
— DIMANCHE 7 JUIN 1903 —

Tir aa Stand
Bous OfilciorB. — Dès 7 heures du matin.

Concerts
Bol-Air.  — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches , à 11 heures du matin. Bras-
serie Arisle Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guilloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/t h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 >,, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
6 heures du matin , au Cercle.

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 ',_ h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps a 2 heures précises, au cercle .
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

à midi , r éun ion  des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 8 JUIN 1903 —
Tir au Staud

Union et Patrie. — De 1 heure à 3 heures et demie.
Section de tir militaire. — Dès 4 h. après-midi.

—Il a —i n

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 4 Juin.

Le réveil du chauvinisme guerrier. — La roue dia-
boli que au Moulin-Rouge. — Une nouvelle acro-
batie cycliste. — La réception académique de
Rostand. — Quelques considérations à ce sujet.

Le canon va donc parler à Figuig, une belle
oasis à palmiers- de l'A_r,iquei saharienne, dans
des coalitions; que mels Mtj*es quotidiennes ont
déterminées _ Les gemst raisonnables eussent
proféré qu'oa n'eût pas à diriger dejsf projecti-
les suri une agglomération maurç dont font
partie des femmes et des enfants. C'est assu-
rément la faute des pirates musulmans; qui dé-
solaient autrefois la Méditerranée; e_i que la
civilisation et la colonisation eunopéenne^ ont
rfejetés vejr^ le Sud,* La civilisation- a defquoi
6e défendre, elle ge fâche et maintenant on
va saccager l'oasis à coups d'obus chargés
à la mélinite. Des obus ordinaires n'auraient-
j lis pas! suffi ? '

Si ' vous, sjaviez comme ce terrible' vocable
de' mé-inite a fait bondir d'aisd maints/ dé nos
nationalistes! ? Les héros de café, les conqué-
riants de _(quar*e, le|s stratèges du chauvinisme
sont partis en guerrgr Lisez leurs journaux. Us
sont pétris de ces-"mots ronflants : Bombardeî-
ment, châtiment exemplaire, mélinite, le gé-
néral O'Connor fer* son devoir, le sang cou-
lera et leè sabots, de nos chevaux s'y baigne>-
rontg Un véritable, un féroce accès belli-
queux.',. Décidément, j 'aime beaucoup mieux
te langage dep feuillej » républicaines qui con-
BedQetot l'humanité <&_£ la fer,i-*eïjé.L La cam-

pagne contre les Marocains dénommée^ « opé-
ration de police » ne doit pas, être, trop « civi-
liSfUi'ice ». i

Où s'arptejont les e|xploitp des gymniasiar-
ques cyclistes ? Je vous ai parié naguère du
tour de la, boucle à bicyclette: Ce; numéro a
été perfectionné, ou plutôt compliqué, de
sorte qu'il en existe plusjejurs variantes.) Faut-
il ajouter que le. dangejr mortel pour l'exécu-
tant n'en a été nullement diminué ? Au con-
traire, car on signale de ci e|t de là de gra-
ves accidents,

À Paris,, c'es,. la « roue du diable » qui1
vient de faire; son apparition. Elle' a été inau-
gurée hier soir, au Moulin Rouge'. Une im-
por tation d'Amérique, comme toujours:

Figurez-vous deux r,oue£ jumelles d'envi-
ron quatre mètres de diamètre, placée^ sur
lia s.cène à côté l'une de l'autre-i Elles sont
suspendues à un même axe d'acier*, mais in-
dépendantes. Chaque pisj te a une largeur de
près d'un mètre.* Le virage e/3(t donc continu,
dans le 'sens, vertical.

Comment fonctionnent le|s ejxécutantsl ?
H' y en a deux; nous le  ̂ avons vus e5_1à*e!_i

chacun dans une roue, ejn bas du cepcl*.! bien
entendu, et ^orientés l'un eja s|ens| inverse de
l'autre,'

ils ont eniourche leur bicyclette et 8fa sont
mis,, \ pédaler* vigour^uslement. Vouai savez
comment un écureuil actionne la roue de sa
cage; cette roue fuit sousf lui, Ù en alla
de même au Moulin Rouge.- LefS «rlouea du
diable » s'ébranlèrent stous la bicycîej tte, fuyant
sousf elle - De sorte que les coureurs pédalaient
sur place, n'avançant pas d'un centimètre E.
les roues tourpaielht.

Mais, cela n'était que l'amorce de la perfor-
mance' Cail il se passa ejnsuite ceci :

Tout d'un coup, les deux hommels ralenti-
rent et se trouvèrent entraînés avec leur ma-
chine par le mouvejment de rotation des pistes*
Accomplissant ainsi à rebours un demi-tour
du cercle, mais s|e(ulement un demi-tour, ils1
se remireiab à péjda-eîr la têtei en bas;,, fixés au
haut de la boucle par la force centrifugé. La
piste mouvante fuyait dej-echieï sjous eux.i. Mais
la pente les. fit rédéslcemdre la t£te en avant le
chemin déjà parcouru.

Cette performance fut exécutée plusieurs^
fois de s<uite, puis la toile baissa.i C'était fini.

Comme tout ce qui e|st nouveau,, elle a pro-
duit une vive impreSsj ion ejt récolté de chauds
applaudissamentSf L'apparejl est breveté. Est-
ce moins ou plusi dangereux que la boucle or-
dinaire ou le cercle de la mort ? Dans tous leq
cas, le spectacle dure plus, longbejmps, et c'est
son premier mérite.

Certes, l'académicien qui a reçu aujour-
d'hui la consécration solennelle de son élection,
est un homme heureux. U ne le cacha pas
après la séance. Une assemblée d'élite l'avait
chaleureusement soutenu de ses applaudisse-
ments. Son brillant discours, mais plus bril-
lant que solide, avait particulièrement plu
aux femmes. Et quand on les a pour soi, la
victoire est gagnée.

Il serait cependant facile à la critique
d'exercer ses droits et d'être moins indul-
gente que M. Melchior de Vogué, qui a ré-
pondu au récipiendaire. Dans les coins on
la fait marcher ce soir; demain1, dans'les jour-
naux,, elle apparaîtra ou déguisée, ou franche
et même rude.

En réalité, M. Rostand nous a servi une
tranche oratoire où s'entremêlent l'éloquence,
la préciosité, l'émotion et Ta gaminerie. Ce
n'est pas du grand art littéraire, c'est le
tour de force d'un poète tragique et comique
en vulgaire prose, d'un homme qui veut nous
prouver que le théâtre héroïque, le théâtre
à panache sont des choses essentielles dans
la vie. Mais le bon sens se refuse à abdiquer
entre ses mains. Qu'il nous fasse du drame
héroïque, qu'il nous émeuve ou nous amuse,
nous en sommes ravis. Mais nous avons be-
soin aussi de nourriture plus substantielle.

Ainsi, la réception de Rostand fut un évé-
nement infiniment plus mondain que litté-
raire. On prétend même qu'aucune réception
académique antérieure n'eut un tel caractère
de mondanité.

Je me résume : un graad bruit, un grand
cliquetis, puis le silence et le néant Ce qui
ne m'empêche pas d'aimer beaucoup le théâtre

de Rostand et de croire que sa popularité
n'a pas baissé. Ce théâtre a des tares, mais
combien de qualités aimables, de verve, d'ac-
cent poétique et de tirades superbes !

C. R.-P.

Un législateunle l'antiquité
(Suite et fin)

Telleŝ  qu'elles nous sont révélées par, les
récentes découvertes les lois du roi Hain-
mourabi constituent, dit le Pj Scheil, « le do-
cument le plus important de la civilisation ba-
bylonienne qui nous sioit paryehu jusqu'ici »,
Elles sont aussi la législation la plus ancienne
dont le texte nous sOit connuj Cette découverte
est dono un événen_e[nt de prj-imiea* ordre poun
l'histoire de la civilisation et Hammourabi,
presque inconnu il y a de[ux ans,, devient un
des hommes lep. plus importants de l'antiquité'

Il n'est guère possible, dans un article dé
journal,, "de parler encore avec quelques dé-
tails de la législation de Hammourabi, dont
le texte a été publié en France; et dont un ré-
sumé a paru dernièrement dans la « Revue, de
Fribourg».] Quelques obsjefvationsi générale3
peuvent "toulj au plus trouver place ici.

On ŝ est jdemandé tout^ d'abord quelle si-
militude, pouvait existe!-* entre1 la loi babylo-
nienne ejt cellé d© Moïse, qui fut promulguée
huit ou dix siècles plus tartL Les ressemblan-
ces sont frappantes sur plus d'un point, sur-
tout en ce qui concerne la loi du talion. Au
chapitre XXI de l'Exode, on lit par exemple :
« Œil" pour œil, dent pour dent, main pour
main,, pied pour pied, brûlure pour brûlure,
plaie pour plaie,, melurtrissfure, pour meurtrisr
sure^ » La loi de Hammourabi dit de sTon côté ;
« Si un filsjr&'ppe s|on père, on lui coupera lesi
mains,; si quelqu'un crève l'œil d'un homme
libre,, on lui crèvera son œil ».f Elle] prescrit en
outre,, que cej'ui qui aura frappé et blessé àe<-
vra payer le médecin et éventuellement donner
tout autre1 d édommagement..

Hammourabi étend la loi du talion au méde-
cin <4ui a mal pratiqué son art ou à l'oculiste
qui a manqué son opération., «Si le patient
meurt,, dit-il, ou que l'œil soit pejr'du, lé mé-
decin aura les mains coupée^ » Il applique
enfin cette re|spon_abilitê jusqu'aux architectes
et aux entrepreneurs, — qu'en penseraient'ces
derniers aujourd'hui ? « Si la maison n'est pas
solide, dit-il,, s. l'édifice s'écroule et tue 'le
propriétaire, l'architecte sera mis, à mort.
Si elle tue lé fils du propriétaire, le filsf de
l'architecte mourra. Si elle tue, un esclave,
esclave pour egjclave l'architecte donnera. »

Si les législations mosaïque et babylonienne
ont des similitudes-, elles ont en revanche des
différences eissientielleis et fondamentales qui
tiennent aux principe^ et aux idées qui diri-
geaient leurs auteurs, Moïse fit en quelque
sorte une loi religieuse tandis, que Hammou-
rabi fit' esslentiellemeht une loi civile, s'occu-
pant_ de questions de louage,, de. propriété,
de commerce, etc.' et qui par cela même mon-
tre admirablement bien lejs différents genres
d'occupations des populations des bords de
FEuphrate,. Les pr|ê{3(crdption® concernant' les
irrigations, tes pâturages), les vergers, les
jardins, les poursuites pour dettes,, la navi-
gation,, ete.pi y occupent une, très grande placé
et permettent de se rendre compte de l'acti-
vité qui régnait dans la Babylonie. Les ques--
tions dé droit matrimonial et cejles] re3ative_*
aux successions y sont traitées de même avec
quelques détails; elles montrent que la situa-
tion de là femme était sauvegardée mieux peut-
être quei ,danŝ  cejrtaineèi législations posté-
rieures^ Voici, j)ar exempte;, ce qui concerne leg
successions :

« Contractéesjvant te marjage, les dettes? ne
Kent que celui qui s'es(li engagé; après leur.
union,i les. "époux paient Solidairement. ' Lé
trousseau de la femme revient à parts égales
à tousJleeLenfants qui lui doiyenfle jour. Leà
enfante du premie(r mariage choisîspent leur
part leà- premiers^ Quant il n'y a pasi d'enfants,
le troussteau fait retour à la maison pater-
nelle de l'épouse. I__ veuve qui se marie de
nouveau doit d'abord faire dreissér l'inven-
taire de tous les biens de son premier mari.:

» Quand (le dieu) Mardouk m'eut établi pour
gouverner les hommes, conduire; et enseigner
te monde, idit Hammourabi eji tête dë,sa*16giSr*
lation, j'instituai te (Jr-oit et la justice dans, le
pays,, je fis te bonheur deîa peuples,» Cette
dernière affirmation ept peut-être un peu
téméraire,, mais les lois du monarque babylo-
nien montrent en tout cas qu'il sj'eîforça dei
mériter le^ éloges qu'il s,e décernait lui-même,

EUG. MOTTAZ.

France
PARIS, 5 juin. — Au début de la séance

de vendredi, M. Colliard interpelle le ministre
de la guerre sur l'appel des treize jours en
1903. Le député du Rhône s'étonne que Tordre
de la Chambre n'ait pas été exécuté et que
l'appel de la territoriale ait eu lieu comme lie
coutume. Il s'élève ensuite contre le surme-
nage apporté au régime des territoriaux.

Le générai André répond que la question
de l'utilité des appels de la territoriale est
une question qui pourra être discutée avec
la loi militaire. Quant à l'appel de cette an-
née, le ministre de la guerre déclare avoir,
eu le droit absolu d'y procéder, ajoutant qu'il
avait annoncé au Sénat qu'avec le crédit qui
lui restait il pourrait appeler en 1903 deux
demi-classes de la territoriale.

M. de Montebello saisit cette occasion pour
reprocher au général André de jeter un trou-
ble profond dans l'armée en multipliant les
permissions et en réduisant les effectifs. Il
est appuyé par M. Rousset, tandis que M.
Colliard reproche aux deux orateurs précé-
dents fie déplacer la question, son interpel-
lation ne visant que la territoriale, et son in-
tention n'étant pas de critiquer les mesures
prises à l'égard de l'armée active, attendu
qu'il les approuve.

Plusieurs députes interviennent encore dans
la discussion au point de vue régional.

M. Lasies invite la Chambre à se pronon-
cer sur le maintien de son vote.

M. Guyot-Dessaigne dit que la Chambre
pourra se prononcer sur la question des treize
jours quand la nouvelle loi militaire viendra
en discussion. En attendant, il propose à la
Chambre le vote de l'ordre du jour pur et
simple. Cet ordre du jour , accepté par le
ministre, est adopté par 315 voix contre 248.

M. Lasies dépose une proposition de loi
portant que la périod e des treize jours est
supprimée en 1903. U demande la discussion
immédiate. M. Guyot-Dessaigne, appuyé par
M. Mougeot, demande le renvoi de cette pro-
position à la commission de l'armée. Le ren-
voi est adopté par 288 voix contre 257, et
la séance est levée .

PARIS, 5 juin. — M. de Lamarzelle inter-
pelle le gouvernement au sujet de la suspen-
sion de M.( Dimier, professeur de philosophie
au lycée de Valenciennes, accusé de s'être
livré à une manifestation ep faveur des pèrea
maristesi.i H s'agissait, suivant l'interpella-
teur, idi 'une simple visjite de courtoisie, que,
comme catholique, M ¦ Dimier avait lé droit dej
fair.e^M.i Chaumié répond que si M. Dimier- à été
suspendu — pour cinq moia — son traitement"
n'a pas été suspendu.

Après l'intervention de M. Chaumié, le Sé-
nat vote par 192 voix contre 27 un ordre du
jour , de MJ Girard, ainsi conçu: «Le Sénatj,
confiant dans la fermeté du gouvernement!
pour exiger dep fonctionnaires! de la Répu-
blique le i*ej3pect de& insjtitutions et des lois
passe à l'oridre du jour., »

Le Sénat reprend ensuite la discussion de
la loi de deux ans ejt en adopte les articles 39
à 53.- La suite esjt renvoyé̂  à mardi et la
séance est leVée -

PARIS, 5 juin. — La « Petite République»
annonce que M.- Jonnart, gouverneur déî'Al-
gérie, vient d'ordonnet l'élaboration d'un ca-
hier des charges; qui servira à la constitution
en Algérie d'un village, corporatif de pro-
duction et de consommation,

PARIS,, 5 juin , — On annonce la mort da
M . Clamageran> sénateur inamovible., ministre!
des finances dans te cabinet Brisson en 18854

Nouvelles étrangères
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Pharmacie d'office. — Dimanche 7 Juin 1903. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Bobert 27; ouverte
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GUY CHANTEPLEURE

Et elle gantait qu'elle) admait ce visage hâlé»
oeqjeux lumineux, oes, traits rudea, cette voix
tout à la fois grave sbnore, comme elle ai-
mait pe caractère effi ceffcte intelligence, co
cœuit d'homme simplei, loyal et bon.

Quelqueïois. ouvrant le coffret' do citron-
nier clair, ej l-i y prenait la petite rose blanche
que" -Jean Grisol avait cue&lliel pour elle,, qu'il
arvaât tenue dans _k main -̂ . Claire Héliej* n'é-
tait pkg à Pléneau... À forpe de _,e|ga_defc
fe petite liosp et de sie redire dep choses, Ro-
aemonide' sfâ dejmandait a'il n'était pas possible
que. malgiiô tout, elle efôt été aimée, « edle »,
lai marraine der la _le(ur.t Elle se reprochait)
sa dureté, efon 'injustice}- Dee idées sombres la
Hantaient!. .

Madame Arvin s'était étonnée qu'aucune letë-
fr,a ne lui fût arrivée dei la Grisolette depuis!
Ife modi def madame Grispli.. Pourquoi Jean n'é-
crivait-îf pas ? Etait-il malade ? Et c'étaiet»t
Hei. ci*aint-ït affolée^.. Jean montait à cheval,,
il dressait defet cheyaux comme son pèrév.. s'il
avait fait une chute grâvei, s'il rfétait blessé,.
(fil [.. oh! cette morf du père de Jean!

Mais Jean péhsfait-il quelquefois à celle que
gon -ouvenii) torturait ains. 1 Bien ne permet-

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pa s de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
A Parit.

tait de le! croire.'.. Et parfois. Rosemonde rou-
gissait d'elle-même eh songeant qu'à chaque
heuije de; sa vie consieieintie, elle se donnait un
peu plus à cet étrangelr, près de qui souffrait
constamment sa pensée...

Cependant la vie de Paris, la vie d'hiver,
avait repris sfon cours ¦

Le maalage d'Etiepnettei Lande, avait eu
lieu, précédé d'une brillante soirée de con-
trat. Mademoiselle Frégyl, très admirée1, très
enfioui-ée, habillée à ravir, avait quêté à la
n__B$e et dansé à la soirée. Elle sortait beau-
coup. On la rencontrait souvent avec son père;
au Bois, en automobile, tout enveloppée"de
_our_*ures, le visage» rosé; au théâtre, dans unej
loge, vêtue de; clair, un peu pâlotte comme
de coutume, mais jolie toujours, et fine com-
me un petit flocon de. neige,-

Rosemonde eût pu croire que, présentant la
tristesse qui se' cachait au fond de sej. yeux,
M. Fiégyl s'était donné la tâche de l*en dis-
traire* de lu1*te{_ contre' ce. chagrin mystérieux^

Lai politique 1 absorbait moins), il l oubliait
volontiers pour accompagner 6Ja_ fille dans le
monde. Le sameHi, quand Rosemonde avait
passé la journée che_ madamei Daveqnep, il ve-
nait l'y prendre avant (le, rentrer lui-même*

Autrefois, mademoiselle' Frégyl avait ar-
demment souhaité que les petits événements,
de l'existence quotidienne, sortjest du jour etf
dn soir, plaisj_*a intellectuiels ou mondains, la
rapprochassent plus souvent de! son père, favo-
risant, amenant entre. eUefe* lui l'intimité ten-
dre qu'elle" rêvait. Maintenant pourtant, main-
tenant que les circon-tancejs semblaient la ser-
vir, elle ne1 trouvait plus ein elle la force ni
peut-être le désir d'achever la conquête de ce
père qui s'était ref usjé ap. longfejmpal

Une affection nouvelle s'était révélée : tout
son « moi » aimant, aensjble, s'y était blotti,
s'en était enveloppév. La ieime fille qui con-
tinuait à vivrfe au dehors, près de M. Frégyl
n'avait plus die cœu_* à donner; cherchant va-
guement à _M disffcrairel ou à s'étourdir, elle
n'agissait, ne pensait, nei voyait, ne sentait que
superfiçieHe^neiit, ej lle _f imper^nnalisait de soc*-

mieux au milieu de tant de mannequins sang
âmes ni cervelles,

André l'arracha brusquement à cette indif-
férence.

C'était au commencement de décembre. Elle,
traversait la bibliothèque, revenant de cheo
madame Davesneia après nne séance de pose;

— Eh bien! Zozi, cria le jeune garçon,
Finterpellant ap, passage), ça marche le mariage
à papa ?

Elle s'arrêta, saisie.
— Qu'est-ce que tu dis ? intè-TOgea-l-elle,

croyant encore, à une plaisanterie. Le ma-
riage.»

— Le mariage de, "papa avec madame Da-
vesnes, parblefu! précisa André. Je te demande
si l'on se prépare à solliciter bientôt notre
consentement ?

Elle eut un haussement d'épaules-
— Tu es fou,, Andréa. Et d'ailleurs, madame

Davesnes m'a dit ceint fois qu'ellei ne voulait
pas se remarier...

André ferma son fivre et se leva.
— Elle ne vefut pas se marier.„ avec le

commandant Rousselle, qui l'emmènerait tôt
ou tard en province et qui la soumettrait tout
de suite au supplice de l'adoration perpétuelle,
parbleu! je te crois!.-.. Mais avec papa qui, loin
de l'arracher à Paris, l'introduirait dans le
« Tout Paris », avec papa qui a une grande si-
tuation, qui lui ferait connaître d'autre^ célé-
brités que Calixte Maubray, et"qui l'aimeraitl
juste as_*ez pour flatter sa vanité sans embê-
ter son égoïsfae... oh! que si!

Tandis que son frère parlait adossé à la
cheminée,- Rosemonde s'était assise à la place
qu'il venait de quittefr/.. elle tournait et re-
tournait dans sa main un porte-plume pris
sur Ba table, elle ne gavait que répondre-

— Mais, papa, lui-même, ne "nous a jamai s
permis de supposiez.,, commehça-t-elle pour-
tant -

— Papa ? répondit André... mais c'est lui
qui a, dès le "début, mijoté ce mariagê là !
I. gagne beaucoup d'argent, papa, mais il n'a
pas le flou t.. et madamei Davesnes lui apporte

un sac respectablê  Premier avantage! Puig
madame Davesnes es. jolie, ce, qui ne gâte rien
pour papat.. qui s'y connaît !... Elle eslt même
jolie « décorativement », si j'ose m'exprimée
ainsi, comme dirait M. Cé_aire... Et papa a
toujours recherché ce qui est décorat-Li. Une)
jolie femme à lui, — légitimejnetat s'entend';
— c'est encore un bibelot d'art qui manquait
à son patelin... D est vrai que la pauvre petite!
créature n'a pas beaucoup de cervelle et en-
core moins de cœur,., mais qu'est-ce que cel_J
fait à papa ? Il se payera la jouissance âê
l'habiller de robels épatantes, de la promener à;
son bras, en se disant^., pour la galerie. : «Ma
femme est une des plus élégantes de Paris,,
elle dégote la belle inadame Xj.. et l'écrasante
madame Z... » Puis, avec Francine, il pourra
donner des fêtes où l'Opéra et la Comédie)
seront repr .seïités avec le Grand-Guignol et la
Scala!./.. Ce sera l'âge d'or !... Second,, troi-
sième, quatrième avantage)-).. Je te dig que ce
mariage est dans ?air.v. Et ja veux bieia ĵ ie
la crique me croque, s'il n'esjt pasi décidé,
avant huit jouré.

