
des yeux dei velours, ferme les siens... et les

passante n ont plus qua se garery Ce, qua
femme veut.'..

Adreu, mon fiston; notre Jeannette; vient
de fricojer une bonne platée de reucheties;
elle me' cocolle». c'te brave gosâe. Dana la rue,
les moutards! (îrient, jouent, c'est le prin-
temps, et' pourtant je suis tout capot. Pau-
vre Eusèbe! A quand mon tour. ?

On vous sierre les phalanges.
Ton vieux oncle'

Philibert D..J
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— Cependant, continua-t-il, je vous jure
quev c'est avec le meilleur de moi-même que je
vouS_par!e en ce moment... Une idée m'est ve-
nuey tout à coup, qui m'a paru plug doulou-
reuse à supporter que votre refus.... L'idée
•que-;., vous pourriez n'être pas toujours aussi
franche avec vous-même, que ce soir... et vous
marieii gomme tant de jeunes fillesi se ma-
ij ent.-.. i _

— Pourquoi ? murmura Rosemonde... " . .
— Je ne saisj-t. Tout à l'heure, quand! voua

m'avez dit « non ».¦.. d'un air si las... comme
«¦ji tout cela vous était ('gai... j'ai pensé que...
voufl̂ jvuriez pu me dire « oui », du même ton
et presque avete la même indifférence dana
Fâme+v j'ai pensé que; voua le diriez peut-
être un jour... plus tard... à un homme qui ne!
voua mériterait., paa plua que moi,. Et ce f3ej-
tÉût si dommage!

B afarrêta , n'osant <â>nl^««sM '**— •**
Là j«3une "fille hocha la tête,.,
== Easgunez-vousj dil*-elle. Je j ïroïà que Je

ne mé marierai jamais ... -.
i—: Je crois, au contraire, que voua voue

marier^ repartit Saht-Jean.
I.

Reproduction, interdite aux journaux qui n'on
p a s  tie traité avee UM. Callmann-Lévy, éditeurs
A Pari *.

ITsè tut encore, puis il ajouta :
— j 'ai eu tort de vous parler de.-., tout cela.

J'aimais tant notre petit flirt intellectuel.-..
Me penne ttrep-vous de rester votre ami ?.-..

Avec une grande franchise, sans coquetterie,
Rosemonde le regarda et,, gentiment :

— Je vous ai dit que mon amitié était sans!
remède,l. fit-elle,. N'est-ce pas une supériorité
qu'elle a sur... les autr.es sentiments ?

— Il fne plaît, en tout cas, da le croire^, etl
je vous suis infiniment reconnaissant de, cette
bonne parole, répondit Saint-Jean très affec-
tueusement..

« Quelle drôle de petite machine que le cœuc
humain! se disait-il en quittant la jeune; fille,
triste et pourtant vaguement soulagé. Je n'au-
rais pas même osé jurer à cette ravissante
créature que je l'aimais.Ç. Et cependant il me
semble que je donnerais des années de ma vie
pour être l'homme qu'elle aimeta^.. ou qu'elle
aime. »

Un nuage avait étoutie ie merveilleux ruis-
sellement dés clartés lunaires. Rosemonde de-
meura seule dans l'obscurité un peu humide.-
Comment avait-elle pu croire qu'il dépendait
de sa volonté de cesser de l'aimer, « lui », l'ab-
sent ? Des mots frémissaient, sur sa bouche,
brûlant de leur fièvre les paumes de ses mains,
qui s'étaient riouvertes- pour enfermer son vi-
sage :' «Je l'aime, je l'aime, ja l'aime... » sanglota-
t-elle, si bas pourtant que son cœur seul en-
tendit.

Mais ce n'était pas à Saint-Jean qu'elle pen-
sait.

Dès le lendemain de son retour à Paris», la
jeune fille courut chez madame Davesnes^
Quoiqu'elle se sentît défaillir à l'idée de ce
qu'elle pouvait apprendre , elle avait soif d'en-
tendre parler du Château-Blanc, da Jean Gri-
sol, de Claire, Mais Francine» — qu'elle trouva
dans l'atelier, — seule, désœuvrée, l'air maus-
sade, lui parla tout de suite du commandant
Rousselle^

—i"je viens dé le voir chez tante Laurette...-
et c'esï ce oui ma' rend grognon.,.. Lui et moi,,

nous sommes- brouilles depuis une grande, se-
maine*.. Il paraît, ma pauvre petite, que cet
éfcéy à Pléneau, je lui ai laissé espérer que je
l'épouserais, et qu'en tout cas je lui ai pro-
mis, juré de donner une réponse définitive à
la demande qu'il m'a renouvelée je ne sais com-
bien de fois.». Il paraît aussi qu'il n'a plus la
courage de supporter la vie. que je lui ai
faite!.'.. Bref , il est venu ici il y a huit jours i,
et nous avons eu une vraie scène.:.. Il m'a parlé
comme toujours de sa tendresse, de son adora-
tion; il m'a baisé les mains,; il m'a regardé
avec ses yeux de chien fidèle; puis, comme je
lui répétais ce qu'il devait savoir aussi bie,n
que moi : que j'étais, trop satisfaite de mon
sort pour changer de vie; que, d'ailleurs, j'é-
tais décidée à n'épouser jamais- un officier, il
est devenu très pâle, et il m'a offert de don-
ner sa démission.».

La jeune fille eut un cri : un momentf elle
oublia toutes ses préoccupations personnelles.

:— Oh! Francine, vous n'avez pas accepté!
— Je m'en suis gardée-, reprit tranquille-

ment madame Davesnes, Il aurait été capable
do .la donner tout de suite.'., quitte» à me re-
procher son coup de tête dans huit jours» et
notre vio ->diur.ant Voilà une bâtisse, qu'une
femme comme, moi ne fait pas!.-.. Je l'ai remer-
cié sans enthousiasme... et c'est alors qu'il
m'a rappelé la réponse définitive que je lui
avais soi-disant promise : « Le supplice est
au-dessus, de mes forces, Francine... Je suis
prêt à faire pour vous tous les sacrifices,
mais» si vous ne m'aimez pas, il faut que je
le sache pour trouver le courage de ne plua
vous voir. L'heure est grave... etc. Une der-
nière fois, voulez-vous être ma femme ?... Co
que je vous demande, c'est un oui ou un non? »
Moi ,,, je n'aime pas beaucoup ce genre de mise
en demeure : «Très bien , ai-je répondu , c'est
donc un non que vous aurez... » Et là-dessus,
nous , nous sommes séparés... » Non, mais me
voyez-vous, en garnison à Quimper-Corentin ou
dans je ne sais quel trou , Rosemonde 1 Me
voyez-vous, mener la vie de femme d'officier,
moi ?..,

:—i Non, fit la jeune fille» oh! non!
Puis, trèsi bas. elle ajouta :
— Pauvre commandant! L'avez-vous, revu ?
— Certainement, je l'ai revu.... puisque je l'ai

rencontré aujourd'hui chez ma tante, reprit
madame Davesnes, un peu vexée.. Croyez-vous
qu'il soit ' allé s'enfermât* à la Trappe, ? Je l'ai
revu, je lui ai tendu la main bien getitimcntj
poun lui montrer que j'avais tout oublié.-..
Et nous, avons causé de je na sais quoi.,..
Seulement, il avait un air morne qui m'a ga-
gnéej Et notre conversation a été si ennuyeuse,
que j'en bâille encore.,.. Voilà!...

Rosemonde. avait le cœui serré.,'EHe "savait
que certains êtres- se réfug ien t dans la fièvre
de J'action » comme d'autres dans la paix de
la prière.- De ce que Maximilien- n'avait ' pas
songe a s'enfermer à la Trappe» il eût été pré-
maturé de conclure qu'il ne songeait pas, à
s'enfuir de Paris, de Ver.sailles, pour cher-
cher ailleurs l'oubli.

— Ah! tenez, petite Zozi , oublions cet hor-
rible commandant! s'écria tout à coup la jeun e
femme, tandis que, très timidement, et srans
grand espoir de persuader, mademoiselle Fré-
gyl essayait de plaider la cause, de l'officierj
Qu'avez-vous fait à Cabourg ?.L . AU mois de.
septembre, c'est mortel. Cabourg ?+. Et Pléj-
ntrau , donc !... Ah! ma chère !

Pendant quelques instants, se complaisant
à traîner ses mots sur un ton las et ennuyé,
Francine se lamenta de ce que sa tante eût
adopté une villég iature aussi bête, dans, un
paya aussi laid... Trop énervée par son anxiété
croissante, pour proférer , sans trembler, le
nom, la question qui seuls lui importaient,
Rosemond e écoutait avec des sursai'-ts au cœuç
chaque fois qu 'elle croyait voir p>-j-aître sur
les lèvies de Francine les mots qu'elle y appe-
lait de tout son désir. Soudain, au milieu d'unq
phrase, madame Davesjne 8,'interrompit :

— Oh! mais, je ne voua ai pas annoncé la
grande nouvelle U. j

(A afUWfW.) '

Ames
Féminines

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
David Casanova, associé de la maison Casa-

nova- et Pozzi, à Fleurie):,, Date de l'ouverture
de la faillite : 22 mai. Première assemblée
des^ créanciers:. 2 fjn!in, à 2 heures, et demie du
soir, à l'hôtel de district de Môtiers. Délai
pour les productions: 27 juin. Les créanciers
qui 'ont "produit à la faillite Casanova et Pozzi
sont dispensés de produire dans celle-ci. Ils
seront inscrits, d'office..

LéopoM Pozzi, associé de la maison Casa-
nova et Pozzi, à Fleurier,. Date dé l'ouverture
de Ta faillite : 22 mai.. Première' assemblée
des créanciers: 2 juiiif à 2 heures et demie du
soir, à l'hôtel de disjirict de Métiers* Délai
pour les productions: 2? juin . Les créancières
qui ont produit à la faillite Casanova et Pozzi
sont disjpensés de produire dans celle-ci,. Ils
•seront insforita d'office. .

Clôture de faillite
Camille Perreuoud', fabricant d'horlogerie,

à la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture ; 20
mai. r

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Alfred" Béguin, employé postal,

originaire de Rochefort, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il e t̂ décédé. Inscriptions jus-
qu'au 26 juin, au greffe de paix de. l'a Chaux-
de-Fonds. Liquidation le mercredi 1er juillet,
à 9 heures du matin, à l'hôtel judiciaire, de
l!a. Ohaux-de-Fonds.

De Louis-Ulysse Béguin, ancien cantonnier,
originaire de Rochefort, domicilié à Monte,-
zillon, où il est décédé. Inscriptions au greffej
de paix de Rochefort, jusqu'au 25 juin, Li-
quidation le samedi 27 juin, à 10 heures, du
matin» à l'hôtel de ville de Rochefort.,

De dame Julie-Augustine Mathey-de-1'En-
droit, ménagère, originaire du Locle,, y domici-
liée et décédée. Inscriptions au greffe de
paix du Locle ujsqu'au 27 juin. Liquidation le
mardi 30 juin* à 10 heuxep du matàq, à l'hôtel
dé ville du Locle,

Publications matrimoniales
Dame Jeanne-Marie Durig née Chochard, lin-

gère» à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, contre son mari, le citoyen Charles
Durig, boîtier, au même Heu:

Dame Marie Morel née Perdrisat, journa-
lière, domiciliée à Colombier, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de Boudry contre son mari, la
citoyen Charles-Eugène BoreJ, journalier, à
Colombier. .

Notifications édletaBes
Sont cités à comparaître :
Frédéric Jakob, cordonnier, précédemmejnf

à Neuchàtel,, prévenu d'actes de violence;
Emile Guill«ôd, originaire de Nant (Bas-Vul-

ly (Fribourg), manœuvre, domicilié précédem-
ment à Neucbâtel , prévenu de vol d'échalaft
et de ôJtrments ;

Le lundi 15 jui i%, à 9 heuresldu malfyl à l'hô-
tel de ville de Neuchàtel, devant le tribunal
de police- .' •

Du 1" juin 1903

Recensement de la population en Janvier 1908 ¦'
1903 : 87,387 tiabitants.
1902 r 86.809 »

Augmentation : 578 liabitanta.

\«lmaaiict 'S
Borel Tell-Ulys3|e, fils de, Charles-Constant

charron, et de Marie-Esther née Dubois^
Neuchâtelois.

Nourrice Paul-Adolphe, fils da' Edouard-Al-
phonse, horloger, et de Marie-Eugénie née
Petitjean, Nejuchâtelois,

Jeanneret Gérald-Robert, fils de Elie-Erner,
manœuvre» et de Laure-Elisabéth née Du-
communy Neuchâtelois.

Andrié May-Renée, fille de Georges-Césfurv
remonteur, et de Adèle née Aebischer, Neur
châteloise.

Feuz Marthe-Amélie, fille de Heinrich, bû-
cheron» et de Marie-Louise Fallet née Scher,-
tenleib, Bernois.

Quattropani Giacinta-Francesca-Aurelia, fille
de Caiio-Francesco, tailleur de pierres» et
de Vincenza^Pia-Maria-Clotilde Raggi née
Mantelli, Tessinoise.

Nicolet Félix-Marc-Roger, fils de Marc-Emilei
acheveur d'échappejments, et de Julie-Elispr
beth née Rey, Neuchâtej ois.

Dubois Germaine-Georgette, fille de Georgesr
Arnold, fabricant de cadrans, et de Katha-
rina née Waad , Neuchâteloise.

Mariages civils
Robert-Tissot Charles, typographe, Neuchâ-

telois, et Rufenacht Laure-Alice, eiertisiseuse,-
Bernoise.

Décès
(Les numéros nont ceux des jalons du cimetiàre)

24981. Châtelain Charles-Alcide» fils de Al-
cide et de Dina-Valérie née, Lemrich, Ber-
nois, né le 30 août 1892.

Inhumée aux Eplaturea
342.. Dreyfuss née Grumbach Joséphine, veUvei

de Israël, Française, née le 23 octobre' 1834J

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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
à la longue. Le sirop au bro u de noix combiné au
fer et aux phosphates fortifie en même temps qu 'il
débarrasse le sang de toutes les impuretés. Souverain
contre toutes les maladies de Ja 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

Le choix d'un bon dépuratif



Correspondance Parisienne
PARIS, 2 3UH1A

Bon» on bombarde Figuig à la mélinitj e»
fr .' .u', apprendre à «ses gredins de, Maures qu'il
est i ntolérable de lés voir dresser des embus-
cades! pom* capturer ou massacrer un gouver-
110111" génér,al chrétien comme Jonnart. Je n'ai
lienj à dir.e contre, ces représailles qui sont la
monnaie courante des rapporta entre civilisés
et denii-sauvages;. Mais j e suis un peu choqué
de ce, qu'on left appelle une « opération de
police ».

