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— MERCREDI 10 JUIN 1903 —,

Sociétés do musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 */« heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 l/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8V« h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale

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

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vs h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde, Anends 8 V» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à8 ty. h. du soir.
i.'Abellle. — Exercices, à 8 Vf b. du soir.
lLe Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

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

I A  p m « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
¦ U. U. I. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

l_ 'Aloin'tto. — Répétition , à 8 */< h-. &u local.
L'Amit ié .  — Assemblée, à 8 Vi b. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Dibllothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Uroupo d'Escrime de l'O. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

6uuiotô théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7heures ot demie du soir au local (Café
du Glacier).

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 l„ li. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dèrame-tôt. — Réunion à 8 " 4 h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à ii 1,, h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

a S heures et demie, au local.
C: ib de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Velo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

eise au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

îzontehefJ cl îfankofl
Du correspondant du « Matin»: , . " ,±i

> I ; ; i Sofia* l» juiai :

Je viens d'avoir une première entrevue avec
Je$ deux che.fa militaires» et militants, du mou-
vement macédonien, le général en retraite
Tzontcheff (dont to nom a toujours été estro-
pié chez nous, ce qui chagrine lés, Bulgaresj) et
îe. colonel démisslionnaire Yankoff.

A la bonne heure! Voilà de§. gens, qui par-
lent une langue; humaine } Ils répudient for-
mellement la dynamite. De la poudre et des
balles, comme au bon viepix temps), voilà leurs
munitions! Le mannlicher succède; au fu^il à
pierre dei 1829, mais le combat dans, lest mon-
tagneŝ  la guérilla lestent leur idéal. liai ré-
pudient 'Kavachol et lui préfèrept Botzaris. etf
Garibaldi., AveQ eux,, on peut causer! i

La déclaration du général Tzontcheff , qu'on
trouvera ci-après, soulagera certainement la
conscience publique, qui sje réfusait à confon-
idre des hommes d'action* combattants intr.ê-
pides, avec de vulgaires dynamiteurs;.

On ne saurait voir, au surplus^ ces deux
bilavea autrement qu'à la tête, de guérilleros
bulgares-macédoniensu Ils risquent leur viei
flanc les montagnes pour surprendre une
troupe turque qui va peut-être les surprendra
Ceajf l'insurrection , c'est la petite! guerre; ce
n'est plua l'attentat. La grand public, ein
Fijance, accueillera arec sympathie la déclara-
tion formelle que le. général Tzontcheff , jour-
nali t̂o .inte.rmittept à Sofia, a bien voulu rf-
âteer dapfl la fanne qu'pa trouveta ninai hasi

Tzontcheff et Yankoff ont été, lors, de la
dissolution du grand comité macédonien, l'au-
tomne dernier, laissas, ejh liberté sous une cau-
tion commune de vingt mille franca II leur
est interdit de) franchir la frontière, encore
plus de rfoccuper de tout ce qui ressemblerait
à un acte d'administration de ce comité., Mais!
ils ajout libres) et, individuellement, les anciens
membres du comité ne s(e privent pas de leurs
droits de citoyens. Chacun d'eux s'intéresse de
loin à la cause pour laquelle) il a déjà combattu
dans les montagnes,,

Tzontcheff fut blesslé ep octobre dernier au
cours d'une esj carmouche : il regut unq balle de
mauser dana la cuispe; c'est déjà dé l'histoire
ancienne; le. générjal ne, s'en ressent nullement
aujourd'hui., "

Ancien officier supérieur de l'armée bul-
gare, Tzontcheff a donné sa démisjsjon pour sei
consacrer à l'œuvre qui fixe aujourd'hui toutej
sa vie : l'affranchissement de la Macédoine.'
Le colonel Yankoff, Macédonien d'origine, est
èon fidèle lieutenant.; Un aimable intermédiaire
noua réunisisait hier à Sofia. Les déclarations
que m'ont faites, les denx cht^fs de la petjte
guerre qui va sp continuer sans me^ci, paraît-
il,1 sont on ne peut plus, intéressanteè. C'est le
général' Tzontcheff qui les a précisées, dana
un français asfeez lentement articulé. La plume)'
à la main, le général posiède mieux notre; lan-
gue, comme on va ls vôiiu " ' i

Déclarations formelles
— Ce que nous, déclarons formellement, m'a

dit MJ. Tzontcheff , c'est que nous ne, saurions
accepte!? la responsabilisé des attentats à la
dynamite.. Outre que de  ̂violejnceg de ce genr.ei
frappent des innocents au lien de n'atteindre
que des, Coupables, ejles font à notre cause
un tort déplorable, en fournissjant aux Turca
des prétextes à répression e|t à déclamations
devant l'Europe. Nous ne spmmes pas pour cç
genre de propagande e$, je puis vous le dire,,
l'« organisation intérieure » les désapprouvé
comme ici nous le. faisions nous-mêmes. C'est
le fait de quelques esprits surexcités, enfants
perdiis.de notre causje, qui ont cru bieri faire
et qui se sont trompés en employant dea
moyens "que nous tléplonona, tout e,n rehdant
hommage à l'héroïsme avep lejqu&l cea hom-
mes ont slacrifié leur vis,,

» Ce que nous "dléclarona aussi, c'est que,
par les moyens orçlinaire$, c'est-à-diré le com-
bat à outrance^ nos amis vont continuer à s'at-
taquer aux Turcs, à leur faire e)a Macédoine
une guerre de paa-tisana qui ne premdra fin
que par la mort de tous ou par l'intervention
de l'Europe dans l'administration dt) PS mal-
heureux pays.).. » i ; _ . . ; i i_ , .j

Voilà qui est catégorique;, t { •
Cette insurrection véritable î e déveilop'pera-

t-elle sans autre formalité cette année ? Sera-
t-elle ajournée jusqu'à la solution des négocia-
tions commencées depuis) quejqueë jours en-
tre le nouveau cabinet de Sofia et le gouverne-
ment du sultan ? Le général ne B'eî  pas ex-
pliqué ,là-dessus ef, je n'ai pas cru devoir, insis-
ter^ 

¦
Ce qui semble certain, c'e$ que lesj Bul-

gareŝ macédoniens st leurs am'9 de Bulgarie,
comprenant qu'ils ne pejivept rester plus long-
temps solidaires des crimes de Saloniqué, sous
peins ds perdre l'appui moral des nations ci-
vilisées, se dégagent de toute complicité avec
leq dynamiteurs et S(e. préparent à redoubler
de vigueur dans leurs attaques contre, les
Turcs paff les moyens classiques ds la petite
guerre.. , i

Le général Tzontcheff m'a promis alors, sur
la demandejjue je lui e& faisais pour les, lec-
teurs de es journal, de m'écrire en quelques
lignes'la. résumé de ŝ  idées sur la question
du jour, telle Ypi'il l'envisagef à l'heitr© acr
tuellej Voici cet intéressant document :

La Macédoine aux Macédoni ens
Sofia, le 28 mai 1903; j

Monsieur le rédacteur, : " ' i
Vous m'avez demandé de vous écrire un ar-

ticle pour le « Matin ». Je lé fejai avec plaisir.
Vous excuserez le style d'un militaire qui n'est
pas trèë habitué à votre langue ni à la pro-
fession de journalisa II aura tout au moins
le mérité d'exprimeir sincèrejnent lea idées
potrf lesquelles il tr^vayiç e_t epnibât depuis

Depuis le jour où le gouvernement de notre
pays a prononcé, au mépris de nos lois,, la
dissolution du comité légal macédonien dont
je fus,, d'abord membre, puis vice-président,
meajmis, et moi nous ne; représentons plus
une organisation méthodique; nous agissons in-
dividuellement, à nos. risques ej périls, avec
nosL seuls moyens. Mais l'idée reste, la même
pour' chacun de nous et la cause que nous ser-
vons noug[ est aussi chère qu'auparavant.

N OUSJ étant sacrifiés pour "une noble causer
qui pour les Macédoniens doit être considérée
comme sacrée,! nous avons le ferm3 dessein
de oooduir-e la lutte j usqu'au bout.

Noŝ  revendications sont cejleis dei toute la
population chrétienne de Macédoine et du vi-
layet d'Andrinople. Maintes fois( déjà, ellesi ont
été proclamées. e,t rj eponnues dans tout le'
monde civilisé..

Ce que nous voulons, ce n'e ĵt -pas jeter la,
perturbation en Europe, c'est uniquement ob-
tenirj l'application de l'arjj cle 25 du traité d^
BedinJ

Notre but ? Faire accorde^ aux chrétiens dé
la Turquie une ejxistence qui s(bit au moins
supportable. En conséquence, nous demandons
que l'administration de ces contrées soit con-
fiée aux mains des citoysnsj, qu'à leur tête
sôitj placé un gouvernemept ' chrétien, et que
la race turque n'y soit plus comme aujourd'hui
prédominante et tyrannique^ , A ^ 

, i
« Plus_de maîtres ni d'esclave  ̂! » ' '
Qu'on nous donne sfïtisîaction et nous nous

empressions, de rej connaîtrs la suzeraineté
du sultaiî

Nouai pens(bnS aussi que si l'Europe le veut
sincèrement, ej le peut accomplir cette noble
tâche./ Hors de ce;tté légitimé modification à
un état 'de choses intjolérabls, il ne faut pasi
compter quérordre ni la paix régneront désor-
mais dans| la péninsule des Balkans. Les popu-
lations de la Macédoine, aussi bien que celles
du vilayet d'Andrpople, admirablement or-
ganisées pour- une lutte de vie ou de mort,
sont décidée^ à _cpmbatÇre jusqu'au dernier
homme; autrement elleg sj erpnt exterminéesi
paît le gouvernement turc.

Les récents événements de Macédoine n'ont
pâa modifié la situation. Ils, auraient plutôt
augmenté chez les Macédoniens le désiri de la
résistance et du combat. Le calme eSï't appa-
rent pour le moment, mais le jour est proche
où la luttje reprendra avep plus de force que
jamais. »

L'idée d'un partage ds la Macédoine, qui
se fait jour de loin ep loin,; est la plus

^
dangef

reuse.qtf on puis&e émettre. La Macédoine doit
rester « une » et dévenir «autonome ». La de-
vise île saurait être autre que celle-ci : « La
Macédoine aux Macédoniens l »

Quant aux attentats ds Saloniqué, j'ai qua-
lité pour vous affirmer qu'ils n'ont jamais été
inscrits dSans, le programme des comités ré-
volutionnaires macédoniens|_, Cepj actes ont
pour auteurs res^ons^bleg 

des 
groupes sépa-

rés qui bnt leurs vues à epx, et leurs motifs.)
Ces groupes) croient que dans, la lutte du fai-
ble oontrs le fort, tous les moyens sont bons à
employer») Les atrpeités inouïes quef les Turcs
commettent sur la malhepreùsle. population
chrétienne,, dépourvue de tout appui, leur pa-
raissant justifier des faits dont nj us ne' pou-
vons, noua autres, accepte?: la responsabilités

Notre cause edt juste;; nous comptons sur
l'Europe pour nous aide): à la faire triom-
pher-i ! • •' " '  i '

Agréer, je vous prie, monsieur lé rédacteur,
l'ey^ressjon de. me& meilleurs sentiments..
, ,  , I . . :  Gênérial TZONTCHEFF;

Le général Tzontcheff affirme bien, on vieiit)
de le"voir, que les atrocités turquek existent,
'et "Ce avec la même énergie que les généraux
turfes apportent a les nier. Il m'a montré une
liste . oùr part centaines, SB trouvaient consi-
gnés deef noms, des faits, des dates.. Le colonel
Yankoff m'a promis, au sjurplus^ de me faire
demain le récit de son expédition à travers
la Macédoine. Nous aurons là des faits pré-
CJ§J ;_ ;

Mais qu'il est donc difficile
\)e savoir la vérité I

PIERRE GIFFARD.

France
PARIS, 8 juin.* — M. Bourrât dépose ut,

rapport §ur le chemin de; fer Duveyrier-Beni-
Ounif , ylont les conclusions sont adoptées^Mn Arène questionne au sujet du naufrage
du « Liban ». Avant de donner la parole au
président du consj erl, M. Etiepue, qui présida
adresse, au nom de la Chambre, aux parents
des .victimesf l'eXpre '̂ion dé ses sympathies,

M., Combes, dit epsruite que l'on ep est en-
core r̂éluit à des conjectures eh ce qui cou-
cerne le,s causés du sinistré Une soixantaine
de personnel ont pu être sauvée^ et il faut \*
ajouterl celles qui auront pu se sj iuveir à îÇ
nagej Le gouvej-nemept viendra en a,ide aui "
familles, des victimq^.

Après ces déclarations, l'incident a été clos*
La Chambre continue la discusèjion du pro-

jet d'assurance aux viçillardsk infirmes-et in-
curables.- :

"TUNIS, 8 juin . — La question des congré-
gations Coiccupe vivement l'opinion publiquê
La fraction de la colonie qui est hostile à l'ap-
plication de la loi organise un grand me;èting
pour samedi ' prochain. La fraction favorable
à l'application, qui avait décidé d'assister au
meeting, paraît maintenant disposée à s'abste-
nir .à la suite des conseils qui lui ont été don-
nés, afin d'éviter de.s violepces possibles. Les
partisans îdiea congrégations ont télégraphié
aux députés de la minorité de né pas inter-
venir dans la question. Le£ directeiirs des trois
écoles qui seraient fermées à Tunis, à Bizerte.
et à Ferryville, ont écrit au résident qu'ilfj
étaient sécularisés».

MARSEILLE, 8 juin. — Les, morts qui opt
été transportés à l'Hôtel-Dieu' sont 3 hom-
mes,' 4 femmes, 10 enfants., Dans la journée ^
quatre jles, cadavres on^ été reconnus^ "

Une foul e nombreuse continue à sltationnér.
toute la journée ds dimanche; devant les bu-
reaux de la compagnie Fraissj inét, qui sont res-
tés fermés^

La liste des passagers du « Liban » n'ayant
pas, été remisé à la police du port, dimanche
matim,[ au moment Idu départ^, on ne peut savoir
quel en était le nombre exact.

Les renseignements reçus du dehors pai
la compagnie permettent de dire que ce nom-
bre s'élevait à plus de 400. '

On dit qu'au moment où le navire a coulé
de l'avant, les, p%Ss,agers s^ sont portés à l'ar-
rière, qui était recouvert d'une tente, laquelle
a; fait filet et les a entraînés par groupe®.-.

Un batelier qui se trouvait à ce, moment prè^
du lieu de la catastrophe dit que le spectacle
était , ter rifiant. Les hommes G* le& femmes
entremêlés poussaient des cris horribles., Ce
batelier, fit force, de rames vers le navire é*,
réussit à Sjauver cinq personnes qu'il rameh».
aux Croisettes, où elles, reçurent les premier*
soinsù

L « Insulaire », commande par le cgpitainç
Arnaud, est rentré au port de, Marseille par
ses propres moyens. Son ayant est fortement
endommagé.*

Le capitaine de l'« Insulaire » dit que le « Li-
ban » a coulé en moins de dix minutes*

MARSEILLE, 8 juin.. — Lundi matin, à
onze heures, la compagnie Frpj ssinet commu-
nique la liste deô passagers du « Liban ». Cette
liste porte 148 noms|; mais, il y a lieu de sup-
poser qu'au dernier moment, ainsi que cela se.
fait ordinairement, le « Liban » a embarqué un
certain nombre de passagers qui ne figurent)
pas sur* la liste. A la compagnie, on assuré qua
tout l'équipage, composé de 43 hommes, y
compris l'état-major, estt spuvé. ;_j

Autriche-Hongrie
LAIBAGH, 8 juin. — Des désord res se sont

produits de nouveau dimanche mat in dans les
rues de la ville. Ils ont pris un caraclère sé-
rieux dans l' après-midi et surtout dans la soi-
rée, où les manifestants , qui étaient en grand
nombre , ont poussé des cris el sifflé autour da
l'église^es Ursulines.