Rosemonde fixait {=fur gon frère des yeux
égarés.:

— Tu es effrayant, dit-ellej, comment en ea*-
tu venu à pense)r tout ce que, tu viens de dire?

— Oh! il y a déjà quelque temps, .que je
prends deŝ  notes... Est-ce que[ tu ne trouves
pas,, toi, que papa va bien souvent te cherchai.
avenue des Champs-Elysées-., et qu'il met bien
de l'empressement à accepter les invitations
de madame Arvin ?... Mais, c'est avant-hier)
— chez madame Arvin précisément — à ce
dîner où j'étais invité au_éd, que ma conviction
s'est affermie... J'ai observé madame Da-
vesnest j'ai observé papa... e(fc j'ai été fixé...
Ce que ça flatte cette petite femme que papa
la gobe... c'en est drôle! Quant à papa... oh!
papa,L il faisait pion charmeur, fallait voir !¦ Et1
puis, tu saiSj  un autre symptôme à signaler...
Dl y tnet des formes;, paipai.. oh! rien à dire'!...
Voyons, Zoziy tu as bien remarqué que, depuis
la rentrée, la groupe dep « Evolutionnistes a
se dérange 2

ftmes
Féminines

Existence assurée
et grand profit

peuvent ae procurer des commerçants énergiques disposant de 2 à 3000 fr. en se char-
geant de la vente exclusive d'un article facile à débiter dans chaque maison. — Prière
d'adresser offres, sous initiales Z. Y. 4599 à l'Agence de publicité de Rodolphe
Mosse, Zuricb. Z à 2108 g 8*285 1

ffi ips
H -̂N .̂j s \ ^-i en tous genres

$1\E.DR0Z «Brre 38
*̂**>^̂  Spécialité pour frappe:

de boîtes de montres, li-
vraison des matrices pour genre niel re
lief , etc. Poinçons pour érnailleurs, pein-
tres sur émail. Marques , lettres , chiffres
Exécution prompte et soignée. Traval
garanti. 8148-1

Dl A/^H?D*S On demande di
"UM'OI&n-O. suite deux boni
placiers pour un article de consommatioi
courante . 8262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CH-.ra-DE-FO_.Dg
CODRS r>is CH-KO-S, le 6 Juin 1903 .
_ aai sommeE aujourd'hui , iaa( fariatiom împur-

l&ntes , achetenri en compte-coarant, on an comptant,
moins V, '/• i* eommiuion, _• papier bancable tnr-.

tic. Court
(Chèque Paris 99 92'/.„.„-„ Jl' iinri « nfltni efleti lonji . î 99 »_ »/„¦srance . 

 ̂ Blojl . icc (rança,jM . . 3 99 95
(3 mou 1 min. fr. 3000 . . 1Ù0 —
j Chèane . . . . . . .  25 lb '.'.

» ..„._. IConr't et pelit» effeu longe . 3'/, 25 1?.,tondre» i . m0j , , 
^

cc angl!li!(„ 3,
 ̂

25 is
13 moi» j min. L. 100 . . . 3", JS.iSV,
(Chèane Berlin , Francfort . 3';, l"3 —

.... 'Court et petit» effet» lonji . 3V, i_ l —ailemag.,, moi, . |... _ lle -,_ m|8i . 31,/ J , , 3 _
(3 moi» j min. M. 3000 . . .'/ l_ * 01 '/,
iChèane G6ne», Uilan , Tnrin 93 S.V,

»>.ii. Coor't et petit» effeu long» . 5 SB 81V.Italie... _ „,„,,, 4 chiffre» . . . .  5 9983 ., !
!3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 99 97'/i
.Chèane Broxelle», Anvers . 3V t 99 li 1:, '

Belgique i _ _ 3 'mol». trait.acc , fr.JOOO 3 99 76
(Honac., _ ill., raa_d., 3eUcl. . 3'/, 99 7J1.,

,_ ....j Chèone et conrt JV, «r? SS
»_S_rf _ à3moi»,trait. acc., F1.JOO0 3' , )07 35Kolterd. Nonac .i _|ii., inand., l«Ueli. 4 107 SS

Chèone el conrt 3V. iOt.85
Vienne.. Petit» effet» long» . . . . 3'/, 104 85

3 à 3 moi» , 4 cbjffr» . . . S'/, 104 85
He. -York chèqne — 5.14Vt
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 4 —

Billet» de banque françaii . . . 99 90
» t a l l e m a n d e . . . .  !1_ 9. V,
* _* russes ..al *
¦ • autrichien» . . . <04 8»
» • anglais <5 141/»
* • italiens 99 80

Napoléon» d'or 100 —
Sourerain» anglaii K 09
Pièces de 10 mark 14 S9V»

A LOUER
pour Noël prochain , à La Chaux-de-
Fonds, Halte du Grenier de la ligne

on vaste Hangar
de 9 m. sur 35 m., avec écurie, relié au
chemin de fer par une voie spéciale. —
S'adresser à M. Ed. Tissot, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds, ou à
l'Administration du Jura-Neuchâtelois,
Neuchâtel. (H-1918-N) 8372-3

A LOUER
de suite ou pour une date à convenir, à
la Garedes Ponts-de-Martel, un H-1912-N

Hangar à tourbe
de 9 m. snr 20 m., relié par une voie à la
ligne du P.-S.-C., et pouvant aussi être
utilisé pour l'entrepôt d'autres marchan-
dises. — S'adresser à M. Adrien Robert,
député aux Ponts ou à l'Administration
du Jura-Neuchâtelois , Neuchâtel. 8371-3

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.
Banchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-41*

" 
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Marque déposée Honorée des Prix d'honneur les plus élevés !

M POUDRE ÀNDEL TRANSMAB INE I
"*̂ fl Jg est le moyen le plus efficace pour détruire tous les I

__£t*§S Ï5!_.__- insectes incommodes et nuisibles, tels que : j
§1 SœiS- Punaises , puces , blattes , mites, cafards, mou- B
S| SA ohes, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. I

Seul Dépôt à La Cham-de-Fonds: M. \V. BECH, Phra.-Droguerie , Place-Neuve I
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl , Droguerie, au Chien noir , Prague 1

MAGASrrDËllUMEDRS
Fruits, Légumes, Oranges, Citrons, Dattes, Muscades

l'i gues de Majorque

Spécialité de Fruits d'Amérique, Alger, Majarp, Espagne, Franc.
FRUITS SECS et FRAIS en tous genres

VINS fins et ordinaires
Madère, Malng-a , Vin blanc, Muscat , Moscatel. Liqueurs, Sirnj

.j-4 $~ Vins rouges à l'emporté ~^*_1
Pria: très modérés, d.éfiar*.t toute concurrence

C'est au Magasin
82, Rue Léopold-Robert 12 (angle)

et Rue des Endroits
Je» DÉ*ïA. 8_;)3-l J«* I>ÉYA.

jj Au Salon Moderne \
\ SALON DE COIFFUR E 8
3 POUR MESSIEURS «3

t Postiches en tous genres, Nattes, I
3 Toupets, etc. U

J GRAND ASSORTIMENT DE jj]

\ PARFUMERIE I
_ . des premières marques «j.
L Peignes, Savonnerie, Brosserie X

ARTICLES DE PARIS

5 BflT" Véritable Scbampoing û
j américain n

— Installation moderne —

j Tont service est antiseptique. J
F Se recommande, 4817-31 I

j Joies MULLER g

b

Rue Saint-Pierre 14 Q
ce de la Brasserie Laubscher) JL

•**~%«>«_fc--__ -__fc€_>«_»-___--_Mi

I10UL0GERIE Garan tie

é

Vente an détail
de 13890 77**

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux t

P. B A IL L O D- P E R RE T
LA CTIAUX-DB-FO.NDS

58 — Rne I.éopold Robert — 58

On demande, dans un BUREAU do la
localité , 8395 f»

Une employée
connaissant la comptabilité, ainsi que let
e_Tiéditions. Entré e immédiate. —Sadres-
ser sous M. 184 1 C à MM. Ilna_en-
stein et Voglfir, La Chanx-de-Fonds.

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

chambre et cuisine. Conviendrai t pour
séjour d'été. 8100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poussettes
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-41mmn FiEogi

IL»© O2* dâDLEE
a repris ses visites en ville

Médecine générale
et 8296-0

Spécialité pr Maladies de femmes et Accouchements
Vaccinations les mar'-is et fendis à 2 h.

Pbonosrapbe_„Ie Coquet"
Nouvelle machine élégante et légère, pourvue d'un nouveau dispositif , pouvant

d'ailleurs s'adapter à n'importe quel phonographe, rend la musique et le chant très
puissant et naturel. — Prix , avec 10 cylindres enregistrés , 72 £r. Le nouveau dis-
positif seul, complet, 17 fr. 50, Conditions de paiement : b "/ 0 au comptant.

On se rend à domicile.
Installations de Sonneries électriques. — Prix modi ques. 6918-48

Charles C.R0SJEAN, Rae des Fleurs 15.

TERMINAGES ™
m* 

Une personne connaissant son métier à fond désire
entrer en relation avec une maison sérieuse pour lui ter-
miner ou lui fournir des mouvements 11 ou 12 lignes dans
d'excellentes conditions.

Pour traiter s'adresser à PHôtel de la Balance, où la
personne, munie d'échantillons, sera à la disposition MARDI
9 courant, de 9 heures du matin à 4 heures du soir. 8310-i
:



Correspondance Parisienne
Paris, 5 juin.'

Aprèa sfêtre longtemps, regardé comme
fchien et chat prête a sfautefr l'un sur l'autre;
on se fait maintenant joliment risette entre
Français et Anglais). Le monde politique et
gouvernemental a donné l'exemple et y per-
sévère; le monde du spor*t le suit. Et quand
ces, deux mondeg agifiSesht dans le' même sens,
l'impulsion est très gr*_nde SAIT l'opinion, qui
« suit le mouvement» font gentiment, malgré1

les grincheux ejt lea nationalistes farouches.*
Ainsi, d'un côté nous, voyons, le voyage du

président de la Képublique fixé définitivemept
au 6 juillet.. Pourquoi le 6 ejt non plus le 18
comme on l'avait d'aborld dit ? C'est peur bien
marquer que la société anglais^ tient comme
•une grandie faveur de recevoir lie plus tôt posf*
sible notre chef d'Etat, avant le' roi d'Italie,
qui ne trouvera plus à Londres, quand il s_**
rendra qu» »**' reliefs des fêtes et des applau-
dissements.'

Dun autre' coté, les sportsmen viennent
ces temps beaucoup plus nombreux avefc leur*,
chevaux sur nosf champs de coursée, qui en re"-
çoivent une émulation, un entrain nouveaux,
Deë rapportai plus étroite s'établissent, La
fashion parisienne, qui a toujours eu un petit
dédain pour, Londres, slent àon cœur s'amollir.
Les journaux du boulievarid qui règlent leurs
senti mental sur les siens ont des attitudes ai-
mables qui déroutent M. Coppée et plongent
M.v Jules Lejmaître dans une amertume plus
profonde.

Je veux bien- que ceja soit encore assez su-
jpe___ciel. Mais la maspej ,, qui déteste la guerre,
craint l'arrêt du travail et sait que nous'" fai-
sons 'tous, les jours un tas d'affaires avee lé-
An glais, v°i* ces. chosj eB non sans plaisir.

Itien de nouveau du côté du Maroc. L'opi-
nion publique, un peu emballée0 au débuty
s'es-t ressaisie et attend avec calme la suite
des événements).' Elle sait queu la guette ne
6UE|cit_na pas de complications internationales:
cela a suffi pour la rassurer.

C. E.-P.

Dans la rue des Forges-Royales, à Paris,
où il s'était retire après sa mise à la retraite,
M. Eugène Fangeron, ancien gardien de la

, »aix. .ouïssait d'une rônutation de parfait hon-

nête tt .mme. C'est à peine ei quelques méchan-
tes langues l'accusaient de séjourner parfois
trop longtemps chez les marchands de vins
du quartier.

A la vérité, Fangeron, qui avait servi de lon-
gues années en Afrique, avait gardé la funeste
habitude de prendre, matin et soir, avant
chaque repas, quelques apéritifs. Mais c'étail
là un défaut que faisaient oublier de nombreu-
ses qualités.

Or, quelle ne fut pas la stupéfaction de M.
Goulier, commissaire de police du quartier
Sainte-Marguerite, en voyant entrer mardi ma-
tin dans son cabinet, les yeux hagards et les
habits en lambeaux, l'ancien gardien de la
paix, dont on lui avait signalé maintes fois
les nombreux actes de courage.

— Excusez-moi de vous déranger, M. le
commissaire, dit Fangeron sur un ton dont le
calme contrastait étrangement avec le désor-
dre de ses vêtements, mais je vous serais très
obligé de bien vouloir me mettre en état d'ar-
restation... Je viens de tuer ma femme !...

— Vous avez tué votre femme ? s'écria le
commissaire interloqué.

— Comme j'ai l'honneur de vous le dire, M.
le commissaire... Et si vous voulez venir pro-
céder aux constatations d'usage, je me ferai
un devoir de vous suivre...

Un quart d'heure plus tard, le commissaire
de police, accompagné de Fangeron, qu'enca-
draient trois agents, sonnait à la porte/du
meurtrier. Ce fut _ Mme Fangeron elle-même
qui vint ouvrir; En apercevant son mari ainsi
escorté :

— Hein ! s'écria-t-elle.'. Toi, Eugène, dans
cet étatL. Mon Dieu! qu'as-tu fait ?... Que
8,'est-il d onc passé.'..

— Tois, iai_--toi, répondit Fangeron sur
un ton menaçant.!. Tu sais bien quel tu es morte
et que jô t'ai tuée... Quand on est monte,, on ne
parle plus... Retourne chez Pluton , d'où ,tu
viens, ou sana ça...

Et, repoussant les agents d'un mouvement
brusque, il voulut S'élancer. On dut mander
des voisins pour prêter main forte,. Fangeron
tomba dans un violent accès d'épilepsje, et il
fallut le ligoter -

C'est alors que tout s'expliqua - Fangeron,
qui depuis quelquej s jours,, buvait plus que
de coutume, était sujet à dea tristesses,, à des
idées noires), à (de forus-ques impatiences. Quel-
ques ini*fants avant de se rendre chea le com-
missaire de police, le malheureux alcoolique,
à une observation que lui faisait sa femme,
était devenu subite-ment fou. Il s'était emparé
d'un sabreUe panoplie, avait mis en morceaux
le mannequin sur lequel Mmet "Fangeron es-
sayait ses robes* Celle-ci avait dû s'enfuir
pour échapper à la fureur de son mari.. M.
Goulier a fait fliirj ger l'ancie|n gardien de la
paix sur l'infirmerie du dépôt.

Meurtrier d'au maniieqnln

Pans, o juin -
Divers journaux publient lei petit roman quel

voici :
Lorsque l'avocat Cotarello, mejnbre de l'A-

cadémie royale d'Espagne,, guida les alguazilg
jusqu'au faubourg madrilène où se cachaient
les Humbert, les mobiles de son "actes échap-
pèrent à la perspicacité de tous. Le dénon-
ciateur se vouait au mépris de ses compatriotes
et, en vérité, il était malaisé do croire qu'il
eût" jugé que _a prime de. 25,000 francs "Tût
un contrepoids asl^ez lourd à l'exécration qu'il
encourait.

Nulle pensée, de lucrfe, en réalité, ne l'a-
vait inspiré. Ayant depuis longtemps rejeonnu
les Humbert, les rencontrant chaque jour danq
l'intimité drune même demeure, ceint fois il
eût pu les livrejr. Mais il n'estimait point quej
sa conscience, le lui ordonnât.S'il s'y décid? en-
fin, c'est que l'intérêt du père de famille prima
îes scrupules de l'homme privé. Sa délation
n'avait d'autre but que de dénouer un drame
intime

M. Cotamello, en elfe*, a un fils.- Ur, comme
les Humbert étaient depuis quelque temps» ina-
telîés dans la maison silencieuse de la calle
Ferraz, le jeune homme), un jour, dans l'espa-
lier, les croisa.

Ce ne fut point Mme Humbeft qui lui tourna
la tête. La grosse dame, sous son chapeau dé
paille dégarni, en son costume tailleur fripé,
n'avait pas de quoi sfêduirel. Eût-ejlle même
revêtu la robe somptueuse de' velours "mor-
doré, semé d'abeille^ d'or, qui fit, aux enchè-
res, de l'hôtel Drouot, la joie dea acheteurs;
que le jeun '/ Espagnol, s&ns doute, n'eût pas
été ébloui/ Mais sa fille l'accompagnait. L'in-
flammable hidalgo en tomba, dès l'abord,, amou-
reux • I A passfion ne  ̂raisonne poi_.t Les plus

longs nez s'amoindrissent, la tai'llei la plus dé-
mesurée perd quejqueja pouces lorsque le sen-
timent s'en mêle .

On ignore si le je fiine hidalgo juge a bon
d'accorder sa guitare et de chanter des ro-
mances où Castille rimerait avec mantille
et Grenade avec sérénade'. On ne sait même,
si Mlle Humbert répondit jamais aux avan-
ces que dut lui faire son chevalier. Pour-
tant il semble bien qu'il y eut un début d'in-
trigue, puisque Maria, la falote fiancée de
tant d'adorateurs malheureux, joua cette fois
le rôle de confidente. C'est encore là un emploi
de tragédie. Maria dut le remplir en con-
science.

Quoi qu'il en fût, un jour, M. Cotarello vit
venir à lui son fils, qui tout simplement lui
demanda l'autorisation d'épouser leur voisine.

On devine bien que le père refusa, puis-
qu'il avait percé à jour , depuis longtemps,
l'identité des escrocs. Mais le jeune homme
s'emporta, plaidant que les crimes sont per-
sonnels et n'engagent que ceux qui les com-
mettent. Puis, comme on ne .'écoutait point,
il déclara qu'il se passerait de l'autorisation
paternelle.

Il est à croire qu'il semblait résolu à agir
comme il l'entendait, puisque M. Cotarello
ne trouva d'autre recours contre le déshon-
neur qui menaçait sa famille, que de se ren-
dre à l'ambassade de France et de dénon-
cer la retraite des Humbert.

L'agent Carro dénoua le roman d'une main
brutale.

-r , ____¦ » —•—

L'amour et les Humbert

Un officier français, qui vient de passer plus
de quinze mois au senil de l'oasis de Figuig en
donne' au « Matin » la description suivante]*

L'oasis Figuig- compte environ cent cin-
quante mille palmiers et mesure 7 kilomètres
de longueur sur 3,000 mètres de largeur. Elle
se trouve (dans une boucle que forme la ri-
vière de la Zousfana, dominée au nord par. le)
Djebel-Grouz, l'El-Maïz et le gros 'massjif du
Beni-Smii-, élevés de 600 à 700 mètreS au-
dessus de la plaine- Au sud-ouest, au sud,,, au
sud-est et à l'e^t, s'arrondissent de hautes
buttes de 300 mètre^, les Djerman-Foukani
©t Tahtani, le Djebel-el-Heimer, le Djebel-
Youssef, le Djebel-T&ghla, le Djebel-Zenaga, le
Djebel-Melias, Ces buttes laissent entre elles
des passages qui sont au niveau de' la plaine,
véritables couloirs conduisant au Figuig}

Les Figuiguiena nej gardant pas ces cols, et
par l'occupation de Duveyrier, du camp de la
Zousfana et ide Beni-Ounif, nous en somme's,
pour ainsi dire, les maîtres:

Sur le pourtour de l'oasis s'ont répartis les
ksour ou villages1 de Ze^naga, d'Oudaghir, d'El-
Maïz, d'El-Hammam, qui comptent une popu-
lation totale de'treize à quinze! mille indigènes1
S'ils sont unis contre l'étranger, contre le
« roumi », ces ksour sont rivaux entre eux.

Zenaga et Oudag hir furent longtemps en dis-
pute pour s'ae-aurer la source de"la leguia, qui
traverse cette partie de l'oasis; dans une lutte
souterraine, où la sape et la mine; ont joué le
principal rôle, Zenaga eèt resté définitivehient
maître de cette source.

Ce tsar de Zenaga, au saillant sud-ouest de
l'oasisy le plus près de la zone française? e'st
l'ennemi déclaré dej . Français". Naguère en-
core, quand le consul français! s-e rendait à
Ouaghir (le ksar le plus inféodé à notre in-
fl'uenze), il devait passer bieh au large de
.'enceinte de Zenaga...

En temps de guerre, Figuig pourrait mettre
en ligne trois mille fusils.

D'autre part, on a fait beaucoup de bruit
des merveilles- et des tours de Figuig. IJ faut
rabattre beaucoup de ceà descriptions.

La véritable défense de Figuig est dans ses
jardins, ses palmiers et ses clôtures enche-
vêtrées. C'est celle de toutes les oasis saha-
riennes ; elle est beaucoup supérieure à toutes
les murailles que pourraient élever des ingé-
nieurs indigènes. Quant aux tours de Figuig,
elles ne sont ni plus ni moins terribles que
celles de nos ksour algériens. Ce sont de sim-
ples abris dans lesquels les indigènes se reti-
rent pour surveiller leurs jardins, lors de la
maturité des fruits. Le maraudeur est le prin-
cipal ennemi contre lequel elles ont été édi-
û&ea.