Une opération de police,, ça t Expliquons-
DOUS4 11 y a kle la diplomatie là-dessous. Les
puissances ne ve,ulent pas qu'on fasse: d'ex-
p édition, militaire contee le Maroc, de1 peur
qu'elle n'aboutisse à un dômeinbreïnent de
cet Etat. A quoi la France répond qu'on peut
demeurer, bien tranquille, car elle se borne à
xéprimer, le banditisme le, long de; s(aa fron-
tières, en-'de,ïà pour son compta, au-delà pour
le compte du gouvernement marocain. Seule-
ment, comme les pillards maures se moquent
du fusil de gendarme, il faut employer le ca-

non^
Et voilà comment la diplomatie met d'ac-

so;d les fai ts; et la morale, et rassure les puis-
sances, contente^ de voir que cela ne, finira
pas pa» une annexion de Figuig.

MJ Georges Clemenceau, sénateur, «sait rentré
h «L'Aurore », non plus comme collaborateur,
mais, comme rédacteur pin chef/ Ce journal de-
vient un organe d'informations et Soutiendra
la politique ministérielle, non sans montrer.
de temps,, en temps, de l'humeur frondeuse.-
Cette modification d'allui'a va-t-elle lui porter
bonheur- En tout ,ças, il périclitait depuis
'deux aa.s< ' .

C. R.-P.

xnpqme
CONSTANTINOPLE, 2 juin. — Malgré les

bruits contradictoires qui ne cessent de cir-
culer, aucune décision définitive n'a encore
été prise au sujet de l'unification de la dette.

FRANCFORT, 2 juin. — On mande de
Sofia à la « Gazette de Francfort » :

«Le bruit court que de bonnes nouvelles
eont arrivées de St-Pétersbourg. Le comte
Lamsdorff donnerait son consentement à l'in-
tervention de M. Natchevitch.

M. de Plewe aurait répondu par des paro-
les flatteuses au télégramme de félicitations
.que lui a envoyé M. Petkoff , ministre de l'in-
térieur, à l'occasion du bi-centenaire de
St-Pétersbourg. »

On mande de Constantinople au même jour-
nal : L'agent diplomatique bulgare n'a encore
reçu jusqu'ici aucune communication du cabi-
net de Sofia sur la mission de M. Natche-
vitch. '

FRANCFORT, 2 juin. — On télégraphie
de Constantinople à la «Gazette de Franc-
fort » : M. Natchevitch s'est présenté samedi
au Palais, an premier secrétaire du sultan
e\ a eu avec le grand vizir une entrevue d'une
lieure. M. Natchevitch a développé un pro-
gramme ayant po-ur but le rétablissement de
relations plus normales entre la Turquie et la
Bulgarie.

Le grand-vizir a déclaré que vu l'hostilité
de l'opinion publique à l'égard de la Bulga-
rie toute concession était maintenant im-
possible et que la Bulgarie devait d'a-
bord faire acte de bonne volonté. L'Angle-
terre continue à prêter l'appui le plus
chaleureux à une entente directe entre la
Turquie et la Bulgarie.

Etats-Unis
NEW-YORK, 2 juin. — Suivant une dé-

pêche de Gainesville, on a compté jusqu'à
présent soixante personnes tuées par le cy-
clone; trente-neuf blessés ne survivront pro-
bablement pas. La liste des morts est tou-
jours incomplète, les «légats matériels sont
évalués à 300,000 dolkrs, et on évalue à
«un millier le nombre dos ind igents. Les bâti-
ments des compagnies d'huile et de coton
ainsi que les gares des voyageurs et des
marchandises se trouvent parmi les édifices
démolis. Les morts sont presque tous des
ouvriers des filatures de Gainesville et de
Pacolet j

Expédition «.u PAIe sud
BERLIN, 2 juin. — On, a Vécu la nouvelle dé-

pêche télégraphique suivante à-4 l'expédition
au Pôl» tvdL t

«Lourenço-Marquez, l* juin.
«Le capitaine de la barque norvégienne

« Garcia » a remis au consul d'Allemagne à
Lourenço-Marquez une lettre adressée au con-
sulat allemand à Delagoa Bay et qui lui a
été remise au sud de l'île Maurice par l'ex-
pédition polaire. Cette lettre dit que l'ex-
pédition allemande au pôle sud à bord du
« Gauss », après avoir pu heureusement hiver-
ner devant une terre nouvellement découverte
par 66,2» de latitude sud et 89,48» de longi-
tude est, est en route pour Durban. Tout le
monde est bien. Cette lettre est datée de la
mer, 19 mai 1903 et signée : von Drygalskï.»

Nouvelles étrangères

Les attentats de Salonique! ont inspire à
Hilmi-Pacha l'idée de déporter, ejn Asm Mineure
tous les, Bulgares suspects. Cette mesure au-
rait l'avantage d'éviter le massacre de la popu-
lation bulgare en Macédoine. Mais est-il asf-
sure que les) Bulgare^, du seul fait de se trou-
ver transplantés en Asie Mineure, renonce-
ront à leurs menées ? Et pourquoi un conflit
ne se produirait-il pas, en Anatolie aus,si bien
qu'en Vieille-Serbie ? Le correspondant du
« Temps » à Salonique écrit à ce propos) :

Hilmi-Pacha a-t-il songé qu'une loi de sus-
pects, c'est, en tout paysj, la porte ouverte
à Farbitraire.i En Turquie aussi. Que se passe-
rait-il ? Tous les Macédoniens aisés recevraient
de la police, des propositions) bienveillantes :
en payement on obtiendrait de ne pas figurer
sur les listes de proscription.. On éviterait
l'exil, au moins momentanément* La police
trouverait là, pendant plusieurs années» la
source de réjouisSjante profits ; et elle serait
probablement seule à bénéficier de l'opération*
Je crains qu'Hitaii-Pacha n'ait consiervé quel-
ques illusions que j'ai perdues.

Et pourtant, je n'ai pas eu, peïasonnelle-
ment, à me, plaindre de la police turquei
J'ai .pu, au cours de mon voyage, apprécier
la bonne grâce de plusieurs agents* Et j'ai
été arrêté, ici, l'autre jour, dans des condition^
qui ne me permettent aucune critique,

J'avais été vu sortant de l'agence de Bul-
garie, ce qui, dans le£ circonstances pré-

sentes, est grave* J'ai passé une bonne demi-
heure au poste» en compagnie d'un policier
qui paraissait charmant, qui m'a offert des.
cigarettes et avec lequel j'aurais eu plaisir,
à m'entreteînir si la langue turque m'était fa-
milière 'ou s'il eût sju parler français* Ne; pou-
vant échanger des idéejs» nous nous contentâ-
mes de nous regarder avec une sympathie
mitigée de quelque méfiance;.- Bientôt le cavassj
du consulat de France arrivait. Il avait été
prévenu, le détail ejst amusant, par un mou-
chard du poste* II me réclama,, fit quej quej
bruit, et comme on attendait des ordres qui
n'arrivaient pas, obtint l'autorisation de m'em-
mener au konak chez le chef de la police*-
Après nos explications et quelques mots de
protestation , ce haut fonctionnaire me faisait
mettre en liberté, en s'excusant de la mé-
prise.

Un journaliste américain fut , pendant" la
journée du 30 avril, arrêté, conduit au poste,
attaché et légèr-bmetit passé à tabac. Il riait,
paraît-il, et s*exclamait : « Funny ! Vcvry funny,
indeed ! What a good copy ! »

Heureux confrère, ! Je ne. puis pas moi, ra-
conter mon arrestation î Elle fut banale, archi-
banale» insignifiante. On m'a parié poliment,
avec des sourire^ On ne m'a pas touché.
On m'a relâché.. J'ai tout juste passé une demi-
heure au poste, confortablement assis sur un
moelleux canapé, et fumant. J'espérais mieux.
Je n'ai pas de chance.

Je suisi donc obligé dé reconnaître que la
police turque e$t «sjh général charmante avec
les Européens. Elle les traiter en invités.* Elle
réserve ses rigueurs pour les sujets ottomans
quy à cet égard, sont vraiment bien partagésj )

Courtoisie turque

**rm-m*rm, Londres, 2 juin.
Les Journaux publient de longs détails sur

l'incendie qui a eu lieu hier au collège d'Eton.
Un grand intérêt s'attache à ce sinistre,
parce que ce c àlège est l'institution la plus
aristocratique de toute l'Angleterre. C'est la
seule école où les familles de la plus baute
noblesse envoient leurs enfants. La plupart
des membres de la famille royale y ont été
élevés.

Le feu serait dû à la fusion des câbles
électriques, et s'est déclaré dans le bâtiment
qui est sous la surveillance de M. Kindersley,
où se trouvent trente-trois élèves. La famille
de M. Kindersley et trente et un élèves ont

pu se sauver en sautant des fenêtres sur des
matelas ou en descendant à l'aide de la vigne
qui grimpe contre la façade de la maison.

Le bâtiment a (deux étages. Les chambres des
élèves ont des fenêtres grillées. Home, l'une
des victimes, a tenté de passer par la fenê-
tre, la sortie par la porte de sa chambre lui
étant coupée par la fumée; on l'a vu se-
couant les barreaux, mais il a évidemment
perdu connaissance et est tombé. On a trouvé
dans sa chambre son corps méconnaissable.

Lawson, la seconde victime, n'a pas dû
entendre l'alarme, car on a trouvé son corps
dans son lit. La mère de Lawson est arrivée
ce matin. En voyant la dépouille mortelle de
son fils, qu'elle adorait, elle s'est évanouie.

Le collège est situé à environ un kilomètre
et demi du château de Windsor, où sont actuel-
lement le roi et la reine. Leurs Majestés ont
envoyé aux élèves d'Eton un message qui
a été lu par le directeur.

L'incendie d'Eton

Il faut que je conte cela. Apres déjeuner,
hier, dans une maison amie, pendant que la
maîtresse de ia maison offrait les tasses de
café aux convives, un médecin qui se trouvait
parmi nous et qui est en même temps un sa-
vant a dit : « Oui, on touche peut-être au but.
On commence à entrevoir la possibilité de
guérir le cancer. » '

Et il nous a entretenus de communications
faites récemment à 1 Académie de médecine
par deux médecins de la Faculté de Lille, com-
munications auxquelles le public paraît n'a-
voir fait aucune attention, bien que la ques-
tion soit d'un haut intérêt.

On sait que le cancer est considéré comme
incurable; quand une opération chirurgicale
en délivre le malade, neuf fois sur dix, il y
a récidive.

Or, les deux médecins de Lille ont recouru
aux rayons X en se servant d'ampoules dites
ampoules molles, et en employant un courant
de faible intensité. Appliquant l'ampoule sur
la partie malade, chez des femmes atteintes
d'un cancer au sein, après la première applica-
tion, la douleur a été supprimée. Puis les ap-
plications continuant, chacune d'une durée de
trois minutes, une escarre s'est formée sur la
plaie, la tumeur a diminué, a disparu , et la
croûte est tombée quelques jours plus tard,
découvrant la plaie cicatrisée.

Dans un cas de cancer à l'estomac bien ca-
ractérisé, chez une femme de soixante-cinq
ans, dès la première application , les vomisse-
ments et les douleurs ont cessé. Et, au bout de
sept applications des rayons X, de trois mi-
nutes chacune, soit en tout vingt et une mi-
nutes, la femme a pu être considérée comme
guérie. Elle boit, mange comme auparavant et
engraisse.

Voilà les faits. Naturellement, on ne saurait
encore chanter victoire. Tout ce qu'il est per-
mis de dire, c'est qu'après sept mois, il n'y
avait pas récidive.

Les rayons X sont-ils susceptibles d'avoir
une action sur les cancers situés dans les par-
ties profondes? Les résultats acquis seront-ils
définitifs? Cela est à voir et l'expérience
seule, qui est une affaire de temps, de pa-
tientes observations, décidera.

Il ne s'agit pas de s'emballer et de nourrir
de trop grandes espérances. On est simple-
ment sur une piste que l'on suit.

J'ai voulu l'indiquer. Le cancer est une si
effroyable affection, il fait tant de victimes,
la question de sa guérison intéresse tant de
monde, elle occupe depuis si longtemps les
savante qu'il m'a paru utile de faire entrevoir
cette lueur d'espoir. — H. HARDUIN.

La guérison du cancer

Du « Gaulois » :
Dernièrement, on a parlé de, la petite Ra-

dica^sur, qui s'était fait le sjlence,. On a donné
des, nouvelles! de sa santé qu 'on disait excel-
lente; on a indiqué' l'endroit où elle vivait;
Mais, ceg renseignements manquaient d'exac-
titude précise.L

Voici les faite dans leur entière — et mélan-
colique — vérité : la jeune Hindoue, déjà
très, affaiblie à l'automne 1902, a passé à
Hyères une partie dé l'hiver. Le pays de l'azur
n'a pu guérir, cette fille deis paysl ensoleillés*
En février, elle) est rentrée à Paris, plusi souf-
frante encore, et, depuis le 22 février, elle
n'a quitté le lit que pour s'étendre quelque^
instante sur tme chaise longue...

La tuberculose qui a enlevé Dodica et à la-
quelle sa siœur jumelle né pouvait échapper,
a envahi le système, osseux : le ma» est incura-

ble.», La pauvre' enfant ne pouvait donc êfrjs
gardée à la clinique, où on la soignait depuis
son opération..

Loi 5 mai dernier, elle fut confiée, non pap»,
comme on l'a dit, à des religieuses, mais à
l'œuvre, tout à fait laïque, dep Dames du Cal-
vaire, et admise à titré d'exception dans l'a-
sile des[ femmeŝ  cancéreuses..

Radica„, qui est une char-mante, nature, e$h
l'enfant gâtée de la maison, et tor.te les veu-
ves,L"toutesr, les mères de famille qui viennent?
avec dévouement donner leurs soins aux ma-
lades,, ont prisl_en grande) affection- cette pe-
tite,,, dont le 'destin fut étrange et sera cruel)
La1 gentille Hindoue paraît très reconnaissante
des attentions délicates que l'on a pour ellelj

Et c'est ainsi que les. Dames du Calvaire s'ef-
forceront'd'adoucir jusqu'à la fip pour Ra-
dica ltes a-souffrances d'un mal inguérissable,̂

La santé de Radica,

TTrair - -n-iim in i 

Chronique suisse
Les postillons.— Le 11 juin 1902. MM-

les conseillers nationaux Rossel, Locher, de
Planta et Défayes ont présenté le postulat
ci-après :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
si la situation actuelle des postillons ne devrait
pas être améliorée au point de vue de la durée
du travail et de leur salaire, ainsi que des
maladies et des accidents auxquels ils sont
exposés. »

Le Conseil national a adopté ce postulat
le '8 octobre suivant, et le Conseil des Etats
le 10 du même mois.