Il se sont dirigés ensuite vers l'intérieur de
la ville. La gendarmerie et la police munici-
pale étant impuissantes ont demandé l'aide de
ta troupe pour rétablir l'ordre. Les gymna-
siarques sont partis sans incident.
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GUY CHANTEPLEURE

Rosemonde. né| pensait .plus guère au ma-
riage de son pèrp ou, ëi efllej y pemsfiit encore,
c'était pour achever de s'y résigner.! Quand
M^ Frégyl aborda, pour la première'fois avefc
elle,, ce sujet 'br'ûlant, lui laissant peu à P«fl
entreVoir que « dans l'intérêt dé Sfest chers en-
fants », ii' avait songé' à œ remarier et que^
songeant à es mnarie(r, Q' s'était préoccupé
d'épouseï une f^nme que sb fille pût aimery...
elle! jsel ' de'manda vaguemept pourquoi il em-
ployait .tant de mots et mettait ein œuvrei
tant de précautions oratoires pour lui an-
noncer' unef chose. qu'elle savait déjài

Au nom habilement àmepé de madame Da-
vœneay ellel ne sourcilla pas. Et, comme son
père visiblement anxieur ajoutait, attendant
une parole : ; _'

—: Tu ne m'en wepx pas, Zozo ? *
Elle l'embrassât, ce$ mots aux lèvres :

i Mon pauvre papa, pourquoi f en vou-
drais-je ?... Je1 ne souhartë que ton bonheur...
Et j'aime bien Francine.

Heureux, ému — il avait l'émotion délicieu-
sement naturelle et facile — Gaston serra
Et jeune fille dans s|e_iî bras, e& lui jurant)

Reproduction interdite aux jour naux gui n'on
pas de traité a-9: MM. Callmann-Lêvy, éditeurs
d Paris.

qu'il' n'avait voulu tenter ajj icune démarche
auprès[ de madame Davesnes ou des madame
Axvin sansf avoir l'approbation de sa bien-
aimée_Zozj;

i. Mais,Rosemonde vit bien qu'il avait déjà
le consentement de Francine et que tout était
décidé. Alors, brusquement, le cœur, lui man-
qua eji elle se mit à sangloter, le vidage caché
sur l'épaule de spn père;. Il lui semblait " que
jamais encore elle n'avait senti avec cette
intensité combien ejle avait regretté, pleuré
la mère inconnue dont le, jeune portrait lui
souriait. A ce rpgrqt poignant s'associaient
soudain toutea" les souffrances qui lui ve-
naient de son amour pour Jean Grisol et
elle pensait :

« A maman, j'aurais tout confié... maman
m'aurait ̂compris?, conseillée./- elle aurai t agi
pour moi.f.j Que m'importe que mon père!
épouse une feutre femme, puisqu'il ne peut
pas me rendre maman, ma vraie maman, à
(moil 3 » /

Elle était tourmentée), énervée.'.. Cette ré-
ponse de Jean Grisol — en admettant qu'elle
W ff  nnvée — il fallait aller la chercher
« poste restante»... Il y avait dans le ca-
ractère clandestin d'une telle démarche quel-
que chose qui lui répugnait affreusj emelit.

IV .
Après le déjeuner, mademoiselle Frégyl sor-

tit avec Roberte comme d'habitude, et, d'a-
bord, elle n'eut pas le courage d'avouer, le
but qu'elle assignait intérieurement à la pro-
menade de ce jour-là.

Elle traversa le marché aux fleurs de; la
Madeleine, ellej acheta une plante verte, des
rosed, donna son adresse à un commission-
naire, puis, comme distraitement, elle se di-
rigea vers le boulevard Malesherbes et elle
se trouva devant le bureau de poste qui fait
le coin de la rue de l'Arcade.

_I.J IT fallait parler... Elle s'arrêta... puig
elle se remit eh marche, dans la direction de
la place Saint-Augustin ^C'était .«ne très belle) et très froide jour-

néie. L'air glacé déployait d'idéales transpa-
rences, dans l'éloignement,, sous le soleil hi-
vernal, l'église se nuançait des tons de marbre
rose. D. semblait que dans, cette atmosphère
d'une incomparable purjaté, les couleurs son-
nassent gai comme lès* pas des chevaux et
les grelots de$ équipages.

— Roberte,. dit tout à coup là jeune fillet,
tu me connais bien, n'es'tnœ pas ? Tu sais que
je serais incapable de faire quelque cho^e
de mal ?

Roberte ouvrit de grands yeux.
— Quelquet chose de mal, toi, ma chère

fille !
Toute sa bonne figurée souriait. Rosemonde

reprit :
— Roberte, je te prpmets que ce que je

vais te demander n'e&t pas mal... Il y a une
lettre./., une Tettrp. que je voudrais avoir...
c'est.'..

Elle s'interrompit Suffoquée, puis, dédai-
gneuse de toute feinte :

— écoute,, KODerte, cette lettre, dont tu
ne parleras à personne... est la seule que je
recevrai jamais_ en secrej , je te te jure, et
c'esti. c'est comme sj je recevais une lettre
de mon fiancé... car, si je ne puis épouser
celui qui me l'écrit, je ne me marierai pas.,

La pauvre Roberte n'était pas femme à
chercher 1 ongtemps le pourquoi des choses où
à raisonner leurs conséquences possibles. Les
instructions que lui donnait &a « fille » lui
semblaient indiscutables ; pourtant , elle hé-
sita, et, tandis que ses yeux rencontraient
le regard anxieux de l'enfant qu'elle chér is-
sait :

— Qu'est-ce que ta mère dirait.f . si elle
pouvait savoir ? fit-elle.

Un sanglot vite refoulé monta à la gorge
de mademoiselle Frégyl :

— Si ma mère peut lire dans mon cœur...
elle me plaint et elle m'excuse, Roberte.yj i

Il y eut un silence, puis Roberte murmura :
— Qu'est-ce que tu veux que je faspe, mon

pauvre agneau ?
Tout bas, la voix tremblante, la jeune fille

expliqua ce, qu'il fallait ïaire, puis, pendant
que Roberte, s'avançait dans le bureau vera
les guichets, elle attendit à l'écart près des
pupitres, ses yeux fixes étudiant stupidement
la forme des distributeurs! de papiers à télé-
grammes,!.

Quand elle se revit dehors, serrant con-
vulsivement dans son manchon l'enveloppe en-
core cachetée que Roberte lui avait remise,
elle crut qu'elle allait se trouver mal, comme
l'autre jour chez les Laforgue, et elle appela
une voiture.|

Ni M. Frégyl ni André n'étaient rentrés ;
elle courut directement à sa chambre. Là,
tout à coup, brusquement, avant d'ouvrir la
lettre, elle prit la miniature! de sa mère et
y pressai ses lèvre§.\.. puis, se tournant vers
Roberte qui l'avait suivie :

— Roberte, dit-elle, tu sais bien, n'eat-ca
pas, que si j'avais jamais eu l'ombre d'une)
mauvaise pensée, je n'embrasserais pas ainsi
le portrait de maman ?

Sa voix se bnsia. Maintenant, ejle pleurait.
La vieille bonne l'entoura de. ses bras :

— Je le .sais, ma pauvre chérie, dit-elle,
je le saisi;, lis ta lettré, va... Et qua le bon
Dieu te bénisse,.!.. Moi, je n'ai plus souvenu"
de rien ï ,

La lettre disait :
« Vos pressentiments ne vous trompaient!

pas, chère petite amie compatissante ; j'ai
été très malade, mais tout danger ety; écarté.
Ma convalescence marche à grands pas, e\
depuis que jai votre lettre, jjP- me sen« presque
guéri.. Comment vous remercier asse» de me
l'avoir écrite ! Non, personne, personne, je
vous le jure, ne la verra.C. Je la garderai pou»
moi seul, jalousement!

» Elle m'a rendu bien heureux... 'et j'avais
grand besoin de cette joie que vous m'avez
donnée. Je pensais à vous sans cesse. Tout ré-
cemment, un affreux chagrin m'a d' chir é le
cœur, j'ai perdu ma mère.).. Combien de fois,
alors, dans ma douleur,, vous ai-je appelée^
me suis-je dit : « Si elle était là... si je pouvais
pleurer près d'elle.].. »

X X X X X X X X X X X X nX X X X X X X X X X X i
* Hôtel et Pension |
| Aux Trois Sapins l
l EVILARD sur Bienne \
m Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. f•0 s
J Établissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- t,
2 ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-22 £r A proximité des célèbres Gorges de la Snze (Taubenloch).
sa Grandes salles pour Noces et Sociétés. ¦
<8* Consommations de premier eboix. à des prix modérés. *v
J£ Se recommande. C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. îxxxxxxxxxxxx ^xxxxxxxxxxxt

|W CHANGEMENT DE DOMICILE - p̂jg
Le BUREAU de

L'ALLIANCE DES FAMILLES
(Ikffci/iricLgros)

est transféré 8152-33<§s Hue du Crêt &4t
(PLACE D'ARMES), au premier étage

LA CHAUX-DE-FONDS

Société de Consommation
Jaqu et-Dror 27. Jfnœa Droz f l l .  Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Sord 17. Frite Courroisier 20.
Carovigno blanc , vin de malade, la bou-

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

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

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

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

1 fr. 50.
Aloxe, 1899.1a bouteille, verre perd u , 1 fr. 10.
Bourgogne, 1900, la bouteille, verre perd u,

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

85 ct.
Huile d'olive pure le lilre verre perd u,

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

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

Abricots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4626-84

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6598-45

Machines  à coudre « ĵJBRhffiB
Vélocipèdes, âfilWtll

Poussettes, »"¦
|ygg""Machiiies agricoles.
Atelier de réparations pour toua

genres de machines. TéLéPHONE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-UB-FOtVDS

GOOHS DM CHAMOIS, le 9 Juin 1903.
Nom lommot aujourd'hui, nul TMiationi unpor.

tantes, acheteurs en compte-courant, aa aa CDLOOUTU ,
moins V, 'lt de eommiiiion, da papier bancable va;

Eu. Court
Chèqne Paris 99 95__¦.. .. Coort et petiu effet» longi . 3 99 9Îrrance . j  moi, ^ 

aM j^,̂  
. . 3 9 »  97'/,

3 mou | min. (r. 3000 . . 99 97V,
Chèque . . . . . . .  25 16

i A.. Court at petitt effeti lonj i  . 3'/, 25 i4Lonarst j  mois i acc. ang laiiei . . 3',, 25.18
3 moia ) min. L. 100 . . . 3", 23 i61/,
Chèqne Berlia , Francfort . 3'/, 1:3 10

... Court et petiti effeu lonrt . 4 .;> . I()Wlemag. , moi, , lce tll(HnandM t «3 «Vi
3 moii j  min. M. 3000 . . 4 u. 17V,
Chèoue Gènei , Milan , Tm 'n gg Si'/,

,,_ .. Court el petiu eileu longa . 5 99 M'/iliaue... j moj,; i chiffre» . . . .  5 99 8ï1/,
3 moi», i chiffre» . . . .  5 9g Si 1/ *Chèque Bruialle», Amer» . 3V, 99 721'»

Belgi que Si 3 moi» , trait.acc, fr. 3000 3 93 75
Nonac.b i l l . .maud. , 3 e t ich .  3' /. 99 7__ ':i

.__, _ . __ Chèqne et court 3V, 2U7 65
t, ,, A 5à3moi».trait.aee., FI.3000 y .  507 70nouera, fj onac ,bill., mand., 3»Hth. 4 io? 65

Chèque et court i '/. i u t . S '5
Vienne.. Petiti effeu long» . . . .  3'/, 404 85

î à 3 moi», 4 chiffre» . . . 31/, 104 85
New-York chè que — 5.15
Suisse .. Ju iqu 'i 4 moil 4 —

Billet» de banque frauraii  . , . 99 95
» a allemand» . . . .  [ i . \ 10
¦ a rusie» . . .. .  S.SS
» a autrichien» . . .  IP4 85
• ¦ ansiaii . . . . .  35 14V,
a ¦ italien» 99 80

Napoléon» d'or 100 —
Soureraim anglais  55 0!)
Plècei de 30 mark 14 62

JÊL^ ĴSLm
aux

Mttts BtjMrpiiiKi
LUCIEN LAMBERT

Maître-Carrier
i CHABLES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grès,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes , Balcons, Paliers, Bassins de
fontaine, Pierres de pressoir?, etc., à des
prix très modérés. 5083-3

A vendre
le suile outillage d'einboiteuiv tel
quo : tour à encager, tour à équarisser,
perceuse et autres , une scie à pédale à
lécouper, une perceuse à pied , une grande
sage a niche, à 4 compartiments (fond en
sing), entièrement neuve. — Pour rensei-
mements, s'adresser à M. Ch. Fillieux,
rue du Vallon 26, Saiut-Imier. 8408-2

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
a xio fr.

Paul Nicolet-SteiD, à Biene
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-24
(̂ nB3^HB^n__B_________________ l_________________________________________________________________i

î glfgj-i Grand Kôtel des Bains
^̂ m GHEYBËS
iMMilHSB^S»'̂  Altitude 575 m. Cant de Fribonrg.

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

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien oir\bragée avec jets-d 'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — f^epas de Sociétés. —
Prix de pension, ebambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Cbef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 5688-27

I A u  

2439-219 M

Bazar Neuchâtelois 1
PLACE N E U V E

Grand choix de

Formes nonvelles.
Chapeaux garnis.

Mode soignée. |
Réparations.

Toujours un bel assortiment en H
FLEURS - PLUMES

FRUITS
MOUSSELINES — GAZES I

TULLES -RUBAN S
et toutes fournitures

Téléphone. Envoi» à ohoix. ES
Escompte 3 7«- S

Attention !
Un jeune homme de toule moralité de-

mande à entrer dans un commerce lucra-
tif pour se former dans la branche. — Pe-
tite rétribution exi gée suivant capacités.
Certificats à disposition. — S'adresser par
écrit sous initiales O. G., 8107, au burea u
de I'IMPARTIAL. 8407-2

i II' e «^V^ "̂ 6 ProsPectus, la manière de s'en
bOUtte >. servir, est joint au flacon.

ï Rhumatism es >v Q

comme ie >. Névralgies >v ^^ p
meilleur re- >v M-„v j - J \ »
mède domestique, ><"*UX 08 0entS >v
dérivatif, calmant et\ RflaiiX de têtB X^curatif puissant, levéri- >,. 0 , ... jN.
table Pain-Expeller à la NREtroidisseineiits

^marque ancre jouit d'une ^v Paralysies
I popularité sans égale. Dans les >v Patoiflioo 1H i  i _n i *- ¦* L _-. ^v union Ile 5 §gB pharmacies le flacon à frs; 1 et 2. XT
mmgiiÊÊÊ^mÊÊm

V©nfe de Oomaisies
Dans le but de sorti r d'indivision , les hoirs de M. Jules-Frédéric HUGUENIN-

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

Premier** Lot
Artiole 3203. Plan f- 99 N. 15. Aux Bulles. Pré de 25049 m' (9 lU poses environ).
Article 3205. Plan f» 97 N. 12 f» 99 N. 1. 2. 8. 19. 5. Al» Bulles. Bâtiments,

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

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

Art. 216. Plan f» 102 N. 6. 7. 8. 9. 11. Le Prévôt. Bâtiment, jardin et prés de
90630 m1 (33 Vt Poses environ).