Les quelques ouvrages défensifs, à citer
pour mémoire, sont :

1. Un mur crénelé, s'amorçant à l'ouest
au ksar d'El Oudaghir et allant rejoindre la
clôture est de ses jardins. Une tour flanque
cette muraille et permet d'y placer une senti-
nelle ayant vue sur l'extérieur. Lors de nos
dernières opérations, les Oudaghir , peu rassu-
res, ont élargi le pied de cette' muraille d'une

banquette d'un mètre d'épaisseur o*ii peut re-
cevoir des défenseurs ;

2.\ Un fossé de deux mètreS-f de largeur sur un»
mètre de profondeur, creusé lors de notre ex-
pédition sur l'Oued-Guir et s'étendant depuis
la tour des Oudaghir jusqu'à hauteur d'El-
Maiz-Foukani ;

3. Une muraille raccordant l'extrémité est
du fossé précédent au ksar d'El-Maïz.

Ces trois ouvrages sont destinés à couvrir
au nord El-Oudaghir, les ouled Sliman et El-
Maïz-Tahtani. Ces ksour, vis-à-vis du large col
par lequel on accède à Figuig de ce côté, sont
les plus découverts ;

4. Un mur crénelé, au sud de Zenaga, cou-
vrant la seule face du ksour qui ne soit pas
encadrée de palmiers. Ce mur s'appuie d'une
part sur les jar dins des Beni-Davit et de l'au-
tre sur la rivière ;

5. Un fossé, couvrant Kraa et Zenaga et
s'appuyant au sud sur la rivière et au nord
sur la rivière qui débouche vers Baghdad.

En somme, tout cela ne tiendrait guère de-
vant quelques obus à la mélinite.

L'oasis de Figuig

ï_es ancêtres des Boers. — On lit
dans un 'ouvrage d'ethnograp hie intitulé «La
Terre allemande », dont l'auteur est le pro-
fesseur Langhansi, à Gotha, qu'un, très grand
nombre de Boers pe s|ont pas originaires de
Hollande, mais desteendeht d'Allemands eit aussi
de Suisseŝ . Au nombre, des Suisses s'étant fixés
dans l'Afrique australe au XVIIe e,t au XVIIIe
siècle et dont le£ descendants sont actuelle-
ment des Boers, M. Langhans cite les person-
nages Suivants, avec Fannée où il est fait
mention de leîir. nom poua la preniière, fois dan__
les documents boejrs :

Nicolas Loubsfer, 1678; Michel Le* j, de1 Bâlev
1703; Jan Oberhoïster, Zurich, 1706; Etienne
Gauche (Gous), Genève, 1718; Johan-Melchior
Frick, Steckborn, 1721; Jan Coenrad, Zurich,,
1751; Coenrad Muller, 1756; Hendrick Swartz,
Zurich, 1759; Johan-Christian Yselle, Hasli,
1763; Georges-Chrisj toifel Wolhuter. Bâle',
1774; Jan-Hendrik Esbach, Bâle , 1780; Henri-
David de Meuron , Neuchâtel, 1783; Simon dé
Sandol-Ro}', Neuchâtel. 1784; Nicolas Fuchs^
Bâle, 1785; Jean CareJ, de la Harpe, Rolle,
1786; Jean-Pierre de Meuron-Ballot, Neuchâ-
tel, 1786; Adrien Reborie, Munster, 1786; Jan
Casper Gie, Zurich, 1787; Heudrik Stoedet,
Zurich, 1791; Johan-Hendrik Bischoff , 1792;
Franz-Hendrik Gronde] ei*. Bâle, 1792; Fré-
derik Eijsel. Rue,, 1794; Johannes Rogieir,
1713; Abraham Matthee , TrameJ'an, 1743.

Maîtres d'hôtel. — Vendred i a eu lieu ,
d? **.-. la sfalle. du Grand Conseil, l'assemblée
g .*ale d>e la Société suisfee des Maîtr .ej.
d'hotel. La participation a été très forte.

L'asaamblée a approuvé le rapport dé ges-
tion et les comptes, ainsi que le budget pour
1903-1904, qui prévoit 31,700 fr. de recettes
et 27,200. fr.i de dépenses!. H a été décidé à
l'unanimité que la société contribuerait aux
frais d'un office central fédéral de réclame^

L'assemblée a approuvé à une grande ma-
joritlé la (proposition du comité tendant à transf
former les cours semestriels de l'Ecole pro-
fessionnelle d'hôtelieirs. à Ouchy en cours an-
nuels et à acquérir un immeuble.

Le Guide des hôtels Sjeira publié à un plus
fort tirage,, te besoin- s?en faisant sentir.

La requête de: la société genevoise des em-
ployés d'hôtels tendant à la suppression de
l'interdiction du port de la moustache a été
liquidée en ce sens que l'assemblée a décidé
de considérer la question comme étant du do-
maine du règlement particulier de chaque hô-
tel,, mais en émettant toutefois! l'avis que l'in-
terdiction ne cadre pas avec les idées mo-
dernes., L'as&epiblée s'est prononcée pour l'a-
doption d'un formulaire uniforme pour le con-
trat des apprentis cuisjniers, et a décidé da
ne pas entrer en matière sur la nouvelle de-
mande de la Société suisse, des voyageurs de
commerce en ce qui concerne la fixation dea
taxes J]) OUT le tansjport dep échantillons de
marchandises!

Le comité a été composé d!e MM- S. Mor-
lock président, Krach^ Mœcklin et Moler,
tous a Zurich, et Wsegensf în, à Neuhausen.~M-i Tschumi, à Ouchy, président sortant de
charge, a été nommé président d'honneur en
reconnaissance de£ rervicee rendus

I_es cnngr.gau-ons. — En application
de l'article 52 de la Constitution fédérale,
le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :

I» Interdiction est faite aux Carmélitési 3é
s'établir au château de Riaz, disftrict de la
Gruyère, canton de Fribourg. 2<> Un délai dâ
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cranee
LA PAI.LICE,L 5 juin. — Le vice-amiral de

Courthille, commandant des forces navales de1

l'Atlantique,, est mort subitement dans la nuit
de j eudi à vendredi.

PARIS, 5 juin ^ — Le président du consfeil
B soumis! ce matin à la signature du président
de la Républ ique 81 projejts de loi relatifs à
des'demandes d'autorisations formée, par les
congrégations enseignantes, à® fetam€-5*s

Ces projets sont précédés d'un .exposé des
motifs unique concluant au nejeit des deinandes
d'autorisation-

PARIS, 5 juin_i — Le président du conseil
a demandé des explications aux évêques qui
ont assisté dimanche à la procession de Dun-
kerque? On"croit .que Hei gouvernement suppri-
mera lo traitejmerit defe évêques qui ne fourni-
iftient pas, dek explications satisfaisantes^

Alleu-agiie
BER LIN, 5 juin. — La séance de jeudi

après midi du congrès de chimie a été oc-
cupée tout entière par les travaux des sec-
tions. Le soir a eu lieu pour la première fois
la remise solennelle de la médaille d'or Hoff-
mann, qui doit être décernée tous les cinq
ans au savant chimiste qui se sera le plus
distingué dans le domaine expérimental . De-
puis la mort du fondateur, onze années se eont
écoulées ; il J avait donc deux médailles à
décerner. Les lauréate sont : MM. Moissan,
de Paris, et Ramsay, de Londres.

Angleterre
LONDRES, 5 juin. — Les journaux disent

que les agents chargée de la vente de l'îl»
d'Iona, appartenant au duc d'Argyll , déclarent
quo la personne avec laquelle ils sont en pour-
parlers n'appartient pas à un ordre religieux.

LONDRES, 5 juin. — M. Marconi a commu-
niqué jeudi pendant plusieurs heures de la
station de Poldhu (Cornouailles), avec l'ins-
titut royal, situé près de Piccadilly, pendant
quo le professeur Filing faisait une conférence
sur la télégraphie.

m . 
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trois mois, eejjf accordé à l'ordre susnommé,, à
partir de la date de la publication du présent
-arête, pour hii permettre dé mettre en règle
_pq affair-esi. Le gouvefcnetaemt _u canton de
Fribourg est ehai*gé de l'exécution de cet ar-
rêté.;

Saignes à l'étranger. — Nos compa-
triotes à Marseille célébreront dimanche pro-
chain 7 ju in , le centenaire de l'entrée dans la
Confédération des cantons d'Argovie , Vaud ,
Tessin , Grisons , St-Gall el Thurgovie. Il y
aura une cérémonie religieuse, un banquet ,
un concert et un bal.

ZURICH. — Parisiens en voyage. — Diman-
che dernier sont arrivés à Zurich, par train
spécial, les employés des grands magasins
du Louvre, à Paris. Ils ont été fort aimable-
ment reçus par la Société pour le développe-
ment de Zurich.

Après un déjeuner à la Tonhalle, les em-
ployés parisiens se sont embarqués sur le
« Lukmanier » et ont fait une promenade sur
le lac jusqu'à Rapperswil. Lundi, les voyageurs
ont visité la villê  et sont montés à l'Uetliberg.
Le soir même ils repartaient pour Paris, en-
chantés de Zurich et de la Suisse.

SAINT-GALL., — Le typhus, — Les jo_ï*-
naux du canton de St-Gall rapportent qu'une)
épidémie vient de se: déclarer dans la garnison
de Lindau, ville de Bavière située' gur la riva
orientale du lac de Conatance.(, Jusqu'à mainter
liant, neuf cas g-ràveg sont signalés.'

Le personnel sanitaire de Lindau a été ren-
foncé par des aides velnus de, Munich.. En ou-
tnê  le médecin fen chef du Ier corps d'armée
bavarois a pris toutes les mesures nécessaireë
pour empêcher, la propagation d<^ la dangej -
rouge épidémie;.

THURGOVIE. — Un automobile en feu. —
Dimanche dernier, jour de Pentecôte, un ma-
gnifique automobile à quatre places, monté par
nn monsieur et ses deux enfants, roulait al-
lègrement sur la route de St-Gall à Frauenfeld.
Le voyage semblait devoir s'accomplir dans
les meilleures conditions lorsque, à l'arrivée
dans lee parages de Mazingen, les deux gar-
çonnets installés à l'arrière du véhicule se
mirent à crier avec un ensemble touchant :

— Papa ! Papa ! Ça brûle !
Le papa fit aussitôt stopper la machine et

les voyageurs sautèrent à terre. H était temps,
car au même instant une violente explosion se
produisait et en nn clin d'œil le véhicule était
entièrement enveloppé par les flammes. Tous
les efforts faits pour éteindre l'incendie de-
meurèrent inutiles et la voiture fut complète-
ment brûlée.

Cet accident, qni aurait pu avoir des con-
séquences plus graves encore, est dû, paraît-il,
à l'inflammation subite de la benzine mise en
réserve pour assurer la marche du moteur.

— Ecrasé par un train. — Lundi dernier,
lendemain de Pentecôte, un terrible accident
n'est produit en gare de Romanshorn. Un
vieillard, de 70 ans, nommé Haberlin, originaire
fle Amriswil (Thurgovie), qui malgré son grand
fige exerce encore le métier d'allumeur de
falots et de garde de nuit, était monté par
distraction dans un convoi en partance. S'a-
percevant de son erreur, il voulut descendre
Hu convoi, qui déjà s'était mis en mouvement.
Mal lui en prit, car il tomba sous les roues
et fut torriblement broyé.

La \pf art a été instantanée.
' GENEVE; — En yoyaige! — Detoc gamin.)

ie Nantes (France), ej irajn.' un jour l'idée de
voyagea*, quel ejàt celui d'extra nous qui,,ap_è$
t.voir lu Jules Vern$ n'a pas eu -'ambition de
bourir , lé monda , .

en bohémien
B n'est sort plus heureux sur la terre et sur l'onde.

Mais noe{ gajninis — âgée Tun de 16 a_iy l'an-
trfe (le 13 —'¦ éé p_-ocnrè_e|_ft 160Ô francs-,, on
ne sait e!_a(*̂ ainetot de .guejUe façon, enconél
qu'if y i*i lieu de <5ri>i_t_ quel oeu fut par. «*¦»
moyeiQ pejd bonnêta;

]__r__-ïivèr_-_fi à Gebéve^. où defet âgeîitE) de
«jûretié les filèr-e t̂, ju_tejb_e*_t étonnés de leurs
aïïuréBl. Puis! ils le- &rr.êtèr*_pt Le.plus âgé
fut etavoyé ett prison, comme inculpé de vol
— à po-plédait ,enco_te 1100 france* — le plus
jeu*_fe| % ¥ae&l0 Un P<_ti1'-I_-n!-yl *

Leel paitetntB ont été avettisÇ, Voilà detox
«globe-trotte**-» qni on* g^d'chance d e_*er
cevoir une magistrale ej t salutaire fessée;

• Nouvelles des Cantons

MOUTIER. — On aïmonce qu'une fillette die
10 ana, nommée Hofer, aurait reçu une balle
gui lui aurait traversé le cou. L'auteur de l'ac-
Oident est -an camarade qui jouait avec elle.

TAVANNES. — On écrit au « Démocrate » :
Lee journaux ont annoncé, à propos de l'ac-

ddeut d'automobile qui s'est produit à la

Ede 
Pierre-Pertuis. que le véhicule mon-

i pente gui de Ihvannes conduit au cé-
rocher. Cest précisément le contraire

avait lieu. A un moment donné, le frein
Se fonctionna plus et l'automobile fut lancé à
faute vitee-ie sur la pente si rapide et si dange-
¦feuae que forme la route du côté de Tavannes.

Lee excursionnistes n'ont dû leur salut qu'au
•f ibg-îroii du chauffeur qui ne lâcha pas le
pMivernail. Un monsieur, qui croyait qu'une

épouvantable catastrophe allait se produire,
voulut sauter à terre ; malheureusement, il
s'est démis l'épaule. Quant aux autres per-
sonnes, elles en ont été quittes ponr la peur.

___.— — II —
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MORTEAU.- — (Cort-esp.) — Lés travaux
du régional1 Morteau-Maîche sont commencée
et avancent rapidement; 500 ouvriejrs environ
sont actuellement occupés sur les chantiers1

** Société d 'histoire. — Dans sa séance
administrative, jeudi, an Château de Valan-
gin, la Société d'histoire et d'archéologie a
entendu un rapport de son comité sur la ques-
tion, déjà soulevée précédemment, de l'amé-
nagement du cloître de la Collégiale en musée
lapidaire, mesure que le rapporta préconisiéeet
que M. Léo Châteïai_*| a soutenue en disant que
les grosses pierres des salles du musée histo-
rique, aussi bien que les débris de sculpture
de la Collégiale, tr|ouve^*aient une place tout
indiquée dans le cloître ainsi transformé. Le
comité s'adressera dans ce sens au Conseil
général de Neuchâtel, qui en référera sans
doute au Conseil d'Etat.

M. Ferdinand Porchat a parlé des premiers
projets du monument Purry.

Du vivant de David Purry déjà, en 1784,
dit le « National », la commission des bâtiments
chargea les frères Reymond, architectes, d'é-
laborer des plans pour la construction d'un
obélisque en l'honneur du « généreux compa-
triote ». C'était par ce nom-là qu'on désignait
David Purry, qui se cachait sous .anonyme.
L'obélisque devait être érigé au contour des
Terreaux, à la place même où s'éleva plus
tard le monument Tripet de fameuse mémoire.

Dix ans plus tard, en 1794, de nouveaux
plans sont élaborés par Aubert Parent, archi-
tecte et sculpteur. Parent paraît avoir été un
bien étrange et grotesque personnage. Il tenait
à son monument et présente trois projets suo
cesslifq d'un goût douteux eft plus bizarre- le*,
uns que Tegi autres. H voulait agrémente?:
l'obélisque d'un aigle tenant dans son bec le
portrait de Purry ou «d'un pélican avec ses
petits fondus et ciselés, dont l'aire s'étendra
agréablement sur le monument.»

Cet obélisque hantait Parent, qui rédigea un
mémoire où il expose ses projets et qui est un
type curieux du style prétentieux et alambi-
qué de l'époque.

Les magistrats de Neuchâtel firent les cho-
ses modestement ; ils abandonnèrent l'obélis-
que pour s'arrêter à un buste qui fut installé
en 1804 seulement dans le vestibule de ."Hô-
tel-de-Ville. La statue de la place Purry date
de 1857.

La prochaine séance de la Société, la « fête
d'histoire», aura lieu au Landeron, le 16 juil-
let prochain. La petite ville a reçu une fois
déjà, il y a -35 ai__, la Société d'histoire, et
elle ae fera une fête de l'accueillir à nouveau.

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'adjudant du bataillon
de fusiliers n° _9 (élite), Frilz Maire, premier-
lieutenant d'infanterie , an Locle.
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** maisons ouvrières. — De tous cotés on
nous demande- comment il1 is|é pe t̂ qu'avec une,
cotisation hebdomadaire de fr,- l,i, la sbciété
coopérative de construction « Lef Succègl »
paris* aboutir, dan_*. un avenir asse*z rappro-
cher a procurer, une maison çonvepable à cha-
cun de aes, mepib-iep. , ¦*

Ce m'est pas[tput à fait ceja, mais, cef n'ejn
ee*. pas très( éloigné non plusj Voici :

Lai société «Le Succès;» est basée sur un
triple principe, immuablement vraî  D'abord
que? l'économie* produit l'aisance; puisf quef la
-olidaritô bien comprise a plus de pouvoir
et plue de rlesaouroej?- que l'effort individuel;
enfin quel W locataire privilégié sera toujours!
celui qui est son propre propriétaireL;

Une?Qotisation de fr? 1 par sjejnainè né per-
met paa dei bâ(p_j une maison, même'̂ dérisoirie,
d'ici longtemps. Mais envisagez-la comme un
minimum imposé; réfléchissez qu'à mesure qu'il
fait beaucoup de vejrsemente" supplémentaires*un membre delà société a plus de chances d'ê-
treg dane son groupe- le premier propriétaire;
dn même coup, vous auriez imaginé avejs lui
lee ntillô petites'économie}- pa_*t_e_lea qui vien-
dront Nanfler son compte pepsfcmneî en même
te_npe~que l'avoir dei l'eiistémble?. Ce spàmulant' à
Féconomie mettra foroémejnt plus vite,' à la
di_tpo_jition àQ *% collecta vite,. «S capitaux né-
c*-8saire_|j30ur la construction à bref délai,-
Le reste sef devine spins peine. Soyez dix pour
bâtin en commun, vous y aurez de If économiê ;
si vous êtee cent, vous ferez dix fois mieux
que dix; et ainqi de fi|uitê

Dû reste, toutes &£ -personnes qui vou-
draient avoir de plus amples détails pratiques
feront bien d'ass t̂er jeudi soir,, à l'assemblée
convoquée dana la salle du tribunal ' (Voir
aux annoncea)

*#
¦ Amis des pauv res. — Le comité de la

société des Amis des Pauvres ayant trouvé
en M- Lucien "Guinand, raej dejs Teh*eaux, 4a,
un agent Qispoejé à se charger de l'assistance,

informe le public que la société continuera
comme par _e pasefe à sf occuper des pauvres
qui lui seront attribués par le bureau de l'as-
sistance communale, ék (recommande chaleu-
reusement lef collecteur. M.- Balimann, qui va
commencer! la tournée*

H faudrait au min.n-.nm 5000 fr., somme in-
férieure à celle dépensée en 1902. Les dona
et' legs pefuvetot être adressés au président,
MJ Auguste Jaquet, notaire, Place Neuve, 12.

Le Comité.
## L'-x Avenir *». — On nous écrit:

Voulez-vous pa-star une agréable journée't
Voulez-vous, que vos ejnfan-̂  s'amusent ? Vou-
lez-vous profiter d'un be^u dimanche ? Eh!
bie_î, allez vous promefieir demain, avec toute
votre famillê  jusqu'au Haut-des-Combes, dans
la pâture Jeanmairej . Là, vous trouverez tout
ce qu'iFfaut pour vous amuser, car, l'« Ave!-
nin » n'oublie rien quand ejle organise unel
fête.| Que l'on se donne donc -"endez-vous au
Haut-desrCombe^ pour dejnaia .Qu'on se Je
dise!

NOTSAG.

*# Orphéon. —Nous ne devons pas onblier
de mentionner que le «Ballet desArmonrins*»
sera donné dimanche après-midi à ia fô te
champêtre qui se tiendra aux Joux-Derrière.
Il sera dansé par douze gracieuses fillettes en
costumes frais.

•*« •* (C,***\rum -M-y.)

** Au Point du-Jour . — A tous les absti-
nente, é. a_ni_^ il epj fc rappelé que l'emplace-
ment <_ti « Point du Jouir » à gauche de[là ferait
Jampen, es* mis à lejur disposition. Tous ont
la liberté de| s'y rendre lés jours de semaine ou
le dimanche en toute liberté? Poyr l'inaugura-
tion du dit^emplacemept, il y a dimanche' 7
ju_n,( une sortie familière, avec réunion men-
suelle, fanfare et chœui*. Pour tous ceux qui
voudront jouir un peu plus longtemps; du beau
temps, que nous aurons, il y aura à midi dîner
champêtre. Jeux installés pour petits e*t
grands.. Bonne consommation sur. place. (Voir
aux annonces.) __ ,

(Communiqué.)
••• JI- A Bel-Air. — Nous croyons de notre

devoir d'attirer l'attention du public amateur
de belle musi que sui le concertque donneront
demain après-midi , à Bel-Air, la musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » el la société de
chant , la «Concordia». Le programme con-
tient , entre autres productions choisies, un
chœur d'hommes avec solo de piston , une
spécialité musicale que chacun voudra en-
tendre. Quelques heures d'agréable délasse-
ment sont assurées.

(Communiqué.)
%# Vélo Club montagnard. — Dans sa der-

nière as_em__ée, le Vélo-Club Montagnard a
décidé d'organiser son concours local suivi
de grande fête champêtrei, aux Joux-Derrièrei,
le dimanche 14 courant. En cas de mauvaia
temps, la fête sejra i-e&voyée à hpitaine., H
sera organise trois courses pour einfants, une'
de lenteur, une d'adresse et une de vitesse.- A
chaque, cOursê ll dera délivré une. couronne^
D est égalemeînt fait appel à tous, les véloce-
men ne faisant pas partie d'autres sociétés,
qui désireraienJ pnefndreipart à notre concours^
de s'adresser au local, Café du Télégraphe*»

(Communiqué.)
M,

*# Météorologie. — Le burea u officiel de
-lenseignemeiilB du canton de' Nejuchâtel af-
fichera tous les jouTs, dès 8 heiurej. du matin,
dans ses bureaux auxiliaires de la Chaux-de-
Fonds (Place de l'Hôteil-de-Ville, 6), et riie
Léjogpld Robert,, 52), le bulleftin météorologique
des chemin^ d# fer fédéraux, donnant l'indica-
tion du tempŝ  qu'il fait à cette heure-là dana
les,, principales! villeja e,t stations d'étrangers
de la Suisse'

(Communiqué.)
,£# Ttr militaire. — Il est rappel é aux

miliciens, que.le second tir obligatoire de la
Section ide tii< a Hep au StJHïïL. lundi 8 

^
uin, de

4 à 6 h_ure$?du spir.. Les homme faisant du
service qui ne font partie d'aucune société
locale, peuvent e^écut^ leur tir militaire, en
présentant ïivrete de service, et de tir.

