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Sociétés de cbant
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l 'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 ' . heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */i du soir.
Deutsoher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs-

atunde um 8 '/« Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

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

Réunions diverses
Société de oouture Les amies du Cerole abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du eomité central

et local , à 8 */» du 80'r> au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Huffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local.
Société des «Ieunes gens catholiques chrétiens

'Amltle. — Assemblée à 8 »/< h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Olub (l' oscrimo. — Assaut, à 8 heures et demie, an

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

au local.
Olub du 8eul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club do la Pive. — Séance à 8 >,i h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

p . . mir chez le Rotté.
Cub des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , 8 Juin.

On entre dans la grande période des vacances mon-
daines. — Le prochai n exploit du «Lebeaudy » . —
Les chiffres du Grand Prix. — La roue du diable
un truc. — Le reportage et les deux Gabrielle.

Si le Grau-l Prix couru hier à Longchamp
clôt la saison- hippique parisienne, ou plutôt
va la déplacer du côté des villes d'eaux, del
•sortie quei les; parieurs continueront à parier
au jugé, les autres sports, notamment ceux
du vélodrome, ne cej ss-ent dé fournir aux Pa-
risiens, deŝ  distractions variées. Autrefois, on
disait qu'après le Grand Prix il n'y avait plusl
de divertissements aimables à Paris. C'est ua
cliché qui a rejoint la vieille ferrailla

Il est plus* ju s,te aujourd'hui de dire; quel
nous entrons dans la grande période des va-
cances d'été et d'automne; tes réceptions et les
aôancea mondaines étant plus ou moins sus-
pendues. Chacun se déplace à spn gré, au mo-
ment qui lui convient, suivant se§ occupations,;
ses; goûts,, ses préférepces, ses relations. Les
uns s'en vont, lies autreis restent, puis c'est le
tour! des seconda da s'ep aller, u.ndis que les
premie-rs, partis reviehnejnt : un grand chassé
croisé de gêna; qui dur-elra trois à quatre mois
et f eria la bonheur deg compagnies de chemin^
de fel\i

Du resté, nous allons, avoir quelques éve-
nemepfcî intéressants dans le monde sportify
Ainsi, on attend avec curiosité lei voyage que;
le dirigeablâ ^Lebeaudy » fera dans une hui-
taine, de Moissons, ép Semê et-Oise, à Paris^et vioes-vepsa» Si cejtte excurs(k>n aérienne
rûusaît, la performance fefra date dans l'aé-
ronautique. On sait que le «Lebe-sudy» s'appe-
lait primitivement le « Jaune » et que ae«| ee-
etiis méthodiques autour de Moissons ont fait
parler d'fcux < Quant à .Santos-Dumont,. il n'ostf
se risquer aivejc sa coquille de noix par la
bise qui souffle, D s bi,én raison d'attepdrej
Je temps calméy

La victoire du Griand Prix hier p»r un 'pur
•gang de l'écurie Edmond Blanc ejk le frit ' qua

deux autres chevaux de' la même 'écurie ste
sont placés deuxième efS troisième, valent à'
son propriétaire un gain total de 303,000 fr*
Une belle journée, n'est-ce paa ? Les affaires
du pari mutuel, hier, égalejmeht, ont atteint
près de quatre millions*. Voilà un chiffra qui
donne une idée du mouvemept de la foulej
Un parieur heureux a reçu sur le) premier
cheval vainqueur 19 francs par 5 francs! de)
mi.se, puis; 15 Ifrancs* par 5 francs fdë mise sur Sel
second cheval placé, et la même somme sur la
troisième. Ce ne: sont par eh somme des gains
élevés; les mises avaieht été nombreuses sur
les bêtes gagnantegj . Mais plus nombreuses
infiniment sont les mises qui ont perdue

On prétend que là roue du diable dont vous
parlait ma dernière chronique est un simple
truc La direction a jugé prudent de faire susr
pendre les exercices' sous prétexte que les
brevets en France né sont pas encore pris}
Personne n'els't dupe dé cette explication spé-
cieuse.

Le reportage toujours alerte s'occupe énor-
mément de deux criminelles d'autrefois!. Ga-
brielle Fehayrou eft Gabrielle Bompard, qui
viennent d'être l'objet d'une libération condi-
tionnelle.. Sortant de la prison de Clairvaux,
que vont-elles faire ? Révieindront-elles. à Pa-
ras,, le théâtre des sinistres exploits pour les-
quels elles avaient été condamnées à une ré-
clusion qui devait absorber presque tout" le
cours, dé leur, vie ejt que la clémence de l Elysjee
a abrégée ? Qu'y deviéndront-ellepi ?

Tels sont les palpitants problèmes àutouç
desquels! la rteportage s'agite.- En fait, les cri*-
mes de ceis femmes ne furent pas plus extraor-
dinaires que d'autres grands crimes qui eu-
rent lieu ailleurs, dans telle ou telle région
de la province ou de l'étrangejr. C'e&t la pu-
blicité parisienne qui leur avait donné un re-
lief à ce point qu'on s'imagine qu'il -n'y eut
jamais d'aussi abominable forfait. C'est cette
même publicité qui a guetté ces mal heur eusesj
à la sortie du pénitencier précité et sis dans
l'Aube. Elle leur rend un bien mauvais ser-
vice en les signalant ainsi à l'attention pu-
blique.

En effet, l'humanité et lés usages, font d'or<-
dinaire le silence autour des égarés qui ont,
comme on dit,, payé leur dette à la justice;. Il
est à la fois injuste et cruel de raviver dans
le souvenir, du public des crimes éteints par
l'expiration, d'en refaire l'analysa et d'en pein-
dre l'horreur une fois de plus. Pourquoi ne)
pas laisser les deta Gabrielle continuer dans
Paris, où il est facile de passer inaperçu quand
on en a le d ésir, l'existence oubliée commen-
cée à la prison ? N'est-ce peut-être, pas com-
promettre , leur régénération que de les met-
tre sur ii.Vne sorte de piédestal ? Un orgueil
mal guéri ne va-t-il pas les reprehdre, les lan-
cer dans quelque aventure compromettante
et facilitée par le regain dé triste notoriété de
leur nom ?

TL.es reporters intelligents sentent ces vé-
rités et ne demandent pas mieux que de s'y
rendre. Mais leis exigences de l'actualité, les
ordres du directeur, lé siouci de Igurs intérêts
professionnels étouffent ces bons Sentiments
et les poussent à exploiter les cak ci-dessus
dans des conditions qui font dire du reportage!
moderne de Paris ou de New-York :

— C'est une bête féroce dont rien n'assouvit
l'insatiable appétit.

C. R.-P.

La vie des médecins en Allemagne
Le socialis*me aurait-il pris ep Allemagne

et en Autriche, une telle extension que leë
médecins eux-même& ep sérient atteints ? Il
faut reconnaître que la situation de ces sa-
vants si nécessaires à la société n'est pas
meilleure dans ces dejix pays que celle de la
majorité des ouvriers.

Une revue autrichienne, la « Deutsche
Warte », donne sur la via du médecin alle-
mand, et de son âpre lutte pour le pain un tar
bleau qui explique sep tendances socialistes.

Iï .paraît que la « médecine capitaliste » a
déjà fait son apparition en Allemagne» et
comme toute production capitaliste, elle a
produit ses; effets pernicieux. Dans teutes
les villes* des epbjpprieneurs, qui n'ont rien

de commun avec la médecine, organisent des
hôpitaux et des cliniques privées qui font une
terrible concurrence aux médecins, leur en-
lèvent leur clientèle et font baisser leurs hono-
raires ̂ Autrefois, ceJ3 cliniques étaiept fondées
par des."célébrités médicales qui ne pouvaient
suffire à leur, vaste clientèle et qui se faisaient
seconder! par. lteiurg aides éj ' assistants. Main-
tenant,, la plupart des cliniques sont fondées
par des sociétés financières, ep vue dé gros
bénéfices,, et le; traitement des malades est
confié aux médecins qui acceptent les! mai-
gres salaires offerts par les actionnaires.

La difficulté qu'éprouvent les médecins à ŝ '
faire une clieptèle lucrative oblige beaucoup,
d'entre épx à reponçer, à l'exercice de la mé-
decine.

Le docteur Neumann a pr.ouvé, par des ta-
bleaux statistiques que sur cent camarades,
soixante-quinze ont été obligés de changer de
profession. Dans les villes de province, l'as-
sociation des médecins est encore acceptable,
bien qu'un praticien, dans cep conditions-lâ,.
ait de la peine à se faire, plus da trois à huit
mille francs par an.