Le Conseil fédéral, dans le rapport qu'il
adresse aux Chambres sur cet objet, con-
clut en demandant d'être invité à prendre lea
mesures nécessaires :

1. Pour que tout postillon, dont la durée
quotidienne du service postal proprement dit
est supérieure à cinq heures — non com-
pris le pansement des chevaux et le travail
d'écurie — puisse bénéficier annuellement,
au compte de l'administration des postes, de
dix-sept jours de repos, autant que possible
le dimanche.

2. Pour que tout postillon puisne jouir de
sept heures de repos ininterrompu dans l'es-
pace de vingt-quatre heures.

3. Pour que tout postillon reçoive de son
patron un traitement mensuel de quarante
francs, sans la chambre et la pension, et
pour que l'administration des postes alloue aux
postillons des suppléments de traitement jus-
qu'à concurrence d'un maximum de 240 fr.
par an.

4. Pour que le traitement soit payé en en-
tier, sans aucune déduction , pendant deux
mois au moins, à tout postillon que la ma-
ladie, le service militaire ou d'autres motifs
analogues indépendants de sa volonté empê-.
obéraient de faire son service, et pour que
l'entrepreneur des chevaux de poste fasse
soigner et traiter médicalement è. ses frais,
pendant deux mois au moins, tout postillon
logé et nourri chez lui, qui tomberait ma-
lade sans que ce soit cle la faute du postillon.

5. Pour que l'administration des postes fasse
son possible pour empêcher que les postillons
ne soient congédiés arbitrairement et injuste-
ment.

Ch iM>ni<|iie du «Jura lie mois

TAVANNES* — Pendant l'orage qui a sévi
sur la vallée entre 3 et 5 îieuresi du matin, 2
vaches' appartenant à M. Jacques; Lehmann,
fermier,, à La Tanne» commune de Tavannes,
ont été foudroyées séus un sapin où elles s'é-
taient réfugiées-

Ces deux vaches valaient 500 fr. chacune,
mais elles n'étaient assurées que; pour la som-
me de 700 fr.,. de sorte que le propriétaire slu-
bit'ivne pertej de 300 fr..

SAIGNELEGIER. — Dimanche, un cheval
qui -se trouvait gur le pâturage communal des
Pommerate, est tombé d'un rocher.] Il a été tué
sur le coup* L'animal était âgé de 3 ans. C'est*
une perte, dé 500 fr. pour le, propriétaire! MJ
Rohr, ancien postillon.

CORMORET* — La foudre est tombée,, <$-
medi après midi, vers 3 heure,s» sur le, chalet
de rOber-GrafeJnried, sis sur la commune de
Cormoret. La fermière» ses trois enfants» ainsi
que quatre hommes, ont été projet és| a teirtre;
ils sor-ït "Testés momentanément sans connais-
sance* Les! "hommes et lés enfants furent assez
rapidement remis.; la fermière,, une dame Stauf-
fera n'a repris connaissance qu'environ une)
heure pins. tard^Le, bât*jmep,t n'a eu auçuju &é-
gâtai



## Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Christian Zurbrugg, en
qualité de débitant de sei aux Fahys, Neu-
cjiâtel.

-$$ Croix-Bleue. — La journée de lundi
mr.a-quera d.ans les annales des abstinente neu-
châteloiSfL C'était leur fête cantonale et ila
furent pour, quelques heures les hôtjes de la
éjection de Neuchàtel.

Dès. la première henre, «Je 'nombreuls«3S <»-
bortes arrivaient, qui eh voiture^ qui >dfx che-.
min de fer*

Ut jorn-rnSe,! commencéef par une réunion de}
prières» se, continua au Temple: du Bas par une
puissante prédication de M.. Robert-Tispot siyr
le bonheur- et le moyejn de le trouver.*

Des. chœur^ et des chante alternaient, sui-
vant le programme, lecture: fut faite du rap-
port annuel de, toutep les étions.; Le président
cantonal̂. M.) D. Jnno4 sait, avec humour»
maî  auaSji avec sérieux, conduire ses audi-
teurs. & traversf tout le canton dé Lignièreial
à La Côte-aux-Fées,, f *. lep initier aux joie^
comme aux difficultés de ces deridère^

Après le témoignage éloquent d'un ami de
Genève,, un long cortège se forma et traversa
ia ville aux sons) joyeux des* fanfares.-

Au banquet, le toast à la patrie fut porté
pan M.( S. Robert, qui provoqua un enthou-
siasme général en prouvant que la Croix-Bleue;
est une société éminemment patriotique, puis-
qu'elle, a rendu 6,000 hommes ejt plus à la
patrie et1 qu'ejle reconstitue les famillea.;

MM, Ganguin, de Cernier, et Henri Rosat,
Bu Locle, apportèrent lep salutations! des so-
ciétés antialcooliques dont ils étaient lejs dé-
légués.;

La réunion de l'après-midi eut lieu en plein
air» ce qui nuisit un peu à la tranquillité,
mais non pasi à l'entrain des orateurs.;

Enfin, une nombreuse assemblée se trouvait
le soir- au Temple du Bas pour, assister à la
¦dernière, partie dé cette fête.

La grande ombre de la journée a été le!
vide que laissé: lé d épart d'un des, plus vaillante
champions de la Croix-Bleue, M* Arnold Bovat,
pasteur à Beirnej , dont le nom e,t l'activité
furent rappelés à plus) d'une, reprisa,

*# Val-de-Travers. — Samedi matin , la
foudre est tombée' sjur, un groupe de sapins
Hans la forêt du Banderet sur St-Sulpice. Touqi
ont été dépourvus de leur écorce; ; un ejh par-
ticulier est littéralement haché et les débris
projetés stur tous les arbres àvoisinanfe.,

Le ^ême jour, lia foudre a aussi fait dés
Ségâte sjiiit la maison dé M. Alf. Pétremand,
au Mont - de - Buttes ; lé toit est détruit ein
grande partie, heureusement sans commence-
ment d'incendie. , . . . .

*# Le Locle. — Lundi soir, vers 9 heures,
*ïne voiture qui d«3fece,ndait la route, du Crêt
fut croisée par un automobile* Les feux de la
lanterjne; acétylène, ou le ronf lement du moteur,
effrayèrent le, cheVal, une bête très vive que
Bon conducteurl ne pût maintenir et qui ren-
versa la voiture dans le fossé. Les deux per-
sonnes qui l'occupaient, deux messieurs des
Ponte, MM. St. et T., furent projetés sur le
soi ; l'un s|e releva à peii près indemne, mais
fautre avait rieeu de£ «sontusj ions et avait la
figure déchirée eiï plusjeiursi endroits*. Le che-
val s'en tirait sans mal, tendis que la voiture
était réduite1 en morceaux» Quant à l'automo-
bile, aute,ur involontaire; de ï'accidebt, il con-
«tinuait sa route dans la direction dé la Chaux-
Be-Fondé siansi regarder en arrière^et sans s'en-
quérir le moins du mondé sçt sion assistance
pouvait être jièlé- On ignorai quel est l'in-
Hifférfent fui fe conduis^

Le bleS  ̂«eft àjon compagnon se; réindirenti à
FHôteJ du Stand, où ils reçurent lep soina du
Hccteuïj Bçjj le et où ils passèrent la nuit.

i ; -, '_ J« Feuille d'avis, dejs Montagnes »).¦

Chronique neuchâteloise

* # Commission scolaire. — La séanced'hier
a été ouverte par M- Ch. Wuilleûmier-RobeHi
conseiller communaL Le Cons«âl communal
était en outre représenté par M. Léopold
Maire.

M.. Wuilleumieri remercie1, tes _ niembres de,
lia commission scolaire dfavoî: accepté lé man-
dat qui leur, a été confié et rappelle l'activité
et les, ̂ services rendus par plusieurs membres
de lia commiss-ion qui n'ont pas accepté une
réélection.

M* Wuilleumier invite «ansuite Tasgemblée
à faire des "propositions pour, la composition!
du bureau «de la Commission.

Président. Bulletins délivrés et rentrés 33*
M4 Félix Jeanneret est nommé par 32 voix.
M. Paul Borel en obtient 1.

1er vice-président. Bulletin délivrés et ren-
trés 34. — M. Paul Borel est nommé par 28
voix. Obtiennent des voix : MM. Aug. Gonset 2,
Dr Bourquin 1, D* deSpeyr, 1, 2 bulletin?
blancs.,

2« vice-piéisident, Bulletins délivrés et ren-
trés 34* M. le Dr de Speyr est nommé par 19
voix., Obtiennent des voix : MM. Paul Jaquet 7,
Fréd. Baur 6, Dr Bourquin 1, Léon Muller 1.

Secrétaire.. Bulletins délivrés et rentrés! 34..
M*, Léon Muller «est nommé par 32 voix. Ob-
tiennent des voix : MM, Aug.- Gonset 1, Henri
Dubois lj

M. Wuilleumier invite le nouveau bureau à
prendre place.

M. Félix Jeanneret, en prenant possession
du fauteuil de la présidence, exprime ses
regrets de ne plus voir M. W. Bech parmi
les membres de la commission; celui-ci s'est
retiré après 25 ans d'activité et de dévouement;
par son expérience et son tact il avait su mener
à bien une tâche difficile parfois.

Il est trois questions principales dont la
Commission aura à s'occuper.

1» Elaboration du règlement sur l'organi-
sation du gymnase.

2° Réorganisation de l'Ecole supérieure dea
jeunes filles.

3° Probablement, application du neuveau
code scolaire.

La Commission nomme membre du Comité
des Etudes:

MM. F. Baumann, par 29 voix; Aug. Gonset,
29; Fréd. Baur, 23; Paul Jaquet, 18. Obtien-
nent des voix : MM. Louis Leyvraz 14; Eug.
Buffat 13; A. Michaud 3; D. Kenel 2; D'
Bourquin 1.

Comité du Dessin : Sont nommés : MM. Henri
Baillod, Numa Jeanneret-Rossel, Ernest Mon-
nier, Henri Rebmann, Ernest Ruchti, Jules
Wuilleumier.

Comité des cadétej , Sont nommés : MM. Lu-
cien Droz, Emile Gejsgr, Hepr' Grandjean;
Albert Michaud, Ernest Ruchti.

Comité de la Bibliothèque et deS Musées*
Sont nommés : MM. Henri Baillod, Charles
Béguin, W.i Biolley, Dr Brandt, Elié 'Doutre-
bande, Paul Jaquet» Albert Michaud, 'Léon
Muller^ Dr de Speyr.

Comité desjîonférencep publiques,* Sont nom-
més : MM* Paul Borel, Fr. Baur, Aug. Gonset.

Comité des Soupes scolaires- Sont nommés :
MM.( Frite Baumann, P. Borel, E. Doutre-
bande,, Henri Dubois, Numa Jaques, Numa
Jeanneret, D. Kene], Albert Kocher, Emile
Meyer* Ernest MonnieJ-, Ch. Naine» Ch. Zell-
weger^

Comité de discipliné. Sont nomméa : MM*
F/ Baumann,; Henri Grandjean, Jules, Wuilleu-
miert)

Déléguési à la commission consultative pour
l'enseignement primaire. Sont nommés : MM.
Ed. Clerc, F. Jeanneret, Paul Jaquet.

Dames inspectrice^. Sont nommées • Mllej
Fanny Beljean, Mmes Binggeli-Droz, Bour-
quin-Lindt, Bourquin - Vuille, Brandt - .Juvet*Brodbeck, Bûhler-Ducommun, Bûcher, Calame-
Sulzberger, Courvoisier-Guinand, J. Ginnel, G*
Gallandre,, Grisel-Fath, Mlle, Julie Hahn, M^es
Gœring-Jacot,. Hummel, Jeannchard-Nicolet,
Kenel-Bourquin, Kreutter-Bourquin, J. *Ma-
tile-Nicolet,, H* Mathys, Montandon-Bandejlieft,
D.i Mouchet,, Perre,t-Favre, Perrenoud-Pellaton,
Louis Reinbold, Piquet, Mlles Robert-Quartier,
Louise Robert,, M™1̂  Sandoz-Ereitmeyer, Sch-e-
deli» Schmidt-Warmbrodt, Mlles Pauline
Schanz, Cécile Streiff , Mmes Schœpf , P.-E.
Stucki, Tissot-Humbert, Zumstein-Jaquet.

-x_% Tableau de repartition des services entre
les membres du Conseil communal pour l'année
1903 :

Présidence du Conselil, administration inté-
rieure, travaux publics, police du feu, cultes:
M.J Paul Mosimann. — Suppléante : MM. Char-
les" Wuilleumier, Hans Mathys et Léopold
Maire*

Vice-présidence, du Conseil, finances, res-
sortissante, assistance publique : M. Charles
Wuilleumier. — Suppléante : MM. Paul Mo-
simann et Jacob Schweiaeïi,
' Secrétariat (du Conseil, archives, police,,

état-civil,, .service de sûrpté contré l'incendie:
M. Edouard Tissot. — Suppléant : M. Edouard
Perrochet

Services industriels (eâu, gaz, électricité) ;
M( Hans Mathys. — Suppléante : MM. Paul
Mosimann et Edouard Tis&ot.

(Communiqué.)

£$ Maisons ouvrières. — Dans sa réunion
du lêr juin , le Comité de la Société de cons-

truction «Le Succès», après avoir pris con-
naissance du nombre réjouissant des adhésions,
a décidé de convoquer une as^mblée géné-
rale pour le jeudi 11 juin (voir aux annonces).

Tous les sociétaires et tous lea citoyens que
la question intéresse .sont priés d'y participer.
H leur sera donné communication du règle-
ment de la Société, ainsi <jue de plans divers et
de plusieurs propositions de propriétaires de
terrains.

(Communiqué.)

#* Services électriques. — Pour cause de
travaux urgents, le courant électrique sera
interrompu dans la nuit du 3 au 4 juin , de
minuit à 6 heures dn matin , dans tout le
quai lier situé à l'ouest des rues Champêtre et
Traversière.

Direction des .Services industriels.
0* Place du Gaz. — Le Cinématographe

Hi pleb-Walt , installé sur la Place du Gaz, en
face du carrousel à vapeur, continue à aug-
menter sa bonne renommée.

La grande variété des vues, et suri out celles
de la Suisse, sont parfaitement réussies.

Remarquons , en passant , les m an œuvres du
IVme corps d'armée de 1902 ; pontonniers mon-
tant un pont sur l'Aar, le 9 septembre ; des
scènes comiques des plus désopilantes. Notons
encore le cortège grandiose des fêtes du cou-
ronnement aux Indes, en couleurs, compre-
nant plus de 100 éléphants , produisant l'effet
le plus imposant;  puis les grandes féeries
telles qu 'elles sont données sur les plus grands
théâtres . N'oublions pas les obsèques de M.
Alfred Jeanhenry, conseiller national.