Le Comilé.

#* Sous-officiers. — Le premier tir obl i-
gatoire aura lieu dimanohe 7 juin , dès 7 h.
du matin , au Stand des Armes-Réunies. Le
tir des 100 coups aura lieu le môme jour , de
7 heures à 9 heures. Se munir du livre t de
service et de tir.

(Communiqué.)
#» Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 6»— collecte faite à l'occasion de la

noce de M. Ed. Macquat, au
buffet de la Gare de l'Est, pour
l'Hôpital d'enfants ;

» 8»— à l'occasion d'un baptême, pour
les diaconesses visitantes ;

» 60»— des fossoyeurs de Mme Joséphine
Dreyfuss, soit :

Fr. 30»— pour les Crèches ;
» 30»— pou r la caisse des

apprentissages de la
bien faisance israélite.

» 3»30 don de M. Gander , pour les courses
scolaires.

— Reçu avec reconnaissance, d'un anonyme,
50 francs,, pour les pauvres.

Chronipe locale
J» _ ._ __.

FRANCFORT, 6 juin. — On mande de Rom«
à la « Gazette de Francfort » que d'aprèal de*information-, privées de Londres^ il paraît cei*- .
tain que le roi Victor--Emmanueil a ajourna
jusqu'en automne son voyage en Angleterre*A Rome, dans le_ milieux officïël-i on gart_<
encore le silence à c© àlujet-

_ i;«Mi--** télégraphique HII I IUP
BERNEJ 6 juin., — Le Conseil des. Etats re.

prend la discussion de la gestion du Départe,
ment militaire. Une longue discussion s'engage
à propos du mémoire de l'admindstoration mi-
htaire.j au sujet de l'épidémie de typhus qui
a ravagé les, bataillons bernois^ après le deir-
nieal rassemblement de troupes.

Plusieurg orateurs protestent contre le ton
de ce mémoire à l'égard des autoritée can-
tonales de Lucertië et en contestent point pa?
point les conclusions.

Mi le conseilletr fédéral Muller, cheï du Dt_»
partement militaire, reconnaît qu'il n'existe
pas 'une certitude absolue au snjet des ori-
gines, de l'épidémiê  mais ïl faut tirer la leçon
de cette triste; affaire et prendre à l'avenir
les précautions les plus minutieuses pour la
santé des| troupes.

A proposée l'affaire Stœmpfli, M. leoonsjeil-
ler, fédéraJ Comtesse croit pouvoir déclarei
qu'on est au bout -des découvertes, et que le
chiffre des détournements ne dépassera pas
14,000 francsj La cour dos! comptes, dit-il, nqî
serait d'aucun âecourp dans ces sortes d'aven-
tures; ce.qu'il faut, c'est un contrôle préventif̂
et nous l'avons dans l'institution des déléga-
tions, financières des Chambrpg.,

La discussion du postulat Usteni est ren-
voyée à mardi.

BERNE, 6 juin. — La grève des ouvriers
charpentiers n'étant toujours pas terminée^
les,, patrons de rindus,trie. du bâtiment ont dé-
cidé fcfe prononcer l'e^clnsion de tousl "leûirai
ouvriers, à partir du 22 juin '. Cette mesure
atteint 2000 ouvriers.

ROME,, 6 juin. — A la Chambre, M.- Jfog-
gari^ socialiste, demande sj la nouvelle de la
visite d̂u t§ar à Rome e t̂ exactej M. Bao-
celli,L sous-secrétaire d'Etat aux Affaire, étran-
gères,, répond affirmativement.

M.^ Morgan dit que les socialistes doivent
faille à ce sujet une déclaration.' Les souve-
rains étrangers qui sont venus en Italie n'ont
été accueillis pat les socialiste;, par aucune
manifestation hostile, parce qu'ils étaient d«5&
souverains constitutionnelsj II n'en serait pas
ainsi viss-à-visi du tsar, 'qui n'a pas encorei ac-
cordé une constitution à sion peuplé^

M. Morgari dit qu'aussitôt que la visite «du
tsar a été annoncée, on a opéré des arresta-
tions.

MJ Biancheri, président "de la Chambre;, dit
que . la nation italienne sera heureuse de re-
cevoir! le chef de la nation russe, et que Rome
lui f era un accueil digne de sa réputation de
courtoisie-

M ¦ Sarasani, socialiste, interrompt" à plu-
sieurs reprise^; d est rappelé à l'ordre plu-
sieurej fois,

M. Baccelli dit qu'à quelque- parti que l'on
appartienne, on ne doit pas négliger les de-
voirs (de courtoisfe ett d'hospitalité. L'Italie
recevra dignement un souverain _amf.

L'incident est clos.
LOJNi)Kl_S, « juin. — Une note ept publiée

par, les journaux anglais au ^ujet du voyage
du président Loubet. Si les arrangements pro-
posé_l actuellement, et qui n'ont rien de défi-
nitif, ne sont paa modifiéS|, le président de? la
République française fcravejcsei-a la Manche!
pour arriver soit à Douvres), soit à Folke-
stone, dans la matinée du 6 juilleti II entrera
à Londres dans l'après-midi du même jour.
Le navire qui transportera le président sera
probablement accompagné d'une escadre de
guerre et la réception du président à son dé-
barquement aura certainement un caractère
naval. On assure que le roi ira lui-même à la
gare recevoir le président à son arrivée à îk>n-
dres. Le président descendra à l'ambassade de
France, où des appartements seront préparés.

NEW-YORK, 6 juin. — La fumée "des in-
cendies de forêts s'étend des Etats du Nord
et du Littoral de l'Atlantique "jusqu'à Wash-
ington ; on peut la voir jusqu'à 600 mïlleef da
distance. Elle gêne V-i .navigation à Balti-
more. Les incendies continuent EJUT plnsieura
pointS-

Le Missàssipî continue i monter**; il a rompu
trois digues à Quinty, dans l'Illinoisj Les
étendues inondées sont considérables.

Dernier Courrier et DÀt-iênhfls

ï" rn.i_cl_es-3Mon. ta gnes
Si vous voulez visiter une contrée qui n 'a pag en-

core été rebattue par les touristes et les prome-
neurs, qui vous laissera de nouvelles hnpres-sioiM.
Si vous aimez la poésie des sapins, si vous ?tes ama-
teurs de beaux paysages. Si vous voulez errer à l'a-
venture , fuir les j outes poussiéreuses. Si vous vou
lez respirer un air pur et embaumé, qui délasse *'
vivifie. Si Tons êles amateurs de flore rare et intérei)
santé. Venez aux I- .-»ii-- _i<.s-1Iou(a _. IK -H .

I_e chemlu de Ter S.-C. aélrrre des UtUeti
da diman.be. -H-5163-a lf *l--

SpéoiamrdToORSJSTfi
Immense choix. — NOUVEAUTÉ*-:.

Prix .modéré*. ...,8_ 42
J. G/EH LER , 4, Rue Lèopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).



PASTILLES pectorales BUHLHEAft]»
los plus eflicaces contre toux, rhumes, catarrhes, etc.

Prix de la boîte : 1 fr.

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

Le paquet : 40 ct.

SIROP BE0HIQUE
remôue éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

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

Pharmacie BUHLMANN
Rue Léopold-Robert 1.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à *i.;\ Chaux-de-Fonds. rue da
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/a à 12 '/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
S ' 5 heures ,

à \.'u< -iià ( el , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-41

HOMEOPATHIE
M. L,, JAQUES, ancien missionnaire,

8e trouve toujours au LOCLE, chaque
M.MtDI , rue de In Banque 7, au 1er
étage , de 1 '/, h. à 4 h. et à La Chaux-
dr* l ' omis , chaqu. MEKCKEDI , Café
l'riinaull , rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au ler étage à gauche, de 1 à
4 heures. — Adresse à IVEUCHATEL ,
Sablons 27. 7014-46

Les Mu Mises
éprouvées avec succès depuis 20 ans , sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guérir la toux, en-
rouement, catarrhe, bron-
chite, ew., chez les adultes. Nombreuses
attestations. 1107-1

Boites à 1 fr. et à 50 cts. — Dépôt
général Pharmacie W, BECH et
dans toules les pharmacies du canton.

Hoiiogerjapable
Homme sérieux , élève d'une école d'hor-

logerie , très bon limeur et technicien , con-
naissant à fond toutes les parties de la
montre et dela fabrication , demande place
de suite , de sous-directeur ou visi-
teur dans une fabrique de montres ou de
finissages. Certificats et premières réfé-
rences à disposition. — Adresser les offres
sous lettres P. T. E., Poste restante ,
Saint-Imier. 8237-2

Fonroitorlste-Rhabillear
Bonne maison du Portugal , cherche

fonrnituri ste capable, connaissant égale-
ment le rhabillage. — S'adresser chez M.
.Henry-A. Béguelin , ruedu Parc 47. 8279-2

On cherche ponr SOLILUKE,

Acheveurs
Sertisseurs à la machine
Remonteurs de finissages
sur pièces « Roskopf». ainsi que plusieurs
OUVIUÈltES sur différentes petites par-
ties faciles. Travai l bien rétribué. —Adres-
ser les offres par écrit avec adresses exac-
tes, sous S. A., 8093, au bureau de
T.up.nTr« r. 8093-1

<«fc~.MJ__E
fabrique la

Montre ROSKOPF
18 li g , empierrée, hon marché. — S'adr.
par écrit , sous initiales S. 8164, au bu-
reau do I'IMPARTIAL . 8164 1

APPRENTI
Un jeune homme , fig é de 17 ans, d une

honorable famille, muui de son certifica t
cTôludos et ayant goût au métier , cherche
à entrer de suite comme apprenti com-
merçant , dans uiie place d'avenir ou
dans un magasin. — Adresser les offres
«t tes conditions à M. Robert Grosver-
nier, chez M. Hiindkë, rue du Four 68.
yi .iiii c. 8290-2

On cherche un

employé
Ken au courant de ia fabrication avec
i)ons certificats. Place sérieuse et biea ré-
tribuée. Entrée immédiate. Offres par écrit
sous chidres A. 1191 C. à l'agence Haa-
senstein et Voiler . La Chanx-de-
yonds. , 8160-1

GOMWatfDITAIRE
Pour donner plus d'cxlension à bonne

ardustrie d'avenir , on demande comman-
ditaire disposant (Je quelques mille francs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 8149-1

| ]!§& Protection contre le danger d'incendie
f suivi Invention sensationnelle t

§11 Flambeau - Extinctenr Théo
' W-! Nouvelle matière en poudre pour étouffer le feu

Plus de dégâts causés aux meubles et aux inar-
Wf .  chandises par l'eau. Eteint instantanément tout

commencement d'incendie et d'une façon vraiment
surprenante, les feux occasionnés par le Pétrole, la
ltcnzinc, les Essences, Vernis, etc. Ne fai t jamais

f s E| défaut et peut être manié même par des enfants.

1 Les Flambeanx-Extinctenrs Théo JX^-fii' _̂___________B _̂____1_______ _̂^ _̂______ _̂_B __ rvlCcn lllap—
*¦* HH prèciables dans tout appartement , dans les Hôtels ,

j3 Fabriques, Théâtres, Magasins, Vitrines, etc.

Dépositaires uniques pour la Suisse :

Moesle <& Co., Zurich
y Revendeurs énergiques et solvables demandés partout

Ë&K .* £*. a**""--- -. Î57S8$, - . ¦"\ \ i1||

Grand IHagasi.. - .... .«ija i-ie-BIJouterle
SAGNE- JUILLARD

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

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

Tous mes articles sont sérieusement
garantis. 2238-3

Horlogerie
M. LÉffl WRPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RUE dn 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 pri x extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 3813-7
Réparations en tous genres. Téléphone.

Moteur électrique.
On demande à acheter un moteur élec-

tri que, force 3 à 4 chevaux. — S'adresser
chez M. J. Bolliger, rue du Progrès 1.

8294-2

OUVRAGES D'ART
Rideaux pour salon. — Stores. —

Brise-bise. — Couvre-lits. — Cols. —
Cols pèlerines. — Etoiles. — Fichus.
Blouses. — Robes. — Nappes à thé.
— Chemins de table. — Serviettes. — g
Dessus de plats. — Mouchoirs. — Den- B
telles. — Entre-deux. — Appliques. I

Envoi à choix. — Se recommande , I
M. Vaglio. rue de la Seere 43 et rue I
de l'Ouest. 8027-2 g

Montres *&**&*
*-m£l*vO Montres i jar-inti ta .

Tous Genres. /î'î^'Tp^kPrix réduits. ,fi\ {[f  ̂ Jir®bk

f.-Arii Dru ^̂ ggr
Rue Jaquet Droz 39, Ch.iu-.--i._to.

On demande un
Ouvrier tourneur

à la machine pour la boite or , système
Dubail : capacités et moralité sont exi-
gées. — Offres sous Ko. 1823 C. à MM.
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8305 '

Pour cause de cessation de commb.ee,
à vendre de suite et à de favorables con-
ditions l'outillage pour la fabrication de
cadrans émail ; bonne occasion pour un
commençant. Si le preneur le désire on
pourrait lui céder le local. — S'adresser
a Madame Mélina Perret , Bonne-Fontaine
(Ep latures). 8184-1

Joaillier-Sertisseur
Pour cause de départ , à vendre machine

à driller , installation nu dorage de boites ,
matériel et lots de pierres. 8169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour diriger un atelier de
monteurs de boites argent , un homme sé-
rieux et capable , connaissant le métier â
fond et parlant l'allemand. Place stablr
et bien rétribuée. — Adresser les offre*
avec références Rase postale 3683.

7929-2

B T  
Je me recommande à

fK'H _ 1._T MM - les fabricants
U if Et U M § » de ce genre Pr P|an **

I tages depuis 11 fr.
la douzaine, ainsi que pour des remonta-
p -  .."échappements et des terminages.

'̂ e garanti. — S'adr. chez M. Emile
m, rue de l 'Industrie 24. 8170-1

Î||__QQ|'||«|̂

Un bon fi-tisseur et plusieurs adou-
cisseurs sont demandée de suite à l' ate-r ' -" de Etienne Uofmaiin. ItlENiYE.

On donnerait de l'adoucissage à do-
micile. 7920-2

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG!

Salsepareille Modo.
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève , le meilleur et plus agréable
remède conlre

Boutons, Dartres
épalssissement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dan s le
monde entier. — Des milliers de lettre!,
et attestations reconnaissantes de tous le*
pays. 2780-3

Agréable à prendre. '/„ litre fr. 3.50,
'/, litre 5 fr., 1 litre (une cure complète!
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de fabrique.

Dép ôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacie*
Berger, Bech, Leyvraz, Parel , BoisoU
Monnier , Ch. Béguin , P. Buhlmann el
Barbezat. — Au Locle : Theis. — A Gou«
vet : Chopard. — A Fontaines: Borel
— A Porrentruy : Glgon. — A Gorcelle»!
Leuba.

A
TTpn/j no faute l'emploi une bicy-
ï CllUl C clette de dame en bon

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

_E:S___!__'-__._FÏ___.,riC_»_Xr'3
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-32

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BO-EOMfNAT

IT, arxi© du. _E»a,iro, XV

7, Rue de la. -Balance — I-Vue -NTexive 1
Très grand assortiment de

Tissas lavables de tous genres 7m.
Zéphirs anglais. — Batistes à jour.

Satinettes apprêt soie. — Linon. — Organdis.
Zêpliirs et Impressions, grand teint, dep. -45 ct. le mètr<

Soieries pour blouses. — Foulards et Taffetas.

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à j our.
"Voir les étalages Voir les étalage*_

- l . ___ . .NOUVEAU II  NOUVEAU II
Le meuble le plus utile au monde I

lilTS AïtlEIUCtlftS
système perfectionné , modèles déposés, se fabriquant à la Chaux-de-Fonds

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

craignez pins les petites chambres on le manque de place,
car vous aurez trouvé le moyen avec peu d'argent de vous rendre un inté-
rieur agréable et luxueux en ins ta l lant  dans vos chambres le

NOUVEAU LIT PERFECTIONNÉ
C'est à l'angle de la rne dn Stand, (Maison de l'Hôtel da Gniilanme-Tell)

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

T_________ :F»_EI:C_»I**<T3_:
Représentant : EDMOND ABLITZER , Rue de la Charrière 13.



Etablissement de cure près SOLE URE (Suisse), 1300 m. u aitifude
Vue étendue et splendide sur les Alpes , du Saentis au Mont-Blanc. Hôtel et Pension. 70 chambres avec tout leconfort. Poste et Télégraphe dans la maison . Saison Mai-Octobre. Sport d'hiver. Voilures pour excursionsdans les montagnes à l'Hôtel de la Couronne , Soleure. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par lenouveau propr iétaire K. ILLI . zag. O. 126 6332-3

u. AMMANN FrrNEEsDE LANGENTHAL!
MACHINES AGRICOLES Exposition •
MACHINES INDUSTRIELLES • permanente I

\ F_) __ f*- - l_ *>n-SAa Adriance f S ï ï
a ïdUi/L'CU-C- Bukeye I

^S-Bnftk 1 JL*. —iff^***" "* (premiers Pris dans tous

¦î^r^^^ ûlk^'' **€̂  
I

d,
mî-lSe-> n0U v. modèle. M

"̂ sSag-SE^II^^fê  
messîes à aignlser E

C tmyj i^m-** ..iu«n*.. „<_55*-*̂  avec porte-couteau patenté.
RATEAU à CHEVAL «Lion supérieur ».

«Sanglier» et autres systèmes,
REPHÉSE!VTAr.T : 7979-2 fl

Henri MATHEY, Ghaux-de-Fonds |

J__]]9_J-L-c^ œm~ÊJ ®JL_aa«.j»B.-*o i
la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les |
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant 1
et procure une

«loaaBffe
joie à la ménagère, qui constate que l'emp loi du savon Sunlight ||
consti tue une Épargne

-i?ja_-»â.j®3_^
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rapi- i

dément, sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quan tité |de linge.
Les analyses de chimistes connus ont établi lïnsurpassable qualité du |

savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité .

ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine , la soie et |
les den telles. Il rend superflu l'emploi de matières corrosives telles que |
la soude. 6"-*' i

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- I
light est ce qu'il y a de meilleur.

Pla*-ncholi2i<0
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL W-£__5___.R Téléphona
Rue du Collège 17. — Place Duhois.

E___ *v*©__Lto cln-ns to>*u.te_B los épioerie a _BT*__.-_r_**_x-_e_»t
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Courvoinier , Manège 2i.
Arnoux A , Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob , Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kôni g Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Gh., Balance 12A. Luth y Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme , Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Mailla- Eugène, Numa-Droz 137.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 87.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. Pi querez Camille , Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Pai x tiî.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Phil i ppe "Vve , A.-M -Piaget 83.
Droz Marie. Ravin 1. Perrotet Ernest , Hôtel-de-Villa 34.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panc'r.ard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industri e 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller , Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Josep h , Parc 69. 16296-24 Reichcn Dame, Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-Villfi 15. Schniidiger-Flucki ger , Paix 70.
Graber Alexandre , Grenier 2. Stoller Charles Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cnche, D.-P.-Buurc -uin 1.
Guyot Frilz , St-Pierre 2. Taijlard Adrien , Jura 4.
Casser sœurs, Léopold-Robert 89. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsi g David. Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Herti g-Jaquet, Hôtel de-Ville 13. Von Gunten Dame, KonJe 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. • Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel, Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39.

Siïfaïirii Qaf&cai-lwit
AUGUST E fiSATHEY

SUCCESSEUR da

AroDFtEOL-I, MATHEY <fe Cio
Entreprise de Serrurerie ea tons genres

INSTALLATIONS D'EAU ET DS SONNERIES ÉLECTRI QUES
Boîtes aux lettres, échantillons à d isposition

TÉLÉPHONE 7672-2 TÉLÉf-HONB

A LOOER
pour le 30 avril 1904

JOLIS APPARTé. r.1. î]TS de 3 et 4 pli-
ces, corridor , chambre de bains , bien ex-
posés au soleil. Cour , jardin d'agrément.
Eau , gaz et buanderie. Prix modérés. —
S'adresser rue deTète-de-Rang SS,
tous les jour s de 1 à 2 heures de l'après-
midi . 8015-6

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

corridor et cuisine. 8236-5
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces et cui-

sine. 30 fr. par mois.

Progrès 6, 2me 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, Sme étage de 3 pièces et dé-
pendances. 420 fr. 8239

Combe-Grleurin 28, ler étage de pièces
et cuisine, au soleil. 8240

Fritz-Courvoisier 7, Atelier de 3 fenê-
tres. Prix modéré. 8241

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

A I.OWH
de suite ou pour époque à convenir :

Temple-Allemand 59, ler étage de 4
pièces.

Temple-Allemand 59, 2me étage de
7 pièces avec jardin potager et d'agré-
ment.

Aux Bulles, 2 petits logements avec
jardin.
S'adresser à M- Aug. Jaquet, notaire.

Place Neuve 12.
On traiterait au besoin la vente de la

maison rtle du Temple Allemand 59, à des
conditions avantageuses. 8147-4

A LOUER
de suite ou poïf époque à convenir:
Tilleuls 7 (Montlirillant), 3me étage, ap-

partement modern e de 3 pièces, avec
cour, jardin et lessiverie. 6699 IO*

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

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

A ïHii
pour le 11 Novembre 1903 :

Tôte-de-Rang 33, rez-de-chaussée de 3
pièces avec vérandah et jard in. 8242-9

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

Tôte-de-Rang 3?, 2me étage de 4 pièces,
au soleil , jardiîi.

Progrés 3, 2me élage de 2 pièces , alcôve
et cuisine.

Nord 156. rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve éclairée.

A. -M.-Piaget 45, 2me étage de 3 pièces,
corridor , balcon , cour. 8243

Est 8, rez-de-chaussée de 3 pièces et cui-
sine. 520 fr. 8244

Est 8, pignon <V 3 pièces, remis à neuf.