La mortalité est très grande parmi les mé-
decins,, ilŝ meurépt à leur poste, de surme-
nage ou de maladie^ infectieuses, ne laissant
à leurs Veuves et à laura enfants que la
petite bibliothèque et les instruments chirur-
gicaux qu'ils, ont achetés avec leurs dernières
épargnes..

Dans les grandes villep, la' situation est in-
tenable pour un médecin. Il lui faut dépense?
au moins une trentaine de mille marcs pour
suffire aux frais de réclame et d'installation.
S'il' pe possède pas ce capital, il ne lui reste
d'autre alternative que d'entrer au service
d'une des cliniques dont nous avons parlé, et
nous savons déjà combien dérisoires sont les
honoraires.

Comment remédie^ à cette situation ? L'au-
teur da l'article de la « Deptsche Warte » voit
deux moyens : la diminution du nombre desi
médecins et l'augmentation de leurs honorai-
reŝ  H reconnaît lui-même que la première
mesuré à prendre çsit impraticable, il faudrait
pouvoir' interdire l'accès des Facultés de mé-
decine à un grand nombre d'étudiants;

Quant à l'élévation des honoraires, elle' est
encore plus difficile à obtenir. En général, les
malades sont si pauvres qu'ils aimeront mieux
se passer du médecin que dé rétribuer plus gé-
néreusement ses soins. En outre, les ouvriers
organisent ' des caisses d'assurance mutuelle
en cas de maladie'; ce qui fait qu'un petit nom-
bre de, médecins bénéficient de, leur clientèle,

Lé seul remède à cejt état de chosles, d'a-
prè$ l'auteur de l'article, serait la socialisa-
tion de la médecine. L'Etat doit prendre sous
sa tutelle la santé publique et l'organisation
du service médical. Déjà l'étude da la médecine
est placée sous le contrôle de l'Etat, c'est
l'Etat qui préside aux examens de médecine et!
qui confère aux médecins leurs diplômes^
N'est-ce pas* à l'Etat qu'incombe également
le devoir de régler leur situation ? Les pro-
grès des sciences médicales ont déjà prouvé
que beaucoup de maladies Soignées à domicile
constituent un danger pour l'entourage du pa-
tient, et" qu'il serait préférable de, les soigner
dans les hôpitaux.

La « Deutsche Warte » demande; que l'Etat
déclare obligatoire le transport de touS Ieia
malades à l'hôpital , quelle que soit la nature
de JeuT mal. Ce système est déjà en vigueur
dans l'armée, il sfuffit de l'étendre à tous les
citoyens. L'Etat trouvera le moyen de! fonder
ses hôpitaux en levant un impôt spécial ou en
déclarant obligatoire l'assurance contre la ma-
ladie.

Cetto nouvelle organisation profiterait à'
tout le monde. Les mâdefoins y gagneraient d'a-
voir leur subsistance assurée et leur dignité
professionnelle sauvegardée. Les malades se-
raient à l'abri de l'exploitation des charlatans!
et là'auraient pas à redouter l'es soins intéres-
sé  ̂Enfin, la science trouverait une nouvelle
légion de travailleurs qui lui seraieht entière-
ment dévoués,, parce "t[u'ite ne seraient pas
absorbés par la lutte pour la subsistance.

Sans décider s. tous-.les malades seront en-
chantés d'avoir la perspective d'être soignés
dans un hôpital, même très perfectionné, nous
nous demandons ce que feront lés nouveaux

médecins qui ne trouveront pas de place dariâ
les hôpitaux. L'Etat Se verrait obligé de ré-
glementer le nombre des médecins, et noua
retomberions dans la difficulté indiquée par
l'auteur : celle de fermer l'entrée de la fa-
culté de médecine à beaucoup d'étudiants.

Quoi qu'on fasse, quand on entre dans la voie)
du socialisme, on est forcé de commencer par
l'organisation du t*ravail.

MHJHEL DELINES.

France
PARIS,, 9 juin., '— A là Chambre, répondanï

à une question de M. Goujon , le général An-
dré, ministre dé la guerre, dit que[ sj l'épi-
démie de fièvre typhoïde continus , le caser-
nement de Eouén sera évacué. Il ajoute qu'on
manque de renseignements sur les causes de
la maladie.

La Chambre reprend ensuite la discussion du
projet concernant l'assistance aux vieillards.,
Elle en adopte! un certain nombre d'articlesi

M. Lockroy, vice-président, annonce à lia
Chambre la mort de Mlle Bourgeois. Il dilj
qu'il est convaincu que la Chambre voudra té-
moigner sa sympathie à son président en in-
terrompant ses travaux. La séance est levée..
Prochaine séance jeudi.

PARIS, 9 juin. — Dans sa séance d'aujourt-
d'hui mardi, le Sénat a continué sans incident
la discussion de la loi de deux ans, '

BENI-OUNIF, 9 juin, — La matinée a été
calme. Les Figuiguiens se tiennent dans l'oasis
et s'avancent avec prudence ju squ'aux limites'
du col. Des patrouilles et des postes avancés
surveillent la région. Dans la matinée, plu-
sieurs marabouts figuiguiens des ksours sont
venus au camp de Beni-Ounif , escortés de, lé-
gionnaires, par qui ils s'étaient fait reconnaî-
tre. Ils ont été reçus par le chef des affaires
indigènes de la division d'Oran. On ignore en-
core le résultat de l'entrevue. Suivant des
bruits rapportés par des gens de Zenaga, ve-
nus près du camp, l'es Zenaguiens auraient
300 tués et de pombreux blessés. Ce, chiffre
n'est toutefois ! pas officiel , de nombreux morts
pouvant encore être enscfvelis sous les décom-
bres. Zenaga aurait été presque entièrement
détruit.

MARSEILLE, 9 juin. — Le commandant dé
l'« Insulaire », M. Arnaud , a déposé mardi son
rapport sur la catastrophe de dimanche. Oè
remarque "dans ca rapport le passage sui-
vant :

«Tout allait bien, lorsque, en contradic-
tion avec ses coups de sifflet , on voit le « Li-
ban » venir en plein sur bâbord coupant lai
route et présentant en grand son côté tribordi
par bâbord à P« Insulaire ». Nous voyons l'a-
bordage inévitable. L'« Insulaire » stoppe et
fait machine en arrière, mais la distance est
tellement rapprochée qu'il aborde le «(Liban»
par côté tribord à la hauteur du mât de mi-
saine. La collision fut violenta, l'avant de ce!
vapeur se bris-ait contre le « Liban ». Il étaiti
midi et 'dix au momenl de l'abordage. »

MARSEILLE, 9 juin., — Dans son rapport,
le capitaine du « Liban » affirme avoir manœu-
vré comme il devait le faire. Il proteste contra
le capitaine de l'« Insulaire» qui, par ses fau-
tes, a causé la catastrophe. Tous les hommes
de l'équipage ont signé le rapport avec lui;
cependant, trois jeunes marins ont refusé, dé-
clarant que le rapport du capitaine Lacottej
n'était pas exact

Angleterre
PARIS, 9 juin. — U, « Temps » publie la

dépêche suivante :
Liverpool , midi 10 m.

Le correspondant de Londres de la « Liver-
pool Post » télégraphie qu 'il faut s'attendre à
la démission de M. Chamberlain d'ici quarante-
huit heures.

GIBRALTAR , 9 juil. -» Un sérieux accident
de chaudière s'est produit sur )• croiseur cui-
rassé anglais « Good Hope ». Dix hommes ont
été grièvement blessés et transportés ù l'hôpi-
tal naval.
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PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

« Ellei », c'était! vous ty. Et puis j'ai été
¦brûlé, -barrasse par la fièvre ejt, peîiidant les)
longues; nuits d'insomnie e*ti del souffrance^
c'était' encore votrê* souvenir que, j'évoquai sj
Quelquefois, je, croyais voua entendre entrer
Banq la chambra, je croyait reconnaître votre'
pas... Vous alliez vous approcher de: moi...
C'était une impression délicieuse.;., il me sem-
blaiï que si vous aviez pu posesd votre petite
main sur mon front, ma pauvre tête trop
chaude se serait aussitôt calmée... Peusiez-
vous un peu à moi, vous' ?.>.. Mais oui, vous
pensiez à moi,i puisque vous vous êtes décidée]
à an'écrire, puisque j'ai rejju votre chèref leffctre
si trisfe L... Oh ! ma petite amie, si vous sa-
uviez combien je voudrais vous voir gaie, bien
portante, heure'usè.;.. jma pauvre .petite amie
Chérie, si vous saviez les rêves que je fais !.(..