Que ceux qui ne l'ont pas encore vu se dé-
pêchent , car le cinématographe Hipleh-Walt
est sur son départ et les manquants  pourraient
bien le regretter. '_____

•it* Tableau des mesures d'hoi-l <gerie. —
Nous attirons encore l'attention de nos abonnés
qui reçoivent le journal par les porteurs sur
le tableau de conversion des Mesures d'horlo-
gerie encarté dans le présent numéro.

Ce tableau peut en outre être demandé gra-
tuitement à la Chambre cantonale du Com-
merce, de l'Industrie et du Travail, à l'Ins-
pectorat cantonal des apprentissages et dans
toutes les localités du canton, dans les bureaux
de prudhommes ou chez les préposés aux
apprentissages.

Chronique locale

i«'.*siu«-.t--i**-r̂ ^

Spécialité de COESETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-39*
J. GiEHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vîs de l'Hôtel Judiciaire!.
l'Ill — aaaal a aaaaaaaW— l l l i a n  — l m. M. I MUI aaaji |aaaaaaj|a I I I I  aali

BERNE, 3 juin. — Tia grève des ouvriers
charpentiers, qui dure depuis plusieurs se-
maines, continue; toutes les tentatives de con-
ciliation tentées jusqu'à présent ont échoué.
En présence de cette situation, les patrons
de l'industrie du bâtiment, se solidarisant avec
les entrepreneurs charpentiers, ont décidé de
prononcer le «look out » contre tous leurs
ouvriers samedi, si les ouvriers charpentiers
n'ont pas repris jusque là le travail.

Les grévistes, réunis mardi après-midi en
nombreuse assemblée, ont décidé, à l'unani-
mité, de maintenir leurs revendications au
sujet des salaires, malgré les menaces des
entrepreneurs.

Agence télégraphique «îi i-ice

BERNE,) 3 juin.' — Le Conseil national dis--
cute les divergence^ a la loi sur, la chasse et
la protection des oiseaux. Sur la proposition
de Ta commission, il maintient l'interdiction
de la chasse au cerf, mais lés cantons auront
le droit d'autoriser cette chasse lorsque le
gibierf'sei multipliera de, façon à devenir nui-
sible.. Le, Conseil national maintient l'interdic-
tion de la chasse le dimanche. La loi retourne
au Conseil des Etats,

Demain^ responsabilité dés chemins de fer,
règlement du Conseil national.

Le' Conseil dep Etats écarte le recours Wen-
ger, comme non fondé, et aborde la gestion de
1902* M. Richard, de Genève» rapporteur gé-
néral, constate que l'année 1902 a été mar-
quée par un accroissement de l'activité géné-
rate, provenant de l'extejnsion régulière des
services administratifs.

La puissante bureaucratie qui en résulte est
quelquefois un obsjpcle, à un système libéral dç
gouvernement. Il appartient aux Chambres de
conjurer le péril par un contrôle efficace.!

La commission ne présente pas de nouveaux
postulats, vu qu'il en Ces té un grand nombre,
d'anciens à liquider; elle se borne à expri-
mer* des vœux, notamment en ce, qui concerne
les mesures'de précaution à prendre contre
les défaillances individuelles dej s fonctionnai-
res.\

Au Département da justice et police,. M.
Battaglini ditl'étendue des travaux pour l'u-
nification du droit civil et pénal,

La commission estime que le moment est
venu de procéder au remaniement de la loi sur
les poursuites et faillites.

Le Conseil liquide le Département des pos-
tes et chemina de fer, et celui du commerce, in-

dustrie et agricul«;u*iffj Suite; de la gestion d«$-
main*. ,.

ROME, 3 juin. -= La commémoration dé
l'anniversaire de GaribaMi, mardi, a fourni
l'occasion de quelques manifestations irréden-
tistes. A Maddalena, deux orateurs ont prit, la
parole devant la tombe de Garibaldi. Fai-
sant allusion aux incidente d'Innsbruck, ils
ont rappelé, a*a miï,\ru des acclamations, les
paroles du héros nation*! : « L'Italie ne sera
pas unifiée sans ses frontières naturelles ».

Dans plusieurs villes, les étudiants ont tenté
de nouvelles manifestations, mais, à la suite
des dispositions sévères ordonnées par le gou-
vernement central, elles ont été réprimées.
Tous les rassemblements et processions ont
été interdite. L'ambwiBade d'Autriche-Hongrie
à Rome et les consulats autrichiens en pro-
vince sont toujours gardés par la force pu-
blique. Toutes ces manifestations auront un
écho au Parlement où plusieurs députés ont
déjà déposé des demandes d'interpellation. Lea
journaux donnent de longs détails sur les con-
flits plus ou moins graves qui se sont pro-
duite entre la police et les manifestante.

BENI-OUNIF, 3 juin, — Les sentinelles
de la redoute de Beni-Ounif ont essuyé, au
cours de la nuit de lundi à mardi, de nom-
breux coups de feu ; ils ont riposté vigoureuse-
ment. Des renforts sont attendus.

Suivant une dépêche de Saïda, le gouver-
neur général a refusé de recevoir Si-Moham-
med el Guebbas, chef de la mission marocaine
venue à Saïda pour exprimer des regrets au
sujet de l'incident de Zenaga. On annonce
également que l'autorité militaire s'oppose au
voyage projeté par le représentant du sultan
à Ain-Sefra et dans les postes de l'Extrême
Sud. ' '

MADRID, 3 juin. — Le correspondant du
« Heraldo» à Melilla annonce que le préten-
dant, voyant son prestige anéanti, se dispose à
abandonner la région. Le brui t d'une expédi-
tion sur Taza et Tétouan est dénué de fonde-
ment

NEW-YORK, 3 juin. — Les dépêches de
Kansas-City disent que les dégâte causés par
les inondations sont estimés au moins à 16
millions de dollars.

Une dépêche de Cainesville dit que 100
cadavres ont été ensevelis mardi. 200 per-
sonnes ont été blessées, dont un grand nombre
mortellement.

LONDRES, 3 juin. — On télégraphie de
New-York aux journau x anglais que St-Louis
court grand danger d'être submergé. Le Mis-
sissipi menace de déb -irder d'un instant à l'au-
tre ; la partie basse de la ville est déjà envahie
par l'eau. On a des craintes sérieuses pour le?
terrains sur lesquels se trouvent les constru c-
tions de l 'Exposition universelle.

NAPLES, 3 juin. — Un violent incendie ;
éclaté hier soir au Mont-de-Piété ; le dépôt
des objets précieux a été détruit. Les pom-
piers et la troupe oct réussi à circonscrire
le feu et à l'empêcher de se propager au
bâtiment voisin des archives de l'Etat.

NEW-YORK, 3 juin. — Indépendamment de,
la grève des ouvriers tisseurs de Philadelphie,
35,000 au tres ouvriers ont cessé le travail
mardi. Les affaires sont complètement paraly-
sées ; toutes les réserves de police ont été
réquisitionnées.

BERLIN, 3 juin. — On mande de Vienne
qu'après des négociations, qui ont duré deus
mois, entre les cours de Vienne, Dresde el
Salzbourg, le sort de la princesse Louise es*-
définitivement réglé. Le 12 juin , le grand-
duc de Toscane se rencontrera à Lindau avec
sa fille ; immédiatement après, la princesse
pourra quitter Lindau et établir sa résidence
dans un château en France.

FRANCFORT, 2 juin. ¦— On télégraphie dt
Sofia à la « iGazette de Francfor t » que lee
journaux jugent d'une manière très pessi
miste la mission de M. Natchevitch ; le gou-,
vernement, de son côté, s'attend à son échec.

Plus de deux mille réfugiés auraient franchi
la frontière à la suite des poursuites exer-
cées contre les Bul gares dans le vilayet d'An»
di'inople.

FRANCFORT, 3 juin. — Dans la soirée
de mardi, de violents orages, accompagnés
de grêle, se sont abattus sur plusieurs parties
de l'Allemagne. Sur plusieurs points, des inon-
dations partielles se sont produites et on
provoqué des retards considérables dans li
circulation des trains.

SALZBOURG, 3 juin. — Deux fr ères, nom
mes Schindelmeier, de Munich, ont fait ur
chute lundi au Untersberg. L'un d'eux oi
grièvement blessé ; l'autre n'a pas encore éi
retrouvé.

Dernier Courrier et DépêchesH

tWjMjBg"* La SKULï RÉCLAME vraime
g âSag? efficace est celli qu , uoL laite dans un jour
nul qui captive l'attention du lecteur par des articl'
et feuilletons intéressants el variés.

Si ce journal possède de bons et longs états t
service et si son action 8'étoi.d sur nne phi** grand
partie de pays , c'est une garantie de plus de fru;
tueuse publicité .

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 •/> et 6 heu
res du soir et sa distribrjon complète esl terminer
à 7 heures du soir. Les o Aes et demandes et annoc
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 3 heure
de l'aprés-midi , sont déji en lecture le soir.

Imp. A. COURVOISIEP, Chaux-de-Fonds. '

TRAMEIJAN* — Dimanche soir, versl 7 heu-
res,, M. Gnttlieb Schleppi, horloger et céliba-
tairb, né en l'B54, demeurant à Tramelan-des-
BUS, est tomW si nialadroitemeot ep plaisan-
tant avec sou frèr«3, devant leur «domicilej
qu'il s'est cassé la jambe gauche près de la
cheville du pied. Il a été transporté à l'h<>
pital de St-Imier.

Contrôlf fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici li tableau du poinçonnement du mois
de mai 190.1 :

Boites toiles
BUREAUX de de TOTAL

montres d'o montres d'argent
Bienne . . . .  2,316 82,035 34,351
Chaux-de-Fonds . 29,800 5,008 34,808
Delémont . . .  348 6,628 6.976
Fleurier . . . .  508 7,483 7,991
Genève . . . .  1,304 14,172 15,476
Granges (Soleure). 63 24,656 24,721
Locle 4,776 5,811 10,587
Neuchàtel . . .  — 830 830
Noirmont. . . . 1,269 29,339 30,608
Porrentruy . . . — 11,496 11,496
St-Imier . . . .  844 12.861 13.705
SchafQionjl . . — 5,967 5,967
Tramelan . . — 33,101 33,101

Total rri ,230 189.387 230,617
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Chronique de l'horlogerie
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A vis aux Dames
A remelire de suite oa ponr époque à convenir, la suite d'nn magasin, soil

Commerce d'Ouvrages ponr Dames.
Reprise et conditions avantageuses.
S'adresser en l'Elude des notaires Barbier A Jacot-Guillarmod. roc Vêo-

pold-Robert 5Q. B-1590-c 7291-1

hïïtj jours
On cherche à entrer en relations avec

maison sérieuse qui s'intéresserait à la
fabrication et à prendre le monopole d'une
nouvelle pièce, très simplifiée , à seconde
aiguillage au centre, lépine ou savonnette ,
ancre et cylindre, grandeur depuis 11 li-
gnes ; peut se faire en balancier visible
sur le cadran. Prix de revient très bas. —
S'adresser sous initiales X. X., 765 1, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7651-1

Joueop_da boîtes
Les Etablissements 0R0S0I-8ACK, rue

du Progrès 30, la Chaux-de-Fonds, enga-
geraient de suite un joueur de boîtes ar-
gent doubles secrets, genres TURCS. Ca-
pacités et assiduité au travail exigées.

82*22-3

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer dans une maison seule, une

chambre et cuisine. Conviendrai t pour
séjour d'été. 8100-2

S'adresser au bureau de riMPABTiAr,.

Mu Parents !
Une famille de Bâle désirerait prendre

un garçon ou une jeune fille en pen-
sion. Vie de famille et soins assurés. —
S'adresser chez M. Georges Dubois, rue
du Nord 75. 7912-1

A vendre du beau bois à brûler, sapin,
cartelages et rondins, sur place ou rendu
à domicile. — S'adresser à M. Jean Wille ,
Les Mars , près Les Bois. . 8229-3

pour le 11 novembre 1903 ou avant, sui-
vant désir :

Crèt 33. ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, eau et gaz. 8232-8

Crèt 34, Bel appartement de 4 pièces,
bout de corridor fermé, avec balcon, eau,
gaz, buanderie.

Temple Allemand 75, bel apparte-
ment de 4 pièces, corridor, cuisine, eau,
gaz , buanderie et cour. 82à3

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

Pour le 11 Novembre 1903
à louer rue du Progrès 1, le rez-de-
chaussée entier à l'usagre d'ateliers
et magasin avec un appartement
de 3 pièces et dépendances.

Ces locaux peuveut convenir pour
tous genres de commerce ou in-
dustrie.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant, Parc 9. 8234-8

A LOUER
pour le 11 novembre 1903, de beaux Lo-
gements modernes de 2 et 3 chambres
et dépendances. Appartements agréables
et prix de loyers trés raisonnables.

S'adresser à M. P. G.-Geutil , gérant,
rue du Parc 83. — Téléphone. 8072-3

de suite ou époque à convenir :
Doubs 137 bis, beau sous-sol de 2 pièces,

corridor et cuisine. 8236-6
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces et cui-

sine. 30 fr. par mois.

Progros B, Sme étage de 2 pièces et cui-
sine. 33 fr. 35 par mois. 8237

Terreaux 12, pignon de 1 pièce et cuisine.
20 fr. par mois. [8238

Granges 8, 2me étage de 3 pièces et dé-
pendances. 420 fr. 8239

Combe-Qrieurin 29, ler étage de pièces
et cuisine, au soleil . 8240

Frltz-Courvoister 7, Atelier de 8 fenê-
tres. Prix modéré. 8241
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois , gérant, Parc 9.

A LOUER
pour le 11 novembre 1903
Doubs 149, deuxième étage, 8 pièces,

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

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

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

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1«"étage 3 pi«5-
ces, corridor éclairé, cour et jardin. 6695

Nord 52, ler étage, 3 pièces avec alcôve
éclairée, corridor, buanderie et cour. 6698
S'adresser à M. (Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10. 

A Louer
pour St-Martin 1903, dana une maison en
construction, rue du Nord 133, de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 pièces aveo
alcôve, balcon, cuisine et dépendants ;
Eau et gaz. Prix modérés. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Temple-Allemand
n- 19. 6348-10

f nillnnliûiin "n onvrier guiUochea»
UUlUUmCUJ . trouva*ait de foccupatioB
de suite. — S'adresser à l'atelier F. Bic-
kart , rue Numa-Droz 66-BIS. 7966-1
Ppranncpii p hien au courant de la partie,
ucpclooCUl connaissant à fond la pièce
à clef et remontoir , est demandé de suite
au comptoir Jacques Ullmann, rue du
Commerce 17 A . 7991-1

J jrî] ij ]]p (j Dne bonne ouvrière riveuse
AlgUlllCo. de secondes est demandée poui
entrer de suite à la Fabrique d'aiguilles
O. Wirz , me du Grenier 28. 8010-1
Pnpçnnf o La Fabrique de ressorts,
llCùùUI la. Studzinski et Madliger ,
rue du Grenier 21, demande nn bon ro-
gneur. ¦ 8080-1

filli l lflPhoilP sur argent, habile et ts_-«JUlllUlllCUi chant bien faire le grait.
est demandé de suite. — S'adresser sous
initiales A. B., 7919, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7919-i

Bonne polisseuse tJiïJt? °L^
journées assurées. — S'adresser Passagt
de Gibraltar 2-BIS, au ler étage. 8009-1

ÂniïPPTlti *"*n demande de suite un
"rr CUll. garçon fort et robuste commu
apprenti charron. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au 1er étage. 7990-1

& nUl'PntîP ®n demande de suite uni
n.\J \J i  v -llllc. jeune fille comme apprenti»
polisseuse de boites or. Travail à li
transmission. 7967-1

S'adresser au bureau de I'TMPABTTAT..