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

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

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

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

S'adresser pour visiter les immeubles à la Famille Huguenin , Bulles N. 18, et
pour prendre connaissance du Cahier des charges en l'Etude du notaire A. Quartier,
rue Fritz-Courvoisier N. 9, à la Chaux-de-Fonds. 7543-2



Correspondance Parisienne
*¦ i • Paris, 8 juin}

. Tout Pafîs a friséiOnné au récit du terrible
abordage au large de Marseille. Mais tout le
monde aussi a eu cette pensée : Comment
/peut-il se faire qu'eu dehors d'une rade deux
navires marchant l'un sur l'autre ne) réussis-
sent paq à éviter une collision fatale' ? Un nau-
frage par la tempête est l'œuvre; de la nature;
on n'y peut rien.. Une submersion comme celle
près de Marseille paraît au contraire un acte
•meurtrier, commis volontairement pour ainsi
dir,eu lia conscience publique e'xiga que les( resj-
ponsabilités soient promptement établies et
iee. coupables châtiés. Du re^te, oa n'a pas e|n-
corô <Jei chiffr .ejs concordants sur le nombre
des paspjagers engloutis; ce nombre' quel qu'il
soit est en tout cas ecffrayant^ puisqu'il os-
cille ein.taef 160 et 200,

Quand nous étions en monarchie, la France
n'était pas mieux courtisée qu'aujourd'hui par
!les souverains étrangers. A peine étions-nous
définitivement fixés sur le voyage de M., Lou-
bet en Angleterre) le 6 juillet que se répandait
la nouvelle très sûrp que le roi d'Italia fera
une visite officiera au gouvernement fran-
çais le 46 juillet tout ebcprès, car il n'ira à
Londres qu'en automne. Cette nouvelle a été
enregistrée) par lejs amis, dej la paix avec un
plaisir rton disisimulé .IL'emperejur allemand
lui-même sei met eh frais de coquetterie par
certains actes da bon voisjnage qui échauf-
faient fort ce matin la bile d'Henri Rochet-
foi't., Ces prêvenancejs internationaleis donnent
joliment de relief au ministère actuel.

Il y a du tirage entrei les feuilles, républi-
caines pour savoir si M. Loubet doit aller voir
le pape quand il ira à Rome chez Victor-Em-
manuel.. On parle de démarches dans ce sens
qui seraient faite£ auprès du Vatican par no-
tre diplomatie et dont une partie des anticlé-
ricaux' contestent vivejmeht l'opportunité'.̂

C. R.-P.

France
PARIS, 8 juin j — M. Loubet a reçu lundi

•matin MJ Michel Lagrave, commissaire général
du gouvernement français à l'Exposition de
St-Louis. M. Lagrave a remis! à M. Loubet
la médaille d'or qui lui a été offerte' par le
président dé Fexposlition de St-Louis à l'occa-
sion du centenaire dei la cession de la Loui-
siane par la France aux Etats-Unis. Cette mé-
daille a été tirée à deux exemplaires "seule-
ment,; dont l'un a été ternis solennellement au
présidant Roosevelt lorsi dé la dédicadei des
bâtiments de l'Exposj tion^ la 30 avril der-
nier,!

Surja médaille figurant les effi gies de Bo-
naparte et de Jefferp on, aveb ces mots : « Bo-
naparte lé céda, et Je'ffepson l'acheta le 30
avril 1803 ». La médaille, qui est en or vierge^
a été fabriquée par leg spins du gouvernement
Idu ColoradoJ

BENI-OUNIF, 8 juin. — Le bombardement
des ksours figuiguiens a eu lieu lundi matin,
jde (sept heures et (demie à neuf heures et demie.
Les troupes françaises ont occupé par surprise
les cols de la Juive et de Moudjadin.

On ne peut pas se rendre compte pour le
moment de l'effet produit par le bombarde-
ment, mais il y a lieu de croire que les per-
tes des ksouriens sont considérables. On les
connaîtra lorsque l'on pourra pénétrer dans
Figuig, où les troupes françaises ne sont pas
encore entrées.

Du côté français, les pertes sont nulles.
Cependant, lundi à la première heure, un
cavalier indigène des bureaux arabes a été
tué au moment où il portait l'ordre de faire
évacuer Zenaga par les femmes et les en-
fants.

— Voici quelques détails sur le bombarde-
ment de Zenaga :

Au lever du jour, le général O'Connor,
partit de Beni-Ounif où avaient été concen-
trées toutes lea troupes qui devaient prendre
part à l'action c'est-à-dire trois bataillons
de la légion étrangère, trois escadrons de ca-
valerie, dont deux de chasseurs d'Afrique et
un de spahis, plus une batterie d'artillerie,
comprenant quatre pièces nouveau modèle. En
tout 3500 hommes environ.

Le général O'Connor avait l'intention d'ef-
fectuer une reconnaissance, et de s'emparer
des trois cols de la Juive, de Zenaga et de
Tarlat, qui, sur la frontière franco-marocaine,
donnent accès aux oasis de Figuig. Voyant
la sitH£3c.n propice 1» général décida de

commencer l'attaque. L'artillerie passa par le
col de la Juive, se postant à 1200 mètres
environ des premiers remparts de Zenaga.
Ces remparts sont en pisé, c'est-à-dire for-
més de boue et de terre comprimées. Au
centre de l'enceinte, à 1000 mètres de ces
fortifications rudimentaires, s'élèvent les ha-
bitations des. Figuigiens, également en pisé.

L'artillerie, comme si elle défilait en parade,
arriva sur un petit plateau et exécuta, avec
une correction parfaite le mouvement de
« feu en avant». Aux batteries, les discipli-
naires sans armes remplissaient l'office de
servants. A 5 h. 10, le général donna l'or-
dre d'ouvrir le feu en lançant des obus à la
mélinite sur les remparts extérieurs de Ze-
naga, de façon à pouvoir faire une brèche
pour découvrir l'horizon et démasquer les habi-
tations. Lorsque la muraille fut tombée, le
feu fut dirigé sur l'intérieur du ksour, à 2200
mètres environ.

L etiet tut ioudroyant : les obus éclataient
à l'intérieur des habitations, qui formaient
caisses à air et faisaient tout sauter. Quel-
ques obus furent ensuite lancés sur différen-
tes oasis, notamment sur l'oasis D'Oudaghir,
à une grande distance. Pour terminer, le feu
fut dirigé sur le minaret de la mosquée situé
à l'intérieur de Zenaga. Cette mosquée était
très vénérée; sa destruction fera une grande
impression sur les Figuiguiens.

Au moment où le bombardement commen-
ça, les Marocains s'enfuirent devant les obus.
A 11 h., le général O'Connor donna l'ordre de
cesser le feu et fit rentrer toutes les troupes
d'infanterie à Beni-Ounif et les troupes d'ar-
tillerie à Djennan Eddar.

On ne connaît pour le moment ni l'impres-
sion que ce bombardement a produite chez
les Figuiguiens, ni quelles sont leurs inten-
tions. Le général O'Connor attend que les
Figuiguiens viennent à composition. Le bom-
bardement a été entendu à 65 kilomètres de
Zenaga.

LA FSSTH

BERLIN , 8 juin.  — L e  « Moniteur officiel
de l'empire» confirme que le diagnostic de
la peste a été définitivement confirmé sur la
personne du Dr Sachs , décédé, par l'examen
bactériologique qui a été terminé lundi. Les
personnes qui se sont trouvées en contact avec
le défunt ont été isolées ; la désinfection et
les autres mesures nécessaires ont été exé-
cutées.

Nouvelles étrangères

Le « Liban » avait pris la mer à onze heures
et demie.

Deux passagers qui avaient manqué le dé-
part se jetèrent dans une embarcation et at-
teignirent le paquebot à la passe de la Joliette.
L'embarquement des retardataires avait pris
une dizaine de minutes. Sans ce léger retard,
le «Liban » n'aurait pas croisé 1' Insulaire »
dans l'étroit passage de Maire et la catastrophe
ne se serait sans "doute pas produite.

M. Ravines, commissaire de police du quin-
zième arrondissement a ouvert une enquête
sur les causes de la catastrophe. Il a en-
tendu deux témoignages. De l'avis du comman-
dant des ports, ancien capitaine de frégate,
le « Liban », qui allait en Corse, aurait dû se
tenir à la pointe de Maire sur tribord, tandis
que 1' « Insulaire » venant au contraire à Mar-
seille, avait pour devoir de se tenir à bâbord.

Par quelle aberration inexplicable, et alors
que la vigie de Notre-Dame de la Garde
signalait un navire de la compagnie Fraissinet
qui, par les horaires, ne pouvait venir que du
côté de Nice, M. Lacotte, commandant le « Li-
ban », a-t-il passé si près de la côte, alors
qu'il savait qu'il lui était impossible de voir
un paquebot venant en sens inverse ? Toute la
question est là.

D'autre part, on s'explique difficilement la
fuite — c'est le seul mot à employer — da
1' « Insulaire » qui, après l'abordage, sans se
soucier du sort du « Liban », mettait le cap
sur Marseille.

Dans les milieux maritimes, on considère la
version donnée par le commandant de V « In-
sulaire», M. Armand, comme invraisemblable,
car, son navire était à cloisons étanches et en
admettant que la collision l'ait endommagé sé-
rieusement, rien ne l'empêchait de rester sur
les lieux et de recueillir les naufragés, dont
quelques-uns qui ont péri, auraient pa être
sauvés.

Le nombre des victimes paraît devoir être
plus élevé que celui officiellement connu.

A minuit, 1© nombre de cadavres recueillis
eet toujours die 29, mais on fait remarquer

que le «Liban » a coule très rapidement et
que l'on peut craindre que de nombreux pas-
sagers soient restés dans les cabines.

Récit d'un passager :
Je ''suis! matelot de mon métier, mais" je f me

trouvais' a bord du « Liban » à titre de pasr
sageii. Vejrs midi, tous le£ passagers étaient à
tabléy lorisque leUr atteution fut attirée par
des, coupa de sirène répétés de façon insolite,/
Quelqueia-uns de& passagère, justement in-
quiets^ montèrent sfur . 1© pont, alors que. les
autres^ continuaient tranquillejmenfc leur re-
pas.

Je me trouvais parmi Le$ passagers montés
Sun le pont. Nous' nous rendîmes immédiate-
ment compte de la griavité de la situation.

L'« Insulaire » arrivait à toute vapeur sfur
nous,., Les(_sifflets de$ deux navires continuaient
à fonctionner alternative|ment. S'agisslait-il de
signaux ? Je l'ignore. Toujoursj est-il que ces
signaux devaient être, plutôt diffus, car notre
bateau ne. déviait pas de sa ligne et l'« Insu-
laire » avançait toujours Le capitaine du «Li-
ban », suri sa passerelle, lançait des ordreis de
touŝ jjôtés^i. mais le coup de barre qui aurait
pu nouŝ  sauver n'était toujours pas donné.,
Quelque^ passpgejrs affolés par, le, péril,, ir-
rités de c© qui leur semblait um&^inertie cou-
pable,, commencèrent à faire de vives obsier-
vations_ au capitaine. Pour ma part , j'estime.
que la responsabilité de ce deirnietr est grave-
ment engagée, Je lui ai d'ailleurs reproché,
quelque^ "instants avant la collision, da ne
rien faù-ei pour éviter la catastropha. Après
quelque^secondes d'angoisse terrible, le choc
fatal se' produisît. Le « Liban », ponte sur l'a-
vant, fut projeté à 200 mètres du point dé la
collision. A bord, l'affolement était à sion com-
ble.| Le  ̂hommes de, l'équipage, lea passagers
couraient sur le pont, cherchant à mettre' à
l'eau les canots d© sauvetage. La capitaine
eas&yait de rassurejr tout la monde, mais ses
efforts étaient vainsj. D'instant au instant,,
le navire enfonçait 'et, seule., une borijue était
mise à l'eau.' Des passagers testèrent de cou-
per avep leurs couteaux leja amarres des ca-
nots cfe sauvetage. Cesjt alors qu'avec quel-
ques matelots, du bord je dejsjcefndis une em-
barcation de ses porte-manteaiix; nous y prî-
mes place avec mon camarade. Au même mo-
ment, la « Liban » s'engloutisjsj ait. Nous n'eû-
mes que le temps de nous éloigner à fortee de
rames,, afin d'éviter la tourbillon qui aurait pu
nous faire sombrer à notre tour. Presque aus-
sitôt,, nous( sommes retournés sur le lieu du
sinisfee et avons contribué de notre mieux au
sauvetage deg naufragés Nous avons pu en
recueillir une dizaine, dont six avaient cessé
de.vivre,; Nouŝ lea transportions au fur et à
mesura sto, la « Blesphamps ». Au cours des
diverseà manœuvres <ïue nous avons dû opé-
rer, presque tous nies compagnons ont été
blessesu

Le naufrage du a Liban »

Conseil national. — Le Conseil national
a consacré toute sa séance de lundi à la dis-
cussion de la loi sur la responsabilité des che-
mins, de 'fer et deb automobiles., La motion
de M. Ador, qui demandait le renvoi de la ques-
tion,, -an ce qui concerne les automobiles, au
Conseil fédéral, en vue de l'élaboration d'une
loi spéciale, a été éloquemment s'outenue par
MM.i Wanner, Wyss ©t Sp^er, mais combat-
tue par les rapporteurs de la commission et
par] "MMJ Scherrar-Fùlle^nann at Erni. Cette.
motion a été finalement repoussée par. 92
voix contre 35. Les autres, articles de la loi
ont été successivement adoptés; il a été toute-
fois décidé de revepir, pour une question de
rédaction,, sur l'article 1er qui sera discuté de
nouveau dans la siéance de mardi.

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil national pour le projet
relatif au nouvel armement de l'artillerie a
tenu lundi après midi une nouvelle séance
dana laquelle elle a discuté spécialement la
propositoin d'une minorité da la commission,
demandant que l'arrêté soit sloumis au réfé-
rendum, La majorité a repoussé cette propo-
sition. Par contre, elle a modifié sur deux
pointsje projet : Art. 10. Touteg! lesj disposi-
tions du projet relatives à l'organisiation (nom-
bre des'canons et des batteries) ont été biffées;
20., Le crédit total pour le nouvel armement a
été limité à la somme de 21,;700,000 fiy

Les manœuvres de corps d'armée.
— On annonce que dans les cercles compé-
tents, on s'est déjà complètement familiarisé
avec l'idée de supprimer pendant deux ans
environ les grandes manœuvres d'automne
(rassemblement de troupes), pendaat l'exécu-

tion idu nouvel armement de l'artillerie. Lee
cours de répétition étant maintenus confor-
mément à la (loi, ils pourraient être utilisés
d'autant mieux à l'exercice du tir d'infanterie
ainsi qu'à des manœuvres par petits corpg
de troupes, principalement d^ns les mon-
tagnes.

Le débat militaire. — Le colonel
Markwalder a demandé à être entendu par la
commission de gestion du Conseil national
La commission l'a convoqué pour mardi matin.

Les congrégations. — Dans son arrêté
sur les congrégations françaises en Suisse,
le Conseil fédéral a levé l'interdiction qu'il
avait prononcée contre deux congrégations :
ce sont les idames de Nazareth, à Crans,
près Nyon, et l§s religieuses de Jésus-Marie,
à Montreux.

Le Conseil fédéral se base sur le fait que
ces deux pensionnats sont placés aujourd'hui
sous une direction laïque et que le personnel
enseignant n'est plus régi par les règles de
l'ordre. Le gouvernement vaudois aurait in-
sisté dans le sens du retrait de l'interdic-
tion, faisant valoir, principalement en ce qui
concerne 1© pensionnat de Nyon, des raisons
d'ordre financier, et se portant garant que lee
pensionnats en question seront soumis aux lois
scolaires vaudoises.

Le Conseil fédéral invite le gouvernement
cantonal à veiller à ce que l'ancien état de
choses ne soit pas rétabli.

Sociétés catholiques. — La Fédération
romande des cercles et sociétés catholiques s'est
réunie dimanche à Romont. La ville était bien
décorée. A 10 heures, un cortège de 500 parti-
cipants a défilé dans les rues. L'office divin a
été célébré à l'église paroissiale, puis les dé-
légués ont eu une première assemblé dans la
salle de la cour d'assises; cinquante délé-
gués d© sections étaient présents.

Il ressort du rapport de gestion du comité
de la Fédération, que celle-ci se compose de
37 sections, avec 4300 membres, et qu'elle
s'est accrue de 800 membres l'année dernière.

La prochaine réunion aura lieu à Bienne.
Le comité central a été formé avec M. de
Montenach comme président, du bureau de
Lausanne, de MM. Portier et Menu, de Ge-
nève ; Mariette, de St-Maurice ; Weber et Clai-
faz, Vaud ; Auberson et Chattagny, de Fri-
bourg ; Chalverat et Jobin, de Berne.

L'assemblée a approuvé des thèses rela-
tives aux biens de famille, aux œuvres de
mutualité, à l'alcoolisme, au « Katholiken-
tag », à la législation sociale. A 1 heure et
demie, un banquet a été servi à la Croix-.
Blanche.