» BieBi à vou3,liubut à vous*. »
La première pensés dej la jeune fille fu*

¦toute de joie, de souIage>£iein,1f plutôt. Jean'
étaitr en com alesceface*, sa guérison s'annon-
çait prochaine... Rosemonde respirait mieux,
délivrée d'un poids oppressants Comme elle]
était bienl « lui », cette lettre"i En la lisante

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité asst MU. Callmann-Léty, éditeurs
t Par -'a

on croyait l'entendre prononcer d'un ton doux^
un peu protecteur, les mots qu'il avait écrits*.
qu'il avait éjcrits sincèrement.*., impossible d'en
jdouterj

Un flot de sang monta au visage de Rosé-
monde ; ce quelque chose d'insinuant et de
cruel qu'elle avait appris à connaître quanS
Cl&ire Hélier lui avait fait des confidences^
se glissait de nouveau dans son cœur... A. qui
donc Jean avait-il crii écrire ?

Rien né rappelait la correspondance' ébau-
chée au printemps dans la lettré que made-
moiselle Frégyl venait de lire,. Cette lettre,
on l'avait écrite sans aucune arrière-pensêel
de plaisanterie, sfoua l'influence; d'un senti-
ment vrai... Comment Jean se représenta.t-iï
la princesse lointaine ?

Et la pauvre imagination reprit ses coursela
folles.*

f ,-. André n'avait-il pas remarqué que la
princesse lointaine de la première lettre res-
semblait à Francine ; un pefu à Francine telle
qu'elle était, beaucoup à Francine telle qu'elle
eût désiré être et, par conséquent, faire'croire
qu'elle était.i.. Il se pouvait très bien qu4i
connaissant mieux Frj ancine, Jean Grisol lui
eût attribué plus tard la lettre écrite par
jeu,-.. Il n'avait jamais vu sans doute l'écri-
ture de la jeûné fejmme^. 

et puis l'écriture
ne prouvait rjen ... Francine plaisait très cer-
tainement à M. Grisol... Au Château-Blanc,
il causait avec elle, sîouvehtj ..

*. Est-ce qu'il allait $a mettre à aimer
FAncine ?

... Il aimaitf la1 « chèife petite amie; » à qui
il avait 'écrit qu'il pensait à elle sans cesse*-...

*. Ou, si c'était à Claire Hélier que* dei
cœur; il s'était adressé ?.r. Claire Hélier au-
rait pu écrire la première lettre pour amuser
seef amiee, Marte-Louise et' Renée... Peut-être
MJ Grisol s'était-il imaginé que Claire avait
écrit lea deux lettres ?-.. Maintenant rien ne
séparait plus Claire de Jean...

Rosemonde aérxait dans ses deux mains sa
tête torturée :

« Je savais! bien qu'il ne" pouvait m'écrira

à moi, pourtant, pensait-elle. H va bieh, je
ne 'demandais pas autre chose,*.. Je devrais
être contente,*.. Je ne sais pas me faire de
petites joies... Il faut que je m'invente tou-
jours et toujours, de nouveaux chagrins^ »

Peu ide temps après, che^ madame Arvin,
qu'une forte grippe retenait à la chambre*,
elle entendit parler de Jean :

—; Pauvre gargon ! disait la vieille dame
qui venait de se défendre d'être malade elle-
même.- Il a été pris avec autrement de, vio-
lence que; moi. C'est une congestion pulmo-
naire qu'il a eue, lui, tout bonnemept L. H
m'écrit 'qu'un voyage à Paris sera son 'prejmier
acte d'homme biep portant.;.. Nous fêterons
notre convalescence ensemble !

« Pourquoi n'ai-je pas eu le courage d'at-
tendrie!, pefnsa Rosemonde presque amèrementj
Je saurais aujourd'hui tout naturellejmeht ce
que je. désiraisi tant savoir;.. Et je n'aurais
pas écrit tetta lettre î »

Et .dans un élan ou il y afrai fe à la fois un peu
de colère, un peu de jalousie et un peu de
honte, elle ajoutait :

« S'il vient à Paris, je l'éviterai, à tout
prix.*., je ne yeux pas le! voir. »

Tante Laurette n'était pas une malade maus-
sade ; elle 8$ ré&jgnait, en souriant, àv payer,
comme elle 'disait, « sa petite rançon » à
l'hiver de 'Paris que, cette année, retenue par
le mariage de son fils^, elle n'avait pas voulu
fuir. Elle causa très gaiement avec Fran-
cine, Rosemonde et Deiyse. On parla beau-
coup du mariage de Daniel et de mademoi-
selle Farge, fixé aux premiers jours de jan-
vier. Aucune allusion ne pouvait être faite,
à Tautre mariage, à celui que mademoiselle
Frégyl savait décidé, mais il parut'à la jeune
fille qu'en la reconduisant jusqu'à la portey
Francine Fembrassj ait plus tendrement que de
coutume et elle ep fut touchée.

Dans la soirée, M. Frégyl lui annonça que,
sans être absolument officielles, sefc fiançailles
avec madame Davesnes étaient un fait accom-
pli, f

— Elle a hâte de tel voir, Zozî, conclut-il,

Quand aurai-je la joie de vous conduire à
elle, André et toi 1...

L'entrevue de madame Davesnes et de sles
futurs beaux-enfants eut lieu le lendemain chez
madame Arvin et fut très amicale.

Tante Laurette était au comble dé ses! vœuxi
— Quelle femme he'ureuse je suis ! disait-

elle. Je désespérais de marier jamais mon
filfc et ma nièce et voilà que, dans le même,
hiver, je l'eja marie tous les deux.

Elle n'avait rien repris de sa sympathié 'à
Maximilien Roussellé, elle déplorait toujours
ce qu'elle appelait la, « dureté de coeur »
de Francine, et avaiï conseillé à la jeune
femme fie faire en sorte que la nouvelle de
son mariage ne s-a répanlît qu 'après le dé-
part très prochain de l'officier , mais, au Châ-
teau-Blanc,- Gaston Frégyl l'avait conquise....
Elle eut même une discussion très vive avec
le colonel Maroy, à qui M. Frégyl ne plaisait
guère et qui ne pouvait admettre qu'aimée
depuis quatre ang par un homme comme lé
commandant Roussellé, Francine consentît, en
une heure dé caprice, à épouser par snobisme
unf « mauvais s'ujet s^ir le retour ».

— Avoir un mauvais sujet pour père, c'es*
très ennuyeux, et j'ai plaint Rosjemonde bien
souvent, conclut la vielle dame ; mais épouser1
un mauvais s'ujet qui se jrange pour vos beaux
yeux, c'est 'charmant ï Tu n'y connais rien*mon pauvre colonel !

Mais_ ïï était dit que tente Laurette n'assis-
terait pas aux deux mariages qu'elle approu-
vait si joyeusement.

La rançon que l'hiver de Paris exigeai^
d'elle ne fut pas une « petite rançon »..

Un matin, Ro^mon'do apprit par un mot
de Francine que la grippe de la pauvre Tante
Laurette s'était bru^uement aggravée, qu'on
craignait une pneumonie, qu'une consultation
était demandée;.. Quelques heures après, la
pneumonie s'était déclarée et les médecina
avaient pertiu tout espoir^

(A suivre.)

ftmes
Féminines

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-nE-FO!VI)S
Gotmg D" CHAN 8»S, le 10 Juin 1903. M
Noos sommet auj ourd 'hui , laui variations impor.

tintes, acheteurs en compte-courant , ao an comptant,
moins Vt V» dt «ennitnon, de papier bancable snr:

E». ij .jiin
/Chèque Paris 99 D?1/,

,„„„ Court et petits etlelt \onjt . 3 99 97V,franc* . , m0j| . aee f ç̂ajj,,, . . 3 100 —
3 mou ) min. lt. 3000 . . 100.07V,
Chéane . . . . . . .  25 16V,

,„„ .,,, Court et petits effets longs . 3'/, 25 i*ViMI,<1™» * mois 1 ace. antiaitet . . 3'., 25 1«V ,
3 mois j min. L. 100 . . . 3", 25 i7
Cheqie Berlin. Francfort . 3' :, 133 12'/,

an..... Court et petitt «dets longs . 4 iâ t .i/ ,•llemaj. j moil j lc- m||om»u.iet . 4 li3 15
3 moii J mi*. H. S000 . . 4 i; <0
Chèque Oènet , Milan , Tarin 9P 90