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

Nord 155, pignon de 2 pièces, cuisine,
au soleil. 8246

Bel-Air 8, pignon de 2 pièces, cuisine,
jardi n et buanderie. 8247

S'adreser à M. Charles-Osoar DuBois,
gérant . Parc 9. 

 ̂

A LOUER
pour le 11 novembre 1903, de beaux Lo-
gements modernes de 2 et 8 chambres
et dépendances . Appartements agréables
et prix de loyers très raisonnables.

S'adresser à \t. P. G.-Gentil , géran t,
rue du Parc 83. r- Téléphone. 8072-2
M I ~ ***—******** ¦ ' ******************—***

A louer
pour le it Novembre 19G3 ou le 30 Avril

1904:
Rue David-Pierre-Bourquin 9 et 11
(quartier des Civets), appartements mo-
dernes de 3 ei 4 pièces, corridor, bal-
con , eau, ga_ , buanderie et cour. Prix va-
lant de 550 à 675 fr.

d'adresser à M. Charles-Oscar Du-
ant, Farc ». 8235-7 J

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vent® dUmmeiibles
• •

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

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

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

884 et 1584.
SUBDIVISIONS

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

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

SUBDIVISIONS
Plan folio 11, n° 108. Eue du Four, logements de 214 mètres carrés.

» 11, n» 109. » trottoir » 46 s
> 11, n° 110. » place » 80 »
> 11, n« 111. » jardin _ 5'2 »

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

Article 698, plan folio 11, n» 120. Rue du Four, jardin de neuf cent trente-cinq
mètres carrés.

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

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

Limites : Nord , 18, 57; Est, 551 ; Sud , 302, 178 ; Ouest , 201.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de

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

de la rue du Four, s'adresser au citoyen Auguste monnier , avocat , à la Ghaux-de-
Fonds. H 1673 G 7618-1

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

Le Préposé,
LAMBERT.

Cartes ie fiançailles et tiSS. -."'
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Bl LIQUIDAT ION '
l lreiljiji. t-6 tous 'es Articles pour Etrennes t fe^ Seg!

lÉffl Tables fantaisie. — Chaises. 4tSpS_j_ î. ¦

Ifî Ë} 
el autres Meubles de 

l'ameubl ement. ||1 IM
j j *  E. t iA R TMAi VIV

14, RUE DE LA BALAN CE , 14 ŴÊm

(§ ijl JL Lllli iMMJiui .i l  M^g^Q 
ft

_Ë_ Aw d_e -ESsiîslrig,. eecsi
Ëi à 23 fr. les ÏOO litres franco. flS

H Oscar Roggen, Fabrique de Vin , Morat m
Ji? Succès croissant depuis 15 ans , Analysé par les chimistes. *x
O Echantillons gratis et franco. 1791-18 ft|l

A partir de Samedi 30 Mai
j 'ai l'honneur Mesdames de vous annoncer que nia fabrication et mon Magasin de
vente seront transférés

His© d@ la Ronde 3
(en face de la Boneherie Sotlale)

Fabrication journalière d'une vingtaine de variétés da
Gaufrettes et Bricelets, qui sont vendus de 25 à 50 ct. le quart. Je
garantis tous les produits sortant de mes fours, depuis le
plus ordinaire au plus fin, étant de ma propre fabrication
et ne contenant aucune matière préjudiciable èt la santé-,
par conséquent, en tous points recon_manda_>les

Demandez Mesdames , nos produi ts dans chaque bon magar" » vendan t du dessert,
qui ont l'uue ou l'autre de nos variétés, sinon retenez bien mon adresse , c'est

-E-LULO cio let IFLcxn cle 3
(en face de la Boucherie Soci&Ie)

d'où sortiront toujours les desserts les plus frais , que vous pourrez offri r ou consom-
t mer vous-même en toute confiance , aux prix les plus raisonnables. 7983-8

Se recommande,

Gaufretterle hygiénique «I P GOSTELI
LA CHAUX-DE-FONDS

Gros Détail



MAISON M SANTÉ
BELLEVUE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'alfeclions nerveuses
et mentales , de neurasthénie , d'alcoolisme,
etc. Magnili que situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences k disposition.
6722-16 Di* niIRGEB.

COMBIEN DE
Maladies

géraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une cure Dépurative du Sang.

Un bon Dé puratif doit exciter l'appétit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-22

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2 85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure exp licative sur le
traitement des maladies par les herbages.

TUYAUX pour arrosage
garantis pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7678-4

CHIUT^ONDS j. LonstroffItue Léopold-Robert 41. *" ******-** *****

L'Annonce
Universelle

^rST^Ùf iT^r^ Supplément d'annonces
fHWWflSsalK de la Schweizer Brief-
_5_?7K_T$5t*-' marken Zeitung, fon-
wS^Brr^M^ d°e en 18̂  et or.8a**e
ïnÇjSjggjEjî officiel des 13 Sociétés
I(JY. il ra__ philatéli ques suisses.

¦if^O'ri-S-S. Ed.-S. Estoppey, ad-
J6™a_______ng( ministraleur , Jumelles
.¦£fS_ !_^C__ ĵ n° "' ***ausanne- Abon-
<**~̂ r *̂*y*~a**' nement annuel , 1 ITr.

seulement. — Annonces : 1 page , 25 fr.;
•', page, 14 fr.; >/« page, 8 fr.; '/8 page,
4 fr. 50. Petites an- , r^-A-^^-.- _*g
nonces , 10 mois , 20 ;nHÏ3|S3|j____ l5
¦t. La case à l'année î«B§iS3si]2è' 5
15"/. pour 3 inser- (K®_S___!pllf 5lions, 25 % pour 6 [jpSsfflJSSSp?™ S
insertions et de 33°/. <&£fcâï8_*g:îi§*| t
pour 12 insertions, ^S*!̂ .!̂ ^̂ Ŝ  S
celles - ci payables 5j_y3|ljë5_~âg S
d'avance. — L'An- fe^yfaà.-yfcffi
nonce universelle est ^*~*wVWV*̂
tirée en couleur sur papier glacé et est
tout spécialement recommandée pour l'an-
nonce en Suisse, Allemagne. France, An-
gleterre, Etals-Unis et Brésil. 5926-2

Numéro spécimen gratis sur demande.

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

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

Crêt 9, (Place d'Armes), 2me étage. 5 piè-
ces, corridor éclairé, balcon et jardin.
Pri x modéré. 6694-10*

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

Eplatures (Bonne-Fontaine), l«r élat;e 3 piè-
ces, corridor éclairé, cour et jardin. 6695

Hord 52, ler étage, 8 pièces avec alcôve
éclairée, corridor , buanderie et cour. 6696

S'adresser à M. |Henrl Vuille, gérant,
rne Si-Pierre 10. 

CARTES de VISITE , luiorimerieCourvoisie .
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J MAGASINS du ?
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? Pour la Saison d'ètè choix immense en *£

f TOILES LAVABLES |
A tels que 8109-2 

^•# SATIN apprêt soie, PIQUÉ reps, ORGANDI , SOIES lavables #
? INDIENNES dispositions variées, depuis 35 ets. le mètre T
f ^ÈÈÈÈÈÈÊÊ^ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÊP ^

An Magasin d'Epicerie
mercerie, Vins, Liqueurs fines

DÉTAIL - DEMI-GROS
e$® l9, RUE NUMA-DROZ, IS ###

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

Cafés torréfiés , depuis 60 cent, à fr. 1.40 le demi-kilo.
Tous les jours, ŒUFS frais de la Sagne.
Bien assorti en Conserves et Confitures. Desserts variés. 3946-1

©9© CARNETS D'ESCOMPTE ®m&

*69 ___ 4SI _3**_ E?"j rs*ig~ JL IL «s ts s r
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de la ..Nourrice de l'Avenir"
est le meilleur et l'aliment le plus naturel
pour enfants et remplace le mieux le lait ma-
ternel — En vente à la

Pharmacie Coopérative
7511-1 9, Rue Neuve 9 

Vitrerie fie Bttiuiti et FaMpe fle vitraux
| S_^_^ *y^&» 

pour 

ÉGLISES , VÉRANDAS ,, ete.
'S -f^ *̂~-̂ ^r-** ^̂X 

A. 
WISSLER, suce, de H. Kelirer

> '̂ yî F' lfr ^$k>ïW (Grabenpronienade 
9) 

BERNE

¦S % il $c\vaufen$/gA f DéPôt com Plet <-e
" -g -_11 * JL, Verres à vitres de toutes dimensions
fl ^ tt-fp ^j—¦ ^T^r-a Glaces à vitrer

9*8 I E ïn p i r h . u nf ie n  ' i 
Glaces argentées 5018-2

* 8 | CHiric nrui i i-j ei i .  | verres pour voitures
M 2 mf ^J^ f̂ ^ WĴ f̂ ^  Dallas
"g A T" """"-— -- --!X> i" Verres dépolis et mousseline
•g 3 i ( Efala^eS ) Verres coloriés
g '_ AgÇjf '- -'-. - h ~-"- ~.7-— r* . ~™~ 7 -—- ¦¦¦£4JS*>. Jalousies en verre

f* " <g£t______^V '- '- *\J: ' '̂  - -p*"  ̂ Plaques de propreté

S
' 

TAWISSLER T 
V-- POur Pendu.es

JS i i I Etalages pour toutes les branches
•~ ^-^•î BERN » Jr_^*̂  Dessins et Devis gratuits
"S ^**<& <a^  ̂ Gnomes et figures pour devantures
_ _ - - en tous genres

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

f>701-10*

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

Crèt 22. ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon , buanderie , eau et gaz. 8232-7

Crèt 24. 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. 8233

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

MAGASIN
A louer pour le 1er jui llet 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. 5871-*»*

i Le Grand Bazar Parisien |
Bne Léopold-Robert 46 La Ghaux-de-Fonds Rae Léopold-Robert 46

| va cesser d'exister IiI RÉDUCTIO N DE PRIX SUR TOUS LES ARTICLES i
H MF" Prima gratuite i Une MONTRE pour tout achat de 20 fr. "<"!S_i*3
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I_e CIRAGE MERVEILLEUX

LUSTRINE
le meilleur de notre époque se trouve
en vente à Chaux-de-Ponds, chez
M. G. STUSSI, chaussures, PLAGE
NEUVE , et au Locle, LOUIS PER-
RELET, chaussures, (o-962-n ) 4080-14

d ^^Pi ^^ ŜKÀ db

i T̂ CHANGEMENT DE_ DOMICILE 1p|
I_e BUREAU de

ALL AnLt UtS rfiffl LLtSOE ^ S- i I f f l - e 5 i_? ___i ULy i Ê _ s . s i a ___ -___ B.y
(__^Cet_ri-0;@ros)

est transféré 8152-4

B% Mu® du Crêt m**!
(PLACE D'ARMES), au premier étage

1_A CHAUX-DE-FONDS

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBER QER k FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boiles. Machines t- tourner système Re

volver avec pantogra pho ; machine à fraiser les places di charnières aux boiles
de montres ; machine à percer pour pendants el canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support .'inclinan t dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boites per fectionné, avec chariots , etc., etc. Tour
à polir les boites nouveau système par gr ai nage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-14

|isrxBr dôî rj[ -A.xM|
o «HE s€^^ Au QUI $AIÀLEP ...UE /m^^m \  SUC DE TIiMH I

RECONSTITUAN T ^^^^^M 
PHOSPHATE

E CHÀSlI
La TONIQUE P9œ_ WËi**là ï*WÈ$\ Composé f f

la p/u» énergique lasj^^^^**%£^--*«)_W ¦*••¦* substances p| 0
pour Convalescents, WS^^SS^nS^SS^S inditpenaables â la ti lJ -,-
Vieillards, Femmes, ̂ ^l^^l-̂ ^^J f ormation de la 

chair 
15 S

Enfant» débitas 'BD3_i_;»r=nl__?2_-_r muscolaires g|
at toute* pertonnea ^&œff lF%-*iff l! vSa at d8S systèmes ©s

délicates. *̂Sj&m&i£ÊPsir oer.aox et osseux. Sm

LoVIN DE VIAL est l'association de j  médicaments les plus actifs )} '-ï
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrite., j i
Age critique, Epaiiement nerrenz, Débilité résultant de la vieil- 'ëS
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 1|
grissement caraetériié par la pirt-*#<ia l'appétit et des for '«s.
Pharmacie j r.VZAi%**w,4u *Bmm *Mg-1*, X -ÏÏO &o-- \l *-*ffjj_ _... 

^

«Ateliers de Chaudro__nerie
SALM-NOSËDA

9 au. LOCLE ® 
Fabricat i on de Cb - ud rons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous

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

toutes pièces en cuivre ou en fer baltu.
Afin de facili ter ma clientèle, je me rendrai à La Ghaux-de-Fonds tous les mer-

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

G. DuBois. quincaillerie, Hôtel-de-Ville.
Andreoli , Matthey 4 Gie, Arsenal.
S. Brunschwy ler, rue de la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrès 99-a.

Par nn travail soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseron t chez moi. 2195-2

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

pour le lt novembre 191)3
Doubs 9. — ler étage de 3 pièces, bout

de corridor, balcon. 6(352-6

Tête-de-Ran . 33. — Piez-de-chaussée de
3 pièces, aloùve , avec véranda., cour et
jardin. 6G53

Tète-de-Rang 33. — âme élage de 4
pièces avec cour et jardin.

Tète-de-Rang 37. — Sme étage de 3
pièces, avec alcôve, balcon , cour et
jardin.

Progrès 3. — 2me étage de 2 pièces et
cuisine au soleil.

Est 6. — Rez-de-chaussée de 3 pièces et
cuisine. Prix fr. 520. 6034

Est 6. — Pignon de 3 pièces et cuisine. ,
Prix fr. 400.

A. -M.-Piaget 45. — 2me étage de 3 pièces,
alcôve, balcon , avec buanderie. 6655

A.-iïI. -Piaget 45. — Pignon de 3 pièces
et corridor , au soleil.

Charrière 4. — 3me étage de 3 pièces ,
corridor éclairé. 6656

Bel-Air 8. — Pignon de 2 pièces, buan-
derie et cour. 6057

Premier-mars 12 b. — ler étage de 5
pièces avec 2 cuisines et dépendances.

6658

S'adresser à M. Charles-Osoar Dubois,
gérant. Parc 9.

A LOUER
de suile on pour époque à convenir , rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, Ûme élage :

1° (Jn appartenient de 3 grandes
' ebambres , cuisine, alcôve et dépendances.

2° Un dit de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Gaz installé dans les cui-
sines. H-158G-C 8053-2

S'adresser pour lea conditions , même
i maison , au 1er étage.



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1903.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en comp te
courant, ou au comptant moins '/- % de commis-
tion, de pap ier bancable sur ¦ 9214 ;

CHANGES i
Cours Use. I

INDRE! Chèque 25.1B — '
II Court el petits appoints . . . .  25.14 3V, /. *n Acc. ang l. 2 mois . . Min. L. 100 1 25.1b';, S*-/,"/, \ii >i n 80 à lJU jours , Min. L. 100 25.16 37,7, 'RM**. Chèque -Paris . . . 99 00 —
M Courte échéance et petits app. . . 99.90 Z '/

A c.-.. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 1 09.95 37,
» » 80 ù 90 j .  Min. Fr. 3000 100.- 37,

eEI«' _UE Chèque tBruxelle j , Anvers . . . 99.72'', —
Acc. belg. 2 :'i 3 inois .ii ch. . . . 99.79*71 37,
Traites 'non accept., billets , etc. . 99.71V, 3V,7,

'UL-vM Chèque , courlet.ech., pelits app. . 123 — —
Acc. ailem. . mois ' . Min. 81. 1000 123. — °*\*t.,i n » 80 à 90(j., Min. M. 1000 123.05 3',-,*/,

11/LIE Chè que, courte échéance . . . . 9'J 85
Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 9.t . _0 57, i

i> n 80 à 90 jours . 4 chiff. lûu. - 57,
I.S13MII Court 207 .45 3V,o/„

i i Acc. hall. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 207.15 gi/ •/,i, |Traites no_ accept., billets , etc. . 207 45 47,
VIENNE Cliè qiie • • • 101 .85 --

>, Courte échéance 104 85 _ l/,7
11 Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.85 _ ',/'

illISSC bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 47,

Hillets (le banque français . . 09.90 —
Billets de banque allemands . . 122 95 —
Pièces île 20 francs . . . .  100.— —
Pièces de 20 marks . . . .  24.59 —

"\7*-___ ___. -ES TT _El **3
ACTIONS "DEMANDE * OFFRB

Banque commerciale neucliàloloi se. . 482 .50 — • —Banque du Locle — .— 690.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570. — —¦ —
La iNeuchàteloise « Transport n . . — .— 405.—
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . 905.— — .—__ ei_ i_ - .e-f _r Jura-Simp lon , act. ord. 212. — — .—

» n act. priv. 533.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—Ch.-de-fer Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 405 .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 415.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 7o Fédéral . . . .  plus int. 109.ii —
3 V. '/, Fédéral . . . .  » 101 — —
3 •/, Fédéral 9K .75 —
t V, 7, Et" de Neuchâtel . » 102. — —
3 V. » » 101.75 —
4 7. V, » » 100.— —
3 V, 7, » B _ 100.50
4 V, •/• Banque cantonale » 101.75 —.-.
3 •/, 7 » » -.— 101.55
4 ', Commune de Neuchâlel » — .— j .03.50
3 Vi /. » » — • — 9-'-50
4 7, 7, Chaux-de-Fond». » 10î. — —4 7. » » ¦(¦! -o -¦—
3 7. Vo » » -00 - — 101 —
5 V, 7, » » - —-
3 7, 7, Commune du Locl e » 10). — —
ft 7. V, » » 10û„23 —
4,60 7, » n — — .—
8 '/• Crédit foncier ncuchât » 100.— 
S V, 7, » « - -
3 % Genevois avec primes » 105.— 108.—

Achat et rente de Fonds publics , valeurs de placement , actions
obligations , etc .

Rncaissoment do coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gen! à tous titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la |Suisse et f'l >'U\.n _ er.

———a **tu**̂ *m.____—__—_—__—______—_—_——_—¦—___—¦¦—¦_

Perret & CIe

P_p l'importance de son tirage " 80n.&r  ̂L'ilPARTIAL 8° r7ZTt—ZïXTT*et Publicité fructueuse

FORTIFIANT
M. le Dr Roseufeld à Berlin écrit : « J'ai

employé l'hématogène du Dr Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec un tel
succès qu 'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul, était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louai t tout particulièrement très fort le goût
agréable de ce remède. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans tontes les pharmacies. 2

Due juin 1903

Receu R enmnt de la population en Janvier 1908 '
1BI'3 : 37,_S7 habitants.
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 Habitants .

M a l wK a u cf ' o

Séch'.b.ai. Léon-François. fils de Giisïave^Léon,!
représentant de commerce, et de Rose née1
Doutrebande, Genevois.

Leuba Char les-Henri, fils de Georges, doreur
et de Ber tha née Mûri, Neuchâtelois.

PniiiH'«i*i«!. de iuari;i ;;i'
Millier Franz-Johannes, avocat, Prussien, et

D_ o_ Berthe-Marguerite, Neuchâteloise.
j_ ï-.i'_age_> civils

Fr?nck Charles-Boniface, fabricant 'd'horloge*-
rie, Neuchâtelois, et Bernheim née Weill
Goralie, Alsacienne, ,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24984. Vuille Rose-Hélène, fille' de' Camille-
Adolphe et de Anna Brâuchi, Neuchâteloise,
ruéeile 5 avril 1883.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SOMMAIRES
La Revue tir. . ' *.y(*** domestique. — Revue de

famille i l lus l i , . .. .paraissant le vendredi. — Neu-
cliâtel. Attinger frères. — Abonnement : un an ,
7 fr. 50 ; six mois , 4 fr. ; trois mois , 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro , 15 cts.

Sommaire du numéro 22, du 29 mai 1903:
Karl Gérok (suite) — Chant de Pentecôte (poésie ) :

J. D'Orval — En Savoie (avec illustra tions) : H. M.
— Une veuve : Emile Maison — Minia (suite) :
Grazia Pierantoul-Mancini , traduit  de l'italien par
Julia Béai — Jeux d'espri t, Solutions , Concours.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théfttre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.— . Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 30 mai 1903 :
La vie en Suisse, par Gaspard Vallette — Revue

politique : Des redites nécessaires, par Albert Bon-
nard — Echos de partout : Réception brillante —
Menues nouvelles littéraires — Yaxchilan et Ketsal-
koalt, par Lazarille — Leurs yeux (vers), par Henri
Sensine — Le roman d'Esther Lebras (suite), par
Pierre Féal — Bulletin bibliographique — Illustra-
tions : M. Edmond Rostand, de l'Académie fran-
çaise. — Henri de Bornier.

Le Journal des jennes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du N» da 1" juin 1903 :
Causerie : Tante Bourrue. — Concours artistiques

— Bouquet de pensées : Bluet de la Vallée — Villa
Doux-Repos (nouvelle, suite) — L'Hirondelle — Le
petite âne : H. Gréville — La grâce féminine : Vic-
tor Cherbuliez — Cueillette — La grande peur de
Nini (poésie , avec illustration) : B. Déhen — L'héri-
tier du Château, (roman , suite) : Jenny Coulin —
Jeux d'esprit — Boîte aux lettres.

La Tribune Libre, paraissant une fois paf se
maine , le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois, éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n° 21 :
La Confédération suisse et l'art national , par G,

de Reynold — De tout un peu : Un beau tapage,
§ar E. Bessire — Causerie littéraire : Les Discours

e combat de M. F. Brunetière, par Virgile Rossel
— Coin du poète : Printemps, par Hippolyte Lucas
— La Chambre française, II, par Henri Jacottet —
Allons Pinsons de Verflorie ! (nouvelle, suite et fin),
par Berthe Vadier — Ce que lisaient nos pères :
Colin l'Armailli (suite), par P. Sciobéret — Corres-
pondance de Neuchâtel : Mort de M. E. Murisier,
par R. D. — Bulletin.

Sillon romand. — Journal agricole illustré, pa-
raissant 2 fois par mois, avec i suppléments men-
suels. — 2 fr. 60 par an. — Administration : Es-
tavayer-le-Lac.