Plusieurs toasts ont ete prononces, en parti-
culier par MM. de Montenach, de Romont, et
Castella, doyen.

A 3 /heures et demie a eu lieu, dans la cour
du château, une grande assemblée populaire de
1500 personnes. On y a lu des télégrammes
et des lettres du cardinal Rampolla, des évê-
ques suisses et des députés français Lemire et
Lerolle. Une adresse de sympathie a été en-
voyée aux catholiques français. Des discours
ont été prononcés par plusieurs orateurs, en
particulier par M. de Montenach, qui a parlé
de Léon XIII, par MM. von der Weid, préfet
de Romont, Gaston de Wiart, qui a parlé de
S'action sociale des catholiques belges ; Chal-
verat, qui a entretenu l'assemblée des œuvres
sociales dans le Jura, et l'abbé Weinsteffer , de
Lausanne, qui a parlé de l'idéal de la jeunesse.
Avec les discours alternaient des morceaux
exécutés par la fanfare de Romont. La jour-
née s'est terminée par une seconde assemblée
de délégués, puis par une soirée familière.

LUCERNE, 8 juin. — Le premier « Katho-
likentag » suisse aura lieu à Lucerne les 26
et 27 septembre.

Chronique suisse

On écrit de "Berne à la « Revue » :
On rapporte une piquant© anecdote à pro-

pos du récent séjour de M. Brepner, conseiller
fédéral,( à Genève, où la chef du département!
de justice et police présidait la commission du
code civil. En voici le récit que je tiens de la
meilleure, source, M. Brenner était allé sou-
per un soir dans un restaurant italien en com-
pagnie de M., le professeur Huber et 3'autreg
membres dèi la commission. Ils prirent place
à la seufe table resté© libre, à côté de M.
Bertoni,, juge d'appel du canton du Tessin,
que MJ Brenner connaissait, et plusieurs per-
sonnes, qui étaient en SJî compagnie. La conver-
sation s'engagea avejc M.' Bertoni; on sert te
souper. Mais à un moment donné, quelqu'un
glisse à l'oreille de M. Brenner : « L'anar-
chiste Bertoni est à la table ! » Le juge d'appel

Piauanfe rencontre



esjt —' M.| Brenner l'ignorait — le frère de l'a-
narchiste bien connu, ejt ca dernier se trouvait,
en effet, parmi leis convive^.. On croira Sjans
peine que M.i Brennejr ne se sentit pas parfaite-
ment à son aisie, e(t on comprendra que dès ca
moment il se sioit entretenu plua spécialement
avec les mejmbrea de la commission qui l'ac-
compagnaient. M. Bertoni — le juge d'appel
— eut, au reste, la délicateŝ  de ne pas pré-
senter son frère, et le sj oupar s'acheva sans
incident. Mais,, ce n'e$t pas sans un certain
soulagement "que! M. Bnepneir vit cette situa-
tion "délicate prendre fin. L'aventure est jolie
et bn peut être cejrtain'qu'epe fera le tour de
l'Europe!)

BERNE. — Un drame dans un asile d alié-
nés. —»I1 y a quelques jours une scène terrible
s'est déroulée à l'agile d'aliénés de la Waldau,
près de Berne. Une des pensionnaires de l'éta-
blissement s'est soudain jetée sur une de ses
compagnes, l'a étendu^ a terre^et l'a étranglée i

ZURICH. — Un doyen. — L© doyen des
habitants de Zurich, M. Labhardt, tourneur,
a fêté jeudi le 99e anniversaire de sa nais-
sance.

— Conversion d'emprunt. — La municipalité
'de Winterthour propose au Conseil communal
de ratifier une conversion conclue avec la
Banque de Winterthour et sept autres ban-
ques, pour la conversion en B 1/̂ 0/ ^, jusqu'à
une somme maximum de 20 millions, de l'em-
prunt communal 33/* % de 4 millions de 1864,
de l'emprunt communal 4 % d© 4 millions de
1891 et des emprunts hypothécaires commu-
naux de 1860 à 1891.

LUCERNE. — La riche domestique. — Une
domestique de Lucerne vient de mourir, lais-
sant une fortune de 40,000 fr. qu'elle avait
amassée à force d'économies. Malheureusement
pour ses héritiers, elle n'avait jamais déclaré
au fisc le moindre avoir. Ils auront ainsi à
payer un impôt double pour les trente années
qu'elle a vécu à Lucerne.

VALAIS. — Singulier voyage. — Une fem-
me de Martigny ou des environs a effectué
récemment un pèlerinage dont Rome était le
but. Mais loin de l'entreprendre à la façon
moderne, en se faisant transporter par che-
min jde fer ou bateau à vapeur, la courageuse
sréature s'est armée du bâton de pèlerin et
est partie à l'antique manière, o'est-à-dire à
pied? Elle a mis deux mois pour gagner ainsi
la Ville Eternelle et voir la Rome des papes.
Et pour couronner pa pieuse et héroïque action,
elle s'est remise eu chemin pour regagner son
pays d© la même manière qu'elle en était par-
tie. La brave voyageuse est à cette heure en
route pour 1© Valais.

GENEVE.: —' Accident da montagne!. —
Dans sa coursi» au Mont-Blanc, M. Charles
Schmidt était accompagné d'un de ses amiBi,
M^ Kurz. Les, deux alipini_#e$ partirent samedi
soir et allèrent couehejr au Pavillon de; Belle-
vue,, petit' reÉrtaur^nt sjitiué à quelques kilo-
mètres de St-G^vai4, Le( lendemain à l'aube,
ite sje mirent en marche'; mais deyant l'abon-
dance de.la neige, ils "durent renoncer à at(-
tefindre' la cabane Vallot.: Ils rfartêtère'nt au
Dôme du Goûter eit déteidèr|ent dé redescendre*
Au moment où ils sTengage^ieSht siun la petite,
M.u Schmidt "perdit soudain l'équilibre, fit" un
aaut de 6_ept à huit mèta^ puis rpula jusqu'au
basjie la paroi. Affolé, C,M. Kurz destinait à
ebn tour, gagna St^Garyais et fit le nécessaire!
pour, qu'on allât'cher|cheir la cadayre. ReVenu
à Genlvet, M. Kui£ prévint Mme Schmidt du
malheur qui la frjappait.: M. Schmidt n'a com-
mis aucune imprudence!-; M. Kurz esï con-
vaincu qu 'il a été pris d'un étoufldisëement au
moment où il s'engageait sjur la peïitej.|

MvSchmidt était âgé de 37 ans, et était de-
puis! 13 ansi au Sjervice de l'administration,
fédérale, épi qualité de porteur de! dépêches,

Nouvelles des Cantons

EMIBOIS. -- (Corrfefep.) — Lundi dermeft
eotjref minuit' ejt une! he;ure, MM.. Christian
Jute? ét; Joseph Ftfoidefvaux rentraiejnt paisi-
blement à la maison lort&ue, arrivés près des
Ecarirçee, ite furent tout à coup .est spns pro-
vocation aucune, assaillis par: leg. nommés
È/TDmïte et T. Arthur, Lefc premiers furent?
passablement maltraitée, surtout MJ Jutzi,, qui
n'a pu rentrer sefol à son logisu M. lé docteur
Jufllartï lui a donné lee premiers spin» et lui
a preejcritquatre semaine  ̂de( reposa.

Plainte a été déposée à la prëf̂ tûre., Il
esï à eepérertque lép tristeb héros de ce bel ex-
ploi* eerpnt. punia comme ils lq méritent et
fltfilïf apprendront une fois pour toutes, que*
dans vin paya civilisé, l'on doit laisser lpe geiiB
passeil £anquill »n_ejpt leur chemin.;

Nouai ajouterons quel Tarrivéei subite de(
Bieireonnesl qui revenaient de voyage mit lea
agressieuré éa fuite; autrement il est certain
nuei les* victime^ 

de ce lâche attentat auraient
passfé un T)ien yilaïn quart d'heure.

MOUTIER. — Un commenbeïnent d'incemdiej
rfeat déclaré,, samedi matàa, dans la maison

Gammeter, fwi CefatraH. Un poêle mai con&-
fcrrftf a communiqué lé feu au plancher. Les
roisina ont sjoirtî pendant la nuit une fort^
«de-T- de fumée. Les habitants dé la maison ont
ea ^adlrâns t̂ raison dé a. commencement
&j_ Geû&g& Masse n'a p_aa été donnée, ,

BONCOURT. — Dimanche après-midi , vers
4 heures et demie, un incendie a complète-
ment détruit deux maisons d'habitation avec
grange et écurie , situées dans le village de
Boncourt au lieu dit « Verger sur la Côte».

Le feu a pris naissance dans l'intérieur de
la grange, mais on ignore dans quelles cir-
constances. Il s'est propagé avec une surpre-
nante rapidité dans l'un des bâtiments , de
sorte que les secours sont arrivés trop tard
pour l'empêcherde se commun iquer  à la mai-
son voisine distante de ti ois mètres seule-
ment.

Une grande partie du mobilier , assuré pour
2865 francs , est resté dans les flammes. Quant
au bétail , il a pu être entièrement sauvé . Les
deux bâtiments incendiés , qui appartenaient à
MM. Pierre et Jean Suisse, étaient en assu-
rance pour les sommes de 1200 francs et
2200 francs respectivement auprès de là Com-
pagnie a La Suisse » ,

BIENNE.) — La semaine a mal fini. ' '
Vendredi, c'est un pauvre diable de mécat-

nicien sang travail, qui, poussé par, la misère,
l'âge èî la faim, tente de. se brûler la cer-
velle au bord du lac ejt 'ne réussit qu'à s'en-
dommager ass(ez grièvement pour être actuel-
lement à 1'hôpitaJ entre vie *b trépas..

Samedi, c'est una veuve de Dotzigèn, BeiS
tha Niggeler, qui se fait prendre aous un char
de foin attelé de deux vaches emballéesf et qui
se fait Jume profonde blessure à la tête, se
rompt côtes et clavicule avec complication^
internes qui mettent é. via en danger.

Samedi encore, c'e$t una pauvre vieille re-
vendeuse, Cécile Ruch, qui se fait tamponner
par une de ces machines roulantes, rasantes elj
îracassantesi, si bien dénommées : automobiles.'Ajoutons qu'en cette occurrence, le chauffeur
tamponneur a essayé dé prendre le large,
mais qu'on a riéusfyi à le cueillir près da la
gare à seule fin de lui inculquer les notions
les plu3 élémentaires d'entregent.^

RECONVILLIER. — Dimanche a eu lie.U la
fête cantonale des gymnastes-lutteurs.

Environ 60 gymnastes-lutteurs ont pris part
au concours.

Le championnat e'esfk fejrtniné vetg sefct heu-
res; après; délibérations du jury, a eu lieu
la distribution des prix : •

Couronnes : 1. Kocher. Emile, Saint-Imie!r;
2.i Herzig Armand, Sonvillier; 3. Emch Béné-
dicte Bienne ; 4. Barbe^ A., La Chaux-de-Fonds;
5.i Zarâ Antoine, Bienne.

Prix simples : 6. Zysisét,, Corgémont; 7.
Knus Ch.„ Villeret; 8. Von Arx Alb., Corgé-
mont: 9. Von Burg, Tavannes; 10. Foresitiér
Em., Rerne; 11. Monnier Henri, La Chaux-de-
Fonds; 12. Favret Paul, Tavanneg; 13. Manz
Albv Bienne; 14. Wagner Otto, St-Imier; 15.
Umiker Ch. Neuveville; 16. Anderegg Fran-
çois!, Tramelan; 17. Glatz Léon, Reçonvilliejr,;
18.' Berger: Fritz, Corgémont; 19. Scherre^
Léon, Reçonvillier. : . _. . _ >

Chronique da Jura bernois

#* Gymnastique. — La VIIe fôte régionale
de l'Union gymnastique du Vignoble neuchâ-
telois, qui a eu lieu à Serriéres, a obtenu une
pleine réussite. Dès le matin de bonne heur©
les concours ont commencé, interrompus à
9 h. 15 par un culte patriotique en plein air,
puis continuation des concours jusqu'au soir.
La musique d© fête 1' « Avenir » de Serriéres
a joué quelques morceaux pendant l'après-
midi. Un pavillon des prix richement doté a
fait plus tard le bonheur de nos vaillante
gymnastes. Heureusement, aucun accident ne
s'est produit.

Voici les meilleurs résultats :
Concours de sections. — 1. Neuchâtel. 2.

Serriéres. 3. Peseux. 4. Colombier. 5. Saint-
Aubin. 6. Corcelles-Cormondrèche.

Prix des moniteurs. — 1er ex-aequo : Fon-
tana Emile, Neuchâtel, et Zinder Alfred , Co-
lombier. 2. Quinche CL, Saint-Aubin. 3. Ger-
ster Edmond, Corcelles-Cormondrèche . 4. Bar-
bezat Auguste, Serriéres. 5. Moulin, Peseux.

Concours individuels. — 1. Baumann Ch.,
Neuchâtel. 2. Moret Ernest, Serriéres. 3.
Ruefli Rolland, Colombier. 4. Amiet Emile,
Neuchâtel. 5. Moser Fritz, Serriéres.

Concours nationaux. — 1. Robert Eug., St-
Aubin. 2. Lusser Joseph, Neuchâtel. 3. Spreng
Léon, Peseux. 4. Bartholomé Jean, Serriéres.
5. H. Straubhaar, Bevaix.

_ *# Fontaines. — Un grave accident , dit
la «Feuille d'avis du Val-de-Ruz», a failli
arriver hier lundi, dans la matinée. Le pré-
fet et une autre personne descendaient en voi-
ture la route de l'Aurore, lorsque le cheval
s'emballa. Les deux personnes purent heu-
reusement sauter à terre sans se faire de mal.
Le cheval continua sa course jusqu'à Fon-
taines, où il put être arrêté au moment où
il allait sauter une barrière de jardin. La voi-
ture est mal arrangée.

Chronique neuchàteloise

 ̂Mission romande. — Nous recomman-
dons à notre public la vente qni doit avoir
lieu an Presbytère de l'Eglise indépendante ,
demain mercred i , en faveur de diverses œuvres
de la Mission romande. Cette vente s'ouvrira
à i heure après-midi ; elle sera terminée par
une conférence que M. Arthur Grandjean , se-

crétaire du Conseil de la Mission romande ,
donnera sur ce sujet : «La puissance de Dieu
démontrée par les missions» La conférence
aura lieu au Temple indépendant , à 8 heures
et demie du soir.

^R I (Communiqué.)
## Bienfaisance. — Le fonds des courses

scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 5 francs , don de la société 1' « Asile».

(Communiqué.)

Chronique locale

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-44*
. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis cle l'Hôtel Judiciaire).

BERNE, 9 juin , — Le colonel Markwalder'
publie c© matin dans 1© « Bund » une longue
déclaration dans laquelle il conteste, point par
point, les allégations de la presse et de la com-
mission du Conseil des Etats.

Le colonel Markwalder sera entendu ce ma-
tin par la commission de gestion du Conseil
national.

MARSEILLE, 9 juin. — Le correspondant
du «Journal» estime que 123 personnes ont
péri dans la catastrophe du « Liban ». Le maire
a eu lundi soir une entrevue avec le procureur
de la République au sujet des responsabilités ;
on annonce l'arrestation probable des comman-
dants du « Liban » et de Y Insulaire ».

A gence télégraphique aulane

BERNE, 9 juin . — Le président de la com-
mission de la grève des ouvriers charpentiers,
M. G. Reber, a été arrêté lund i matin, à pro-
pos de l'affaire de la forêt de Zollikofen, où
des grévistes s'étaient embusqués pour at-
tendre des ouvriers, qui rentraient du travail,
à Bernei. U a été écroué à Fraubrunnen, l'af-
faire en question s'étant passée sur le terri-
toir d© ce district.

BERNE, 9 juin. — L© Conseil national est
revenu ce. matin sur le& art.» 1er 6t 9 <de la loi
eut! la responsabilité des chejnins de fer.i Con-
formément à lia proposition de s(a commission,
il a décidé qu© les accidents suryepus dans la
construction des chemins d© fer donnent lieu à
la même responsabilité illimité© que ceux qui
se produisent 'dans l'exploitation.