Italie Court tt petiti «(tus lonjs . 5  99 90
* ' " ï letii , 4 eiiiffrtt . . . .  5 PJ9 95

3 mois, 4 chiffrai . . . .  5 t: (1 —
(Cheaue Bruxelles , Amers . 3V, y:i ~~ l! ,

Belgique i i  3 mois , trait , acc . (r. 3000 3 93 80
(Borne., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 93 T.1,,

. **_ . ,. ,__ \ Ch»«ne eteourt 3V. ai? 65
,3' Jilmois. triit.tee., FI.JUuu 3» , ï()7 70nouera. |tionae .i bii |..manil., I e t4eh.  4 «17 65

IChkijnt et tourt 3V S tu».SI»
Vienne.. iPetitt effets lest» . . . .  31/, iOt 90

|1 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 104 95
Rew-York ehdeue - 5.15'/«
Suisse.. Jusqu 'à 4 moii . . . . .  4 —

Billets ds banque français . . . 99.95
» ¦ allemand! . . . .  !3.1 15
» ¦ russes !'**>¦ ¦ autrichiens . . .  104 90
a * anglais V-, 15
a s i t a l i e n ! . . . . .  99 85

Hapoléoni d'or 100 —
Sourerains anglais 15 09V,
Pièces de 30 mark 34 63

Vente au plus offrant , soit en bloc ou
au détail , le lundi 29 Juin prochain, à
BESANÇON, rue Pasteur 8. de la

Fabrique d'Aiguilles
A. Jeanneret (L. Gomme, successeur).

On traiterait avant, s'il y avait ama-
teurs ; dans ce cas, s'adresser directement
k M. L. Gomme. 6352-2

AIGUILLES terminées en liquidation.

La Fabrique de Boites

Li Centrale
à Bienne

demaude plusieurs bonnes FINIS-
SEUSES de boites argent, qualité
soignée , ainsi que deux GOUAIL-
LEUSES de cuvettes très habiles.
— S'adresser directement. 8486-2

La Fabrique

Lipmann Frères
de Besançon

engagerai t tout de suite un bon acheveur»
termineur, pour la boîte d'or et d'ar-
gent. Un bon lanternier pour pièces cy-
lindre 11 et 18 lignes. Un bon lanternier
pour grandes pièces ancre. Inulile de se
présenter si l'on ne peut donner de bonnes
références. a-1870-c 8002-1

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

grandes [chambres très bien meublées ,
avec balcon et galerie. Vue magnifique sur
le lac. Sur désir des personnes , on fourni
rait pension. — S'adresser à M. Frit/
Paris - Porret , Corcelle - sur - Concise
(Yaud). 8444-2

M * Li®n©ir
pour St-Martin 1903, dans une maison en
construction , rue du Nord 133, de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 pièces avec
alcôve, balcon, cuisine et dépendances ;
JEau et gaz. Prix modérés

^ — S'adresser à
MTEd. Vaucher, rue du Temple-Allemand
n- 19. 5348-8

I l  PIM ip mpp p uip— M M . 1 1 . 

Bicyclettes Cito

Renseignements «t Prix-courant cliex
M. A. MONTANDON , 18, rue de Lyon.
GENÈVE ou à M. AII DEBROT, La Sagne.

4401-3

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

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

Crèt 8, (Place d'Armes), 2me étage, 5 piè-
ces, corridor éclairé, balcon at jardin.
Prix modéré. 6694-11''

Crât 9 (Place d'Armes), rez-da-ehaussée
4 pièces, avec corridor et dépendances.

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

Nord 52, ler étage, 3 pièces avee. aleovs
éclairée, corridor, buanderie et cour. 6696
S'adresser i M. [Henri Vulil a , gérant,

rue St-Pierre 10.

à. Mvn
pour le 11 Novembre 1903:

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

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

Tête-de-Rang 33, 2me étage de 4 pièees,
au soleil , jardin.

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

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

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

Est 6, rez-dc-chaussèe de 3 pièces et cui-
sine. 520 fr. S244

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

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

Nord 155, pi gnon de 2 pièces, «nisine.
au soleil 8246

Bel-Air 8. pignon de 2 pièces, enisine,
jardin et buanderie 824r'
S'adreser à M. Charies-Osear DuBois,

gérant . Parc 9.

À LOUER
pour le 11 Novembre 1903 :

dans deux maisons en construction à la
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes de 2
et 3 pièces , avec cuisino , balcon , corri-
dor, cabinet à l'éla^e . alcôve et chambre
de bains , au gré des preneurs, k des prix
très avantageux Eau . gaz, buanderie,
cour el jardin — Pour prendre connais-
sance des plans et traiter, s'adresser à JM.
Henri Vuille , gérant , rue St-Pierre 10.

670 l-lt*
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Un fait Indéniable
est que toute ménagère qui a eu recours une fois au

en est enchantée et qu 'elle y revient avec un plaisir
croissant.
POURQUOI?

le savon Soolfght simplifie le blanchissage; E
**--

1**-&**-?,<S-- <& Œ&mn<a3

le savon Simlfgbt rend dans le temps le plus court le linge |
éblouissant de blancheur et odorant;

3EJ**&JL«»C5O qu.e

le savon Sunlight n'attaque pas du tout le linge et dis-
pense de l' emploi nuisible de la soude
et ingrédients pareils ;
IE£BS,£m3r«5«e <i^sia©

le savon Sunlight permet le lavage à froid ou à chaud , i
avec ou sans cuisson; g
-fit"' **m***B «¦» «£«&.«

le savon Sunlight aide à la ménagère à faire des écono-
mies. B 79704 ,

éTUDE NUMA BOULET AVOCAT !
Rue de la Côte 6

IJE LIOCIJES
AFFAIRES CIVILES, COMMERCIALES ET PéNALES

REPRéSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX
TRANSACTIONS, CONSULTATIONS JURIDIQUES

REPRéSENTATION DANS LES FAILLITES
POURSUITES ET RECOUVREMENTS AMIABLES

GéRANCES DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
8452-1 ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS, ETC.



Correspondance Parisienne
. ,' ; Paris, 9 juin.

On continue à s'occuper de l'abordage
8e Marseille. Les versions abondent sur les
origines de là collisj ionv. et à -̂  grande dis-
tance il est bien malaisfô au journaliste 'lei
mieux documenté de se» faille *une opinion très
nette à ce sujet. Ce devrait être l'affaire de
la press-e •marejèj ïïlaiae, qui d'ailleurs cherche
à faire avec zèle la lumière, en attendant
celle plus lointaine que pi^ojetteront les tri-
bunaux maritimes, s'ils le peuvent.' Mais se
subordonner, à la presse de, province' î Allons
donc, vous ne connais^ pas l'o^gueilleusef
presse parisienne, qui n'entend être rensei-
gnée que par, ses moyens élt se fait télégra-
phier tous les potins qui courent sur les quais
de Marseille..

En attendant, il aé dégage de tout ce qu'on
sait que le déefordre e[t l'incurie ne sont pas
étrangers, à un malheur dont le nombre de&
morts reejte encore indétejrminé, s'abaissant ce-
peniiant, puisqu'on parie de ceht noyés eivi-
rion pour le moment.

Moins nombreuses sont les nouvelles du Sud-
Orânais Sur, les opérations contre les Marocains
de* Figuig.- On sent que Fadminisitration mili-
taire ne laisse passer que les dépêches qui ne
nuiront pas à sles opérations ultérieures. Lei
bombardement d'hier n'e&t qu'un épisode d'ou-
verturfi. Si Figuig vient à composition, il v
aura encore deux ou trois au,tre|s* tribus de pi-
rates à pourchasser.

Du moins lesf obus à mélinite n'ont-ils pas eu
à massjacî er, des femmes, des vieillards, des
enfants^ qui pétaient sauvés à l'avance. La
mélinite va devenir populaire, comme autre-
fois la mitrailleuse, 'C'e^t la triste héroïne!
de la journée. ,

C. R.-P.

France
PARIS,,'9 juin. — Les ministres se sont réu-

nis mardi matin à l'Elysée.
Le président du conseil demandera à la

Chambre un crédit extraordinaire de 50,000
francs pour soulager les infortunes résultant
de la perte du « Liban ».

PARIS, 9 juin.' — La commission sénato-
riale des congrégations a adopté par 8 voix
contre 6, le principe de l'autorisation pour les
frèr.es de St-Jean-de-Dieu. . . .