IPllllP flllû ï>our un atelier de doreur»
UCUll C UllC. on cherche une jeune fllli
sachant adoucir à la machine. — S'adres»
ser chez M. Von Ksenel, St-Imier.

7995-*

Femme de ménage. 2_îïïiïM
pour quelques heures par jonr. — S'a
dresser rue de la Serre 34, au rez-de-
chaussée. 7954-1

f,ll. (>.,niPPP au C0Qraa'; d'un intérieui
UUlollllUlG soigné, est recherchée poui
un petit ménage, Bons gages. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 41, au 2me étage.

7770-1

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

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces , près du 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. 4506-91

A lflllPP pcmr Saint-Martin903 , dans 1IU UCI une maison en construction, à
proximité du Temple-Allemand r

1 premier étage. 6 pièces, bout de
corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264- 3̂*

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

AnnflPt pmont &• l°uer de suite ou pourAppai IClUCUl. époque à convenir un
appartement de 6 pièces, dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix , 1100 fr. — S'adresser à M.
Joies Froideveaux, rue Léopold-Bobert 88.

4240-30-'

Rez-de-chaussée. \%&àt»$£
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage , à droite. 13049-100*

Pour cas imprévu k lZl\%tneZ
de 4 pièces, au ler étage, corridor , alcôve,
gaz installé, situé rae de la Promenade.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 7589-1

Appartement, octobre ou plus tôt , sui-
vant convenances, à un petit ménage soi-
gneux el solvable, un appartement de 2
pièces avec grande alcôve , au ler étage
d'une maison d'ordre située aux abords
des deux places de marché. — S'adresser
de 11 à 2 heures, rue du Parc 7, au 2ma
étage. 7816-1
T fl rfnmpnfq A louer pour de suite ou
UUgClUClllû. pour époque à convenir , 2
petits logements de une chambre, une cui-
sine et dépendances. — S'adresser rua
Léop.-Robert 36, au rez-de chaussée. 8012-1

ChatllhPP- * louer P°ur le 1er Juin,VIUUUUIIG. à un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage, à gauche. 7980-1

fi'naïïlhrp •*• l°uer une grande chambre,villUlUMl «" à deux fenêtres, non meublé»
et indépendante. — S'adresser rue du
Pont 4. 7847-1

flhflmîlPP ** l°uer de suite une chambre
UlICUUUl C. meublée à monsieur de toute
moralité, travaiUant dehors. — S'adresser
rue de ia Serre 8, an ler étage, à gauche.

7961-1

fihflmhPP * 'ouer d 0 snite, à nn mon-vuaiUMl C, sieur tranquiUe et solvable,
nne chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue dn Parc 5, an rez-de-cba us*
sée, à droite. 8004-1

fil] n ni h pp A louer, devant le Collège
UUuUlUl d industriel, nne chambre meu-
blée, bien exposée an soleU. Prix, 15 fr.
par mois. 7999-1

S'adresser an bnrean de HOTAUTIAI..
fiïiamhPQ A loner une jolie ihambreUMUIUIB. meublée, à deux fenêtres, au
soleil, à monsieur travaiUant dehors :
maison d'ordre. — S'adr. rue Léopold-
Robert 17 B. au ler étaie. 7WJ3-1

Hôtel de l'Etoile d'Or
15, Rue de la Balance, 15

Chambres confortables depuis 1 fr.
RESTAURATION à toute heure.
FONDUE. ExceUent VIN blano.
Otner depuis 1 fr. 6755-12
Lundi , GATEAU au FROMAGE.
Jeudi , Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.

Se recommande, J. Barben-StaufTer.

Montres égrenées
NaaSaUO MOlt Ml fff l TO TI 1111-

Tons Genres. /f â?_ 7ï§k
Prix réduit», ŝ-j» {(& 5>**%%

F.-Aniolfl DM ^ >^tgpr
Rue Jaquet Droz 39, Ciuii-de-ftiA

BALANCIER
On cherche à acheter ou à louer un ba-

lancier permettant de découper avec blocs
à cylindres. Vis de 50 à 55 mm de dia-
mètre. 8112-2

S'adresser an bnrean de riMTAn*n.*.L.

Bicyclettes Gif©

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

4401-5

Charcuterie Suisse
8, Rue de la Serre, 8

Rue du Temple Allemand 107 bis.
Toujours bien assortie en marchandise!

de première qualité :
Poro fuxué. 7671-6

Porc salé.
Spécialité de Jambons.

Saucisse à la viande et au foie

Tous les matins
Saucisse a rôtir fraîche.

Se recommande, Bernard Tissot fila.

A VENDRE
un ameublement ds salon, bois noir,' ve-
lours bleu, crin animal, avec ou sans
piano. Occasion trés favorable. 8225-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oï diifle à KM
d'occasion nn tandem mixte ou uue blcy-
olotto de dame. 8:249-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-31
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. O-872-N

A LOUER
pour le ler Novembre prochain, dans une
maison moderne située rue de la Char-
riera 57, é proximité dn Collège de la
Charrière et du tram, un

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

Pour la même époque, plusieurs beaux
logements de 3 et i pièces avoc véra ;id_ II,
bien exposés au soleil sont à remettre. —
S'adresser pour tous renseignement- , an
bureau Jean Crivelli, architecte, rae
dc la Paix 74. 8191-3

_ t B *eV Toujours acheteur de
m VIO Fonds de mag-asiu. Re-
_ _  f J J | mises de commerce, contra

argent comptant. - - Adresser
offres sons initiales G. E., 2504, au bu-
reau de 1']—F aimUab 2504-69

BEAUX TERRAINS
â vendre

A 25 minutes de la ville. Situation fa-
vorable pour construction de v- las, à
proximité de fermes et de forêt . « sa-
Fin. Téléphone et passage de l'eau de

Areuse sur les dits terrains. Plan i
disposition. Prix modérés. — S'adres-
ser par lettre sous initiales R. S.,
8097, au bureau de i 'I MPARTIAL .

8097-15

r . a x Une personne

Sténographie, fffsts
O l  à enseigner la

sténographie pendant la journée ou le
soir. Succès prompt et garanti. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51, au 2me étage. 7t367-2

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité r Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2982-30

Paul Jeanrichard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

1837-36 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops
SK - a i ¦ sur Neuchàtel , 800

MontHîolliD -ïMnssç
splendide, vue ad-

mirable sur le lac et les Alpes. Forêts .
Pension depuis 3 fr. 50, arrangement pour
familles. Renseignements auprès de Mme
C.-W. Robert. H-1790-N 7974-2

—J'JL'U I fFl
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvoisier 9.

-A- LOI7EB
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 3G-A. Premier étage

bise, 8 pièces.
Fritz - Courvoisier 36 - A. Mansarde

avec foyer. 7906-5

Pour le 11 juillet 1903:
Charrière 41. Deuxième étage, bise ; 2

pièces. 7907

Pour Saint-Martin 1903:
Numa-Droz 13. Rez-de-chaussée , S

pièces. 7908

Pont 36. Deuxième étage . 3 pièces. 7909

Charrière 37. Rez-de-chaussée, vent, 3
pièces. 7910

Pour le 30 avril 1904 :
Promenade 1. Bel appartement de 3

pièces au premier étage. 7911

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait a chaque
printemps une cure Dépurative du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion . Pour atteindre ee
but, nons recommandons en toute con-
fiance le 8317-23

Puissant Dépuratif du sang
•composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes dn Jura par les soins
de M. CaiimxE DROZ herboriste, Gene-
veys-sur-Coffrano. Prix, fr 2.85 la dou-
ble boite. Dose pour nne cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

Bonne occasion
A vendre un bon terrain A bâtir, si-

tué dans le quartier Est du village , au
soleil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5225-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAJ,.

Cofre-forts
A vendre deux jolis coffres-forts à l'état

de neuf. Excellente occasion.— S'adresser
rue du Premier Mars 6, au ler étage.

8124-2

TOURNURES
On demande à acheter des tournures de

nickel et laiton. Paiement comptant. —
S'adresser à M. Jules Fête-Bourquin , rue
du Parc 51, ou rue de la Serre 61. 8099-2

A la môme adresse , à vendre un beau
et bon chien de sa ¦.¦de, forte taille.

10 112,01 Fr.
sont demandés contre bonnes garanties
hypothécaires. 8091-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT,.
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4 tOUE R
pour le 11 Novembre 1903:

Tête-de-Rang 33, rez-de-chaussée de 3
pièces avec vérandah et jardin. 8242-10

Tète-de-Rang 37, 2me étage de 3 pièces,
balcon, jardin.

Tète-de-Rang 33, 2me étage de 4 pièces,
au soleil , jardin.

Progrès 3, 2me étage de 2 pièces, alcôve
et cuisine.

Nord 165. rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve éclairée.

A. -M. -Piaget 45, 2me étage de 8 pièces,
corridor, balcon, cour. 8243

Est 6, rez-de-chaussée de 3 pièces et cui-
sine. 520 fr. 8244

Est 6, pignon de 3 pièces, remis à neuf.

Charrière 4, Sme étage de pièces, cui-
sine, wrridor éclairé. 8245

Nord 1S5, pignon de 3 pièces, cuisine,
au soleil. 8246

Bel-Air 8, pignon de 2 pièces, cuisine,
jardin et buanderie. 8247
S'adreser à M. Charles-Oscar DuBole ,

«aérant,. Parc 9.

A louer
pour le 11 Novembre 1903 ou le 30 Avril

1904.
Rue Oavld-Plerre-Bourquln B et 11
(quartier des Crétèts), appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces, corridor, bal-
con, ean, gaz, buanderie et conr. Prix va-
riant de 550 à 675 fr.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, Parc 9. 8235-8

I J î ÏÏwh Protection contre le danger d'incendie
1 Ail» Invention sensationnelle t

im Flambeau - ExtincteuF Théo
Nouvelle matière en poudre pour étouffer le feu

Plus de dérgâts causés aux meubles et aux mar-
ffâf • chandises par l'eau. Eteint instantanément tont

commencement d'incendie et d'nne façon vraiment
ipl surprenante, les feux occasionnés par le pétrole, la

benzine, les essences, vernis, etc. Ne fait jamais
défaut et peut être manié même par des enfants.

Les glambeani-ExtincteuTS Théo 8rrvi
d
c
re0snt

in
eap-

Ë§ , préciables dans tout appartement, dans les hôtels,
tëi fabriques, théâtres , magasins, vitrines, etc.

Dépositaires uniques pour la Suisse :

I Mœsle «S- Co-a, Zurich
¦ - w Revendeurs énergiques et solvables demandés partout



Coupages de balanciers. Bo8e rce°cZeur
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Réglages Breguet et Retouches. Travail
consciencieux. — S'adresser sous H. B.
7824, au bnreau de I'I MPAUTIAL. 7824
I pjp nn On entreprendrait encore desnt -lC; o. marteaux et des lames de répé-
titions à polir. — S'adresser à M. V.-B.
Aubert , rue Fritz-Courvoisier 38, au pi-
gnon. 7940

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

^k ^n f i e c A up c  On demandeoci U55CUI a. de bons sertis-
seurs ou sertisseuses à la machine. En-
trée de suite. — S'adresser sous initiales
X. Y., 8196, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 8196-2
(la H pane On demande pour de suite, au
UtlUl (XUS, plus tard dans la quinzaine ,
une bonne perceuse connaissant bien
son métier et rég'ulière au travail. — S'a-
dresser rue du Parc 43, au rez-de-chaus-
sée. 8193-3

Soudeur d'assortiments . ÏÏTt
chêne, rue du Temple-Allemand 61, un
soudeurd'assortiinents. Placestable. 8Î58-3

Oanyan f o  Pour époque à convenir , on
OCl l UlllC. chercliej une personne de toute
confiance , propre et active , connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au rez-de-chaussée, à
droite, 8200-3

Commissionnaire. j ei?nne &dU£
rement libéré des écoles. — S'adresser
Place Neuve 10, au 1er étage. 8220-3

Commissionnaire. Y^'^emînde't
suite un jeune garçon ou jeune fille pour
faire les commissions. 82*20-3

'-«.PPVf. TlfP ^" cuerc'
le de suite , pour

OCl iIllllCi 2 ou 3 mois, une bonne ser-
vante. 82(33-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlflP fiilP est demandée de suite pour
UllC IlllC s'occuper d' une partie de l'hor-
logerie 'et s'aider un peu au ménage. Cham-
bre et pension et 'ZO l'v. par mois. 8224-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Jûjinû f l l lû  On demande dans un pe-
i/ullC IlllC. tit ménage une jeune fille

connaissant bien tous les travaux d'un
niénage. 8186-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cni iu pn fû  Dans une petite famille du
ÙCl laillC. Val-de-Travers , on cherche
une jeune fi le pour faire un ménage ; elle
n'a pas besoin de savoir cuire . Bons gages
si la personne convient. —S'adresser chez
M. Z walilen-Sandoz, rue de la Côte 9. 8Û82-5

X npppri fjp  On demande de suite une
fi p'j j l Lii l .C.  apprentie sertisseuse. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 8174-5

RPÏÏIflntPllP Q On demande de suite un
UClUUlllCUl O. ou deux remonteurs con-
naissant le mécanisme de chronographe.
A défaut , on mettrait au courant un bon
remonteur ayant de solides capacités.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 8166-2

Ppa trannc On demande deux graveurs
U l d i C U l a ) .  d'ornement pouvant mettre
la main un peu à tous les genres.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 8101-2
Vin On demande de bonnes POLIS-
ïlo. SEUSES de vis , ainsi que des
OUVRIERS pour toutes les parties de
la [Montra. 8,05-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Çftlïllïlûliàno O" demande uue soiiiiue-
OUlUlUCIlCiC. lière sachant le français
et l'allemand. — Offres , sous Z. I7l>0 , C,
à MM. Haasenstein et Vogler, en Ville.