Sommaire du n» du 1" juin 1903 :
Texte *. De la destruction des mauvaises herbes.—

Binage des Pommes de terre. — Engrais : Le tabac
et la potasse. — De la bonne tenue des fumiers. —
Elevage : La tomme de l'estomac des veaux et la
diarrhée. — Pour empêcher les chiens d'avoir des
puces. — Aviculture : Règles à suivre pour les cou-
vées. — Bains de sable et de poussière pour la vo-
laille. — Oiseaux nuisibles : La pie. — Pisciculture :
Reproduction des poissons. — Horticulture : Gour-
tilliéres. — Destruction des chardons par le sel. —
Plantes alimentaires : Revue des nouveautés pour
1903. — Méd ecins vétérinaire : Indigestion dii bœuf.
— Variétés : Singulier cas de fièvre aphteuse. — Le
crapaud. — L'avoine.

La Revue Maurice, journal illustré pour tous. —
Paraissant le samedi , 15 centimes le numéro.
— Abonnement 6 fr. par an. — Bureaux : Cour
St-Pierre 7, Genève.

Cinquième année.
A signaler dans les numéros 31 et 32 (16 et 23

mai 1903) : René Bazin, avec portrait , par Henry
Darti gue. — L'Italie et la Tripolilaine , par L. Poi-
ri er-Delay. — La chanson des Bois (ill.), par Henri
Surchamp. — Un voyage de noce dans les étoiles
(ill.), par Henry La "Flèche. — Le peuple vaudois
au XIX* siècle (ill.), par Paul Mailleferj — Une nuit
en diligence (ill.), par Jehan de l'Arbalète. — Der-
nier sacrifice, feuilleton , par M. Nossek —Causeri e
agricole (ill.) par Pierre Ducourlil. — Vie pratique
(ombrelles et en-cas, étoffée nouvelles), par Reine-
Claude. — Chroni que politique , par E.-J. L. — Va-
riétés. Jeux , etc.

Hors-texte : Bord de ruisseau , d'après le tableau
d'Adolphe Thamm. — Corps à corps, d'après le ta-
bleau de L. Knaus.

La Patrie suisse, journ al illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.
Le dernier numéro de la Patrie Suisse a paru à

une date trop rapprochée du 1" .luin pour nous
donner un aperçu du Cortège de Genève — ce sera
pour la prochaine fois. — Par conlre il consacre de
très nombreux clichés à la catastrophe du Simplon,
aux fêtes de Nœfels et de Coire (inauguration du mo-
nument Fontana). au centenaire à Yverdon , aux
Courses d'automobiles et du Rall ye-Sport , etc. Deux
beaux portraits , de M. Merz , juge fédéral , et de M.
Arnold Bovet , l'apôtre de la tempérance dans la
Suisse allemande.

Les Lectures pour Tous, paraissant une fois
par mois. — Paris , Librairie Hachette 6_ Cie. —

SOMMAIBE DU NUMÉRO DE JUIN
Les Conquérants des Terres inconnues. — Le Prix

de la Nourriture aujourd'hui et il y a cent ans. —
Les errants de nos routes. — Roman d'une femme
sous la Terreur. — Frères et sueurs de Madame
Chrysanthème : Les Enfants Japonais. — Une tor-
ture' imposée par la mode. — Le Puits qui pleure,
nouvelle. — Les Parias du règne animal. — La
pierre fatale, roman. —• En villégiature sur les toits.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 Juin 1903

Eglise nationale
Temple 9 */i du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 </_ h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges

primaire. Abeill e, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au T ample

9 '/» h* *-n matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/i h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle des [tulles
2'/« heures après-midi. Pas de Culte français.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-
Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Salle du Presbytère
Jeudi â 8 V. h- du soir. Etude biblique.

Dentsche Kirche
9 •/» Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » . .imiorleli i •
11 > « So'intagsch-.e im alten Schtt

haus.
Eglise cathoii' ne oln étlenn»

9 >/i heures du matin. — Culte liturgique. Sermo»
Ecole da dimanche.

Chapelle uiorave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédication.
11 » > Ecole du uiii ianchs.
8 » du soir. Béunion d'édification.

Salle d'Evang-élisation
rue Numa-Droz 10-}

8 heures du soir. Réunions publi ques (tous les dt
manches) .

Eglise catholique romain*
7 h. du matin. Première messe.
8 li. » Deuxième messe. — Sermon Ha

lien et allemand.
9 h. *U du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/_ après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

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

rance.
Mardi, 8 '/a h - du soir. Réunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi, 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/f h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édilication et de priôret,

Bischoellische .Methodisteukirclie
(EOLISK MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/t Uhr Nachm. Jungtrauenverein , Eny.
» 4 » » Predigt , Envers , 37.

Mittwoch , 8 7, Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitcg, S' . Uhr Abends. Jdng lingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique bapliste

(rue de la Pais 45)
9 '/i h* du matin. Culte, Sainte-Cène le !•• et le 8"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salul
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 ', h. du soir
Réunion de salut.

Question
L'usage de « suivre » aux enterrements, devrait-

il ou pas, étant donnée l'extension de La Chaux-
d- Fonds , être supprimé f

j 'our quelles raisons!
Comment, le cas échéant , p ourrait-on intro-

duire celte réforme dans nos mœurs sans froisser
aucun sentiment f

** *
Primes : deux volumes.

*
Les réponses seront publiées , à mesure de

leur récept ion , pendant tout le mo isdejuin.
*

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans ia «Tribune l ibre» , une ques-
tioc quelconque en ont l'acuité pleine et en-
tière.
F-pr-r-Vj _r ĵMi--^ »̂>*E4r^C-**-St-gM*************'**̂ ^

TRIBUNE LIBRE

toute sa force : aussi les préparations ferrug ineuses
sont elles nombreuses , mais combien peu sont faci-
lement supportées par le malade. Le véritable
Cognac Golliez ferrugineux en même temps
que fortifiant excite l'app étit et facilite la digestion,
ce qui lui a valu sa réputation universelle. Se vend
en Uacons de frs. 2 50 et 5. — Dans toutes les phar-
macies. Exi ger la marque des 2 palmiers. 7
Dépôt général: Pharmacie Golliez, à f/lorat.
- .... 1 1  m *  1 1 __¦¦ !¦¦ ____ra_______*T___rrT_r**n ni ¦ ___w____i _

Seal le fer rend an sas_c

Faillites
Clôture de faillite

Jean-Georges Haller. maréchal, à Chézard/
Date dela clôture : 22 mai.

Louis-Alfred Brunner, ancien négociant en
fromages, au Locle, actuellement à la Chaux-
!de-Fonds.[ Date de la clôture : 25 mai.

David Moos, marchand de chaussures, à là
Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 27 mai.

Béi-éGees d'inventaire
Def Jakob Mathys, agriculteur, originaire

de Schangnau (Berne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il e_ t décédé. Inscriptions au
greffe dei paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au

vendriedî 3 juillet. Liquidation lei me_*cre(_i
8 "juilleUti à 9 heures du _aati_ .f?à l'Hôtel judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Fritz-Emile Bourquin, originaire de Butte_(,.

des YerrièreÊ est de la Côte-aux-Fées, horlo-
gery et Odile-Rosalie' Bourquin née Billon,. lea
deux domiciliés à la Chaux-de-Fondst.

Louise-Amélie Gigon née Bron, -*e_>asse|u_ei
en linge, et François-Julep Gigon, originaire
de Noirmont, graveur, lteè (detix domi-ilié_ fà la
Chaux-de-Fonds.

Rosina Herren née Portneîr, ejt Robert Her-
ren,, originaire de Muhleberg (Berne), ferblan-
tier,, les deux domiciliés à la Cliaux-de-Fondst»

Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-
ration de corps pour le terme de delux ans| en-
tre les époux :

Louise-Jenny Bolle née Bétrix, ménagèr'e',
et Emile-Arnold Bolle, originaire des Verriè-
res et de la Côte-aux-Féels, agent de police, lea
deux domiciliés à Neuchâtel.

Le citoyen Frédéric Reimold, contr-ermaiferej-
et son épouse Rosine née Ramsaier, domiciliés
précédemment à Stutt gart , actuellement à la
Chaux-<de-Fonids, ont conclu un contrat de ma-
riage qui stipule, le régime de la séparation de
biens.

Le citoyen Wilhelm 'Stoll, maîtres-coupeur, à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en. divorce qu'il a formée devant le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds, contre; sa femmê
dame Louise-Martie-Chrisj tinei Stoll née 'Vogel-
sang, ménagère, à St-Gall.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
une séparation de biens entre lea époux :

Marie-Louise Saus'er née Dorner, et Geor-
ges-Frédéric Sausier, négociant, leà deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Pierre "Rossi , originaire; italien, cimentietr-

mosaiéts, précédemment à Neuchâtel. le mardi
23 jui n,; à 9 heures du mal*!-.; à l'hôte, de ville
de Neuchâtel, devant le tribunal correction-
nel. Prévention : Escroquerie,

Hugo Gayianelli , mineur*, précédemment à
la Chaux-de-Fonds, le samedi 20 juin, à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville' de la
Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de police,'
Prévention : Lésions corporelle]-, légères,

A.*vis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Mô-

tiers "de l'acte' de' décès dé Georges-Louis Bes-
son,. décédé à Paris, le 18 avril 1903.

Cei Id épôba été effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'acceptation 'dei la succes-
sion du défunt/ *

t_—-- --~- =a -=c

Extrait de la _Feuille officielle

Ceta iit-FÈMa
certainement

Patrons et Onvriers Horlogers
procurez-vous un Numéro du 1er Juin

de la

Revue Internationale de l'Horlogerie
28 gravures superbes

illustrant des articles intéressants,
ayant  trait à l'horlogerie , la bijouterie , la
chronométrie , l'astionomie.

Le N° 30 cent.
Envoi contre remboursement au dehors.
I3*-Ç~ Adresser les demandes au bureau do

L'IMPA RTIAL , La Chaux-de-Fonds.

I a « j f e ' " '* I S * *.' ;S  ¦"-iè*? <; «r j__-/' . te * '¦¦ î
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i Iw brfllut MuPAPIERir A f tM É Nf E
Ptod?, JLe meilleur JS-taùi/eclant connu. '*>

ll-WtPPP^
OD K > - VV . ¦? .*, ¦ o:- '" 

¦ 
-v- .]

j ^ ĵ jf pf ^»-:mf f  . . .-?.. '•f '-t-l
^pS \̂̂  %êL___\

* Sans l' in térê t  des malades et surtout de cr ui
qui les entourent , los médecins ..commandent Ci
Dunfier l'aii eu brûlant d'; PA.'it/j D* ¦ < -

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Ara é-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toule ia Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Pap eterie A .  Courvoisier
li. Rue du Marché 1.

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. Z.1S *lli boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 34 usages, fr.0.35

_________V___*4r_7H_Bl«__Bi—__B______i_____ i



ETuei NUiâ ROULET MoeâT
Rue de la Côte 6

XJ DB LOCLE
AFFAIRES CIVILES, COMMERCIALES ET PÉNALES

REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX
TRANSACTIONS, CONSULTATIONS JURIDIQUES

REPRÉSENTATION DANS LES FAILLITES
POURSUITES ET RECOUVREMENTS AMIABLES

GÉRANCES DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
8452-5 ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS, ETC.

Acheveur d Echappement
pièces extra-soignées

demandé pour GENÈVE
Travail aux pièces. Ecri re sous D. 5869 X.
à l'Agence Haasenstein et Vogler,
Genève. 844:.--

Papier goudronné
pour toutes les toitures

fl_ez R. SCHORN. Ferblantier
Temple-Allemand 85 8429-35

ïfflr MentiônT
BOUCHE RIE -CHARCUTERIE

ARNOUX
17, — RUE da PARC — 17.

— TÉLÉPHONE —

Vient d'arriver un beau choix de 8462-1

LAPINS
SÉJOUR D'ÉTÉ!

A louer à Corcelle sur Concise, 2
grandes jchan ibres très bien meublées,
avec balcon et galerie. Vue magnifique sur
le lac. Sur désir des personnes, on fourni-
rait pension. — S'adresser à M. FriU
Paris-Perret , Corcelle-sur - Concise
(Vaud). 8444-8

PIANO
superbe instrument, après ti mois d'usage
à vendre pour cause imprévue ; prix
très avantageux. — Adresser offres sous
chiffres O 1851 C, à Haasenstein dc
Vouler, â la Chanx-de-Fonds.

H. L. 8441-2

BUREAU
à iouer pour le ler novembre, ou avant
suivant convenances, 2 pièces avec dé-
pendances, au ler étage, rue Léopold-Ro-
bert, à côté de la Poste. — S'adresser aux
Arbres. 843:1-6

MARIAGE
Un négociant , célibataire, de physique

agréable, âgé de 33 ans, pouvant donner
garantie de moralité, désire entrer en re-
lations en vue du mariage avec personne
sérieuse et aimable, ayant petit avoir.
Discrétion absolue. Ne pas craindre de
se compromettre. Il ne sera'.ré pondu qu'aux
offres sérieuses. — S'adresser sous chif-
fres U. 1404, P., Case postale 360O,
iVeiichftlel. 7890-2

HENRI ERATM EY
5, Rue du Premier-Mars, S

Grand choix de E - .G
nfl »̂ POUSSETTES Neeser.
W&& Couleuses.
CHARS à RIDELLES. --^M

Régulateurs. XP^
Garanties sérieuses. Téléphone.

BEURRE DE COCO
(végétaline surfin 10 kg. Fr. 12.90
10 kg. saindoux, garanti pur » 14.30
10 » pruneaux secs gr. » 4.10
10 » quart, de pommes aigr. pel. » 7.10
10 '» riz, lre qualité Pr. 3.40 et » 3.90
10 » maccaroni . cornets la » 4.60
10 » haricots blancs, fins » 3.—
16 litres Malaga , vér. rouge doré » 14.90

H. HUMBEI., Benken-Basel.
H 3586 Q 8442-1

A vendre
une grande et belle MAISON avec beau
jardin de 500 mètres carrés, à proximité
de la Gare. — S'adresser, sous S. V.
8451, an bnreau de I'IMPARTIAL. 8451-3

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

S'adresser en l'Etude CH. BARBIER et
R. JACOT- GUILLARMOD, notaires, rue
Léopold-Robert 50, en ce lieu. 7809-1

Demoiselle de magasin {SsSSSS
suite ou époque à convenir. Prétentions
modestes. — Adresser les offres sous G.
E. S142. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8142-1

DnmP*!fiflllP trieuse et expérimentée,
l/UIllC ù tll |UC cherche place pour un petit
ménage soigné, chez des personnes de
toute honorabilité. 8137-1

S'adresser au bureau de I'TMPAHTIAI..

IlnP dflTïlP '" '° c°nfiance , connaissant les
UllC Uulll - travaux d'un ménage soigné,
sachant bien cuisiner, s'offre pour rem-
placer des domestiques, faire des ménages,
ou comme releveuse. — S'adresser rue
du Parc 33, au 2me étage, à droite. 80C1-1

Fmfl 'lIPIlP On demande de suite on
_-lHu.lllCU! . ouvrier émailleur connais-
sant bien la partie et le passage au feu
de peintures. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et morali té.
Travail assuré. — S'adresser, sous A. B.
8177, au bureau de I'IMPABTIAL. 8177-1
Dnljonniinn On demande une bonne po-
I UlloùCll - . .  lisseuse de boîtes argent,
sachant aviver les fonds. Transmission.
— S'adresser rue du Pont 11. 8175-1

LOmmiSSlOflllâire. logLi™ demande un
jeune homme comme commissionnaire et
ayant des aptitudes pour travaux de bu-
reau . — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au ler étage. 8275-1
Qû i iu a n j a  On demande pour entrer de
ii C i l  aille, suite, une bonne servante
pouvant fourni r de bonnes références.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8139-1
Innnnaliéna est demandée pour tous les
UDUl lldllCl C samedis après-midi .

S'adresser au bureau de I'IMPRBTIAL.
A la même adresse, on achèterait une

volière à 6 compartiments. 8155-1

I f tt f PlI lPnf  ¦•¦* *ouei', à des personnes
j JUgCllIClll. tranquilles et solvables. un
petit logement de 2 pièces. — S'adresser
rue du Collège 8, an 2me étage. 7839-6*

-.eZ-fle-CflaUSSee. 0u pour époirue à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-12*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A lflIlPP Pour cause *-e décès, 2 cham-
lUUcl bres, alcôve, part à la cuisine,

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

6875-14*

À nnaptpmpnt A louer **e suite ou
appui ICUICUI, pour époque à convenir
un joli petit appartement au rez-de-chaus-
sée, de -p ièces et dépendances , situé route
de Bel-Air. — S'aaresser rue Léopold-
Robert 55. au rez-de-chaussée. 8154-1

Xj p j j p p  A louer de suite un atelier
nlCUCI • bien éclairé, avec transmis-
sion, place pour 10 ou 12 ouvriers ; con-
viendrait pour polisseuses de boites ou
autre métier. 8167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidnnn * *ouer •** suite ou pour épo-l l fj liUU, que à convenir nn pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances, au 2rae
étage. Gaz installé et lessiverie. 8158-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f1]]-I *TJ Î***Q A louer de suite, une belle
VllulliUlC, grande chambre ^meublée , à
un monsieur travaillant dehors. — S'ad. rue
du Parc 1, au 2<ne étage, à gauche. 81S6-1

ft l_ r n h l 1Q A louer <*e -su » te une jolie
Uil&lJUl 0. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser Passage
de Gibraltar 2-A . au 4me étage. 8135-1

fll!.TnhpP *"'n °*̂
ie * partager une belle

UliaillUl C. grande chambre à deux lits
avec une dame honnête. — S'adresser rue
du Parc 48, au Sme étage. 8129 1

f 'h-l ll îil'Ù A louer une chambre mou-¦JUaUlUI 0. blée et au soleil , à monsieur
travaillant dehors, tranquille, propre et
solvable. — S'adresser rue du Parc 87. au
Urne étage à droite, le soir de 6 heures à
8 heures. 8*32-1

fhflfflllPP **¦ ^ouer belle chambre meu-
UHCUIIUI Ç, blée, indépendante, située an
ler étage. — S'adresser rue du Premier-
Mara 12-A, au Gafé. 8171-1

fJhnmJlim A louer de suite une cham-
UUttUlUJC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8180-1

ri ' i-l ïïlhl 'P ¦*¦ *ouer **e su-*e aae cham-tj il Cllll Ul o, bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 71, à la
Charcuterie. 8182-1

fh înnh po ^
ne fr*-*'8 grande ehambre

UliaillUl C. meublée, à deux lits, est à
louer de suite à deux ou quatre messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

Occasion unique ! r££&¦__?.£_
recouverts damas et reps, ayant coûté
75 fr., cédés à 45 et 50 fr., magnifique»
lits complets à fronton Louis XV et Re-
naissance, depuis 80 fr. à "250 fr., avec
matelas crin animal blanc, duvet édredon,
secrétaire noyer avec contrepoids ayant
coûté 180 fr. cédé 80 fr., tables rondes.,
carrées, à coulisses, Henri II, de nui t , a
ouvrage, tables gigogne, vitrine de maga-
sin, banque, potager à 2 feux pour pen-
sion, régulateurs, pendules, glaces en
grand choix , tableaux. 8261-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

Dniiçon f (a A vendre une poussette en
i Vll_*_ .lU*. bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 32, au rez-de-chaussée. 8194-2

fp r i p f Ç  *̂  vendre une tunique, un cein-
UÛ.UC lo, turon , un pantalon très peu usa-
gés et pour le prix de IO fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6-A, au 4me étage, à gau-
che. 8138-1

A VPndPP bl '̂ e bicyclette pour da-
il CUUI C me- marque américaine,

peu usagée. — S'adresser rue du Nord 75,
au rez-de-chaussée, à droite. 8134-1

J Tj pnilPP ** P"x avantageux, 1 tunique
O. ICUUI C et casquette de cadet en très
bon état, plus une poussette à 4 roues. —
S'adresser â M. Zwahlen-Sandoz, négo-
ciant, rue de la Ç6te 9. 8081-1

fhPVUl lY Fau*" d'emploi , à vendre une
ullCiaUA, forte jument de travail, une
ponliche de 3 ans, un poulain de 2
ans. — S'adresser au Restaurant de Mi-
Côte prés ia Cliaux-de Fonds. 8185-1

mise aa concours
Li Société .e Cavalerie ¦***_.
met au concours l'exploi- mjf ¦"'
tatou de la H-1858-C __iC^-̂ -.

I|̂ CANTINE
pour lea COUltSES CANTONALES le
bi-nuiiche S Juillet, i 1a PLACE
_>'ARMES. 8440-8

Adresser les offres , jusqu'au 15 juin , à
U. P. Dubois-Sengrstagr, rue Numa-
Droz 12, à la Chaux-de-Fonds.~'_?SÂî___ r

VAOCINE
ie M* f à 3 heures, à son domicile,

rae de la Paix 39
8437-8 

__¦_____¦ • _____aa___i • ¦_______¦

OUTILS
et

Fournitures d'Horlogerie
49, Rue de la Paix 49 '

Spécialité pour Polissage etFInls^
sage de Boites.

Nouveau !
Rouge Américain

en boules
Goupilles cuivre et acier pour pierristes

(recommandé)
Fournitures complètes

pour ROSKOPF

Targettes et Poussettes pour emboîteur*
Fournitures sur modèles

SQT* Prix très modérés "ÇBfl
Spiraux

mou» et acier durci pour Breguef
CARNETS D'ESCOMPT E

Se recommande, 8409-10
Th. VUITEL-6ABRIE.