L© Conseil' a écarté le, recours Bœrlin, puis
abordé la loi sur la police des deprées alimen-
taires., La commission prépose d'entrer en ma^
tière. La séance est levée Demain, suite de la
loi sur la polie© des depnéep alimentaires.

BERNE, 9 juin; — Les exportations def la
Suisse aux Etats-Unis se sont élevées ep mai
1903, à fr., 6,526,203 contre fr. 6,207,474 en
mai 1902.. Du 1er janvier à fin mai 1903, elles
se sont élevées* à 43 millions et demi, contre
38,1250,000 fr, dans l'a période correspondante
de 1902.( , '; , . ,^ ' , ' ;" "

COLOMBUS (minois), 9-juin. — La rivière
Congaiee a monté de 12 pieds 6 pouces au-des-
sus du niveau normal le plus élevé ; elle con-
tinu|e( à monter. La ville de Pacolet et les autres
centres manufacturiers de coton sont environ-
nés de 60 pieds d'eau. Le danger et les dom-
mages augmentent ; on expédie des secours
et des remèdes dans les centres manufactu-
riers. Les bords du Tiger sent recouverte d'eau.

NEW-YORK, 9 juin. — On télégraphie de
Saint-Louis qu'un petit vapeur a pu arriver à
Blackwallnut et a sauvé 200 personnes qui
s'étaient réfugiées sur les toits'. La crue du
Mississipi est de 37 pieds 5 pouces. Cinq hom-
mes, qui travaillaient à la réfection d'une
digue à Madison, surpris par un éboulement,
ont été noyés.

Les villes de Venice, Madison, West Ma^
dison, Newport, Brooklyn et Granit City, sur
la rive gauche du Mississipi, au nord de Saint-
Louis, sont recouvertes de 10 à 18 pieds
d'eau. Des embarcations vont au secours des
habitants dans leurs maisons, pour les mettre
en sûreté ; 700 personnes sont réfugiées sur
les toits.

PARIS, 9 juin. — On télégraphie de Rome
au « Figaro » que l'indisposition du pape con-
tinue. Avec les chaleurs actuelles, cette indis-
position débilite beaucoup Léon XIII ; l'intel-
ligence du pape est toujours aussi vive, cepen-
dant, son entourage se montre moins tran-
quille et moins optimiste qu'il y a peu de
temps.

CASTERJON (province de Valladolid), 9
juin.) — Pendant une tepipête, la foudre est
tombée sur Féglisle pepdant qu'on célébrait
le culte.. Une panique s'e t̂ produite; de nom-
breused personnes ont été contusionnées e*
trois asphyxiées.

LONDRES, 9 juin. ; — Le bruit court que

(

plusieurs membres du cabinet n'approuvept
pas lea déclarations de M. Chamberlain ep
îaveuri d'un© politique protectionniste et, prin-
cipalementy la lettre publiée lundi dans les
journaux, La question s(era discutée dans le
conseil des ministre^ convoqué aujourd'hui,

BERLIN, 9 juin. — On mande de Vienne à
la « Morgenpoet » que lejs journaux de Lemberg

ont reçu lundi après midi des informations sùf.
de nouveaux désoiidrep antisémites dont la
petite ville <ie Beiresteeko, à 7 milles de
Bredy, aurait ' été lie théâtre. Dimanche» à
l'occasion vie la foire annuelle, 20,000 pay-
ôarafètaient réunis dans la ville ©t se sont mi»
à proférer des menaces contre les Juifs, et
disant qu'il̂  voulaient les massacrer, comme
à Kichineîf. Les Juifs;, pris de panique, sel
sont1 enfuis; les magasins ont «té fermés. Dejî
centaines de1 Juifs quittent la ville.

LONDRES, 9 juin. — Une note communi-
quée aux journaux entrevoit la possibilité
d'un© expédition contre les tribus dep Landi,
dans l'Est Africain britannique. Ces; indigè-
nes  ̂ qui habitent un pays très accidenté,, à
quelques millep du chemin de fer de l'Ou-
ganda,, et à 40 milleis du lac Victoria, s'oppo-
sent à la construction du chemin de fer.

WASHINGTON, 9 juin, — L'escadre am(?-
rj eaine de l'Atlantique a reçu Tordra d'aller
à Valparaiso, le consjul des Etats-Unis dans
cette . ville ayant annoncé au gouvernement
que la situation n'y esJt pas satisfaisante.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 5 au 8 juin 1903
Recensement de U population en Janvl«r I . m8

1903 : 37,887 habitants ,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

l_ Vaia ___. __ __.nRes
Hammerly Charles-André, filg[ dç Charlefef-

Abram,L agriculteur, et de Marie' née Gaf-
ner,! Bernois.

Schwob Paul-Théodore, fils de Is(aac,, négo-
ciant,, et ."3e Rose née' Ruej f^ Français!.

Nicolet Jeanne-Fernande, fill© de Albert, gra-
veur, et de Françoise-Fepnande née Bengue-
reMit-Perroud, Bernoise.

Allenbach Louis-Albert, fils d© Jules-Auguste^
faiseur! de ressorts, et de Anna-Maria Pré-
tot né© Schori , Bernois..

Derendinger Rosa Héléna, fille de Adolf, ma-
chiniste, et de Margarjtha née Urfer, So-
leuroise.

Sommer Martha-Léa, fille de Isaak, cultiva-
teur, ©t de; Léa née Geiser, Bernoisfe.'

Robert-Nicoud René-Willy, fils de Louis-Henri,
faiseuit de reporte, e£ de Lina née Bsertechi,
Neuchâtelois.:

Marchand André, fils de ErnesUrAlexandre,
graveur, e,t de Marie-Emma née Wintschy
Bernois.,

Robert Pier_re-He'nri, fils de Pierre-Ernesfy
horloger, et de Olga-Augustin© née Pécheiur,
Neuchâtelois et Bernois,.

Monnier Yvonne-Gilberte, fîllef de Charles-0s>-
car, peintre ©n cadrans, et de Marie née Al-
lenbach, Bernoise.

Rabus Frlitz-Alî, fils de Louis-Frédéric, émail-
leur, et d©. Wilhelmine née Blaser, Badoi^,

Promenées de mariage
Jacot-Guillarmod Louis-Albert, mécanicien,

Bernois et Nepchâtelois^ et Beuchat Louise-
Marie-Mathilde, Bejrnoise.j

Gerber Louis-Albert, photographe, Bernois^ el
Rinsqz Marie-Louise, lingèrei, Vaudoise.

Vizade Légei^Charles, négociant, Français^ el
Fantino né© Bossbne't Stéphanie, Italiennes

Deillon Antonin, caviste, Fribourgeois,, et'
Foriiihelet Adèle-Emma, Bernoise., , ,

Mariage* civils
Liechti Christian, commiŝ  et Frank Marie,

tous deux Bernois,
Delïmoge Charles-André, commis;, Genejvoii^

et Perrenoud Bertha, ser tisseuse, Neuchà-
teloise.-

Ritz Johann, domestique, Soleuroisj, et Ernl
Lina,, horlogère, Lucernoise.

Junod Arthur-Ernest, horloger, et Junod née
Leuba Angèle, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Berthoud-dit-Gallon Pieir^David-Henri, im-
primeur, Neuchâtelois, et Weibel Marie, re-
passeuse en linge, Bernoise.

Tissot JulesrAchille, remonteur, Genevois, et
Ducommun d t V iironlaurencî-Faul'ite. de-
moiselle, de magasin, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24985. — Grimm Rodolphe, fils de Rudolf
et de Marie née Maria, Zurichois, né le 15
août 1902.

24986-^ Dunand Marguerite-Antoinette, fille de
Joseph-Léon et de Marie-Victorine Péron,
Genevoise née le 24 mai 1902.

24987. Beriincourt Charles-Armand, époux de
Emma née Jeanneret-Grosjean, Neuchâtelois
et Bernois, né le 9 février 1858.

24988. Enfant féminin mort-né à Jules-Ar-
thur Matthey-Junod, Neuchâtelois.

24989. Lini Ernesta-Maria-'.rrances:a, fille de
Paolo-Desiderato-Antonio et dt Teresa-Mar-
gherita-Castagno née Mantelli, Italienne, née
le 17 février 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Eviter les contrefaçons I
L.'Hématoff'ène Hommel n'ois ? ni en

I forme de pilules n! en forme de poudre ;
i il n'est fabriqué qu'er forme liquide et
I n'est véritable que se t'.ouvaut en flacon*
j portant le nom „ Hommel " incrusté sur le

H verre même. ._____«_____«__ _________» 4916-10*

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



Un j enne homme re£iiepS£
connaissant les travaux de bureau et ex-

E
éditions , demande emploi de suite, soit
ureau ou magasin. Certificats à disposi-

tion. Prétentions modestes. — S'adresser
par écrit sous J. R. 8284, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8284-1
Djniannnnn de boîtes or cherche place de
rilllbûCllûC suite. — S'adressar rue du
Progrès 9 B, an 2me étage. 8325-1

Rfllïl lïnfpill ' cylindre demande place pour
lltlIlUlitcUI apprendre à remonter le
genre Koskopf. 8248

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

PinicCDlKfl Une bonne finissseuse de
1 llllbOCllùC. boîtes or, pouvant faire le
léger, demande place de suite ; à défaut
Eour tout autre emploi. — S'adresser à
Ille Huguenin, rue Fritz-Courvoisier '17.

8204

IniirnaliÀPP Une Jeune personne se
UU U 1 11U.11C1 c. recommande pourdes jour-
nées pour tout faire. — S'adresser rue du
Nord 159, au sous-sol. 8259
____________g__o___n ¦nni__ iwi^wi_rj__riv____________ft__^__________________c«-eM_aBa___H

ft pmnnf pnp ®a demande un b°n &&-
l/GUlUlllCUl . monteur, connaissant bien
les engrenages pour pièces 11 lignes; as-
sidu au travail. — S'adresser à M. A. Thié-
baud, rne de la Charrière 97. 8319-1

p 113 y nnn Un bon ouvrier graveur sur
UldiCUl . argent, régulier au travail,
est demandé de suite à l'atelier de M.
Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20.

8311-1
A nniiînffjp On demande une bonne
nobtlJclUC. assujettie pour la lingerie.
— S'adresser rue du Parc 17, au rez-de-
chaussée. 8277-1
I nnnpnfî On demande un jeune homme
iippi Cllll. hors des écoles, ayant reçu
bonne instruction, comme apprenti de
burean. 8276-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I nniiûnti On demande de suite un ap-
AJIJJl Cllll. prenti boulanger. 8267-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûîm onfû On cherche de suite une
OCl IdUlC. jeune fille pour aider au mé-
nage. Bons traitements assurés. 8274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T piiTiQ fllln On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
à M. G. Balmer-Gurtner, restaurant des
Joux-Derrières, près La Chaux-de-Fonds.

8295-1

iPilF"" IflamUre. chambre bien mei.-
blte à monsieur tranquille , située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. . 8300-5*
fana A louer , pour juillet prochain,1/fl.ïC. une grande cave bien éclairée. —
S'adresser rue de l'Envers 10. 8272-2

A lflllPP de su'te ou Pour St-Martin ,
IUUCI bel appartement au soleil ,

4me étage, de 2 et 3 chambres, ' alcôve,
gaz à la cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au ler étage. 8265-2*

A l  m im» pour St-Marti n 1903, rueIUUCI Léopold - Robert 74, en
lace de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installe. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neut sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTENBRAND , architecte , rue Alexis
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-5*
Appartement. feï^SIÏÏE
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situé au so-
leil. Prix i &Sjr 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
14-B. 8020-5*
T Artpmpn f A louer, à des personnes
UUgCUlCUl. tranquilles et solvables , un
peti t logement de 2 pièces. — S'adresser
rue du CoUège 8, au 2me étage. 7839-7*

J T ftlllj]) de suite ou pour époque â
tt llUUIJll convenir, dans maison mo-
derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

Ufl EppiPl6D1611l Sine et dépendances,
à 675 fr.
Un hol atolio p d'environ 50 m', avecUU UCl aiCUCl bureau et doux autres
dépendances. 625 fr. ; eau, gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 7126-8*

A lflllPP Pour St-Martin 1903, un ler
lUUCi étage bien exposé au soleil ,

composé de trois grandes pièces* corridor
et dépendances. 7133-12*

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

A lo i lPI '  pour St'GeorQes 1904,xi luuci dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45, au rez-de-chaussée.

1607-37*

RA7-rifl.pli3iic_ e£ o A Iouer de suitenc_6-UC-l/lla.UûùCC. ou pour époque à
conveni r, un rez-de-ahaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-14*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ï.OffPmPnfs A louer pour St-LjUgCUICIJ lÎJ . Martin et pour
le 1er juillet , de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois. 7302-21*
À lflUPP de su^ 'e ou Pour époque à

IUUCI convenir : Un magasin avec
ou sans logement : un petit logement
d'une chambre et cuisine. 12531-28

Pour St-Martin : plusieurs logements
de 4, 3 et 2 pièces. — S'adresser à M. Al-
bert Barth , rue D.-Jean-Richard 27.

I Arfûmpilfo A lour- Pour St-Martin,
UUgCUlCUlO. appartements modernes

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

ments.
S'adresser chez M. C. Pellegrini, rne de

la Paix 47 et 49. 7614-1
ï ,fl(}pmùnt(j A louer| pour St-Martin
tiugcilict lto. 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. 8327-1

ï flrfPIUPnf Ç A louer pour époque à con-
UUgClUCUll}, venir, logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à la Brasse-
rie du Gaz. 794H-1

rhaïïlhrP A louer rue Léopold-P.obert
UllalllUl C. n° 26, une chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26, au 3me étage. 8283-1

PhflïïlhPP A louer de suite une joUet/'lldlUMl C. chambre bien meublée, à
monsieur honnête et de toute moralité. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage, à droite , 8179-1-

rhpmhPP A l°uer u 1̂ chambre meu-
UllamUlC. blée, indépendante et au soleil
à un monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-B, au 2me
étage. 8270-1

rhamhPP A louer de suite une cham-
UlltUllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée
à droite . 8297-1

flhamhPP ¦*• 'ouer> * demoiselle ouUJitllllUlC. flame de toute moralité, une
jolie petite chambre meublée, exposée au
soleil et absolument indépendante. — S'a-
dresser chez M. Paul Baillod, rue du Pro-
grés 11. 8320-1
Ifiariae in A louer, pour le 11 novembreUlUgaolU. 1903, où époque à convenir , le
magasin avec devanture, maison rue St-
Pierre 4, côté rue de la Serre. — Prix très
modéré. — S'adresser à M. Ducommun-
Banguerel , rue St-Pierre 1. 7501
Cnnn OA] A remettre pour le 11 novem-
Ûullo 'oUl. bre, un sous-sol d'une cham-
bre et une cuisine , situé rue de la Paix 47.
Prix 17 fr. — S'adr. chez Mme Racine-
;Ebi, rue de la Paix 49. S181

I fldPTTlPnt A louer, dès maintenant
UUgCUlCUl. ou p0ur st-Martin , un grand
et beau logement de 4 chanibres et corri-
dor éclairé, bien exposé au soleil , près de
la rue Léopold-Bobert , au centre des af-
faires ; eau et gaz installés. 8069

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦ 

* 

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUaUIulC. bre non meublée, avec part
à la cuisine. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage . 8203

Thamh PP louer une chambre ineu-
VJUdlUUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Place de l'Hôtel-
de Ville 1-A, au ler étage. 820 1

Phamh PP ^
ne i°''e hambro non meu

UUdlUUl C. blée, est à louer au centre do
la ville. 8190

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Thamh PP A louer une chambre bien
UUdlUUlC. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaiUan t dehors. —
S'adresser rue du Doubs 189, au ler étage,
à gauche. 8187

Phamh PP  ̂ l°uer de suite» de prefé-
vllaUlUlC. rence à un monsieur, jolie
petite chambro meublée et indépendante.
— S'adres. rue du Parc 82, au 1er étage ,
à droite. 8227

TpanQmiÇQl'flTl A louer une fenêtre
11 uilJUlloolUll. avec transmission ins-
tallée pour une ou deux places. — S'a-
dresser rue de la Placo-d Armes 2, au
1er étage , à droite. 8260

RÎPVP lpff p  ̂vendre à de bonnes condi-
Dltj blCllo. tions une bonne et forte bi-
cyclette t Cosmos » , bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 5400-26*

RiflVflloft û ayant très ueu roulé est à
DlliJl/lCUO vendre pour C20 fr. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourwivsier 5, au ler
étage. 7086-1

fnPahillP •*• vendre , faute d'emploi , une
Udl dUlUC. belle carabine € Widmer » très
Eeu usagée et en bon état. Prix raisonna»

le et au comptant. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 65, au ler étage. 8277-1

Pifl Oft noilf noir, gi-ani modèle, clavier
l ldUU UCU1 garanti iv< ce, cordes croi-
sées , marque « BordorH la meilleur»
connue jusqu'à ce jou*, est à vendre.
Grandes facilités de psi'Jinent. 8332-i

S'adresser au bereau de I'I MPARTIAI..