Allemagne
ROSTOCK, 9 juin. — Depuis lundi à midi

les marais de la région sont en feu . Le vent
qui est très violent propage rapidement l'in-
cendie. Mardi à midi, trois tourbières brû-
laient sur une étendue de cinq kilomètres.

BERLIN, 9 juin. — Le tribunal pénal de
Gnesen a condamné un certain nombre d'é-
lèves de gymnases de Pologne accusés d'a-
voir fait partie d'une association secrète. Après
des débats qui ont duré deux jours, deux des
accusés ont été condamnés à six semaines,
deux à trois semaines, et douze à des peines
variant de deux semaines à un jour de pri-
son. Trois ont été l'objet d'un blâme et cinq
ont été acquittés.

BERLIN, 9 juin. — L'examen bactériologi-
que a montré que le garde Marggraf n'était pas
atteint de la peste, ainsi qu'on le craignait.
La fièvre dont il souffrait a été procurée
par un refroidissement

Espagne
BARCELONE, 9 juin. — Les déchargeurs de

charbon du port ont décidé de se mettre en
grève. Tout travail est paralysé.

MADRID, 9 juin. — M. Romero Robledo
demande si le gouvernement a été avisé of-
ficiellement du l'expédition militaire de la
France à Figuig. Le ministre des affaires
étrangères répond que cette expédition a seule-
ment pour objet de châtier les rebelles et que
ie gouvernement espagnol ne doit pas inter-
venir dans cette affaire.

Turquie
BERLIN, 9 juin. — On télégraphie de Cons-

tantinople au « Lokal-Anzeiger » qu'une ré-
volte a éclaté à l'école de guerre d'Acheret
où sont élevés, aux frais du sultan, les fils
de grands personnages turcs, en particulier les
fils des cheiks arabes et d'autres chefs de
tribus en dehors d'Europe. Les élèves ont
attaqué les officiers qui les commandent, et
ont blessé grièvement quelques-uns d'entre
eux. La police et la troupe sont intervenues,
mais lp» révolte n'a pu être réprimée qu'après

que cinq élèves eurent été blessés. Cent cin-
quante rebelles environ ont été arrêtés.

Norvège
CHRISTIANIA, 9 'juin. — Le roi a accepté

la démission du ministre de la guerre et du
ministre de l'agriculture. M. Hertye, ingé-
nieuiÇ a 'été nommé ministre de la guerre.

Nouvelles étrangères

Marseille, 9 juin
Aussitôt avisée de la catastrophe du «Li

ban », la Fédération nationale des Syndicats
maritimes a adressé à la population marseil-
laise un appel que M. Rivelli, secrétaire de
la Fédération, est allé soumettre, à la tête
d'une importante délégation, à M. Benissat,
commissaire de l'inscription maritime.

Ce document rappelle que les Syndicats fé-
dérés avaient démontré depuis longtemps le
manque de sécurité à bord de certains navires
de la flotte commerciale, et que depuis long-
temps ils avaient demandé que les pouvoirs
publics appliquassent avec rigueur les lois qui
dans une certaine mesure, empêcheraient des
désastres pareils à ceux du « Liban ».

L'appel expose ensuite les causes directes
de l'événement :

1. Equipage réduit à sa plus simple ex-
pression ;

2. Sur six canots de^sauvetage que pos-
sédait le paquebot, un seul, le you-you, était
en état de navigabilité. Tous les autres, ajoute
le document, desséchés par le soleil, pourris
par l'eau, auraient coulé immédiatement, en
admettant qu'on pût les mettre à la mer ;

3. Manque d'entretien des appareils de sau-
vetage ;

4. Manque de ceintures de sauvetage, mal-
gré les lois qui imposent à chaque navire
un nombre égal de ceintures à celui des passa-
gers et du personnel embarqué. Aucun de ces
engins, dit-on, n'avait été mis à la disposi-
tion des voyageurs.

Le rapport Jj ait remarquer que ce sont là
autant de contraventions aux plus élémentaires
mesures de prudence, et signale de nombreux
navires qui, actuellement, se trouvent dans
ces conditions particulières. Il termine en di-
sant :

« Depuis longtemps, nous avions prévu ces
catastrophes. Nos appels, nos protestations
sont demeurés sans effet, et nous ne pou-
vons, aujourd'hu i, que déplorer l'apathie de
ceux »dont le devoir était de les prévoir.
Nous accomplissions en la circonstance un
devoir des plus sacrés. Nous sommes disposés
à lutter avec toute l'énergie dont nous dispo-
sons, et à empêcher par la violence «au
service du droit » le départ des navires qui
sont dans de pareilles conditions de naviga-
tion. La population, justement émue, ne sera
pas moins indignée. Nous la convierons à
nous aider dans l'œuvre entreprise pour em-
pêcher le retour de pareilles hécatombes, et
laissons aux auteurs responsables tout le poids
de ce douloureux accident. »

Cet appel est signé de M. Rivelli, secré-
taire général de la Fédération nationale des
Syndicats maritimes.

L'arrivée des sauveteurs à Marseille
Le débarquement des cadavres

Successivement les navires sauveteurs, lé
« Balkan », le « Planier », le « Bléchamp », ren-
trent au port, ramenant les naufragés. Le
débarquement des capdavres provoque des scè-
nes émouvantes.

Aussitôt arrivés à quai, les corps sont trans-
portés dans des fourgons à l'Hôtel-Dieu et
déposés dans la petite chapelle de gauche,
transformée en chapelle mortuaire. Sur le par-
cours des funèbres cortèges, la foule se ras-
semble, émue, et bientôt forme une masse
compacte de curieux. Un service important
de police doit être organisé sur le champ pour
contenir tout ce monde.

Sur la place Daviel, le public envahit les
trottoirs, les terre-pleins et assiège les grilles.
Un à un les cadavres arrivent. D'immenses
cris de pitié partent de la foule. Les bières
de réserve de l'hôpital destinées! aux morta
de cet établissement sont réquisitionnées. A
six ieures du soirv il y a déjà trente cadavres
répartis dans dix-huit caisses. Mais le local
est vraiment exigu pour recevoir toutes ces
.victimes.
' Le spectacle est épouvantable, navrant. La
plupart des morts sont des femmes et des
enfants. Les corps sont gonflés, déformés ;
les visages boursouflés et verdis gardent les
marques d'une terreur indicible ; les mains
sont crispées et semblent s'être raccrochées
à la vie dans un dernier spasme.

Mais le plus atroce, c'est la vue des pauvres
enfants surpris par la mort, et dont les petits
corps tout nus sont déformés. Il y en a de
trois à dix ans. En voici quatre, côte à côte¦dans la même caisse...

La reconnaissance des morts commence tout
de suite. Des hommes, des femmes en pleurs
attendent dans la salle de droite qu'on les
laisse passer. Mais on ne les fait pénétrer que
par petits paquets. Us entrent en tremblant
et regardent anxieusement dans les grandes
caisses alignées en rangs symétriques. Chez
ceux dont la vue ne s'est arrêtée sur aucun
cadavre de connaissance, une joie intense
éclate. Chez d'autres, c'est un désespoir tra-
gique. On entend des voix brisées : « Voici
mon mari ! Ma femme ! Mon enfant ! » Un
homme, un marin à la rude figure, s'age-
nouille devant une caisse et baise au front
la jeune femme qui y est étendue. Il se dé-
couvre et fait une prière ; puis il dit : « C'é-
tait ma femme ! » Un peu après il ajoute :
« Et mes enfants ?» Il se tourne à droite et,
les apercevant, reste immobile, atterré, figé
dans une douleur silencieuse et poignante.

Et la même scène se renouvelle, ici,, là, avec
deô différences d&ns Itefe accès de désespoir
et dans les, attitudes. L'un crie, éperdu; l'au-
tre sanglote spurdement; celui-là s'abat, com-
me foudroyé.,

mais voici I incident le plus( pénible : denx
femmes réclamant le même enfant, défiguré,1
convulsé. Enfin, on le reconnaît. La mère!
chancelle et tombe sur le petit cadavre, tandis
que l'autre, incapable de maîtriser l'amour
maternel qui déborde de son cœur, éclate en
une joie d'un égoïsme brutal.

Plus d'un héSjite, avant de sp prononcer sur
l'identité d'un corps. C'est qu'en effet, on y
voit très peu. A peine un lumignon de. gaz
éclaire vaguement ce tableau inoubliable. Des
erjreurs sont possibles.