ATTENTION !
Une personne dn métier cherche à re-

prendre pour le mois de septembre pro-
chain , un bon petit 8416-3

Café - Restaurant
ou bonne Pension alimentaire. — Of-
lres sou_ chiffres H. 1938 r*... à MM.
Haasenstein et Vogler. Neucliâtel.
. , Pgtr " Toujours acheteur de
i V1C Pond» <•«-* magasin. Re-
/ l Y l* » mises dc commerce, contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initùiles E. E., ¦&oi-^ b£ .
reau de I'I UPAIITUL. «UH»

12pfiP** N'achetez pas sans avoir vu le choix 1
1 incomparable au Magasin 1

m Sa Rue de la JSialasî©®. S __, B3 - ef 8450-3 jfjggjfil

1 Prix exceptionnellement réduits et sans aucune concurrence I
____W______l__l__1OTIMriil___IMl!CT

-«M*™-*raraf^̂  - mÊEÊmÊ



Agence générale de Pompes funèbres
OUYERTORB D'UN GRAND MAGASIN SPÉCIAL DE COUROMES MORTUAIRES¦ jj H-1825-C en tous genres et à tous prix 841&-1*

9*̂ *9 Toute» fournitures pour funérailles ©©©
Grand et beau choix de CERCUEILS toujours prêts à être livrés

(Maison Château) Rue Léopold-Robert 25a (Maison Château)
Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

_SS3T Les formalités, démarches pour inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence "W f
Wfmm̂ SBSSSmê̂ -̂ -̂ ^m^^^TSSCS!mWi.^, ._«SM___tifi____^*fe^

IVEUCHATEL
RESTAURANT DU CO_.CERT

Spécialité de poissons frits . — Dîner du
jour à 1 fr. BO avec vin. O-945-N 4057-17

MOUVEMENTS. \SSST^
cartons W lignes remontoirs , savonnettes,
nickel, ancre, échappements faits , réglés
et repassés ; 11 cartons des mêmes 15 lig.;
100 cartons des mêmes à clef , ancre et
cylindre , de 11 à 20 lig. ; 30 cartons genre
anglais à clef de 17 à 20 li g. ; des balan-
ciers et fournitures boîtes métal sav. et
lé p., 19 à 20 li g. ; burin-fixe Delachaux .
différents outils , .lus 3000 pierres topazes
taillées ponr bijouterie. — S'adresser à
H. P., Envers 20. Lo<*Ie 8436-6

BALANCIER
On cherche à acheter ou à louer un ba-

lancier permettant de découper avec blocs
à cylindres. Vis de 60 à 55 mm de dia-
mètre. 8112-1

S'adiesser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Doreur
on demande de suite un bon ouvrier

doreur pour pièces soignées, sachant aussi
bien adoucir â sec et à l'eau. — S'adres-
ser à M. G. Bornoz , Fleurier. 8141 1

Avis aux
Agriculteurs!

La Commission d'achats de paille
du Syndicat agricole offre à vendre
encoie quel ques voitures de paille pre-
mière qualité , à un prix défiant toute
concurrence.

S'adiesser à M. Auguste Single. Epla-
tures n* 3. 8117-1

Places jacantes
1 Technicien diplômé d'un Techni-

cum ayant déjà fait installations élec-
tri ques à haute tension , 1 Commandi-
taire pour inventions nouvelles , 3 bons
Vendeurs pour la confection , 4 Voya-
geurs maries pour tissus, 4 Repré-
sentants pour inventions nouvelles ,
1 Confiseur connaissant à fond son mé-
tier (100 fr. par mois), Couturière-
coupeuse, bon gage, 1 bon Relieur ,
Agents pour cafés verts et cafés rôtis.
Agents pour commerce de vins en gros ,
3 ouvriers Charrons, 4 ouvriers Ebé-
nistes, 6 ouvriers Boulangers, 3 ou-
vriers Charrons, 3 bons ouvriers Cor-
donniers, Garçon de bains, bon gage,
Vendeuses sacfnmt français et anglais ,
Polisseurs pour meubles . Agents pour
droguerie et parfumerie , Sommelières,
Bonnes. Cuisinières. Femmes de
chambre, Domestiques pour chevaux ,
10 Vachers sachant traire. 8439-1

Prière de joindre un timbre poar li réponse.

Agence Commercial e et Industrielle
RUE DU PREMIER-MARS 11-a

ll_»ii -TIII 'iiny»-,-»nui i_L.t___.i- __ M'»i_ iM.miiM

Un j eune comptable ^KS
d'horlogerie , demande place de suite ; cas
échéant accepterait place dans une maison
de tissus et confections où elle a égale-
ment de grandes connaissances. Bonnes
références à disposition. — S'adresser
aous chiffres F. S., 8422, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8422-3

Fondeur-dégrossisseur tous nitlssutrL
de la fonte demande place pour époque à
convenir. 8446-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

-*"û.tic.O *lC'0 entreprendrait des sertis-
UC1 UooOUoC sages moyennes. Ouvrage
prompt et soigné.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
A la même adresse , à vendre trois grands

?olumes de l'Exposition de Paris, 8405-3

Un jeune homme S fui.e%neem
P
a.adcS

de domestique. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au ler étage.

A la même adresse, on demande du
linge at blanchir à la maison, 8459-3

¥^_ i_ A  Par,ant allemand et français ,
£ 111X3 connaissant tous let travaux
du ménage, ainsi que les travaux à l'ai-
guille, demande place de cuisinière ou
pour tout faire. — Adresser les offres,
sous R. M. 8321, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8321-4

Un jeune homme SfWBSIS
connaissant les travaux de bureau et ex-
péditions, demande emploi de suite, soit
bureau ou magasin. Certificats à disposi-
tion. Prétentions modestes. — S'adresser
par écrit sous J. R. 8'J84, au bureau de
f lMP-miAL. 8284-2

p î ( j nnn  A louer de suite Jun pignon de
f IgllUll . deux pièces, situe au soleil , un
dit de 3 pièces, corridor fermé, chambre
de bains, ce dernier pour Saint-Martin. —
S'adresser rue du Grenier 39-B, au rez-de-
chaussée. 8399-.
P h q n i h p p  ¦•*¦ l°ner une jolie chambre
ViiaillUlC- meublée et exposée au soleil,
à une personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au Sme étage,
à gauche. 8406-3

¦PihfllTlhPA ***¦ l°uer une chambre indé-
vll t t lUUIC. pendante, meublée et au so-
leil , à un ou deux messieurs solvables et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Doub. 127, au rez-de-chaussée. 8419-3

ihhflirihrP ***¦ -*oner ' proximité de la
vlldlllUl C. Gare, une jolie chambre bien
meublée , à une personne honnête, et tra-
vaillant dehors. 8410-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

rhnmhro  ¦¦¦¦ l°ner de suite une chain-"JUttUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie n* 25, au Sme étage à
gauche. 8430-3

fihflrnhPP *̂  -*0[ ieT <*e suite une belleUl l a lUUl  C. grandechambre.non-meublée,
indépendante, toute exposée au soleil et à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Puits 9,
au 2me étage, à droite. 8'i48-3

flhaiTlhPA *-** r-"**6"1"6 de suite, à uneUluUlUlC. personne d'ordre , une très
jolie chambre. — S'adr. rue A.-M. -Piaget
n' 81, au ler étage, à gauche, près du
Stand (halte du Tram.) 8426-8

PhamllPP A louer une belle chambre,
UliaillUl Ci bien meublée, située au so-
leil , à un monsieur d'ord re et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80. au
Sme étage. 8458-3

r i i q m h p p  A louer chambre non meu-
UllulllUIC. blée , bien exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 99, au 3me
étage , à droite. 8299-3

IifldPlTlPnf ** A Iour , pour St-Martin ,
U .g . lUCU lO ,  appartements modernes,
dont un premier étage, 4 pièces, avec
balcon , alcôve éclairée.

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

ments.
S'adresser che. M. G. Pellegrini, rne de

la Paix 47 et 49. 7614-2
fi n-rn A louer, pour juillet prochain ,
Ua .O, une grande cave bien éclairée. —
S'adresser rue de l'Envers 10. 8272-2
SBsgSEJ* fhamhPÛ ^ louer une jolie
gpsgfr UUttlllUlC. chambre bien meu-
blte à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-8*

innaptpmpnt *i A louer de suite ou
t.y_ Jill  IClUCUu). pour époque à convenir ,
2 appartements de 3 chambres chacun ,
cuisine , dépendances, cour et jardin. Prix ,
400 fr. et 625 fr. — S'adresser à M. Eug,
Clémence, rue du Puits 9. 8255-5

PitJnfin *¦ •ouer °-e Sl*i'e ou époque à
f i

^
UUll .  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 étage.

8221-5
A rmantûmûnt  de 5 chambres, chambre
ilJJ]Jd.l LCiliC-ll de bonne, corridor , bal-
con , cuisine et dépendances, situé Leo-
pold-Itobert 19, au Sme étage, est à louer
de suite ou pour époque à convenir. Prix
1200 fr. — S'adresser chez M. J.-J. Kreut-
ter . Léopold-Robert 19. 7258-2

I (.(JPmPnt ç A louer! Poar St-Martin
UUgClUCUl *). prochaine, dans une mai-
son d'ordre, deux logements modernes, un
rez-de-chaussée et un premier étage, bien
situés au soleil et grands dégagements. —
S'adresser pour traiter, à M. G. Wyser,
rue du Rocher 16. 8327-2

A nTiaptpmPTlt de 3 pièces, avec bout de
f-JJ l'ill ICiilClll corridoi fermé et éclai ré,
est à louer dans maison d'ordre. Entrée
de suite ou pour St-Martin. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

8250-2

LOCAUX INDUSTRIELS
et

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

1904, vastes locaux pour INDUSTRIES
et ENTREPOTS : Appartements de
trois A huit pièces, clans immeuble et
terrasse en construction , rue du Com
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 6351-4*

Appartement. MtrttaTa ûa appar-
tement de 3 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au comptoir , rue
de la Promenade 6. 8153-2

T fldPmPntÇ *¦ -ouer pour époque à con-
LU gCiilClUo. venir , logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à la Brasse-
rie du Gaz. 7943-2

rin tVlhPP *  ̂ *ouer rue Léopold-Robert
vluLlliuiC. n" 26, une chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26, au Sme étage. 8283-2

Ot) flffpp ohambre et pension soignées A
vil Ulll C jeunes gens bien élevés. Vie de
famille. Jardin et proximité du bois. —
Adresser les offres sons K. R. 7885. au
burean de I'IMPARTIAL 7885-3

flhflmhPP A louer de suite, à un mon
UllttlllUl C. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaui-
sée, à droite. 8004-4

P.hamhPO ¦*¦ l°uer una chambre meu-
UllttlllUlC. blée, indépendante et au soleil
à un monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-B, au 2n_e
étage. 8270-2

flhaïïlhPD A loner de suite une cham-
UUttUlUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée
à droite. 8297-2

P.h a iTlhPP A louer , à demoiselle ouUliaillUl C. dame de toute moralité, une
jolie petite chambre meublée, exposée au
soleil et absolument indépendante. — S'a-
dresser chez M. Paul Baillod, rue du Pro-
grès 11. 8320-2
ÀnnaPt p TTIPn .C A louer de suite, poui
ûlipai ICUICIH-. 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 , depui s
550 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pi es 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. 4506-90

A | AI,nn pour St-Martin 1903, rue1UUCI Léopold - Robert 74, en
face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTENBRANO, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-4*
Â lflHPP pour St-Georges 1904, un bel

lu ( lui atelier de 11 fenêtres bien
éclairé , plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement 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. 7870-4*

appartement. SïiïSiï™
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situé au so-
leil. Pri-ci StV 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
ix.ohl, rue du Premier Mars
14-3. 8020-4*

A lflIlPP Pour St-Martin 1903, un ler
lUUCl étage bien exposé au soleil ,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-11*

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

On demande à acheter ^TA
état , une armoire à 1 ou deux portes, sa-
pin verni, avec un tiroir. — S'adresser
rue du Parc 90, au ler étage, à gauche.

8304-2

On demande à acheter unp^nt
dà une

place, avec la literie, le tout en bon état.
— S'adresser rue de la Promenade 6, au
ler étage. 8323-2

T .nr f _ n_  WQ v'ns e* spiritueux , rue
Mg.llC tùO., du Parel. toujours ache-
teurde FUTAILLE française. 3627 231

A ypnHi i p ¦¦> très bas prix un joli mo-
I CllUl C bilier noyer , un lit matelas

crin animal , duvet édredon , canapé mo-
quette, secrétaire à fronton , commodes
avec poignées en nickel , tables de nuit ,
tables rondes , chaises, glaces et tableaux,
ainsi qu'un potager n" 11, avec ses acces-
soires. On vend séparément. - S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage . 8155 3

Confections ponr Dames
Dès ce jour , toutes les confections pour

dames et enfants , encore en magasin , sont
cédées au prix coûtant. 8314-6
A l'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

A v_i i .fi n A ,aute d'emP|oi. ¦"¦-¦
V CU U l  C bicyclette moder-

ne, remise complètement à neuf ce prin-
temps Prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée. 8423-3
tTAlnn A vendre d'occasion deux bicy-
- ClUo. clettes, dont une neuve n'ayant

jamais roulé et une usagée. Bonne occa-
sion. — S'adresser à li.. Alr Sandoz , rue
Dr Bourquin 1.

A la même adresse, à vendre un bugle
si e. 8411-3

A V P n f i r P  P-us*eurs beaux volumes re-
I CllUl C Iiures riches, un potager peu

usagé n* 11, une chaise d'enfant formant
lit. — S'adresser rue Léopold Robert 82,
au 4me étage. 8400-3
R i n v n l nj t û  ayant très peu roulé est à
DI-JUlOllC vendre pour 120 fr. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5, au 1er
étage. 7086-3

Ppr ahir iP **¦¦ vendre, faute d'emploi , une
\JCl dulllC- belle carabine t Widmer » très
Eeu usagée et en bon état. Prix raisonna-
le et au comptant. — S'adresser rue Â.-

M. Piaget 65, au ler étage. 8277-2

Piann nonf no*r> grand modèle, clavieiI IttUU il-U.1 garanti ivoire, cordes croi-
sées, marque * Rordorf » la meilleurt
connue jusqu 'à ce jour , est & vendre.
Grandes facilité» de paiement. 8322-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPnfi l 'P Pour cause de départ, à trèil CUUI O bas prix, 2 bonnes clarinette»
si B en très bon état , dont une aveo étui.
— S'adr. rue de la Loge 6, au 1er étage, à
gauche. 8178 _

À TPfldpo ' bonnes chèvres à lait etICUUI C une che.iette. — S'adressar
rue de la Prévoyance 100. 7949 2

A upnrlpp une *j ellft poussette A 4ICUUI C roues, très peu usagée. —S'ad. ruedu Rocher 15, au 1er étage. 8157-1

Rip Vl ' l p f  tp **-¦ ven(-re à de bonnes condl-".l .J . lOt l .. tions une bonne et forte bi-
cyclette « Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAI» 6400-26"*

A upnr lpp  * **' con*plet . très propre, 1I CUUI C canapé, une grande r.'ace, 1
table de nuit, 1 taille de cuisine, '/ K l  bou-
teilles et litres, 1 porte-poches garni. —S'adresser à M. G. Perret, rue du Puita
8, au 2me étage. 8077-1

A VPTldpo une poussette à 3 roues, unICUUI C petit lit d'enfant ainsi que des
bouteilles vides, le tout à bas prix. — S'a-
dresser ruelleduJReposô, ausous-sol. 8161-1

Â uenr i r o  P' eause de maladie, bonneït iUUie klOYCLETTE routière pour
homme, ayant très peu roulé ; occasion
très avantageuse. - S'adresser rue du
Ravin 9, au Sme étage. 8163-1
fWnc inn A vendre une beUe blcy-UtlttûlUU. dette de course. — S'adres-
ser rue des Grauges 9. 8146-1

À VPflflPP un c'iar * brecettes à res-ICUUI C sorts, deux chars à bras peu
usagés. — S'adr. à M. Alfred Ries, mare-
chai, rue de la Charrière. 8165-1

A .Pflflpo un beau grand potager.ICUUI C Très avantageux. 8076-1
S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL.

A VPni iPP  faute dem P*°- et à bas prix ,ICUUIC une rogneuse pour mon-
teurs de boiles, très peu usagée et der-
nier modèle. 8107-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAllriPP une P°ussette à * roues,
ICUUIC solide et bien conservée ; bas

prix. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage, à droite . 8127-1

Â
unn/Inn meubles neufs et d'occasion ,ICUUI C uts Louis XV et Renais

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

A VPIlflPP de magn*-iques grands ta-
ICUU 1 C bleaux peinture à l'huile, si-

gnatures de maîtres , à un prix très avan-
tageux , ou échanger contre de bonnes
montres. Pour les visiter on est prié de
venir de 10 heures à midi et de 2 heures
à 6 heures. — S'adresser chez M. J. Wein-
berger , rue Numa-Droz 2-A , au rez-de-
chaussée, à gauche. 7490-1

MaClline a COUdre , échanger "contre"
d'autres meubles , une belle machine à
coudre. — S'adresser rue du Parc 48, au
ler i tage. 7610-1

A VPnflPP fr*ute de P'ice, une installa-
ICUU1C tion de bains , un piano , un

casier à musique, un buffet dressoir , un
bois de lit avec paillasse à ressorts ct un
bon canapé. — S'adresser rue du Grenier
32, au ler étage, à droite. 8064 1

Erf nnn  un jeune chien jaune et blan c
gdl 0 race St-Bernard , queue à panache,

avec collier sans nom. — Donner rensei-
gnements au bureau de I'I MPAUTIAL . 8V21-3

PpPflll (-ePu '8 'a rue "-11 Pont à l'Ii-tel-
1C1UU des Postes, une grande carrure
or. — La rapporter contre récompense,
au bureau Balland et Cie, rue LéopoM-
Robert 36. 836_ - _

Fusil échangé. %££?$%$&
est prié de se rencontrer chez M. Ed
Stadlin , rue du Grenier 30. 83:.*8 '<

pp 'h o n n p  un mulâtre. La personne q .
L.lKl jJj .C en a pris soin est priée de sa
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. Récoin
pense. 835S ¦¦:
_------------_Bl«^W-_--___-W_-____-__-----H^

Un P a r a r . l l l i û  a été oublié à la Librai
Ull rdl dyiUlB rie Courvoisier où l'on
peut le réclamer. 8112 :-'

pn i inn r t f l -j  «le balanciers. Prix modé-
•JUUpt lg-o rés. Se ['.commande aux ré-
gleuses. l_d. Jeanueret . rue du Doubs
137-BIS. Vient d'arriver , RÉVEILS, ca-
binet sculpté. Haute nouveauté . Prix mo-
diqne . 7576-13
Pj njnnni i - j n  de boites or cherche place de
rilll.-CU-C suite. — S'adresser rue du
Progrés 9 B, au 2me étage. 8325-2
rii • I I  __ - iiiiiiii_-__-___-__-______-_________-__

Pnlj nnnr io ûf l  On demande de suite 2
r U I l ù & C U o - O .  bonnes polisseuses de boi-
tes argent. Transmission. 844Ô-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Q i n i y p j i t n  *-'n demande une honnête
ÙCl idluC, jeune fille connaissant les
travaux du ménage. 8454-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

".PPVflnf p On demande pour tout de
ÙCl iaulC. suite une bonne domestique,
sachant cuisiner et au courant des tra-
vaux de ménage. Bons gages. Certificats
ou références exi gés. — S'adresser sous
chiffres L., U., 8157, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8457-3

Vftlnn ' fll'PP On demande pour Zurich
I -lUIUcu l C, Une joune fille sérieuse et

active pour s'aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 8'i56-3

IpllîlP flllp On demande une jeune fille
II .Ul lC llllc. libérée des écoles, pour ai-
der dans un atelier. 8447-3

S'aclresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WfllBir-Monte JÏSfl.r
et ayant surtout la pratique dans la petile
pièce, est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. PLCAE 0'AVEHIR.— S'a-
dresser, sous chiffres X. X. 8067,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8067-3
lifimnnfpnp 0n dema'-de un bon, dé*l/Oil lUUlL 'Ul ¦ monteur , connaissan t bien
les engrenages pour jp ièces 11 lignes; as-
sidu au travail. —S'adresser à M. A. Thié-
baud . rue de la Charrière 97. 8319-2

Pp aVPll P ^D k°n ouvrier graveur sur
Uld iCul . argent, régulier au travail ,
est demandé de suite à l'atelier de M.
Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

8311-2

Rû f lf lCCPIlP Ou demande un repasseur
11.J iftoOCllI . pour faire posages d'aiguil-
les et clefs de raquettes. 8273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A .m i i û i f i û  On demande une bonne
no.llj b i l le ,  assujettie pour la lingerie.
— S'adresser rue du Parc 17, au rez-de-
chaussée. 8277-2
I n i-iponf i On demande un jeune homme
Apyi cllll. hors des écoles, ayant reçu
bonne instruction , comme apprenti de
bureau. 8276-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I -.-.nanti On demande de suite un ap-
_-P {Jl Cllll. prenti boulanger. 8267-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

À n n p n n f i û  On demande de suite une
rillpl -U U - .  apprentie sertisseuse. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage.
à droite. 8174-2

¦ÏOPVantp ***n cnerc'le de snite une
OCl ï dil l- .  jeune fille pour aider au mé-
nage. Bons traitements assurés. 8274-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

loilll ft flllo demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
à M. G. Baliner-Gurtner. restaurant des
Joux-Derrières, près La Chaux-de-Fonds.

8295-2

Taiino fillo *-*n demande <*ans un petit
U I- LillU llllc. ménage, une jeune fille hon-
nête et active , sachant bien cuire. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 52, au 2me
étage. 8291-2

A ÏOIIQP <ians le _ uartiel' de Gibraltar ,
lUUCl pour le 11 Août prochain, pe-

tit pignon de 2 pièces. — Pour St-Mar-
tin 19Ô3, un premier étage de 3 pièces,
cuisine et dépendanees . 8427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
lniinp pour St-Georges 1904, un pre-
lUUcl mier étage de 6 pièces et

cuisine. Situation centrale. — S'adiesser
rue du Parc 13, au ler étage. 8425-3

A n n - i n t am û n t  a *ouer de suite ou Pour
APPariemeni plus tard, au 1er étage,
4 pièces, corridor, alcôve, caves installées,
«itué rue de la Promenade. 8414-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnontarnont Pour St-Martin ou pour
nPpft l  ICillCUl. époque à convenir, à
louer un bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, 2 alcôves et dépendances, situé aux
Arbres , près de l'arrêt du tram. — S'a-
dresser aux Arbres . 84.'.4-6

H nna.fûifi QTlt  Ensuite de circonstan-
iij JJj ul ICIUCUI. ces imprévues, à louer
pour le ler juillet prochain ou époque à
convenir, dans maison d'ordre et a des
personnes tranquilles et solvables, un
appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'aaresser dès 2 heures
après midi , rue du Temple-Allemand 1,
au 2nie étage. 8-82-2*

Laissez venir à moi les petils enfant *
tt ne les empêchée point , car le I toyaiime
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Malt. X X I , it.