Avis anx Fabricants
EMBOITEURB sérieux entreprendraient

lépines et savonnettes par séries. Prix
défiant toute concurrence. Travail garanti.
— S'adresser par écrit sous R. M. , 8555,
an bureau de I'IMPABTIAL. 8555-3

K ê
de Ciisineet-leSénuedeJ,*^

Station climato'ri&ue %
a («ChâhiBudsRnlliôen.i^doSïiciino.
35 |MMJgC" — 

^̂  ̂ Ĥ

--_&>>/ -___2î_________5 _̂B3 *^ù. IMff vBrTE-w^ K________E_K____________H_ S___i_K là•c* il _̂W_i_l__m3 _̂n_y^̂ ^̂ LV*&zfff *&&
' I Cours de 50"iî'wi1 jours ol da E mais j

L. 9ro5peclBj a"disporfK°i'- J
8 juillet : Cours d'été (100 jours), 300 à

*00 fr. Cours de 6 mois, 450 à 600 fr.

A VENDRE
porte* en fer à 2 ba t ta n ts, 1 m. 20 X 2 m.
— OlTres à adresser à la Direction des
Travaux publics. 8568-3

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

knie à La Cto-àe Fonds
32, rue Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tons les jour-

naux île la localité , du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales viliers
dn monde. Renseignements. Devis
de Trais et Catalogues À disposi-
tion.

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

g louer pour époque à convenir, prés
Bel-Air, dans 2 maisons de construction
récente, bien situées au soleil , avec lessi-
verie, cour et jardin, six beaux logements
de 3 chambres, corridor et cuisine, et un
premier étage de 2 chambres. 8377-4

1er et 2me étages avec vérandah et
balcon.

Prrix : 500, 520, 530. 050 et 470 fr.

A LOUEE
ponr le 11 novembre 1903

Doubs 9. — ler étage de 3 pièces, bout
de corridor, balcon. 6652-5

Tèto-de-Rang 33. — Tlez-de-ohaussée de
3 pièces, alcôve, avec vérandah, cour et
jardin. 6658

rôte-de-Rang 33. — 2me étage de 4
pièces avec cour et jardin.

rète-de-Rang 37. — 2me étage de 3
pièces, avec alcôve, balcon, cour et
Jardin.

Progrés 8. — 2me étage de 2 pièces et
cuisine au soleil.

Eet 6. — Bez-de-chaussée de 8 pièces et
cuisine. Prix fr. 520. 6654

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

A IVI -Piaget 45. — 3me étage de 8pièces,
ailcôve, balcon, avec buanderie. 6655

Jt-m.-Piaget 46. — Pignon de 3 pièces
et corridor, au soleil.

Oharrière 4. — Sme éf.Tge de 3 pièces,
corridor éclairé. 6666

Bel-Air S. — Pignon de 2 pièces, buan-
derie et cour. 6657

Premior-IY lars 12 b. — 1er étage de 5
pièces avec 2 cuisines et dépendances.F 6658

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

Cartes phototypie
formant CARTES POSTALES

à JLO c.
Sujets dé La Cbaux-de-Fonds et

Environs.

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Avis aa monde écolier s'occupant des
Travaux manuels 1 

- - '-
Â vanrfM P°ar ""'J de d*Part- à tr*8

ICllUl C bas prix, " ï bonnes clarinettes
¦ ¦ en très bon état, dont nne avee étui.
— S'adr, lue de la Ia»ge 6, aa ler étage, à
gauche. 8I78 3

riffodesl
9 L SAmOZ-BERGEON ï
Q Plaoe des Victoires
B Qrand choix de CHAPEAUX Ù
[ garnis et non garnis. 4611 X

S Chapeaux- Modèles ï
Q Fleurs , Plumes, Rubans, 'Soieries Q

Fournitures pour Mo distes m

S Commandes dans le plus bref délai ]
Q PRIX TKôS AVANTAGEUX fi

Installation de Devantures et Magasins
pour tontes branches de commerce.

_̂^J r?\. Installations spéciales pour Boulangeries.

' "**̂  *\_t 
,'̂ »̂ "~"̂  ̂ La plus ancienne maison pour cet article en

t î *̂*0*̂  Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
;?X. ̂  _, _c~—~- déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo7~ —^^m -̂ sition . zà-1791-g 6129-10

< ŝ --̂ -̂ *' Plaques entaillées et autres. Lettres en zinc doré
""""IrfM - >^̂  

Montages de Stores ea tous geans.

'^^^Î  ̂ Suter - Strehler & Cie, Zurich"¦* fabrique mécanique de Meubles en fer

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
La Cham-de-Fonds , Placo KToii-u-o 2, La Chanx-de-Fonds

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

prise si apprécié par nos honorables clients. 125793

TOA&ASXM |
ték, louer.

Pour cause de santé, ua grand MAGASIN moderne à 4 devantu-
res, situé à la Chaux-de-Fonds, au centre des affaires , avec installa-
tion complète, est à louer pour tout de suite ou époque à convenir.
Conditions favorables. — Adresser offres, sous chiffres B. 1894 C, à
MH. Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 8569-i

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Hue du W&AJELC

en bloc ou paj Lots. 237-23*
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE à Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58

WÊ JÊmmmmWtK ̂%mMm\ '̂ V'WÉÈ&BmmtttkmmWÈSÊ SŜ Ŝlf Éàa^ÊàWTSmlmmmm wS«|aBMmflj_Sm{K WwUBEST -df M -ai j î f Ĵ  ~ I^^ L̂ *9^̂ MÊK ŜSmJ ŜBÊÀk *mm\WBBmmmmmmm^̂ *̂  jtfjffl PjJ B'* ĵf AS W È B S. ̂ 66 M T (Ï ÀJ _^m*M Wf ^m̂M m m m W M W ' F ** lN_rXfl^^^Ba^__B

CStHjRAPft >1S

MACHINE A ÉCRIRE
de premier ordre I

munie des derniers perfectionnements. "99
Clavier universel de 84 touches.

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs, Neuchâtel i
Oépût unique pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprimerte-Lfbrairle-Papeterle

I -  jL  Courvoisier -
PLACE DU MARCHÉ PUCE DU MARCHÉ

PASTILLES pectorales BUHLMâMl
les plus efficaces 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 BEGHIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 4 fr. et 1 fr. SO.
En vente à la 17566-51*

Pharmacie BUHLMANN
Hue Léopold-Robert 7.



Agence générale de Pompes funèbres
OUVERTURE D'UN GRAND MàGÀSIN SPÉCIAL DE COURONNES MOBTUAIKES
H-1825-Q en tous genres et à tous prix 8415-3*

#•# Toutes fournitures pour funérailles &$®
Grand et beau ohoix de CERCUEILS toujours prêts à être livrés

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

HT LM fermantes et démarches pour inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence "Wtl
f̂flffi JftflfiqyretwfH'nimffia'ffl  ̂ i yi.iiii i min..inwirnm n -mimiuimM

Les Timbres-Impôts
DB LA

Commune fle la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-aprés :
MM. R. Hœfeli A Cie, libr., L^Rob. 18BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27,
MM. Fuog-Wsegeli ,tab. Pla" H.-de-Ville6.

Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4.
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1.

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

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

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

E. Bachmânn, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.

Boucheri e Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Suc. de Consoinm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A- Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

JeanWeber, épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Gonsommatiou , F.-Courvoisier 20.
¦_______________¦ _____ ___________________ H m, l_____JM___UI m HIWIUl

¦ ¦ • 39 ans. bonne occupa-
ttlAflCÎAIlP tion et petite for tune ,
i ï lwài iMvUl désire faire la connais-

sance d'une DEMOI-
SELLE, âgée de 34 ans ou au-dessus, de
religion protestante , honnête , connaissant
bien la tenue d'un ménage et la couture.
Discrétion absolue. 11 ne sera répondu
qu'à lettre sérieuse. — Ecrire en donnant
renseignements utiles, sous M. E. H..
Poste restante , Couvet (Neuchâtel).S575-2

A vendre
un potager usagé , dans un excellent état
d'entretien. — S'adresser à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-PierrelO. 8574-1*

A LOUER
pour le 30 avril 1904

JOLIS APPARTEMENTS de 3 et 4 piè-
ces, corridor , chambre de bains, bien ex-
posés au soleil. Cour, jardin d'agrément.
Eau, gaz et buanderie. Prix modérés. —
S'adresser rue deTète-de-Rang 33,
tous les jours de 1 à 2 heures de l'après-
midi. 8015-5

A louer pour le 1er juillet ou
époque à convenir, un maga-
sin avec une belle devanture
et arrière-magasin. Convien-
drait aussi pour bureau. L'a-
gencement est à vendre.

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie, MAISON
BANQUE FÉDÉRALE, rue
Léopold-Robert 48. 5871-21*

pour le ler Novembre prochain , dans une
maison moderne située rue de la Char-
rière 57, à proximité du Collège de la
Charrière et du tram, un

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

Pour la même époque , plusieurs beanx
logements de 3 et 4 pièces avec vérandah,
bien exposés au soleil «ont à remettre. —
S'adresser pour tous renseignements, au
hureau Jean Crivelli, architecte, rue
de la Paix 74. 8191

AUTOMOBILES
GARAGE

Les personnes disposées à confier leurs
machines à un professionnel, en garage
et entretien, comme aussi en réparation ,
sont priées de bien vouloir écrire sous
initiales N. 8257 K„ au bureau de 11M-
MOTU!» S*07

n r Vient d'arriver. Réveils,
H O UÛl Iv  cabinet sculpté. Haute
SîOl i) ! lÛi  nouveauté. Prix modi-

que. - Ed. Jeanneret,
rue du Doubs 137-BIS. 7576-12
BSHB_KlM__S________a___KE9i_HE_____________BM______________________ B_____________ B

Puni ni K lj ne fiallle demande place de
INMnJUlfli suite dans un comptoir , pour
la rentrée et la sortie. Prétentions modestes.

S'ad. au buVeau de I'IMPARTIAL. 8558-3

Unnnl pnn connaissant l'anglais, hollan-
MV/llûlcul ,jajs ( allemand , polonais ,
tschèque et françai s, cherche de l'occupa-
tion. Prétentions modestes. 8554 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno dpmni«oIIo parlant lea deux lan-
UUC UUUlUl o CUC gués, au couran t de la
fabrication d'horlogerie, ainsi que de la
machine à écrire, cherche place de suite
ou à convenir. — Adresser offres sous
IA, 3., 8535, au bureau de I'IMPABTIAL.

8535-3

PpmAji fû l ip  Bon remonteur, connais-
ilOiliUll LCUl . Sant bien les échappements,
demande à faire des remontages d'échap-
pements , engrenages, décottages, etc. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 8561-3
rj n î n n n n n n  Une finisseuse de boîtes or
riLUt SaCUaC. cherche place de suite ; à
défaut , on prendrait des finissages à la
maison. • 8539-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lAnmrm fn r f p n  Un jeune homme, dési-
1/ClUUUlClgCD, rant se perfectionner sur
les démontages et remontages , cherche
place comme assujetti. —S 'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage. 8542-3

Uno dpï ï infc p l lp  sachant les 2 langues
UllC UCUluloCllC, et connaissant la vente
oherche place pour un magasin quelcon-
que. 8577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vfilnntf l iPP Jeune ûlle. 16 ans, de la
lUIUillttllc. Suisse allemande, de bonne
famille, cherche place dans un ménage
d'ord re pour aider aux travaux d'intérieur
et apprendre le français. Vie de famille et
bon traiteinentexigés. —S'adresser à Mme
Sutter-Zing, rue des Tourelles 37, au ler
étage. 8564-3

Commissionnaire. S °̂ rS^n
p&

15 ans , libéré des écoles, comme commis-
sionnaire ou autre emploi ; logé et nourri
chez son patron. 8573-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnuan f o  Une servante demande place
Dol i UllIC. p0ur ie courant du mois de
j uin. — S'adresser à Mlle Stéphanie Pa-
ratte chez M. E. Zuretti , entrepreneur,
IVolrmont. 8576-8

Innnn flllo cherche place de suite comme
dCUUC UllC fille de chambre. — Sadres-
ser à la Teinturerie Bayer, rue du Col-
lège 21. 8567-3

Ionno  flllo cherche place de suite com-
UGUUO MIC me bonne d'enfants. — S'a-
dresser rue St-Pierre 14, au 4me. 8518-3

Un jeune comptable ^SAt
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
sous chiffres F. S., 84*22, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8422-2

Fondeur-dégrossisseur tocrieKs
de la fonte demande place pour époque à
convenir. 8446-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnntîeCOllCO entreprendrait des sertis-
Ùul UooCUûC sages moyennes. Ouvrage
prompt et soigné.

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

volu mes de l'Exposition de Paris. 8405-2

¥*ifll#) Parlant allemand et français,
a MIv connaissant tous les 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 8321-2

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

A la même adresse, on demande dn
linge à blanchir à la maison. 8459-2

Pnm Tlfnhlo Dans un bureau de la ville,
VJUllip iClUlC. on demande un comptable.
On donnerait la préférence à une personne
ayant travaillé dans une étude d'avocat ou
de notaire. 8537-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nCOlliotti On demande un jeune hom-
iioûllj çlll.  me pour finir de lui appren-
dre les remontages et démontages.
— S'adresser rue de l'Industrio 9, au_ 2me
étage, à gauche. 8547-3

PftP/innnioP <-)n demande de suite un
UUI UU111UC1 . bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser chez M. Ch. Devin, maître cor-
donnier Ronan (Jura Bernois). R556-3

DAnlnnrfnn On demande un bon ouvrier
DUlUuilgCl ¦ boulanger connaissant un
peu la pâtisserie. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser à la Bou-
langerie rue du Marais 16, Le Locle. 8546-3

riAmPÇfinilPlî ^n demande de suite ou
_ UUmCùl l l |Uco ,  pour époque à convenir,
deux bons domestiques sachant voiturer,
logés et nourris chez le patron. — Adres-
ser les offres avec prix sous K. 8560, M.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8560-3

vJp i 'Va î ltp On demande une personne
OCl ïttllLC. honnête et active sachant
faire la cuisine. Entrée de suite. — S'adr.
au Café de Tempérance, Place Neuve 12.