II règne dans ce Hefti une chaleur intense qui
active la décomposition des corps^ Une odeur
affreuse vous prend à la gorge).' Il faut arra-
cher les par^ntg ett les amis à ce spectacle
pour que la triste procession 'puisse continuer.!
. MJ Bonnaud, commissaire central, assisté
de M. Pagnot, assure ce service délicat. Le di-
recteur del l'Hôtel-Dieu et son personnel se
montrent pleins de dévouement.* Mais^ malgré
toute l'activité déployée, la reconnaissance
des cadavres se poursuit très lentement.

A huit heures, M. Bonnau d fait suspendre,
le triste défilé, qui recommencera au petit
jour1- La salle doit être évacuée. Que; de pleurs;
alors! Quelles protestations déchirantes! Que
de gens qui s'en vont, le désespoir au cœur !1 ¦

Dans le local du dépôt mortuaire, on 'ou-
vre toutes grandes leS chasses d'eau pour ra-
fraîchir l'atmosphère et les dalles* Les cada-
vres reconnus sont enfermés dans leurs cais-
ses et ceîleis-ci scellées. Au dehors, la foule
se retire et le silence tombe enfin sur la
Binisïre Veillée des morts qu'assurent quel-
ques gardiens de ra paix.

Lundi. — Ce matin, la foule des parehts
et des 'amis continue son lamentable défilée
n f  a plus de 3,000 personnes aux abords de!
l'hôpital, et, à chaque minute, comme' la veille,,
des scènes déchirantes se! produisent.
.L'émotion du premier moment, loin de se

calmer, ne fait que s'accroître, à mesure que
l'on connaît plus exactement l'étendue des' mal-
heurs causlési par le sinistre. Le nombre des
morts s'élèvera à plus de cent.' Du reste, on
continuê  les recherches avec des, scaphan-
driers pour découvrir lbs cadavres,'

lia catastrophe du « Liban »

UB Marseuie au « rem j ournal » :
Une dépêche arrivée ici annonce que le

navire « Antoine-Fraissinet », de la Compagnie
Fraissinet, s'est perdu sur la côte occidentale
d'Afrique.

L' « Antoine-Fraissinet » était un navire neuf,-
qui effectuait son premier voyage.

Il avait été lancé par les chantiers de
Provence.

5 heures soir. — C'est sur les côtes du
Congo que s'est produite la perte de 1'« An-
toine-Fraissinet. Voici en quels termes M.
Fraissinet est venu annoncer le nouveau sinis-
tre à M. Penissat, commissaire en chef de
l'inscription maritime :

« Mon commandant, un malheur n'arrive
jamais seul. Après la terrible catastrophe
d'hier, j'ai la douleur de vous faire part de
la perte de notre nouveau navire 1' « Antoine-
Fraissinet » qui effectuait son premier voyage.»

Ce vapeur nouvellement construit, en effet ,
sur les chantiers de Provence, avait été af-
fecté à la ligne de la côte occidentale d'Afri-

que. H est complètement perdu, mais l'équipage,
a été sauvé.

On suppose, ici, que le navire pris dand
une des tornades si fréquentes sur cette côte,-
se sera échoué, puis, pris par la barre, il aura
été roulé vers la côte.

7 h. 30 soir. — C'est par une dépêche dtf
capitaine Etienne Maigre, commandant 1' « An*
toine-Fraissinet », que la compagnie a appri!
le naufrage de ce navire.

La dépêche du capitaine confirme que l'équi«
page a été sauvé, mais ajoute que le navire
est dans une situation des plus critiques. Ori
ne croit pas qu'il puisse être renfloué.

Le sinistre s'est produit exactement à Gar->
raway, au cap des Palmes (Congo).

Ce sinistre, survenu après la catastrophe
d'hier et affectant la même compagnie, a causé
aujourd'hui, à la Bourse de Marseille et dans
la ville, une grosse émotion. Les bureaux de
la Compagine ont été littéralement assiégea
tout le jour par une foule anxieuse.

Nouveau sinistre maritime

Conseil des Etats. — Le Conseil des
Etats, dans; sa séance de mardi après midi,
a adopté un postulat de M. Usteri, demandant"'
au Conseil fédéral de réviser le régiment dé
1893 sur le traitement et les compétences; du
personnel permanent et extraordinaire chargé
de l'instruction militaire, de façon à la faire)
concorder avec la législation fédérale ac-
tuellement en vigueur. Le Conseil fédéral de-
vra examiner s'il ne conviendrait pas de com-
prendre dans cette meSTure les fonctionnaire^
du Département militaire fédéral.

Le Conseil vote ensuite, à l'unanimité deÉj
36 votante, le projet de loi relatif aux sub-
ventions scolaires, eh y ajoutant cette clause.,
proposée par le Conseil fédéral eît acceptée ea
principe par le Conseil national, que la sub-
vention sera payée dès et y compris l'anné"
1903.. La séance a été ensuite levée.

Chronique suisse

GENEVE. — Police. — A la suite d'uni»
enquête sévère à laquelle il a fait procéder,,
M. Odier, chef intérimaire du département
de police, a infligé des punitions à plusieurs
fonctionnaires de la police genevoise de sûreté»
Il en a révoqué un, a demandé la démissioE
de deux autres, et quelques-uns ont été dé?
gradés tandis que d'autres ont été mis aux
arrêts.

Les faits qui ont motivé ces mesures avaient
fait l'objet d'une interpellation au Grand Con-
seil de Genève.

Il s'agissait d'arrestations illégales et de
« passages à tabac » où des abus de pouvoii ,
ont été commis par des agents trop zélés oii
trop peu scrupuleux.

— Au Mont-Blanc en ballon captif. — Or»
annonce que des capitalistes français songent
à créer une société, avec siège à Genève^pour un service d'ascensions du Mont-Blano
au inoyen de deux ballons captifs. Le prix du
billet « aller et retour » serait de 25 francs.

Nouvelles des Cantons

n existe sur la ligne Lausanne-ReJnens, à mi-
chemin entre les deux sj tations, une station de
bloc, grâce à laquelle la circulation sur ce
tronçon peut être augmentée dans des. propor-
tions considérables. Voici comment :

Autrefois, il était absolument interdit de,
faire partir un train de Renens avant que "lia
convoi précédent fût arrivé en gare de Lau-
sanne. De même iin train ne pouvait partir dei
Lausanne avant l'arrivée de gon prédécesseur !
à Renens. Grâce à ce! ,'système, toute chance.
de rencontre était écartée!-

Mais le trafic augmentant ^ns cesse, il a
fallu songer à rattraper la perte de tempsl ré-
sultant des! interruptions assez longues de~la
circulation Pour y arriver, on a créé un poste
intermédiaire entre Lausanne et Renens, Ce
poste esl situé à Malley, un pe,û en dessous du
pont qui traverse lia route de Lausanne, î
Morges^

Cette installation permet dé doubler la cir-
culation des trains. Supposons par exemple un
convoi expédié de Renens à Lausanne. Au lieu
d'attendre l'arrivée du train à Lausanne pour
faire partir piln nouveau convoi, on attend
simplement que le prfeinier train ait atteint le
poste de MaHéy, Dès, qu'il y est arrivé, le)
signaleur donne la voiel libre à Renens. Si le
train de têtje .est déjà entré à Lausanne au mo-
ment où le «coud train paspe a,u poste d* Mal-

Un drame sur la voie



roy* ledif eietafcd train peut continua! libre-
meùt sa nouf»^ Dana le cas contraire, le se»
oond train esj> bloqué à Malley et ne pent re-
prendre sa marche qu'une fois le signal « voie
libre » donné par la station de Lausanne.

La combinaison est absolument identique
pour ce qui concerne le trafic Lausanne-Re-
nensH Inutile d'ajouter que. le posjte de Malley
exige une surveillance de tous les instante et
que te préposi* doit vouer, toute son attention
à la r-éceptiop et à l'envoi des signaux. De
sa vigilance dépend le sj alut 'd'innombrable^
existences-;

Or, lundi après nrMi, vers 2 heures et demie,
le,fonctionnaire attaché au poste de'Malley,
M< Gindroz, se trouvait dans la cabane réser-
vée aux appareils 'sâgnaleurst. Justement le
train de marchandises 3048, venant' de Lau-
sanne, arrivait à gauche. Soudain M. Gin-
dre? aperçoit un individu spulevet la barrière!
du pas-siège ' à niveau qui avoisjne là maison-
nette et s'eàgager rapidement sur la voie.

—'¦ N'avancez pas, s'écrie Gindrozj Le train
est làt, r

Lp inconnu se itetourpa et regarde l'employé
d'un , âirt égaré; Puis, déposant son parapluie
devant la voie, il s'élance devant le train,, qui
S'était pïua qu'à quelques mèteeSi de distance
et) s'étend sJon leà rails.