Monsieur et Madame Léon Dunand el
leur famille font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et liien-aimée fllle, petite-fille , nièce
et cousine

Marguerite - Antoinette
que Dieu a rappelée à Lui samedi , â
3 heures du matin , à l'âge de 1 année
15 jours , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priôi

d'assister, aura lieu laudi 8 courant , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Induslri i
n- 25.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. .438-1



Profitez! Profitez!
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général que

LA LIQUIDATION '"î-fl
ne durera plus que quelques jour s et pour activer la vente il sera fait un
rabais tle 3O °|0 au comptant sur les CRAVATES et GANTS pour
dames et messieurs, ainsi qu'un rabais de 20 °|0 au comptant sur tous
les autres articles en magasin. 838_ -i

Se recommande,

JULES ULLMANN , chemisier, Rue Léopold-Robert 59
A LOUER, poar le 30 Avril 1904

dans l'immeuble de la

BANQUE FÉDÉRALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Y A mo traatn actuellement occupé par Mlle Guinand , objets d'art (8*60 de
a) AID UlagaalU façade sur 4-85), rue Léopold-Robert 50.

L'annarf aman, du .»¦ étage, rue Léopold-Robert 52, composé de 4 piè-
ayy al t-VJJIOU» ces et cuisine. — Goût : 750 tr. Eau et gaz installés.

Chauffage centrai .
W n \(*r *n\ composé de 2 pièces, occupé actuellement par le magasin de bijou-

C) MMO IVval {erie de M. B. Sclweingruber-Widmer , rue Léopold-Robert 48.
Conviendrait aussi pour bureau. 7423-1

Les Bureaux et Ateliers

sont transférés

RUE DU PARC fiS6
FABRIQUE DU PARC 8352-1

KTouveau X Nouveau .

Plancher hygiénique "Sanitas,,
Sans joints 1 Imperméable! Incombustible!
Recommandé pour les 'udroits très fréquentés, Corridors , Cuisines, Salles

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

Sanitas fussboden Fabrik (S. A.) La Chaux-de-Fonds.
¦S'adresser pour i .nseignements A M. Oh. Rodé-Stucky, rue Daniel-JeanRi-

*har
On

2'demande à a.heler d'occasion MOTEUR à benzine ou à pétrole, force- 3
¦mkm<n n»*»*» -O*/0" ***

Restaurant des Joux-Derriores
M. BALMER-GU RTNER, Tenancier

Dimanche 7 Juin 1903

GRANDE KERMËiSE
organisée par la Société de chan t

Zj 9 OFt j P H É I O I * 7
avec le bienveillant concours de la

Fl-iilliei-r-m.otiiq-u.e Italienne l<3h-—
Dès 10 h. du matin , Ouverture de la fête.

Répartition au Jeu de boules. Roue à la vaisselle. Billard boer. Jeu de la belle-mama n.
Dès 2 heures après-midi

©@ DANSE •£ dans la grande salie © @ DANSE 90
JEUX GRATUITS pour enfants.

\ 4 heures : BALLET DES ARMOURINS -*90
exécuté par 12 fillettes

Dès 8 h. du soir : Soirée familière 1
Vins de Ve qualité. BIÈRE Ulri ch frères.

BRST* Aucun revendeur de boissons n'est toléré dans le rayon , ni dans l'empla-
cement de fête. 8339-1

0f* En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée.

{W Un service de voitures est organisé depuis l'Hôtel du Guillaume-Tell.
— Départs toutes les heures.

Haut-des-Combes (Pâturage Jeanmaire )
S^aSTTI^ UEt.  _0___ F01_rXX_-__'____-%______.

Dimanche 7 Juin 1903
dès 10 h. du matin

organisée par la Société de Musique

lAlTMia (SpIatures^Cbaiix-'àe-Fonds).
Dès 2 heures après midi

C3r_Ft_A_nxr_D OOKTCE_RT
JEUX DIVERS : Roue à la vaisselle. — Jeux de plaques.

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

Danse sur l'iierbette!
Consommations de premier choix : Excellent Vin blano â 1 fr. la bouteille. —

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

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête s'il n'a pas trai té avec le
Président. 8418-1

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

i Alcool de Menthe (Anglaise
'm̂mm 1 la 

p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte*

fe§|| 'Pour la Santé "Pour la toilette
VJi" Boisson rafraîchissante et calmante. T„_ ;0„„„„- KI „ „„„.. *„„ . • J-E» _ . . .  Indispensable pour tes soins deSouveraine contre les indigestions ,

*» les coliques, les maux d'estomac. la boucl*e. aes d*-Dts . d-» -a peau.

J\ les maux de cœur et de nerfs. et p' procurer une haleine agréable.

IjA* SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE SUISSE
_- FABW

U
«>\IE 4763-4 AUVERNIER (Neuchâtel). 0_ _ 3N

En vente dans les principales Epiceries et Drogueries.

Blanchissage-Repassage
J'ai l'honneur d'annon cer à ma bonn e

et ancienne clientèle, ainsi qu'au public en
général que je continue comme par le
passé le blanchissage, repassage et
glaçage.

Mê recommande, L. LANGEL.
8120-1 rue Fritz-Courvoisier 8.

TOURNURES
On demande à acheter des tournures Je

nickel et laiton. Paiement comptant. —
S'adresser à M. Jules Fète-Bourquin. rue
du Parc 51, ou rue de la Serre 61. 8099-1

A la même adresse, à vendre un beau
et bon chien de garde, forte taille

Voir-Ain
à vendre

Emplacement superbe
pour villa ou maison de
rapport. Conditions très
avantageuses. — S'adr.
à M. J. PARIETTI, rue
du Doubs 11. 8̂ 04-8

TERRAINS
Pour chantiers, jardins ou jeux sont à

louer. — S'adresser à M. Huguenin, à
Beau-Regard. 7117-8

CHasAUx
Pour constructions div rses sont à ven-

dre. Facilités de paiemej fk. — S'adresser
à M. Courvoisier, i Beat . Regard. 7116-8

Crème Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçures, rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les mousti ques. Dem.-pot .fr .
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de-
Fonds : BENJAM IN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284-23

Vente de deux Biens-fonds
AUX EPLATURES

Pour sorti r d'indivision , MM. PHILIPPE-HENRI R0BERT-B0URQUIN , ses
enfa n ts et M. EUGèNE ROBERT-OTHENIN-GIRARD , aux Eplatures , feront
•vendre par voie d'enchères publiques , les deux beanx biens-fonds
qu 'ils possèdent dans 'o territoire communal de la Chaux-de-Fonds , quar-
tier des Eplatures , lieu dit Sur-lcs-Sentiers, au sud de la voie ferrée,
lis à-vis du Temple des Eplatures , formant les articles 18, 94, 95
et ÏOO da cadastre des Eplatures, comprenant des terres en na-
ture de prés, champs , jardins , forêt, recrue en pleine prospérité avec
geux maisons sus-assises en parfait éta l d'entretien , l'une portant
le n° 13, assurée pour _ 6,400 (r. L'autre portant le n» 15, assurée pour
17,400 fr. Le tout d'une contenance totale de 186,480 m5* (58 poses, an-
cienne mesure).

La venle se fera d'abord en"dcux lots, puis en un seul : le ler lot
comprendra les articles 18, 94 et 95 avec la maison n° 13 (contenance
98.915 m« ou 36 V3 poses).

Le 2me lot comprendra l'article 100 avec la maison n° 15 (contenance
67,565 m5- ou 21 Vs P°s-»).

Ces immeubles sonl exceptionnellement bien situés à 2 minutes de la
gare, ils sont d'un grand rapport ; une grande partie des terres peut être
utilisée comme sols à bâlir. Les maisons renferment habitations , atelier et
rural -.

La vente aura lieu à l'HAtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
Sme étage, le samedi 27 juin 1903, dès 2 heures de l'après-
midi.

S'adresser pour visiter les immeubles , à MM. Robert frères, vendeurs,
Eplatures 13 et 15 (Section grise) et pour les conditions de la vente, à M.
Auguste Jaquet, notaire , à la Chaux-de-Fonds. 8403-3

Etude de M" Ch. Elsrcsser. notaire et avocat, Noirmont

Vente_d_e Bois
..titiil i 15 juin 1903, la Commune de Slurlaux vendra par

adjudication publique et sous de favorables conditions :
SOO mètres cubes de beaux bois, propres pour billes et char-

£ 
entes, à proximité de la Gare des Emibois. Rendez-vous à l'auberge
rallier , aux Emibois, à 9 h. du matin. H-5702-I

300 mètres cubes de beaux bois, propres pour billes et char-
pentes, au Cerneux-Veusil. Rendez-vous au Cerneux-Veusil , à l'auberge
Orner Pelletier , à 3 heures après midi. ___ .„_,..
8417.2 Ch. ELR/ESSER, not.

Bicyclettes Gif©
^

f è m — * > ^ k  ' '. bles comme

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

4401-4

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et

BAINS du LAC
Mlle IDA SCHNEIDER , à CERLIER

(lac de Bienne], reçoit toujours des
_E?*____>_"̂ xc>_Nr3\rlia.i^T-3_*-3

Table soignée. — Chambres confortables.
Nombreuses références. 80G8-2

-MARI AOE
Un veuf , sérieux et travailleur, avec

enfanls, désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou d'une veuve d'un cer-
tain âge. Discrétion absolut. — S'adresser
ser sous initiales Y. Z., 8401, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8401-3

REPRÉSENTANT
On cherche personne expérimen-

tée, causant l'allemand, pour faire
voyager la Suisse avec nouvel ar-
ticle très demandé. — S'adresser,
entre 1 et 8 heures du soir, au bu-
reau de « Sanitas Fussboden Fa-
brik » (S. A.) rue D.-Jeanrichard
27, au 2me étage. 8172-1

Â fendre
de suite outillage d'embolteur, tel
que : tour à encager, tour à équarisser,
perceuse et autres, une scie à pédale à
découper, une perceuse à pied, une grande
cage à niche, à 4 compartiments (fond en
ïing), entièrement neuve. — Pour rensei-
gnements, s'ad resser à M. Ch. Fillieux,
rne du Vallon 26, Saint-Imier. 8408-3

Carabine
A vendre, à prix réduit, nne excellente

carabine 7,5, arme très soignée. 8313-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

1 Bazar Neuchâtelois B
PLACE N E U V E

Grand choix de

Ï Formes nouv elles.
Chapeaux garnis.

Mode soignée. 1
Réparations.

Toujours un bel assortiment en
FLEURS - PLUMES

I MOUSSELINES - GAZES ï
B TULLES-RUBANS

et toutes fournitures

B Téléphone. Envols à choix. B
Escompte 3°/°-

I.

£_-Q-O^C*-£_'*Q-€>e3**£3-e3'#

Modes jj
L. SAUDOZ-BERGEON \Place des Victoires V

Grand choix de CHAPEAUX Â
garnis et non garnis. 4511-1 A

Chapeaux-Modèles \Fleurs, Plumes, Rubans , Soieries Q
Fournitures pour Modistes m

gJST RÉPARATIONS "-fBG- X
Commandes dans le plus bref délai JP

PRIX TRèS AVANTAGEUX Q

Volontaire
On demande une jeune fllle comme vo-

lontaire rétribuée pour soigner des enfants
et pour s'aider dans le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Traitement fami-
lier. — S'adresser chez Mme von Arx-Gut ,
Frohburgstrasse, Olten (canton de So-
leure). 8392-3

Remonteurs
On demande de suite 1 ou deux bons

ouyriers remonteurs de mécanismes chro-
nographes après dorure. 8094-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

Attention !
Un jenne homme de toule moralité de-

mande à entrer dans un commerce lucra-
tif pour se former dans la branche. — Pe-
tite rétribution exigée suivant capacités.
Certificats à disposition. — S'adresser par
écrit sous initiales O. G., 8107 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 8407-3

GRAVURE
de POINÇONS "Je""..

S'adresser à M. Ed. DROZ, rue de la
Serre 38. 17408-58

BONNE
On demande pour un petit ménage à

Bâle une bonne pour tout faire , ayan t
déjà du service. Pas nécessaire de parler
l'allemand. — S'ad resser à Mme Thom,
135 Dornacberstrasse. Bâte.
H-3601-Q 8306-1



10. QJi Fr.
sont demandés contre bonnes garanties
hypothécaires. 8091-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

f_ -rt_toc_ - .n l A vendre 2 forts étaux,
UCvdolUU ! un de 56 kilos, l'autre de
58 kilos, une presse à faire les charnières,
une machine à ceintrer les tôles, une ci-
saille, une chaudière à carboniser, un ré-
frigérant ou condensateur avec appareil à
distiller et 2 accordéons. — S'adresser à
M. François, Envers 64, LOCLE. 7554-1

/¦» . , | • Une personneSténographie, arewt
O I à enseigner la

sténographie pendant la- journée ou le
soir. Succès prompt et garanti. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mandI 51iau 2me étage. 7667-1

Coffre-torts
A vendre deux jolis coffres-forte à l'état

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

8124-1

BRASSERIE DD SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir, 8368-5

liftai Conoert
donne pt. la célèbre Troupe

_Kib_-*^_B._H.-^3_*
pour la première fois à Ghaux-de-Fonds I

Grande Attraction I
Théâtre Lilliputiens "̂ g

Duos d'Opéras, etc.
Dès 10 i/i heures du matin,

CONCERT APÉRITIF «JH
Dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTREE LIBRE 

r A PP t. B A OTB .flPlâce de mvA
UU L e_™à__ _U_- Rue du Farc 37

CH. BANGUEREL
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

C O N C E R T
Représentation de

HTHYRAMylevrai
L'HOMME aux CENT TÊTES

Premier imitateur français, ex-Artiste de
la Scala de Paris.

MF* Mlle Emma Médérys
 ̂ Comique excentrique française, du

Casino de Dijon. 8400-2

Répertoire choisi des Dernières Nou-
veautés Parisiennes.

DIMANCHE, dès 3 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Calé-restaurant S. Spiller
Eplatures

?is-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

0 Grande Salle pr Sociétés
f mf  BziliïmEï
wBF en chopes.
JEU de"BOULES

remis à neuf.
8424-3 Se recommande.

Café du RETfflÔÎVD
LUND1 15 et MARDI 16 JUIN 1903

Brande Répartition
Invitation cordiale.

8435-3 " HILD .

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/i heures,

TRIPES
6377-12* Se recommande, Jean Knuttl.

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

Chambres confortables depuis 1 ff».
RESTAURATION à toute heure.
FONDUE. Excellent VIN blano.
Dîner depuis 1 fr. 6755-11
Lundi , GATEAU au FROMAGE .
Jeudi , Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.

Se recommande, J. Barben-Stauffer.

Miii'ln Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 5223- *• _-

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Ch. Calanie-Vaner.

— TÉL ÉPHONE —

Café-Boulangerie Gh. NUDINfi
Rue dri Parc 70.

TOUS LES I;UNDIS
Gâteau au fromage

et S..CHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-36 Se recommande.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 7 Juin 1903

dès 2'/« n. après midi

GRAND m CONCERT
.ionné par la Musique Militaire

Z__C--**es -t.-Piiies -Iléii jaLies
Direction : R. KUHNE

et la
Société de chant _____£» ¦*ED<*-_&.HB.*e«_-0__L*ett__Lffa

Direction : M. KEMPTER.
- »€/*"»» —

__JO*_ f>XlC_*C3*Z7_â.-V___iX-_- _i__«.
1. Allegro militaire, pas redoublé (Armes-Réunies) . . . . .. .  R. Kûhne.
2. Jean de Paris, ouverture (Armes-Réunies) . Boieldieu.
3. a)  Sângerfahrt, chœur (Concordia) Willi.

b) Unter der Llnde, chœur (Concordia) . C. Meister.
4. Einkehr, chœur (Concordia) . . . . . .  Sôllner.
5. Frelsohûtz, fantaisie (Armes-Réunies) Weber.
6. Schatz, valse (Armes-Réunies) Strauss.
7. Die Warnung, quatuor (Concordia) Reinecke.
8. Die Post, chœur avec solo de piston (Concordia) Schaeffer.
9. Das Lied vom Rheinwain , quatuor (Concordia) Sôllner.

10. Studenten-Naohtgesang, chœur (Concordia) C. Fischer.
11. Pot pourri d'Airs suisses (Armes-Réunies), arrangé par Séb. Mayr,
12. Les Croisades, sonnerie pour 8 trompettes de hérauts (Armes-Réuniea) Henrion

Entrée i 50 centimes.
Entrée libre pour les membres passifs des deux Sociétés, porteurs de leur

carte de saison 1903. 8365-1

E. RUFER-ULRICH, Successeur

Dimanche après-midi dès 2 1/. h. et le soir dès 8*/» h.
Lundi el Mardi à 8 '/_ h* du soir

Grande CONCERTS
donnés par 8336-2

L'Orchestre Walhalla
(Dresdeiiep Familien-Kapelle)

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants
à 8 heures précises.

oo3src_E]__=5a: "W
donné par la

Troupe de Chanteurs et Jodlers de
l'Oberland bernois

Das Berner - Oberland
Trois Dames et un Monsieur en Costumes

de Paysans Bernois.
*g*W Pond de Scène représentant les
Alpes Oberlandaises, l'Elger, le Moine
et la Jungfrau.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 8413-

Se recommande, Edmond Robert.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

DIMANCHE V JUIN 1903

MfiK__i.se
ori*..isée par la Société de cbant

l'Harmonie
Jeux divers

Grande Roue , Tirs à l'Arbalète et aux
Fléchettes.

Danse Tanz
Dès 10 h. du matin ,

RÉPARTITION a_Mie_0.LES
Le Jeu est remis à neuf.

Distribution aux Enfants.

Tous les membres, amis et connaisan-
ces, y sont cordialement invités avec leur
famille. 8411-1

En cas de mauvais temps, la Fête sera
renvoy ée de 8 jours.

•v^fcy Section de

wSk Tir Militaire
*f*§*|S§9|g*--"v La Cliaux-de-Funds.

Luit ai 8 Juin 1903
de 4 à 6 h. du soir,

Deniliie TIR obligatoire
au Stand des Armes-Réunies f-ff

Les hommes astreints au Tir, ne faisant
partie d'aucune Société , sont invités à se
présenter porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir.
8428-1 Le Comité.

¦ — - . . ..  . . ,. ,— _____

SftBIft 0'̂ T-_'l!f_ $i..-r_
Ullu UlllulDi u
Dimanche 7 Juin 1903

à 7 h. du matin ,
PRSaïIHR

TIIR obligatoire
an Stand des Armes-Réunies.

De 7 h. à 9 h.

Tir des ÏOO coups
Se munir des livrets de service et de

tir.
8271-1 Le Comité.

Société coopérative de construction
« LE SUCCÈS »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUI'l 11 .îï  IX, à 8 *U h. du soir

à l'HOTEL-de-VILLE (Salle du Tribunal)
Tous les sociétai res et toutes les per-

sonnes qui s'intéressent au but de la So-
ciété, sont invitées à y partici per. 8219-2

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

RESTAURANT des

ARMES-RÉUNIES
Dimanche 7 et Lundi 8 Juin 1903

Straff ̂ Straff
Avis aux amateurs ! 8390-1

Restaurant des RODLEf S
DIMANCHE 7 et LUNDI 8 JUIN

Grande Répartition
Jeu de boules neuf.

8079-1 Arthur Wuilleumior-Wetzel.

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 houres du soir.

GRAND CONCERT
dqmé par

Les DENIS P1CAULOS, duettiste*.
Mme Picaulos , diction.
Mme Lilette Delaroche, genre.

ORCHESTRE " BERLINOIS
DIMANCHE, dès 10 '/i h. du matin .

CONCER T Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

Entrée libre. 276D-117

Restaurant du Cerf
EPLATUKES

Dimanche 7 Juin 1903
à 2 11. précises après-midi

CRAND CONCERT
donné par 8256-i

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

Consommations de premier choix.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Se recommande, Henri Jacot.

TÉLÉPHONE

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Seclion de la Cbaux-de-Fonds
Dimanche 7 Juin 1903

à 2 h. précises après midi

E.ii pulpe nulle
au local , Progrès 48

VISITE de M. Oscar PHÈTRE, de
Neuchâtel , membre du Comité cantonal.

FANFARE et CHŒUR.

Invitation cordiale à tous. 8301-1
tResSa**» Eu cas do beau temps, la réu-
StWW nion aura lieu au POI.YI'-DU-
JOUIt. en plein air , et sera précédée d'un
Pique-Nique. Rendez-vous à 11 heures
du matin.

Société Fédérale de Gymnastique
Section cTHOMMES

— Lundi 8 Juin 1903 —
à 8 '/i n. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGLEMENTAIRE

au LOCAL

Course in Printemps
8302 2 Le Co m Ué.

Répartition
Café de la Croix - Blanche

SAI NT-IMIER
Dimanche 7 et Lundi 8 Juin 1903

Il sera joué une 8.86 -1

Bipartition ie 200 ft
JEU DB BOULES NEUF.

Se recommande, Louis Jeanguenin.

Re.taurant--GIJR1.I-E_
Montagne de Cernier.

Dimanche 7 Juin 1903

Baissai
Se recommande,

j 8198-1 R-517-N Henri Maurer.

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir "-JSQ
dès 7 «/» heures, 8449-1

TRIPES
Se recommande, Hans Lengacher .

' . _-o , . —

A louer pour époque à convenir
Rae Léopold-Rub*rt 90, bel appar-
tement de 6 *pièç*c_,, cuisine, chambre
de bains, balco v , chauffage central, buan-
derie. Avec oa sans atelier sur le
même palier.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue du Parc 9. 6645-1

Jk îu*m CIlrlKYalK
11, Rue Neuve E. SOMMER Rue tae, 11
CANNES montées poignées argent.

CANNES fines.
CANNES fantaisie.

CANNES touristes.
CANNES ordinaires. 7668-2

fanfare au -Orutli /f j k,
—,-_.«¦*-_<«— Ŝ GSS  ̂y

DIMANCHE 7 JUIN /^^ûv/

dès 10 heures 
*y ^2^^^^* & S *8@-*î

8386-1 du matin /^i^^WvÇ^JEUX DIVERS

. % / ÇSS'&y BUFFET
r^k 1̂^a

™
4?y' BIEN ASSORTI EN

/ i kX ^Sry  VINS ¦ BIÈRE ¦ CHARCUTERIE
^K^ '*/  InvitaMoa cordiale à tous !

¦r A ucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête .

JÂRD!i-iBâSSp_E TIVOLI
Dimanche dès les 3 h. après-midi ot 8 h. du soir

GRANDS CONCER TS
donnés par

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Nouveau répertoire d'Opéra s, avec le concours de M. RE1VFÉR, baryton

Le soir le jardin sera éclairé au gaz.
Se recommande , CH. LORIOL.

Les consommations ne seront pas augmentées. 8420-1