8549-3
Tpiino flllo On demande une jeune fille
UCUllC UUC. entre ses heures d'école,
pour garder un enfant et aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Pont 19, au
2me étage, à droite. 8571-3
ïpnnn fllln On demande une jeune
u CUllC UllC. flile pour faire les commis-
sions et s'aider au ménage entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 74,
au 2me étage. 8526-3

ToilllO flllû 0° demande pour entrer
UCUUC UllC. de suite une jeune lille
pour aider au ménage et dans une petite
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez Mme A. Schiele,
rue du Nord 48. 8528-3

Eémonteur-Reinontenr. JBtZ
briquant ia montre de précision en calibre
spécial, cherche un ouvrier démonteur-
remonteur au courant du travail soigné.
Travail lucratif et agréable assuré. Des
certificats de capacité et de moralité sont
exigés. — S'adresser au bureau de I*IM-
PARTIAL 8487-2
PAIÎÇQPIKPÇ ®n demande de suite 2
rUllOuCUuCu i bonnes polisseuses de bot-
tes argent. Transmission. 8445-2
^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P nniTnn fn On demande une honnête
001 ittUlo. jeune fill e connaissant les
travaux du ménage. 8454-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnunn fn  On demande pour tout de
ÙCl lulllCi 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., B., 8457, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8457-2

VnlflîltflÎPP <-)n demande pour Zurich
lUlUlllallC. une jeune fille sérieuse et
active pour s'aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8'i56-2

Saruanf A 0n demande p° ur
OCl va.*zUJa ie, environs de
Paris, du 1er juillet au 30 septembre, une
jeune fille honnête, connaissant tous les
travaux de ménage et sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages : 40 fr.
par mois. Voyage aller et retour payé. —
S'adresser chez Mme Jules Sandoz-Borel,
rue Neuve 2. 8489-2
Ip llllP flllp <-)n demande une jeune tille
(ICUUC llllC. libérée des écoles, pour ai-
der dans un atelier. 8447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iiiiiii Jïïrïïir
et ayant surtout la pratique dans la petile
pièce, est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. PLCAE D'AVENIR —S' a-
dresser, sous chiffres X. X. 8067,
au bureau de I'IMPARTIAL 8067-2
¦wm ^̂ rl iiM .. ¦.--W---WWM—w ,

A lflllPP ' un Pet" ménage, pour tout
IUUCI de suite ou époque à convenir ,

un très beau sous-sol bien exposé au so-
leil , composé de 2 chambres, cuisine el
dépendances. Prix 25 fr. par mois. 8572-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmonf A louer Pour le n novem"IlU gClUcUl. bre, à des personnes tran-
quilles, de préférence sans enfant, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances ; eau
et gaz installes. Suivant désir, la maison
serait à vendre. —S'adresser rue du Douze-
Septembre 6, au ler étage (Bel-Air). 8538-3

I ftdomont A louer Pour le 1er j uillet ou
JJUgvlllCUU plus tard , un logement de
trois ou quatre chambres, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Bonde 11, au magasin. 8534-3

f.hflPPipPP R7 à louw desoite ou pora
UUall lCl C 01, Saint-Martin, un grand
LOCAL de 15 mètres de long sur 5 mètres
de large, pouvant être transformé au gré
du preneur (45 mètres de terrain pour dé-
gagement) ; conviendrait pour menuisier,
charpentier, etc. ; plus pour Saint-Mar-
tin , un logement de 3 pièces et cuisine.
_ S'adres3er rue Numa-Droz 62. 8536-6

Phnmh Pû A louer ds suite ou époque
UllulllUl C, à convenir, une joliejtcham-
bre, au soleil, indépendante, et nou-meu-
blée. Prix, 10 Tr. par mois. — S'adresse
rue Alexis-Marie Piaget 69, au 2me étage,
à droite. , 8543-3

P/tlî imhrA A louer de suite, une belleullalllUl o, grande ebambre non meublée,
à des personnes tranquilles. — S'adresseï
à Mme Marthaler, rue du Parc 90, au Sme
étage. 8533-8

fihaiïïhPP A louer de suite une cham-
UUdlllUl c. bre indépendante, meublée ou
non. — S'adresser rue des Terreaux 23, au
rez-de-chaussée. 6565-3

A la même adresse, on demande des
avivages.

rh amhflo A. louer de suite une beUe
UUdlllUl tî. chambre meublée. -S'ad. rue
Numa-Droz 96, au 4" étage à droite. 8578-8

Â T ina r f p mon t  Pour St-Martin ou pour
Uppdl IClllCUl. époque à convenir, à
louer un bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, 2 alcôves et dépendances, situe aux
Arbres, près de l'arrêt du tram. — S'a-
dresser aux Arbres. 84ft4-5

A n n a n t o m o n f  à louer de suite ou pour
APPUI ICWClll piUs tard , au ler étage,
4 pièces, corridor, alcôve, caves installées,
situé rue de la Promenade. 841-1-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnpn dans le quartier de Gibraltar,IUUCI p0ur le 11 Août prochain, pe-
tit pignon de 2 pièces. — Pour St-Mar-
tin 1903, un premier étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 8427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour St-Georges 1904, un pre-
IUUC1 mler étage de 6 pièces et

cuisine. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 13, au ler étage. 8425-2

ÀnnUPIPmPnt Ensuite de circonstan-
ttyjJQJ IClllCUl. ces imprévues, à louer
pour le ler juillet prochai n 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'adresser dès 2 heures
après midi, rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 8J82-3*

AnnflPtpmpnt A ^uer, dès mainle-
ivyj Jdl IClllClll. nant ou en St-Martin , un
bel appartement de deux grandes cham-
bres a 2 fenêtres et d'une a une tenh.ee.
Corridor, belles dépendances, cour, gaz,
eau , et selon désir, électricité. Maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser Case
postale 1081. 8281-2

Pj r f n p n  A louer de suite Jun pignon de
l lgUUU , 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-E, au rez-de-
chaussée. 8399-2

f hfllî lhPP A l°uer une J°''e chambre
VmLlUUlC. meublée et exposée au soleil ,
à une personne t ravaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au Sme étage,
à gauche. 8406-2

fihflmllPP A l°U8r une chambre indé-
UlldlllUI C. pendante, meublée et au so-
leil, à un ou deux messieurs solvables et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée. 8419-2

Pli a nihrP A i°uer de suite, à un mon-
UUaUlUlC. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8004-2

rhamhPP A l°uer * proximité de la
UlldlUUl C. Gare, une jolie chambre bien
meublée, à une personne honnête, et tra-
vaillant dehors. 8410-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhflmhPP A l°uer de suite une cham-
UlldlUUlC . bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie n* 25, au 2me étage à
gauche. 8430-2

PhamhPP A l°uer de su'te une belle
UUdlllUl Ci grande chambre, non-meublée,
indépendante, toute exposée au soleil et à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Puits 9,
au Sme étage, à droite. 8148-2

Phamh PP A remettre de suite, à une
UUdlUUlC , personne d'ordre, une très
jolie chambre. — S'adr. rue A.-M.-Piaget
n" 81, au ler étage, à gauche, prés du
Stand (halte du Tram.l 8420-2

Phamh PP A l°uer une beUe chambre,
UlldlliUlC. bien meublée, située au so-
leil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80. au
3me étage. 8458-2

Phamh PP A l°uer chambre non meu-
UlldlUUl Ci blée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 99, au 3rae
étage , à droite. 8299-2

On demande à louer ?a°£ il &?£
gement d'une chambre et cuisine, situé
rue Fritz-Courvoisier ou Place-d'Armes.
— Adresser les offres sous M. B., 8223,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8223-0

On demande à iouer d%TmbrT
meublée pour y travailler. — S'adresser
Far écrit sous Y. V., 8192, au bureau de

I MPARTIAL . 8192-0

On demande à échanger fërfVux
places contre un à une place.— S'adresser
rue de l'Envers 35, au ler étage. 8550-3

On demande à acheter £.\poot
ou
siT

d'occasion et en bon état, avec accessoires.
Payement comptant. — S'adresser chez
M. Zanoni, cordonnier, rue des Moulins 3.

8559-3

Rnutûi l l o c .  On demande à acheter desDUUlcllloa. BOUTEILLES et LITRES
vides. — Adresser les offres sous A. B.
8570, au bureau de I'IMPARTIAL. 8570-3

On demande à acheter ^ËE^un potager français à 2 ou 3 trous. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au 3me
étage. 8465-2

Fl l ta i l lP  ^n achète constamment de la
rUldlllCi bonne futaille. — S'adresser
de O à l O ' / ,  h. du matin à M. GotUieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-155*

Un rfnnn  CDD vins et spiritueux , rue
uUgCllC TEiIl , du Parcl ,toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 8627-229

On demande à acheter BîfflS5t
état, une armoire i 1 ou deux portes, sa-
pin verni, avec un tiroir. — S'adrtsé*
rue du Parc 90, «n ler étage, i gauche.

8304-1

On demande à acheter Vaî/â »
place, avec la literie, le tout en bon étaT
— S'adresser rue de la Promenade 6, an
1er étage. 8323-1

Bicyclette de dame. 4fflSi££
état. Prix modéré. — S adresser rue de li
Loge 8. 8541-8

Â VPniiPP une bioyclette très peu uaa-I CllUl C gée, prix très modéré. —S'adresser rue du Premier-Mars 12 A , au
Gafé. 8553-8

Solde d'Etoffes. *££»&
que une cenaine quantité d'Etoffes clal-
rea pour Robe» d'Eté, depuis 80 c. le
mètre. 8315-6
fl l'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

À VPnrfpp un arche' B adoucir les res-ICUU1C 80rta. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, an 8me étage. 8552-8

A upnflp o pour cause de santé une bi-1CUUJ C cyclette Rambler , modèle
1901, peu usagée. Prix, 180 fr. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, rue du Parc 93,
entrée rue Jardinière. 8506-8

& VPIldPP * très bas Prix un joli «no-ix i KUUI ç 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'adressar
rue des Fleurs 2, au ler étage. 81555

4 VAnrl i'A 'aute d'emploi, une£\ V CIJ UI C bicyclette moder-
ne, remise complètement à neuf ce prin-
temps Prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au 1er étage, à droite.

8423-2
yâlno A vendre d'occasion deux bicy-I ClUo, clettes , dont une neuve n'ayant
jamais roulé et une usagée. Bonne occa-
sion. — S'adresser à M. A1' Sandoz, rue
Dr Bourquin 1.

A la même adresse, à vendre un bugrle
SI-B . 8411-2
A upnHl ' p plusieurs beaux volumes re-
n. ICUUIC Jiures riches, un potager peu
usagé n» 11, une chaise d'enfant formant
lit. — S'adresser rue Léopold Robert 82,
au 4me étage. 8460-2

A VPIldPP 3 bonnes chèvres à lai t etn. I0UU1C une chevrette. — S'adresser
rue de la Prévoyance 100. 7949 1
A VP11 ffPP un 1)roac 'i neuf , à 6 places ;il ICUUI C prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. A. Messmer, rue du Gol-
lège 21. à l'épicerie. 7883-0

A VPlldPP un *ort c^
ar à brancards,

ICUUIC très peu usagé. —S 'adiesser
aux Roulets 202. 8202-0

PpPlill ^'manche , un portemonnaie
I CIUU contenant 56 fr. — Le rapporte r
contre récompense, rue des Fleurs 9. au
rez-de-chaussée. 8'i73-2

Pprdll un P^riemonuaie en cuir rouge
I C I U U  renfermant une certaine somme.
— Le rapporter , contre récompense rue
du Parc 73. 8108-8

PPPlIll samec" soir ' une canne bambou
1 CI UU pommeau argent , décoration chi-
noise. — La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 8514-2

Ert op o un jeune chien jaune et blanc
Ugttl 0 raceSt-Bernard , queue à panache,
avec collier sans nom. — Donner rensei-
gnements au bureau de I'I MPAHTIAL . 8121-1

TPflllvA " boites de montre. — Les
11UUIC réclamer rue Fritz-dourvoisier
29-A , au 2me étage. 84t>6-2

reille: el prie:, ear vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV . 13.

Madame Elise Seiter et sa fille Hélène ,
à Heidenlieim , Monsieur et Madame Char-
les Seiter et leurs enfants , àWeissenbach ,
Monsieur et Madame Ernest Seiter et
leurs enfants , à Feuerbach , Monsieur Au-
guste Seiter à La Ghaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame . Schrag-Sbiter et leurs
enfants , Monsieur et Madame Konold et
leurs enfa n ts, Monsieur et Madame Mauss-
len et leurs enfants en Allemagne , Mon-
sieur et Madame Lseser, MademoiseUe
Emma Lœser, Monsieur et Madame An-
ton Scholl-Laeser et leurs enfants à Zolin-
gue, ainsi que les famiUes Oswald , Meyer,
Rau et Grœzinger , en Allemagne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en leur cher
époux , père, ûls, frère, beau-frère, oncls
et parent ,

Monsieur Georges SEITER
que Dieu a retiré à Lui , lundi , à 9 '/» heu-
res du soir, dans sa 45me année, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 juin 190..
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 11 courant i
1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel-
de-ViUe 1-A.

Une urne funéraire , tera dépotéi devant tr
maison morluaire.

Le présent avia tient lien de lel*
très de faire-part. 8563-S

Les membres des sociétés suivantes :
La Prévoyance des Ouvriers horlo-

gers. La Prévoyante. La Vigi lante , la so-
ciété de chant l'Union ohorale, les Deut-
scher HOIfsverein et le Nénuphar sont
priés d'assister, j eudi 11 courant, à 1 h.
après-midi, aa convoi funèbre de Mon-
sieur Georges Setter, frère de Monsieur
Auguste Seiter. leur collègue. 8562-t
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éTUDE NUMA ROULET AVOCAI
Rue de la Côte 6

XJ 3S LOCLE
AFFAIRES CIVILES, COMMERCIALES ET PÉNALES

REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUMAUX
TRANSACTIONS, CONSULTATIONS JURIDIQUES

REPRÉSENTATION DANS LES FAILLÎTES
POURSUITES ET RECOUVREMENTS AMIABLES

GÉRANCES DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
8452-2 ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS, ETC

B 

Installations de Gaz
pm l'éclairage et l'industri e

Cuisine au gaz

(Réchauds et Motaeerà
des derniers systèmes

Lustres, lampes, appliques

Devis gratuits sur demande

Spécialité : VéritaWes fines kw
Sèb. Hrunsetiw l̂eir

Entrepreneur
40, RUE DE LA SERRE 40

TÉLÉPHONE 2100- 8 TÉLÉPHONE

Demandez dans les. Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boulangeries , Commerces de thés, etc., les

Médaille d'or 11867-13
Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chanx-de-Fonds

— TET BT__iJI__-»3^C__» __Kr3____! —

TUYAUX pour arrosage
garantie pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7678-3¦ 

CHIUTI-DE°FONDS J I onstroffRue Léopold-Robert 41. V' tU"U U U "

^̂ ^
à S URS éE,̂ ^̂

I îfLessiveuses.Potegersf
g j£^âi==^Calorifères ei 15

\!55tttf«ALEÀ BERÏÏf]

A %®m&k
pour le 23 Jnin prochai n , un beau lo-
cal bien éclairé au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme atelier ou en-
trepôt. Eau installée. — S'adresser à M.
Henri Vuille. gérant, rue St-Piene 10.

7843-5*

Maison à vendre
A vendre aux abords immédiats de la

ville , dans le quartier nord-est , belle pe-
tite maison neuve, très bien construite ,
avec 4 logements modernes, lessiverie, cour
et jardin . Eau et gaz installés. Rapport
net : 80/0. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser Case postale 89. 8317-5

EMAUX
Les Fabricants d'émaux sont priés

de donner le prix le plus ba*. pour émaux
ordinaires, par combées de 100,000, 21 li-
gnes; il faut du bon marché. Pressant.
— S'adresser sous initiales C T. M.,
8531. au bureau de I'I MPAKTIAL. 8531-12

Chef-Ouvrier
Une ancienne et importante fabrique de

boites d'or de la localité demande, pour
visiter la clientèle et diriger ls. fabrication ,
nn chef-ouvrier sSrieux et capable sous
tous les rapports. Inutile de se présenter
sans preuves absolues de capacité et de
moralité. — Adresser offres sous chiffres
V. 1878, C, à l'Agence Haaxeuslein
etVoffler, La Cbaux-de-Fonds. 8506-2

bpufiÉi
Une importante maison de la Suisse

française, en Tissu* et Confections,
cherche représentation pour la vente
de ses articles sur échantillons. Bonne re-
mise assurée à personnes sérieuses, acti-
ves, pouvant disposer d'un peu de temps.