M. Gindrioz. se précipite pour empêcher la ca-
¦fastréphe imminente. Malheureusement il eat
trop tard< Le train passe, broyant affreuse
ment te corps palpitant

On ne retrouve plus qu'un cadavre horriblef-
ment déchiqueté : tête eft pieds tranchés net,
mutilations innommables!

Revenu de sa frayeur bien compréhensible,
IL Gindroz s'occupa de rasfeemblet* les débris
sanglant^ qui furent déposés au bord dé la
Kgne et reteouver-ts de paille en attendant l'ar-
rivée dés. autorités,.

D'après une lettre trouvée! star le défunt,, il
's'agirait d'un nommé Louis Delessert. Lé mal-
heureux paraissait âgé d'une quarantaine d'an-
nées et J'on suppos-e qu'il travaillait comme ou-
vrier da campagne* On a retrouvé sûr lui une,
somme de 120 francs*, composée d'un billeji
de Cinquante francs e|t d'écus*, ainsi que di-
verses pièces établissant qu'il vehait' de subir
un traitement médioal. '¦ .

La lutte pour le pain quotidien a de dures
exigences. Une des plus Cruelles à notre avis
réside dans la nécessité, pour les parents peu
fortunés, de laisser leurs enfants seuls à la
maison pendant les heures de travail. D ré-
sulte de cette obligation pénible des drames
dont l'épilogue est trop souvent la perte d'une
existence précieuse.

Un de ces drames poignants s'est produit
la semaine dernière à Berne, rue d'Aarberg.
Une fillette de trois ans laissée seule dans
la mansarde paternelle avait trouvé moyen
d'ouvrir la fenêtre et de monter sur le toit.
Assise sur les tuiles la fillette, souriante,
regardait dans le vide. A la vue de cette en-
fant, qui sans nul doute allait s'abîmer sur
le pavé, un murmure d'angoisse s'éleva de la
rue. On crie aux locataires du troisième d'en-
lever le bébé, mais la porte'de la mansarde es#
fermée à double tour.
: Que faire? '" ' " \; " ' ' i
' Tandis qu'on se lamente inutilement, un
trave maître boucher escalade les quatre éta-
ges et d'un robuste coup d'épaule enfonce la
{porte. Malheureusement, sa forte corpulence
'empêché de passer par l'étroite fenêtre. En-

fin l'on trouve une jeune fille qui réussit à
monter sur la toiture, à empoigner la fillette
et à la ramener au logis.
i C'est égal, elle l'avait échappé belle! ! *#

Uu drame sur un toit

BONFOL. — Jeudi , vers il heures,du soir,
on commencement d'incendie s'est déclare
dans une chambre de la maison d% Mme veuve
Marie Chevrolet , à Bonfol. On l'attribue à une
lampe à pétrole qu'on avait laissée allumée
par imprudence sur une tSble de nuit à pro-
ximité d'une fenêtre et d'un lit dans lequel
était couché le locataire Alcide Chapatte , hor-
loger. Le feu, qui a pris naissance dans les
rideaux , a été ensuite communiqué au lit.
L'intervention de trois personnes suffit cepen-
dant à éteindre l'élément destructeur. En
Îuel ques minutes, tout danger a été écarté,
'alarme n 'a pas été donnée au village. Les

dommages causés à l'immeuble sont évalués à
180 francs et ceux ¦ subis par le mobilier à
Î00 francs.

PORRENTRUY. — tfne tentative de vol avec
effraction a été commise dans la nuit du di-
manche au lundi dans le bureau de la «petite
tilesse », à la gare de Porrentruy. On a péné-
tré dans le b âtiment par la porte principale,
probablement non fermée, puis dans le bu-
reau situé au rez-de-chaussée, en enlevant un

S 
anneau à la porte au moyen d'un instrument
•anchant , sans doute avec un ciseau d'envi-

ron cinq centimètres de largeur.
Dans ce bureau on a tenté d'ouvri r avec une

fausse clef le coffre-fort contenant 5000 francs ;
mais on n'a pas réussi , la serrure étant un
peu détériorée On a essayé ensuite de forcer
la porte de ce meuble avec le môme instru-
ment tranchant, sans plus de succès. Enfin ,
on a ouvert aMix tiroirs qui heureusement
Uaient vides.

Le voleur devait parfaitement connaître le
bureau , car les deux tiroi rs forcés apparte-
naient encore au caissier il y a huit jours ; ce
n'est que dans le courant  de la semaine der-
nière que cet employé a changé de place et
rangé dans un nouveau tiroir, qai n'a pas été
touché, 100 francs en timbres.

On n'a trouvé aucun objet permettant de
mettre la police sur les traces du malfa iteur.

Chronique du Jura bernois

** Militaire — Les compagnies I et lî de
l'école de repcrues. no 2, actuellement" en ca-
serne "à Colombier, feront vendredi 12 et sa-
medi 13 juinv teur course de deux jours. Ces
deux compagnies,, spus la dirjection de M. le
major* Bitterlin, instructeur de Ire classé; ar-
riveront au Locle, par la Tourne, Plamboz,
Sommartel et la Jaluze, vers rnidi; bivouac
de midi, route du Col. Après-midi, exercicesj
aux environs Ç>u Locle, prise dégi cantonne-
ments (en cas| de b^au tjeimps; probablement
bivouac)p

Samedi matin, déparï de bonne! heure elj
Centrée db-eetejment à Colombier.

## Chambre cantonale du commerce. — pLe
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri Vio-
get, aux fonctions de commis à là Chambre*
cantonale du Commerce, de l'Industrie et du
Travail, en remplacement du citoyen Edmond)
Jacot-Guillarmod, démis£ji,onnaire.

JÉL

## Hautes études. — L'Université de Lau-
sanne a décerné te diplômé d'ingénieur-cons>
tracteur à M, Paul Reutter, de Neuchâtel; ce-
lui d'ingénieur-éléctricien à M.i. Hejuri Perrin,
de "Noiraigue, et cejni d'ingénieur-chimiste à
Mj Robert Fath, dé MôtiéXfs.

## Le Locle. — Mardi matin , vers IO 1/* h.,
un automobile de la Chaux-de-Fonlds a heurta
'un char de laitier, au Verger-Extérieur, Le
chai* a versé, projetant snr le sol son conduc-
teur et une deinoiselle qui se 1*rpOU,vait égale-
ment s.uri te véhicule. , .

Cette dernière a été légèrement blessée.; ¦

CÏLronipe neuchàteloise

## ùocieie ae tir a s  Armes-t teumes. —
Le grand tir annuel dels ArmepSrRéuiy*jpt. com-
prenant également la cible « Société », aura
Èeu dimanche et lundi 14 et 15 courant, cha-
que jour de 8 hefureè du matgnLà la nuity aiveo
interruption dei mjdii à 1 (heîure et quart,

Le règlement de, ce tir prévoit un « Con-
cours de groupes », carabine éjt j fusàï, pour
lequel lés inscriptions sont reçûSs jusqu'à ven-
dredi aoir, chez lé prôsjdent de la société*
Toute la jrecèftte, y compris une allocation de
150 fitencsp, devant former*l'échella des prix-,
il est à présumer qu'un bon nombre dé sec-
tions voudront profiter des avantages qui leur
sont offert^ car il est garanti un prix à cha-
cun des groupes concourants!.

La cible « Société », à laquelle fout socié-
taire ayant acquitté sa cotisation à droit à
3 coups à la carabine et 3 coups au reVolver,
est dotée, à te carabine, d'une sfomme de 600
francs, répartie en 80 prix, et au revolver de
200 francs^n 25 prix. Il va de soi qu'afin de
récompenser lé plus de sociétaires possible, le
même tireur ne peut avoir droit qu'à un "seul
prix, ç l̂a dans la catégorie où il esft le. mieux
classlé.

Parmi lés bonnes cibles! accessibles à tous
tes tireurs, nous remarquons en première li-
ane te cible « Patrie », dénommée avec raison
cible populaire;; en eifet, la passe coûte 5 fr»
et donne droitx. à tirer jusqu'à ce que deux
cartons soient faite, de tele, sorte qu'avec le
même argent te faible tireur a les. mêmes
chances d'êtfe classé eh bon rang que le meil-
leur! tireur.,

Une autre cibte à recommander égalementf
à tous les amateure, est la cible « Armes-Réu-
nies »¦ à laquelle la société alloue une somme
de 100 fr.. qui, avec la recette totale, servira
à former les prix. Ici l'inscription aussi est
dé 5 francs pour 10 coups à tirer dji suite
sun une cible divisée en 100 cercles, mais le
classement est à deux catégories, aux points
additionnés et au coup centré, emsprte que
celui qui ne peht espérer entrer dans la pre-
mière catégorie a pour lui la chance d'un coup
heurieux pouvant'le classefc avantageusement
dans!, là secondé catégorie.