8106-2

On riPinfl ll/l p une Per -*:0,me. honne cui-
ull UClUallUC sinièie, pouvant disposer
de ses matinées pendant 6 semaines en-
viron et qui se chargerait d'apprendre la
cuisine bourgeoise à une jeune dame.
Bons gages. — Prière d'adresser les olfres
sous 11. V. 8125, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8135-2
Çnptrn ntn On cherche, pour époque à
ÛCI idulvi convenir , une jeune fille de
confiance , pour petit niénage. Moralité
exigée. 8092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q m - y n m u  On demande dans uu ménage
ÙCl Valait. sans enfant , une jeune fille
honnête pour aider aux travaux du mé-
nage. Inutile de se présenter sans de bons
certificats . — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert Ci, au 3me étsge , à droite. 8115-2

Commissionnaire &_*Ag/as
que G. «Se C. Ducommun , rue A.-M. Pia-
get 54. ' 8104-2
ici: n flllo On demande de suite une

UCUUC IlllC. jeune tille honnête, de 16 à
17 ans, pour aider au ménage, et à la-
quelle on apprendrait une bonne partie de
^horlogerie. Bon traitement et payée dès
le ler mois. 8114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
TAiin A fl]|n On cherche pour tout de
UCllllC IlllC. suite une jeune fille hon-
nête et active pour faire un petit ménage.
— S'adresser chez M. Ulrich Fischer , rue
Léopold-Robert 52. 8119-2

IpilTlP fillp est demandée de suite pour
UCt illC 11110 aider au ménage. — Sui-
vant désir , elle sera logée et nourrie che2
ses patrons. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage à gauche. 8128-2
—aaaaaaaaaMaaaBaaaVM llllllaal IMaaa«aaalWM l̂^̂ Waaaaa âaaaaaa«a«àaaa«aaalaaaa«JaBl

I ndPTtlPnt s°oaT cas imprévu, à louer
LUgClUClH. de suite ou époque à conve-
nir , à Bel-Air , dans maison neuve et en
plein soleil, très beau logement mo.lerne
avec balcon , de 3 pièces, cuisine el dépen-
dances, cabinets à l'intérieur , lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz installés. Prix,
500 fr. par an. — S'adresser à M. E.
Bachmann, rue Daniel-Jeanrichard 5.

8253-3

innart pmpnt« A louer de suite ou
•tij ipai icuicilio. pour époque à convenir,
2 appartements de 3 'chambres chacun ,
cuisine, dépendances, cour et j ardin. Prix ,
400 tr. et 625 fr. —S'adresser à M. Eug,
Clémence, rue du Puits 9. 8255-6

A nnnp fûTTinnt de 3 pièces, avec bout de
flppai IClilClll corridoi fermé et éclairé,
est à louer dans maison d'ordre. Eutrée
de suite ou pour St-Martin. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

8250-3
I A ij i m e n f  A louer, dès maintenant
tlUgClllClll. 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. 8269-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

I /\ r to | i*v à louer de suite, pouvant•LUbdUA gerv|r de bureaux ou
petit comptoir: eau et gaz installés. Se-
lon désir, avec appartement.

S'adresser rue Léopold-Robsrt 72, an
ler étage. 8*264-1*
Dj r f n n n  A louer de suite ou époque à
I lgalUU. convenir, un beau pignon au so-
leil , de deux pièces, 4me étage, près du
collège de la Citadelle. — S'adresser au
bureau, rue Numa-Droz 41, au ler dtage.

8221-6

PhflïïlhpP A l°uer desuite une cham-
viKUllUlC. bre non meublée, avec part
à la cuisine. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage. 8203-3

f1 ho m h nn ^ i°uer une chambre meu-
Uu al l lUlc.  blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Place de l'Hotel-
de Ville 1-A, au ler étage. 8.201-3

P hn  mhp o Une jolie chambre non meu-
vlMUaUUJ Di blée, est à louer au centre de
la ville. 8190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh f lmhPP A louer une chambre bien
«UlldlllUl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 139, au ler étage,
à gauche. 81S7-3

Phfl inhrP *̂  'ouer de suite, de préfé-
VllCilllUl C. rence à un monsieur, jolie
petite chambre meublée et indépendante.
— S'adres. rue du Parc 82, au ler étage,
à droite . 8227-3

Tpan«3tTli<!«3,nn A louer une fenêtre
lluI lo l l l looiv U .  avec transmission ins-
tallée pour une ou deux places. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes 2, au
ler étage, à droite. 8260 3

I ftripmpTi f«ï A louer p°ur *6 ^ iuin ou
Ui/'jj C.i.lluUlaj . époque à convenir , un
beau logement moderne de 3 pièces, au
soleil, avec balcon. Pour St-Martin , un
dit de 2 pièces, également au soleil. Ean ,
gaz, lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Grenier 43p. 7250-6

KeZ-Ue-CflclUSSee , _ louer de suite ou
à convenir, rue du Pont 15, 3 pièces et
dépendances au soleil. Il pourrait être
utilisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au 1er étage , à
droite. 8102-5

A lflllPP Pour 'e si novembre, au centre,
lUUCl un beau pignon de 3 chamures.

S'a.lr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7955-4

A lflllPP C'B su ''e joli pignon au soleil ,
IUUCI d'une chambre, corridor et

cuisiue. Prix modéré. — S'adr. Gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 71)65-3

A PP 'llPftPP P0*-1- le 11 novembre , un
i G 'ilClll C j ieau pignon bien exposé

au soleil, situé entre les deux Collèges.
— Pour le visiter , s'adresser rue Numa-
Droz 41 au ler étage. 8096-2
M A r f A t jîn A louer , pour le 11 novembre
lilGgaolil. i9o3, ou époque à convenir , le
magasin avec devanture , maison rue St-
Pien-e 4, côté rue de la Serre. — Prix très
modéré. — S'adresser à M. Ducommun-
Banguerel , rue St-Pierre 4. 7501-2
T Ar iû i r i f ln t  A louer de suite joli loge-
lall/gClilCill. ment de 2 pièces, situé près
de ia gare.

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée ou non. 7857-2

I ftdPmPnî A louer d6 suite logement
LUgolUCUl. 2 pièces, dépendances et j ar-
um.  -5 fr. par mois. — S'adresser rue de
la Prévoyance 80-n. 8093-2

Pî OA fln A u" Pe''' mènage solvable,
riglluUi tranquille et sans enfant , à re-
mettre un beau pignon composé de deux
chambres, d'une alcôve éclairée et des
dé pendances.— S adresser au propriétaire ,
rue de la Paix 13, au rez-de-chaussée.

8131-2

Pidnfln a l°uer P°ur le ler juillet , de
r l gilUU ) 2 chambres, cuisine , chambre
haute , lessiverie et dépendances , bien ex-
posé au soleil et situé rue du Doub ". 11.
— S'y adresser. 7982-2

A lflllPP VoaT tout de suite, ler élage
lUUCl d'une chambre, corridor et cui-

sine , rue du Nord 68. Gaz et lessiverie.
— S'adresser à la gérance A. Nottaris , rue
du Doubs 77. 8144-2

f hsmhpp A louer une jolie chanibre
«UlldlllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 2me étage, à gauche. 8078-2

fh f l m h P P  A louer de suite une grande
UMIUUI C. chambre, meublée ou non.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 42,
au ler étage, à droite. 8095-2

rhamhrA tres J° lie - à louer à
uuaiuui c demoiselle de bureau ,
institutrice ou à un monsieur très sérieux,
— S'adr. rue de l'Est 14, au 2me étage.
à droite (Place d'Armes.) 8118-2

A ppar temen t cinq grandes
pièces, alcôve, cabinet de bains, chambre
de bonne, chauffage central par étage, est
à louer de suite , rue du Parc 116. — S'adr.
chez M. Maurice Blum , rue Léop-Robert 70.

7183-4*

rh -J inhro A louer dans nne maisoe
UllalllUI C. d'ord re, à proximité des Col-
lèges, une chambre meublée, exposée au
soleil. 8118-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmllPP *¦ l°uer de su'te ou pour
VUulilUl Ci épo<Tue à tvonvenir, une grande
chambre à 3 fenêtres , non meublée et in-
dépendante , pouvant servir de bureau,
comptoir ou pour leçons. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 53, au ler étage.

8121-2

A lflllPP Pour St-Georges 1904, un bel
• IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
leclricita est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-3*

APP2Ft6ffl6IllS. debeaux logements , dans
maison en construction à la rue du Pro-
grès, ainsi qu 'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jac card , rue
du Temple-Allemand 61. 7400-7*
RaV / . f a P  pb 'l 'IC QÔa A louer de suite
HCZI UC 1/lia.llùûCC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de § pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclai ré ;
situation centrale. 7748-9*

S'adresser au bureau de «.'IMPARTIAL .

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

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

6875-13*

A nnap fomont  A louer pour St-Martin
ttyj /CU IClilClll. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage , plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6274-15'

I ftiraiïiûnlc A louer pour St-
JLiUgS 111 CUIS . Ma,.-i n et p0ur
e 1er juillsî , de beaux logements bien

exposés au soleil. ¦— S'adresser à M. AI-
bert Pécauî-D ubois. 7302-16*

4 Innpp tle suite ou éP01ue àn lUUCl  convenir , rue du Nord ,
dans une maison moderne , un beau rez-
de -Ssa-TisMt-e de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres , chambre
de bains, corridor , cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-16

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

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

Pour le ler îiaMDO^eiousé:
parement, les 'î mag-asiu*-' du N> 9 de
la rue Laéopold - Robert , pour commerce
de gros. — S'adresser à Mme Bibaux , rue
du Grenier 27. 4843-16*

APP3,P161I16QI. vembre 1903, bel appar-
tu'iuirtit de 5 pièces , rue Léopold-Robert
5S, au 3me étage. Prix modère. — S'adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
son 5837-17*

I 0031 -̂  'ouer **** suite , un grand local
llul/t lla pouvant servir d'entrepôt et situé
prés de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 5359-22*

On demande à louer \̂ &$_\\X *
geiuent d'une chambre et cuisine, situé
rue Fritz-Courvôisier ou Place-d'Armes.
— Adresser les offres sous M. B., 8223,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8*̂ 23-3

On demande à louer dVambr"eM
meublée pour y travailler. — S'adresser
par écri t sous Y. V., 8192, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8192-3
PpnA JAn et chambre. Jeuue homme, Al-
rcllolull lemand , cherche pension et
chambre à prix modérés. On donnera pré-
férence à une famille où l'on ne parl e que
le français. — S'adresser chez M. Ronco ,
à la Confiance. 8254-3

Pour cas imprévu , ^SLT Wà.
enfants demande à louer pour le ler mai
1004, un lo-rement de 3 pièces, si possi-
ble avec fenêtres jumelles et corridor
éclairé, de préférence dans le quartier de
l'Ouest. Long bail et payement assuré. —
S'adresser par écrit sous initiales K. Z.,
7729. au bureau de I'IMPARTI AL. 7729-10

lin mon !) (50 ''e '* Pe>'sonnes tranquilles
Ull lllCUagC demande à louer, pour St-
Marti n ou St-Georges, un appartement
de 3 ou 4 pièces, étage supérieur sans pi-
gnon , gaz installé, dans une maison d'or-
dre , en dehors du centre. 7958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter î^S
argent comptant. — Pressant. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, ler étage,
à droite. 799-;i-2

Pll liÀnO l?I? R v'ns e' spiritueux , rue
EiUgCllG r£iU , du Parc i , toujours ache-
teur de FUTAILLE franc;- ise. 3627-234

On demande à acheter _ %__?-&l
dresser rue Jacob Brandt 8, au 2me étage.

8005-1

f lOPiè Ciflll 1 ^n 'our laP'daire pour dé-
1/btju.MUli I bris et du matériel d'escrime
sont à vendre à bas prix. 7130-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎldPP un breack neuf , à 6 places ;
1 CllUI C pnx très avantageux. — S'a-

dresser chez M. A. Messiner, rue du Col-
lège 21, à l'épicerie. 7883-3

Occasion nniqne ! ¦fSS. œSj
recouverts damas et reps, ayant coûte
75 fr., cédés à 45 et 60 fr.. magnifi quM
lits complets à fronton Louis XV et Re-
naissance, depuis 80 fr. à 250 fr., avee
matelas crin animal blanc , duvet édredon,
eecrétaire noyer avec contrepoids ayant
coûté 180 fr. cédé 80 fr., tables rondes,
carrées, à coulisses, Henri II, de nuit , i
ouvrage, tables gigogne, vitrine de maga-
sin , banque , potager à 2 feux pour pen-
sion, régulateurs, pendules, glaces en
grand choix , tableaux . 8261-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

Â TTpntfPP un fort char à brancards,
1 Chili C très peu usagé. — S'adresser

aux Roulets 202. 8202-8

D/i iiccû f iù A. vendre une poussette en
I UUoiCllC. bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 82, au rez-de-chaussée. 8194-8

Machine i coudre, échan^n?™4
d'autres meubles, une belle machine i
coudre. — S'adresser rue du Parc 48, au
ler étage. 7610-2

A VPndPP foute de place , une installa-
it CuulC tion de bains , un piano , un

casier à musique, un buffet dressoir, uu
bois de lit avec paillasse à ressorts et un
bon canapé. — S'adresser rue du Grenier
32, au ler étage , à droite. 8064 2

A VPndPP ll l"' x avantageux, 1 tuni que
I CUUI C et casquette de cadet en très

bon état , plus une poussette à 4 roues. —
S'adresser à M. Zwahlen-Sandoz, négo-
ciant, rue de la Cflte 9. Si KSI-2

A VPndPP -- 1" complet , très propre , 1
ICUUl C canapé, une grande glace, 1

table de nuit , 1 tarde de cuisine, 200 bor
teilles et litres, 1 porte-poches garni. -
S'adresser à M. G. Perre t, rue du Puits
8, au 2me étage. 8077-2

Â voniiro un beau g™nd potaçer.
ÏCUUIC Très avantageux. 8075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnfiPP faute d'emp loi -et à bas prix ,
ICUUl C une rogneuse pour mon-

teurs de boîtes, très peu usagée et der-
nier modèle. 81U7-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP une pou8seUe à 4 roues,
ICUUl C solide et bien conservée ; bas

prix. — S'adresser rue du Parc 15, au
Sme étage, à droite. 8127-2

Rîn vialûttû ayant très PBU roulé est à
DllJllCUC vendre pour 120 fr. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage. 7086-6

Â vonilna ^ clarinette, 2 mandolines
ÏCUUI C (12 et 16 francs), 1 zither , 1

accordéon ; le tout à très bas prix. —
S'adresser rue du Nord 61. au Sme étage.