Envoyer les offres par écrit sous chif-
fres B. 4857. S., à Tissus «t Confec-
tions, à l'Agence de publicité, ilaasen-
atein et Vogler , A—.ioha.el. 8161-1

La Fabrique

Lipmann Frères
de Besançon

engagerait tout de suite un bon acheveur-
termineur, pour la boite d'or et d'ar-
Î;ent. Un bou lanternler pour pièces cy-
indre 11 et 18 lignes. Un bon lanternler

pour grandes pièces ancre. Inutile de se
présenter si l'on ne peut donner de bonnes
références. a-1870 a 8D02-2

On cherche à emprunter
pour tout de suite une somme de

4000 fr. au 5\
avec de bonnes garanties. — Adresser of-
fres sous chiffres S. 1869 C, à l'Agence
Haasenstein et Voglev, à La Chaux-
dc-l'onds. 8501-2

Bureau de Poursuites
et de 7305-24

Comptabilités „ÏÏE3S..
CONCORDATS

Renseignements commerciaux .
Prêts hypothécaires .

| C.-L Robert , 75, r. du Parc
•» Arbitre de Commerte,— Escpert-compta ble

J LA CHAUX-DE-FONDS

m, en pierre

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

Se recomma:ile vivement
J. SCHISUKEK , foulainier-spéeialiste.

7947-9 Hue M a l'Industrie 25.

Domaine k vendra
—o AU Lf'GLE o—

L'Hoirie de M. AW-ed GUYOT. offre
à vendre le domaine i rec forêt qu elle pos-
sède à La Molière, prés du Locle. —
S'adresser, pour visilîr le domaine et trai-
ter à M. LouisGuyo:, au Clos-aux-Vaux.
Locle. 8u8'"2

| Au Saloo Noderae |
5 SALON DE COIFFURE S
D FOUA MESSIEURS V

T Postiches en tous genres, Nattes, X
Toupo .s, etc. El

A GRAND ASSORTIMENT BE Q
t PARFUMERIE Jdes premières marques X

T Poi gnos , Savonrorie , Brosserie X
0 ARTICLES DE PARI8

û &4T Véritable Scbampoing S
américain Q

Ç — Installat i on moderne —

jj Tout serïice est antiseptique. !
Y Se recommande, 4317-30 x

Î Jales MULLER g
Rue Saint-Pierr e 14 Q

Z (en face de la Brasserie Laubscher) jk

Avis aux Fabricants d'Horlooerie !
m

Nons avons ajo uté à notre fabrication , soit Balanciers cylin-
dre, façon vis et Roskopf, on nouvea u modèle de balancier ,
inl iH ' ' '- j .  7«68-3

¦T!3 25419 "̂  
fi |evet^ en Suisse et en divers autres pays, JU nc _\\ a

Il pourra remplacer avantageusement tous les balanciers, soit cylindre,
ancre et Roskopf. — Echantillons à disposition.

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

I f  

oir lÈlm Mprie, ateliers, etc. I

(MARQUE DéPOSéE) pas ds poussiers !
Le système de pavilement de plancher en litosilo n'est pas M

nouveau.
Résultats brillants depuis nombre d'années.

1150,000 mètres carrés exécutés ! §|

.m ytiiiMMIILlPyai Couleurs ignifuges pour 1

(MARQUE DJ_.POS.UE) pG_D.tSS 6t eSCaiiePS. 8469-11 î

CH.-E. PFISTER & Cie LeonMrdstrasse iO, Bâle j
Maison spéciale de fabrication d'articles de construction ignifuge

g Représentés par M. Raoul MAUMARY ,
7, Rue Léopold-Robert, â La Chaux-de-Fonds >

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argen t

LITHOGRAPHIE £. Deekdmann IMPRIMERIE
88, RUE DU DOUBS, 88 1233-s

B. BUYBIi Ê^
successeur

Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Facrique de Registres.

Grand Magasin de C? ]̂B-*€3~sB.q&:jOL@
dan s la Fabrique de Menuiserie

20, BUE dit ROCHER 20, »«£&£ de .a Promet
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

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

*S?'«<g Se recommande. Guillaume WYSER.
6534-15 

Ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSÉDA

— 9 au LOGLE 9 
Fabrication de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous

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

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

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

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

rar un travail soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 8195-1

I BOUCHERIE SCHMIDIGER I
• 12, rue de la Balance, 12

Beau choix de LAPINS FRAIS
et CJak>ris o

S JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. *W\
S SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo g

f 
BOUDIN FRAIS

TÉLÉPHONE 4364-11 Se recommande, SCHMIDIGER.

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

9o m Bcfr« s b ĴsnaSmS m m m
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guèrison rapid e et sûre

par l'emploi ae mon (O-700-B) 5610-3

Bandage sans res§ort
patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions. Se
méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes guéries
gratis et franco sur demande par

D' Rsimann, Valkenberg, L. str. 133 (Hollande).

de suite ou pour époque à convenir :
Templc-Alieinaud 511, ler étage de 4

pièces.
Temple-AUemand 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 rue du Temp le Alleman d 59, à des
conditions avantageuses. 8147-3

ÉTUDE
de

MM . Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvoisier 9.

-A- 3LOT7SB
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 30-A. Premier étage

bise, 3 pièces.
Fritz-Courvoisier 30-A. Mansarde

avec foyer. 7906-4

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

pièces. 7907

Pour Saint-Martin 1903:
JXuma - Oroz 13. Rez-de-chaussée, 3

pièces. 7908
Pont 36. Deuxième étsge. 3 pièces. 7909

Charrière 27. Eez-de-ehaussée, vent, 3
pièces. 7910

Pour le 30 avr'M904 :
Promenade t. Bel appartement!de 3

pièces au premier éta(_/y. 7911

A vendre
une grande et belle MAI SON avec beau
jardin de 500 mètres cai'rés , à proximité
de la Gare. — S'adresser, sous S. V.
8451, au bureau de 1> MPARTUL . 8451-2



Blanc comme neige
est le linge

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

Sunlight.
Des milliers d'entre elles s'en servent depuis des années, et à

chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie.
Qui a employ é une seule fois le S-6

Savon Sunlight
y revient toujours.

LB SaVOD, Sunlight a déterminé un nouveau mode de blanchis-
sage, bien plus simple.

Le SaVOll Sunlight rend superflu l'emploi de soude et ingré-
dients pareils.

Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge.

Le SaVOn Sunlight lave par loi-môme.

Le SaVOn Sunlight conserve le linge mieux que tout autre procède
Li re le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

—a«—jMiui jiuM^MBiMciMBnaBiaBanBMBmMJJiiimm

Commerce de ïïélos.
Pour cause de départ , à remettre de

6uite ou plus tard Commerce de vélos
ot Atelier de Réparations bien placé.
Installation complète. Prix 4 à 5000 fr.
payables comptant. Loyer avec petit lo-
gement 43 fr. par mois. Si on le désire
avec ménage. — S'adresser sous chiffres
B. 1784 Y. au bureau de renseigne-
ments « IMEHKUK », rue de la Gare 12,
B1EKKE. ,. (B-1162-Y) 8370-2

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 de la 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
BOUS lettres P. T. E., Poste restante.
Snlnt-Iinler. 8287-1

Remonteurs
On demande de suite 1 ou deux bons

ouvriers remonteurs de mécanismes chro-
nographes après dorure . 8094-1

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

mise an concours
La Société de Cavalerie *%_.
met au concours l'eiploi- ^ f̂f SEÈT^
tation de la H-1853-G _/~3âî»5^,

§«̂  CANTINE
pour les COUHSES CANTONALES le
Dimanche 5 Juillet, à la PLACE
D'ARMES. 8440-1

Adresser les. offres , jusqu'au 15 juin, à
M. P. Dubols-Sengstagr, rue Numa-
Droz 12, à la Chaux-de-Fonds.

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 serajrépondu qu 'aux
offres sérieuses. — S'adresser sous chif-
fres U. 1404, P.. Case postale 360O,
Neuchâtel. 7820-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Corcelle sur Concise, 2

grandes .chambres très bien meublées ,
avec balcon et galerie. Vue magnifi que sur
le lac. Sur désir des personnes , on fourni-
rait pension. — S'adresser à M. Fritz
Paris - Porret, Corcelle - sur - Concise
(Vaud). 8444-3

Spécialité de

CORSETS SUR MESURE
avec jupons assortis

Tailles baleinées pour fillettes, mo-
dèle nouveau , très droit, du Dr Gaches-
Sarrault, Paris.

Mme B. SCHŒNI-PERRET
rue de la Serre 49, professeur de coupe

Leçons de coupe pour costumes, lin-
gerie.'etc. — Vente de patrons.

Voir le tableau exposé au magasin Spin-
ner et Cie. 8288-5

BOITIERS
On demande pour diriger un atelier de

monteurs de boites argent , un homme sé-
rieux et capable , connaissant le métier à
fond et parlant l'allemand. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser les ofires
avec références Case postale 368%.

7929-1

pi A AlffOO On demande de
rUHl/ltnOi suite deux bons
placiers pour un article de consommation
courante. 8262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mission Romande
La Vente organisée par les collectrice

de cette Mission aura lieu au Presbytèn .
Meroredi 10 Juin après midi , de un:
heure à six heures du soir. 8371*-'

Timbres pour collectionneurs. Carte
postales. Photographies.

Buffet , Oafé, Thé et Sirops.
Mercredi soir , à 8'/i h., Oonférenn

de M. Grandjean , au Temple.
Les dons seront reçu s avec reconnais

sance Mardi 9 Juin, au Presbytère.

Pension Vei s-Ia-Rive
Vaumarcus

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

On demande un
Ouvrier tourneur

à la machine pour la botte or, systénv
Dubail ; capacités et moralité sont exi-
gées. — Offres sous Ko. 1823 C. à MM
Haasenstein & Vogler, La Chaux-do-
Fonds. 8305-;

11" M. Henri DuBois.
l IÇ QQI g Y  rue du Manège 11.

UlvUl l'JA. voulant li quider tout
son commerce d'oi-

seaux , offre à vendre à très bon compta
une quanti té de cap.cs. plus une trè»
grande volière et des oiseaux. 8512-2

COIFFEUR
A vendre le matériel d' un magasin ds

coiffeur , ainsi qu 'un mobilier ; jus qu'au
11 juin. — S'adresser chez Mme veuve
Humbert, rue du Premier-Mars 7. 8551-3

Fonrnitnrlste-Rhablllear
Bonne maison du Portugal , chercha

fournituriste capable , connaissant égale-
ment le rhabillage. — S'adresser chez M.
Henry-A. Béguelin , ruedu Parc47. 8279-J

Ressorte
Un bon finisseur et plusieurs adou-

cisseurs sont demandée de suite à l'ate-
lier de Etienne Hofmann. MENAT.

On donnerait de l'adoucissagre à io-
micile. 792 -1

MARIAGE
Un veuf, sérieux et travailleur , avea

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 buret
de I'IMPARTIAL. 8401-

PIANO
superbe instrument, après 0 mois d'usage
à vendre pour cause imprévue ; prix
très avantageux. — Adresser offres sous
chiffres O 1S51 C, à Haasenstein &
Vogler, & la Chaux-de-Fonds.

H. T.. RU 1-1

Papier Paille ondulé
Préserve de la casse ou de

la détérioration.
les objets frag iles envoyés à l'occasion
des fêtes par paquets , porteurs ou dans
des caisses. Les objets enveloppés de ce
papier pourront braver impunément les
chocs auxquels ils sont exposés en ces
temps de presse. Ce pap ier se vend au
mètre. Le mètre , 35 cent, Réduction
par plusieurs mètres.

Papeterie A. Courvoisier
La CHAUX-DE-FONDS

Moteur électrique
On demande à acheter un moteur élec-

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

8294-1

Papier gondronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCHORN , Ferblantier
Temple-Allemand 85 8429-34

BUREAU
à louer pour le 1er 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. 8433-5

TERRAINS
Pour chantiers, jardins ou jeux sont à

louer. — S'adresser à M. Huguenin , à
Beau-Regard. 7117-7

Occasion!
Pjpynlp ffn  à vendre, marque t Cosmos ».Dltj OlCl lC très bien conservée. Bonnes
conditions.—S'{.dresser à M. P. Voumard,
à Renan. 8111

, E1V,SSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

QRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. 2769-115

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/« heures ,

TRIPES w TRIPES

QRODFEJPUME
Société fédérale de Sous-Offlciers

SaUe Côte 8.

Leçons de fleuret, sabre, baïonnette, j
canne, bâton , boxe anglaise et française, j

Salle ouverte tous les jours. Soirs of- j
flciels. Mardi et Vendredi de chaque se- «
maine, dès 8 h. du soir. — Installation î
moderne. — Prix avantageux. 8348-2 i

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

Tons les Jeudis

Straff ^Straff
Jeu de Boules

Chauffé et fermé, ouvert tous les jours

4349-31* Se recommande , K. Oalame-Rey.

BRASSMJO GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-6* dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserïede la Serra
Ton> les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 6604 6*

TRIPES?;
à la M ode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

^{KKHKK_KHM>00>

Brasserie ariste ROBERT
prés de la Gare.

C. RUFER-ULRIÇH, successeur.

EXCELLENTE 7383 6*

Bière de Munich (BnrgerMn)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.

VINS de premier choix.
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

BILLARDS^ JARDIN
Se recommande, E. RUFER-ULRICH.
¦BMBJW On livre toujours à domicile
Util? de la Bière de Munich en
bouteilles.
9*\\\Tt*f_ Wmwm*\w i__r«___rt__r«jrt__»-«___F-«___r^ i

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rue Saint-Pierre 10. 7498-7*

A LOUER
pour le 1er juillet 1903, un 3me étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances.

d'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre ,
notaire, rue de la Serre 18. 8376-3

LVAOHE
^»^^^^  ̂ A rendre une jeune va-
JB B che grasse. — S'adresser

«$H^W\ à M. D. Jacot , à La Fer-
II /V rière, sous les Planes.
U £-m\m 7879-1

Ponr vendre aflB&SKS
priétés, immeubles, etc.

Pour trouver SïïSÎ&r com-
ad ressez-vous à l'agenîe DAVID , à Genève,
qui vous mettra en relations directes
%*> c acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
*ée 7172-16

¦ 
FABRICATION DE

PLISSÉS

ÂO. 0R1Ë0ER & G E, ZURICH
en tous genres et sur tous tissus. 8544-3 B

EU ws^ M Kftk ______ BB I
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Fabrique de FRÉPA-I
| RAGES et PERÇAGES |
sen grenat et vermeille.!

Perçages Vermeille
|C. 6-8 8 fr. le mille. 1
I C. 9*10, 9,50 fr. le mUle. |,

mm0ms/ikmf tm *immmmtm nmrmmt
I F.-Arnold Droz
S 39, RUE JAQUET OROZ 89
g La Chaux-de-Fonds.

S ifll garauties
1 Or, Argent, Acier
f et Métal. — DÉTAIL

789-62

Poussettes
Poussettes

Poussette*
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-89

PANIER FLEURI

r̂_SL~-" BIERE Miii
^ilP^ rT M U^ws*̂ ?*̂ ^ t̂ ,*̂ _- 

Première Qualité

^?^̂ )^̂ /
^̂ ^̂ ^

a' ¦ ^̂ » en f ûts-  et en bouteilles

^^^^^/^C^*̂  * Façon *-

*WBÈSr <f e MDNICH ET P1LSEN
*w ' S5Ŝ fc%®* Livraison franco à domicile

*" " 
^
^

VNs^SS^flL 7710-50 à partir de 10 bouteilles
mâllà f ^ ŷy§mf £\% Usine modèle

f (T^'/fcSEk ,¦¦ ~* Installation frigorif ique —
{/ ¦ '" " vlV, T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
W,_ ULRICH frères

ARTICLES DE SAISON
Au Magasin d'Articles de Ménage

1, Hue du Puits 1
Arrosoirs, Boîtes à herboriser, Réchauds de

voyage, en nickel et en fer blanc. Bouillions de
poche. Bocaux à frnits à fermeture hermétique.
Tasses à gelée. Presses à citrons. Chaudrons en
cuivre. Pots à confiture. Pots à flenrs. Cache-
oots etc

M LIQUIDATION des BASSINES anglaises et
BâI£JM©lHE§ d'Enfants, aux prix de fabrique.
8159-2 Veuve de J. THUMHEER.