7998-1

À VPn dPP faute de place un magnifique
n. Ï C l l U l C  lavabo avec glace et poignées
en nickel , un buffet en sapin à 2 portai
et un canapé Parisien ; crin d'Afrique et
crin animal. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15̂ u magasu*L ¦ 7996-1

WT-i vendre ÎBAK.Ï
modes sapin neuves (4 ti roirs) , butlets ei
noyer à fronton, canapés et divan-lit mo
quelle , tables et chaises on divers genres ,
une salle à manger riche, sculptée, unc
belle grande console noyer poU , lavabos,
secrétaire s, table de nuit , stores peinls et
en coutil , poussette à 3 roues, malle •»'
corbeille de voyage, pupitre , grande layet<
avec 17 tiroirs , potager avec barre jaune
et accessoires et beaucoup d'autres objets
d'occasion. —S'adressera M. S. P1CAIIU ,
rue de l'Ind ustrie 22. 736't-1

Pa- .IlCla.p ftp ^ ven dre une poussette à*iUilooCllv . roues et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue du Grenier 12, au
rez-de-chaussée. 8059-t?
etesetesx-ex-rexienm l ¦ I e**_e

PpPlill **ans *es rues c'u vitl a8B a un
l Cl Ull porteiuounaie contenant envi-
ron 50 fr. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue de la Char
rière 66, au 2nie étage. 8168-2

Ppp flll Par un Pauvre emp loyé, un billef
I Ci UU de banqne de 50 fr. à la rue
Léopold-Robert. — Le rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAI ..

8108-1

Tp flllVP c'anbi 'e quartier de la Charrière.
l l l j u i O  une bourse contenant quel qut
argent. — La réclamer aux conditions d'u-
sage, rue des Fleurs 5, au Sme étaj -e , i
gauche. 8110-î

AUTOMOBILES
GARAGE

Les personnes disposées à confier leurs
machines à un professionnel, en garage
et entretien , comme aussi en réparation ,
sont priées de bien vouloir écrire sous
initiales IM. 8257 K„ au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8257-3

MOTEUR
On demande à acheter au comptant , nn

moteur électri que de la force d'un quart
de cheval. — Adresser les offres par écrit
sous initiales M. P., 8268, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 8268-3

On demande 2 bonnes

Fumeuses de pignons
d'horlogerie et

2 Polisseurs
pour même travail. — Demander l'adresse
a l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler , en Ville. H-1808-G . 8351-2

Dl A^ICDC 
On demande de«r"IU p4Sk/B5^,ït;©« suite deux bons

placiers pour un article de consommation
courante. 8262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦a 

MAGASIN
A louer pour le le r ju i l le t  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. 587i-i8"

M. vendre
environ 50 m» de FU.MIEK d'écurie. —
Adresser les offres à la Direction de Po-
lice, Hôtel Communal, à La Chaux-de-
Fonds. 7901-1

mAttention !
A remettre pour cause d'arrangement ,

au centre du village de St-Imier. un
joli commerce de vins et liqueurs
en gros et détail. Bonne affaire pour un
preneur sérieux. 7924-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Comptable sérieux
Ïasxi 'l ' -i il correspondant, connaissant
es deux langues , cherche place de suite .

Certificats et références à disposition. —
S'adresser, sous chiffres W. 1775 C, à
l'agence Haasenstein & Vo{*-irer, La
Chaux-de-Fonds. 8051-1

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. 2144-40*

Rpmnntoill1 cy lindre demande place pour
ItulUuillClU apprendre à remonter le
genre Roskopf. 8218 3

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Ujn innû iion Une bonne finissseuse de
riiUSaJCl iot /a  boites or , pouvant faire le
léger , demande place de suite ; à défaut
pour tout autre emp loi. — S'adresser à
Mlle Huguenin, rue Fritz-Courvoisier 17.

8204-3

.In iipnalip rp Une J eune Psrs(,nn ? se
UUUlliailCIC. recommande pourdesjour-
nées pour tout faire. — S'adresser rue du
Nord 159, au sous-sol. 8250-3

Jpnna hrn nmp 16 ans > connaissant la
UCUllC ÎIUIUUIC correspondance française
et allemande , possédant une belle écriture ,
cherche à se placer dans bureai. ou ma-
gasin. — Adresser les offres , sous K. It.
8126. au bureau de I'I MPARTIAL . 8126-2

Un jeune homme %U S SfïS
comptoir ou fabrique comme commis-
sionnaire ou aide; à défaut dansud ma-
gasin ou boulangerie , pour tous les tra-
vaux. Certificats à disposition. 8123-2

S'adresser au bureau de l'IifPABTiAL.

la1 uni  11 û'i 11 Ouvrier demande place de
JûllldallClll. suite. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 15, au 2me étage. S116-2
TniiTi n fllln allemande, demande une
UCllllC IlllC place comme apprentie
tailleuse chez des personnes honnêtes ;
à défaut pour faire les commissions. —
S'adresser à Mlle Moser, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 8088-2

Tmirnaliô pp Une mére de famille de_
UJul UullClCi  mande à faire des heures
Eour travaux de ménage ; serait disponi-

le le samedi après-midi. — S'adresser
tue Léopold-Robert 18 A, au 2me étage.

8076-2

ToiII -n al ièrP Une personne deconûance,
UUll l  11Q11C1C. forte et robuste, demande
à aller en journées. — S'adresser rue du
Progrés 4 , au 2me étage, à droite. 8089-2

Tftni *naliûPû Une dame forte et robuste
UUul UCUlClC i se recommande pour des
journées. — S'adresser rue du Puits 23._ au
ni gnon. 7957-1 .

Seigneur 1 tu laisses maint ,
nant aller ton serv iteur en **at>
selon ta parole , car mes yeur
ont vu ton salut.

¦Laes ^orenls, amis et connaissances d-.
MADEMOISELLE

Zèline-Philomène JEANNERAT
sont informés de son décès survenu lundi
à 1 heure après-midi, à l'âge de 55 ans
après une courte mais pénible maladie ,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglist.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITh',

Jeudi 4 courant à 1 heure après-midi.
On ne reçoit pas.

R. I. P.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. £156-1

«H Pour obtenir prompiement des ¦
Ê3 Lettres de faire-part deuil , fl
Sjj de fiançailles et de mariage. H
H s'adresse'r PLACE DU MARCHE 1, a H9

l'Imprimerie 1. C0UHV0IS1EH
B qui se charge également d'exéca- I

i ter avec célérité tous les travaux ¦
j|| § concernant le commerce et l'indus- B

j trie. Travaux en couleurs.
Carte» d'adresse et de visite. E

Uw, tr**l—*—r\r



PASTILLES pectorales BUHLMANir
les plus efficaces contre loux , rhumes , catarrhes , etc.

Prix de la boite : 1 fr§

Véritable Tfeé Pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.

Le paquet : 40 cti

SIEOP B10MQUB
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-49*

Pharmacie JBUHLMATVIV
Rue Léopold-Robert 7.

wmtam*m****_w*wB*m*mW*m***m

[Modes
Au Grand Bazar

du 7534-44

iParsiei» Fleuri I
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
î CHAPEAUX non garnis |

Marchandises de bonne qualité
FLEURS,

PLUMES,
RUBATCS,

GAZES,
TAFFETAS.

i $9* Fournitu res pour Modistes I
Commandes dans le plus

bref délai.
|VOIR les ETALAGES!|
HnmanoBHBHBEnÉ

Smueile QnlncaSllaio
AUGUSTE MATHEY

SUCCESSEUR de

ANDREOLI , MATHEY «Se Cie
Entreprise de Serrureri e en tons genres

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

TÉLÉPHONE 7072-3 TÉLÉPHONE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-l)B-FO!<nS
Conas pus GHAUTOK S, le 3 Jnin 1903.
Nont lommet anj 'j tnil 'hui . uni fariati uni ininor.

Iftntes , tefaelenn eu comple-coaranl, ou an comptant ,
«noina Vt '/• it eommuiion, do papier bani-aoli ; mr-.

Ul. Coori

(Chiqna Pari» 99 S'1/,
Court «t petiu etTeli lonii . S 99 87«-,
S moii i ace. irancauei . . 3 99 ni ';,
S mon j min. fr. 3000 . . r r r r 37'/,

ÎChcon c 25 l;.1/,
Conrt et petiti BtTail» lonj i . 3*/i 25 iS",
1 moil ) ace. anj iaiiei . .3' /, 25 M' <,
1 moil i min. L. 100 . . . 3", 25 <5 </ ,

i 

Chèane Berlin , Francfort . 3'/, l !  97'',Court et petiu effeu I U I I J I  . 3'/, 12: 977,
» moii I ace. allen-mmei . 3'/, 1 ..! -
3 moii j  min. M. 3UU0 . . 3'/. il Oi1/,

ICbèane Sênei, Milan , Tarin Do S7V,
Conrt el petiti elleti lonj i . S 99 *"'.»
î moil , ¦> chilttei . . . .  5 «J9 87'/,
3 moii , 4 ciiiffrei . . . .  5 100 05

IChèane Braiellei , Anvori . 3'/, uy 61'/,
ttatljiqos 1 à 3 moii. trait.acc , lr. 3000 3 93 Ti'/i

|Nonac., iiill. .iuaiui., Je t»ed .  3'/, 93 ti/ '.- ,
.-.,.. * iChèiine el cour» 3V, «17 ZSe
JSeTÏà? îà3 'moii , trait , acc., F1.3000 3' , 107 îSuoller<1' (Honac, bill.,mand., letleb. 4 J07 Î5

j Chèane et court Sty, 101.86',',Tienne.. Petiti ellen lonp . . . . 31/, 101 86»',
( l i l  moii, 4 chiffre» . . . 3'/, toi 9*1'/,

New-York chèqne — 5.14'/,
Saine .. Juiqu 'i 4 moii 4 —

BilleU dt binqnt françai» . . .  89 f.7V,¦ • allemandi . . . .  112 95
• > rnaiei \.Ht
u • autrichien! . . .  toi 85
» ¦ anciaii 15 l'a '/i
• • italieoi 99 85

«npolêoiH d'or 100 —
Souieraim anglais 35 09
Pièce» de 10 mark 54 59

-A.T7TS
Vente au plus offrant , soit en bloc ou

ma détail , le lundi 29 Juin prochai n , à
BESANÇON, rue Pasteur 8. de la

Fabrique d'Aiguilles
A. Jeanneret [h. Gomme, successeur).

On traiterait avant, s'il y avait ama-
teurs ; dans ce cas, s'adresser directement
à M. L. Gomme. 6352-3

AIGUILLES terminées en liquidation.
al, —aaaa~—

Bonne occasion
Un bon magasin d'épicerie et mercerie

¦ist à remettre de suite ou époque à cou-
"¦renir. — Ce magasin est très bien acha-
landé, possède une bonne clientèle fidèle,
aa situation dans un quartier très popu-
leux assure de bonnes affaires. Avec le dit
magasin un débit de sel est ajouté ce qui
occasionne nn va-et-vient continuel. — La
«éprise est à pdu près de 3.000 IV. —
S-a'lresser à 7741-1

Agence Commercial e et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11-a

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903 :

dans deus maisons en construction à la
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes de 2
•t 3 pièces, avec cuisine, balcon , corri-
dor, cabinet à l'étage , alcôve et chanibre
de bains , au gré dos preneurs, à des piii
très avantageux. Eau , gaz, buanderie ,
«tour et jardin. — Pour prendre connais- I
«ance dos plans et trai ter, s'adresser à M. j
Henri Vuille , gérant , rue St-Pierre 10.

6701-9*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:
Tilleuls 7 (Montbrillant), Sme étage, ap-

partement moderne de 8 pièces, avec
cour, jardin ot lessiverie. 6699 9*

Collège 10, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 6700

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

il LOUER
pour de suite :

Parc 90. rez-de-chaussée de 4 chambres
et corridor, cuisine et dépendances —
6*5 fr. 8043 3

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

Paix 75, sous-sol d'une chambre et cui-
sine. — «40 fr. 8045

Temple-Allemand 87, pignon, 2 cham-
bres et cuisine. — 420 IV. 8046

Pour le 30 juin :
Parc 5I-a, rez-de-chaussée de 2 cham-

bres et cuisine. — 315 f e .  8047

Pour le 15 Juillet :
Word 163, pi gnon de 2 chambres et cui-

sine. — 380 lr. 8048

S'adresser à M. Alfred Gayot, gérant,
me du Parc 75. 

^̂

A LOUER
pour St-Georges 1904, deux magasina
situés à la rue Léopold-Robert. — S'adres-
ser à l'Etude Cli.-Ë. Gallandre. notaire ,
rue de la Serre 18. 7987-4

Avis aux Fabricants d'Horlogerie 1
Nous avons ajouté à notre fabrication , soit Balanciers cylin-

dre, façon vis et Roskopf, un nouveau modèle de balancier ,
int i tul a  7968-8

«¦2&S» ETUI! IT tl$&
A 25419 \t*W Breveté en Suisse et en dive rs autres pays. A 05419

H pun i r a  remplacer avantageusement tous les balanciers, soit cyliuure ,
ancre et Roskopf. — Echantillons à disposition.

WYSS & EJECHLER, Fabrique de balanciers
GRANGES (Soleure.) 

"Went® d'Immeubles
On offre à vendre de gré à gré, à Boudry, pour cause de cessation de

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

1. Deux maisons d'habitation 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 parcelles situées sur le territoire de Cor-
taillod.

S'adresser pour tous renseignements à MM. Jean Montandon, notaire
et Jules "Verdan , agent de droit , Boudry. H-1792-N 7572-2

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
La Chanx-de-Fonds , Place -PeTes-__ *_r _ 3, La Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au <**-:** de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 125793

i *_____________" "nimxmssaim ŝLS^̂ J
J >. Le prospectus, la manière de s'en i

oQUïtG X. servir, est joint au flacon.
Rhumatism es N. O |
>v Influ enza >w L \\ À I

^ comme îe x. Névralgies Nv 
™ 

1

1 dérivatif, calmant et N. KailX ÛQ \\) \l\ \-
i curatif puissant, le véïl- >L n i  .J. ?V
1 table. Paia-Bspelïer à la \ReîrDiiiissBmGnts\|
| marque ancre jouit d'une >». Paralysiss |
1 popularité sans égale. Dans les >•. nafgppj igg 1
I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >v
Ib33«fega3«^̂

Les porteurs d' obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.
du 14 août 1887 de la

Fabrique de Papier de Serrières
sont prévenus , que le Coupon n° 15 des diles obli gations , éché«int le 30
juin 1903 sera payé dès celle date , soit au siège de ia société à Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury & Gie., banquiers , à Neuchàtel. 8150-1

Serrières, le 1er juin 1903.
Fabrique de Papier de Serrières.

|:|| ? ." " aif tUVET « msrh ¦ n ĵa

IH *-a=a j^iî çu. """i lfl

Grand Magasin a i -ioriogerie-BIJouterle
SAGNE- JUILLARD

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

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

Tous mes articles sont sérieusemenl
garantis. 2228-4

nOULOUERlE Garantie

é

vente «a détail
de 13890-7T

Montres égrenées
en tous genres

f Pris a v a n t a ge u x  I

P. B A IL L O D- P E R R E T
LA C'IAOX-DB-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — S'.

â LOUER"
pour le 30 avril 1904

JOLIS APPARTEMENTS de 3 et 4 piè
ces, corridor , chambre de nains , bien ex
posés au soleil. Cour, jardin d'agrément
Eau , gaz et buanderie. Prix modérés. —
S'adresser ruedeTéte-de-Rang 33
tous les jours de 1 à 2 heures de l'après
midi. sois-.

L.E MEILiLKîUK

Dépuratif du SARSG?

Salsepareille Mode!
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréabll
remède contre

Boutons, Dartres
épaisslssement 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. 2780-3

Agréable à prendre , '/s li're tr, *3.*ôO_
'I, litre 5 fr.. 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Kïodel

avec la marque de fabrique.

i Dépôt à la Chaux-de-Fonds r Pharmacies
Berger, Bech, Leyvraz, Parai , Boisot,
Monnier , Ch. Béguin , P. Buhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Theis. — A Cou-
vet : Chopard. — A Fontaines : Borel.
— A Porrentruy : Gigon. — A  Corcelles:
Leuba.

^***̂  ¦¦» i —i

_ __. 4*s:%\ ^ux nombreuses récompenses qui nous
SïzL i «-" «W on' "*'''* ^cernées pour la fabrication de nus
ihs- ï̂<*2saj. Cycles , Automobiles et Machines à iêcrire,

^-rfCŜ ^ A-.V^^SIJSiï^v^, sont encore venues s'ajouter pendan t 'année
/^^^-^^^ Ê̂n^^__^_. VM ~ , la Médaille d'or obtenue à l'Exposition
ftgS vi1 ' «-riV-V, **&!_ *? _ f / / i J®X w 6 !&  industrielle d'Obcrlausitz et la Médaille d'or
lr]^~+-.li£-.:~; :'r%-WW f|£̂ ï|flê=É| •* l'Exposition internationale de Lille.
\j_ 0.:'îi''̂ JiSiî 'îi?*'- Sr«P^^Siî«v îNT°S nouveaux Modèles pour 1903 sont,

__£¦__&(/ °̂Li?' i \̂ wa\\i_^/ conformément à nos travaux , construits  avec
¦_,^-~ î",!!S^R^--3xWexW*xi^î*^^x~ le plus grand soin , en matériaux do toute

première qualité et sont pourvus de tous les
perfectionnements les plus récents. Ils représentent la meilleure marque offerte sui-
le marché. . A-1

Grand choix de roues libres, au magasin , avec fr-eins changement de vitesse,
£SST Une machine sera exposée pendant quelques jours dans la devanture du Maga-
sin de confection de M. Jeauuct Matile, rue Léopold-Robert 42, dès le 23 avril.

Machines de routes, Machines de courses sur piste, Machines de Dames.
Ateliers de réparations, Premier-Mars 5. — Grand choix d'accessoires en tous genres.

Seul agent pour le Canton do Nenchâtel :

Hearl MATHEY, Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds
Téléphone. Demandez les catalogues 1903. Téléphone.

KTou-<7-eau : _sr<=>__-_r&eii.TX. I

Plancher hygiénique " Sanitas „
Sans joints I Imperméable! Inco mbustible!
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors , Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants , Collèges, Hôpitaux , Casernes. Ateliers , etc., etc.
On peut visiter échantillon Poste de Police Abeille à toute heure.

Sanitas fussboden Fabrik (S. A.) La Chaux-de-Fonds.
S'adresser pour renseignements à M. Ch. Rodé-Stucky, rue Daniel-JeanRi-

chard 27.
Ou demande à acheler d'occasion MOTEUR à benzine ou à pétrole, force 3

chevaux. 7898-10

R
r
i^ ¦ t**& E *m>, ? r>u^ -r . "

SUPERBES CHÉSAUX — Eue du ^.ilLIO.O
en "bloc ou par Lots. m-%.**

S'adresser en l'Etude Bng. WILLE & W Léon
ROBERT, avecats et notaire, rus Léopold Iboc-rt 53



AT 18
150 barriques vin de Bordeaux 1901 et 100 barriques vin de Bordeaux 1800, très
bien réussi, garanti naturel , à vendre par le propriétaire à 55 et 60 ot. le litre
franco port et droits gare du destinataire par fûts de 112 et 225 litres, payables
sur références selon le désir des acheteurs. Echantillons gratuits . — Ecrire «
E. et J. Ballet , vignerons , BOU8CAT (Wlédoc), Gironde. OF-3442 75.30-1

.—. , » -v

Taffetas doublure parisieuue à i fr. 85 lî mètre i
80,39-1 soie indéchirable , disponible dans toutes les teintes

j ' B. SPINNER & C,B, Rue Léopold-Robert 52, LA CH4LUZ-D5-FONDS 1

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

Tons les «Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Bonles

Chauffe et fermé, ouvert tous les jours
«4849-29* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie Alb. HARTM4NH
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir ***&&
dès 7 '/s heures ,

SBilEraii triiss
6441-7* Se recommande.

VINS du PIEMONT
roug-es, vieux , garantis naturels , 25 fr.
¦pour IOO litres en gare Lugano , c. rem*

MORGANTI & Co, LUGANO.
H-1744-o 7176-4

Avis aux
Agriculteurs!

La Commission d'achats de paille
du Syndicat agricole offre à vendre
encore quelques voiture s de paille pre-
mière qualité , à un prix défiant toute jconcurrence.

S'adresser à M. Auguste Single, Epla-
tures n° 3. 8117-2

iemsiiteir
pour ancres 10 lignes, soignées, est de-
mandé. Place stable. Inuti le  de se pré-
senter sans preuves de capacités. — Prière
d'adresser les offres , sous A. B., 8199.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8199-3

REPRÉSENTANT
On cherche personne expérimen-

tée, causant l'allemand, pour faire
voyager la Suisse avec nouvel ar-
ticle très demandé. — S'adresser,
entre î et 8 heures du soir , au bu-
reau de « Sanitas Fussbodcn Fa-
l»rik » (S. A.) rue D.-Jeanrichard
%.. au 2me étage. 8172-2

de suite ou pour époque à convenir :

Fritz-Courvoisier 53, 8JX
8205-6

Progrès 9-a, z™ ^*** *^™-̂

Serre 57-a, i *̂ »*»*̂ ^
Pour Saint-Martin 19C3 :

Pl'nmPTi a rlfï -19! 2me élage comnrenant
r i lMcllCUlC lit, un logement de trois
pièces et un grand atelier avec bureau.

8208

Terreaux 8, 2me étage- vent' 3 #*$%.
Ravin 5, l <*a

^
cabiuet - 8210

ftftVl'n 0 1 chambre 1 cabinet.

Rau in  ^ 
3me éta <?e> 3 pièces à 2 fe-

lUlVl'l 0, nêtres , corridor éclairé. 8212

Cnnnn KK rez-de-chaussée, 3 pièces.

Pllitl \ 7 rez-de-chaussée bise, 2 pièces.

Jaquet-Droz 24, grhanS8ée' lili
fiftllhQ \ i ler èta «îe' 3 chambres, al-
1/UUUo i l , côve éclairée, chambre de
bains. 8216

Industrie 4, 3"̂ ge- 3 pièces - 82i7
Pour le 30 avril 1904 :

Oonn ftR 1er étage, 5 chambres, cliam-
ral t UJ , bre de bains, jardin. 8218

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier
et René Jacot-Gwllarmod, rue Léo-
pold-Robert 50.

IUL. DUBOIS
ZHP^MLs:f.-*o:Ma. s»o:i.g:HL-€b--e

HUE LÉOI'OLD-UOBEllT Î5, au 2me étage. 5405-30
Encore quelques places disponibles. Prix, 1 fr. 70 par jour.

Service^lectrique
Pour cause de travaux urgents , le courant électrique

sera interrompu dans la nuit  du «3 au 4 Juin, de minuit
à 6 heures du matin , dans tout le quartier situé à l'ouest
des rues Champêtre et Traversière.
8226-x Dfrection des Services indnstriels.

Banque REUTTER & ciE
La Chaux-de-Fonds

—i m-*4Bmam*mmmm.

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS . — COMPTES -COURANTS .
ENCAISSEMENTS . -- ACHAT ET VENTE DE PONDS PUBLICS .

GARDE DE TITRES . — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE.
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. 1002 17

Au Magasin d'Articles de Ménage
1, Rue du Puits 1

«oCXX»' ¦ -

arrosoirs, Boîtes à herboriser, Réchauds de
voyage, en nickel et en fer blanc. Bouillions de
poche. Bocaux à fruits à fermeture hermétique.
Tasses à gelée, Presses à citrons. Chaudrons en
cuivre. Pots à confiture. Pots à Sears. Cache-
pots, etc.

EN LIQUIDATION des BASSINES anglaises et
BÀlCr-lOIEES d'Enfants, aux prix de fabrique.
8159-3 Veuve de J. THUR1THEER.

L'Arôme des Potagts ^^i^^^^^^Q mi
nt

uesn
à

I
î,êm

h
i
éof ^Tra-

ies Tulies de Bouillon ' » W A H î ï m  H^È I C0lumandB. c«s i-«"iuij,s ,i «
j p -|;n ,ipo p | a minnfp B_A-^_? ^JtW^iIiikjajLi'iJS J son " yeu"e meilleur pour

en vente à l'état toujours frais , chez Mme veuve von (iiiutcii , rue de la Honde 19.
8061-1

Pendule Neuchâteloise
A vendre une excellente et magnifique

pendule neuchâteloise, grande sonnerie à
répétition et réveil. 8195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S* H Bwî §1 II li s* \I tll III I l i H U L w
Dn bon fabricant de la Chaux-de-Fonds

entreprendrait des terminales de 11 à 24
li gnes cylindres, et de 14 à 24 lig. ancres ,
lépines et savonnettes. Travail garanti .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6448-2

Blanchissage-Repassage
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

et ancienne clientèle ainsi qu'au public en
général que je continue comme par le
passé le blanchissage, i*ei«assàg*e et
glaçage.

Me recommande, L.. LAIYGEL.
8120-2 rue Fritz- Caouivi i isier 8.

O-lflj l- .V 7895-12

Si vous désirez
l$%8!rWa**'at-th— Vai* une bonne •••*-
*$L*W avIlVlVl CHINE de quel

genre que ce soit , adressez-vous de con-
fiance a la Maison B-46

Henni HUTHEY
Rue du Premier-Mars 5 •

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

Â louer
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , rue Fri tz-Courvoisier 26, un petit
logement d'une chambre , 1 alcôve, avec
cuisine et dépendances. Prix modérés.

S'adresser en l'Etude des notaires Chi
Barbier et René Jacot-Quillarmod , rue
Léopold-Robert 50. 7391-2

Immense cboix en

i CHAPEAUX pr Enfants.
i| CHAPEAUX pr Cadets. I
| CHAPEAUX pr Messieurs!

I 

depuis -75 cent.
ARTICLES de PRINTEMPS

au grand complet,

p GANTS , COLS guipure , BLOUSES. M
t JUPONS blancs, écrus et autres.
I articles ponr Bébés I

CHAPEAUX et CAPOTES.
AU 2437-224 1

BAZ aMCHiTïLOISI
I Escompte 3 °/0 — Téléphone. Bj

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlino is
Direction : H. MULLER,

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures.

TRIPES • TRIPES
Entrée libre. 2769 120

Société coopérative de construction
c LE SUCCÈS »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUI'I 11 .lUIaV. à 8 *l, h. du soir
à l'HOTEL-de-VILLE (Salle du Tribunal)
Tous les sociétaires ct toute» les per-

sonnes qui s'intéressent au but de la So-
ciété, sont invitées à y partici per. 8219-S

Les inscrintions sont reçues d'ici là aur
domiciles de M. Jean Walther , rueD' Du-
bois 6, et de M. H. Schelling. Paix 77.

RestaurantduGORHISEL
Montagne de Cernier.

Dimanche 7 Juin 1903

B ( _».*S _ff î l>*-* __l> -*BF "**m*i acte, *ù

Se recommande,
8103-2 R-517-N Henri Maurer.

BAINS DE GUTENB0UR5
(or. du Berne ', ouverts jusqu 'à fin Octobre
Réputés ellicaces contre les rhumatismes
chroniques , les rhumatismes musculaires
et articulaires , la sciati que . les pâles cou-
leurs , la névrosité , l'asthme, ainsi que
comme station di> repos après de graves
maladies. Chambres agréables , jolis jar-
dins , immenses furets de sap ins. Prix mo-
dérés. Prospectus gratis, H-2658-Y 7U!l,S 18

MAI SON DE SANTE
BELLEYOE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie , d'alcoolisme ,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
6722 17 Dr BUIIGEI» .

Horlogerie
M. LÉON VDRPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RUE du PREMIER MARS 6,

a 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 sont garanties 5 ans. 3813-8
Réparations en tous genres. Téléphone.

BOMBEE
A remettre pour le mois de novembre,

une boulangeri e bien située ; installation
moderne — S'adresser, sous initiales
A. F., 8189, au bureau de l'Iui' .un iau..
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**_> Pour la Saison d'été choix immense en 4^

>«v tels que 8109-3 ^gv

<& SATIN apprêt soie , PIQUÉ reps, ORGANDI , SOIES lavables +
J INDIENNES dispositions variées, depuis 35 cts. le mètre J
?-•£'*#-###<i*-<t^^#^^'#^^^^#^*>^^#^

COMPAGNIE
DU

TRAMWAY OE LyHAOX-DE-FONDS
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire le VENDREDI 5 JUIN 1903, à 5 h. du soir, à l'Hô-
lel-tJe-Yilie (salle du Tribunal) avec l'ord re dn jour suivant :

1. Rapports du Conseil d 'Administrat ion et des commissaires-vérifica-
teurs , approbation des comptes et du Bilan au 31 décembre 1902.

2. Projet d' embranchement pour le service de la nouvelle gare, et
autorisation d' emprunter le capital exigé par cette construction.

3. Renouvellement du Conseil d'Administration.
4. Nomination de 2 commissaires-vérificateurs et d'un supp léant.
Les cartes d'aelionnaires donnant droit à prendre part à l'assemblée

du 5 juin 1903, seront délivrées sur présentation des actions , en même temps
que les rapports du Conseil d'Administration et de commissaires-vérifica-
teurs , au bureau de la Compagnie , rue du Collège 43, du 25 mai au 4 juin
1903, de 5 à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence se feront à partir de 4 heu-
res dans la salle du Tribunal. 7634-1

La Chaux-de-Fonds , le 19 Mai 1903.
¦Le Conseil d'Administration.