Lorsque nous aurons dit encore que. le plan
prévoit en. outré une cible « Bonheur » limitée
à 5 cartons, une cible « Pouilleïel », à l'addi-
tion des tr'oist meilleurs* coups, et une ciblé
« Progrès. », au total des deux meilleures; pas-
ses', on conviendra sans peine que te tir. des
Armes-Réunies préspgrite un attrait suffisant
pour donner satisfaction à tous les amateurs,
dé .quelque force qu'ils soient̂

Aux cibles libres, il .siéra délivré une; cou-
ilonné à tout tireur ayant fait, dans une sérié
de 30 coups, 21 cartons au minimum, et il ds(t}
mis de plus1 à la disposition des tireurs encore
peu exercés deg. passes dites d'essai, à prix
triés modiques.!

Lé revolver non plus, qui ne tardera pas
à céder définitivement te place dans les tira
au nouveau pistolet automatique, n'a pas été
oublié ; à côté d'un concours de groupes "for-
més dé 4 tireurs d'une même société, iJ 6era
ouvert une cible « *Pattrï<*Jl » et une cible « Bon-
heur » sur tes| mêmes basejs qu'à la carabine*.

Aj^tens enfin, pour terminer, que, grâce
à unjHSfèvement deë plus modiques pour les
fraifl^Ppourra être fait à chacune des ci-
bles de belles,- répartitions comme échelles de
prix; ceux-ci seront délivrés aux tu-efctrs; del
la localité le lendemain du tir, soit le mardi
soir, au restaurant des Armes-Réunies, et se-
ront expédiés comme d'habitude le même jour ,
aux tireurs du fftiars.

## L ' « Eglantin. -Wu Haut des-Comb. s.—
C'est pour dimanche 14 juin que la société
littéraire l'« Eglantine^fc organise avec le 

bien-
veillant concours defc société de musique
F« Avenir!», une grande fête champêtre sur
l'emplacement du Haut-des-Combes (pâturage
Jeanmaire). Il est boll de rappeler que les jeu-
nes gens de cette sjociété feront de leur mieirç
pour que les diver,tie*sepents de tout genre
aient un entrain tout ¦particulier. Aussi comp-
te-t-elle suri le{ nombres* public chaux-de-fon-
nier qui, lors d*M concerte de l'hiver dernier»
a prouve son attachement à F«Eglantine»
païf seŝ  chaleureux applaudissements. Dono
toutes les personnels désireuses de passer une
bonne journée dimanche peuvent se donner,
rendez-vous sans crainte au Haut-dej s-Combesv

_ (uommuntqut.)

** Maisons ouvrières. — Un point du
règlement d*te Société «Le Succès » que
nous n'avons pas encore signalé à l'attention,
c'est que les sociétaires se répartissent en
groupes, selon le genre et le prix de la mai-
son qn'ils ĥoisissent De cette façon, les an-
ciens sbcrctaires he profiteront jamais des
économies des nouveaux, et vice-versa, puis-
qu'une fois un groupe organisé, il ne fera que
peu de recrues; les nouveaux arrivants forment
entre eux, s'ils le veulent, de nouveaux grou-
pe#; une fois un groupe entier installé chez
soi par le Conseil d'administration, son activité
particulière cesse. Il importe encore de savoir
iqu'une fois propriétaire, un membre conserve
tous ses devoirs envers son groupe et lui
paye, jusqu'à l'expiration de sa dette, l'in-
térêt en seconde hypothèque des capitaux
avancés. Et qu'enfin, tous calculs faits, le
payement des intérêts, additionné de l'amor-
tissement annuel, représentent une dépense
moins forte que le prix actuel d'un loyer en
ville.

Nous rappelons à tous les intéressés, ad-
hérents ou personnes sympathiques au prin-
cipe, que l'assemblée générale des sociétaires
a lien dans la salle du Tribunal à l'Hôtel-de-
Ville, jeudi 11 juin, dès 8 heures et quart du
soir. "(Voir aux annonces).

*$ Gymnastique. — On nous annoncequ 'à
la fête bernoise de gymnastes-lutteu rs, qui a
eu lieu dimanche dernier, à Reconvillier , le
gymnaste Fritz Julze ler .de notre ville, n'ayant
pu finir son concours au championnat par
suite d'accident, il lui a été délivre un prix
spécial , et , d'après le rapport du président du
jury,  ce gymnaste aurait élé classé parmi les
couronnés.

## La journée de 10 heures. - La fabri que de
boîtes d'or dé M. Jules Blum vient de spiivre
l'exempte' donné par MM. Favre et Perret, en
accordant, depuis le 1er juin,, la journée dé
10 heures.) Bravo! A qui te tour ?

*̂ e Accident. — Hier , un peu avant midi , un
triste accident êsĵ  arrivé à la rue du Parc,
np 3-_Une fillette ide deux ans sp tenait à une
fenêtre du l«r étage, appuyée à une cordelette
tendue d'un montant de te fepêtra à l'autre;
jte cordelette 'céda sous le; poids de l'enfant
et celle-ci vint s'abîmer sur le sol. Relevée
avec te mâchoire fracturée et de nombreuses
contusions! à la tête, la petite victime a été
transportée à l'hôpital; on efctpère qu'elle s&
tirera d'affaire.

Chronique locale
» n ,,., _,_ .. . . ' :•

Chronique de l'horlogerie
On nous écrit :
Personne n'ignore que jusqu'en 1897, la

Chaux-de-Fonds, qui a su mériter le nom de
métropole de la montre, n'avait pu conquérir
le prix général accordé aux 12 meilleures
pièces présentées à l'Observatoire de Neu-
châtel. En dépit de tous nos efforts, le Locle
détenait te record de te montre de précision.

Si la Chaux-de-Fonds a obtenu en 1897,
1898, 1901 et 1902 te prix si envié, si tout ré-
cemment encore elle a pu enregistrer à Kew
(Angleterre) le plus beau résultat de préci-
sion qui ait été signalé jusqu'à ce jour, elle doit
ses brillants succès à l'artiste-régleur qui a
nom Ulrich Wehrli. Ce dernier compte à son
actif, indépendamment des prix généraux déjà
cités et qui sont l'honneur de notre cité horlo-
gère, plus de soixante premiers et autres
prix. <7est encore à lui que nous devons les
essais du balancier dit « Guillaume » qui sem-
ble prendre une place prépondérante dans le
réglage de haute précision.

Après avoir donné des preuves aussi mani-
festes de son remarquable talent — tous ceux
¦qui connaissent te réglage et les conditions
dans lesquelles se trouvait M. Wehrli pour
lutter contre lea chronométriers de première
force savent les difficultés qu'il avait à vain-
cre et rendent hommage à son désintéresse-
ment — il semblait que ce maître régleur
trouverait chez nos fabricants d'horlogerie
s'occupant de la montre de précision, une
situation acceptable et cela d'autant plus que
ses prétentions étaient des plus modestes.

Hélas ! c'est tou jour * l'éternelle histoire ï
« Nul n'est prophète dans son pays ». M. Ulrich '
Wehrli, ete' guerre lasse,, a fini par accepter
les propositions d'une maison de Genève, la-
quelle n'a pas hésité à reconnaître la valeur,
et les mérites de l'ouvrier exceptionnel que
nous n'avons pas su garder.

Cest avec regret que nous apprenons te
prochain départ de notre localité de M. Ulrich
Wehrli. Nous n'avons ],as voulu le laisseï
partir, sans lui accorder un témoignage pu-
blic d'admiration et de reconnaissance, n peut
paraître singulier que nous faisions son éloge
de son vivant ; on ne tresse des couronne»
qu'aux morts. Ce départ est, pour ses amis,-
une séparation doulourouse. On trouvera
étrange, peut-être, que M. Wehrli n'étant ni
conférencier, ni musicien, ni politicien, ni acro-
bate, nous ayons songé à reconnaître ses ta-
lents et à ne pas lui marchander notre admi-
ration. C'est justement parce que M. Wehrli
est un ouvrier modeste, dont la vie a été
consacrée entièrement à un labeur profes-
sionnel auquel il a voué ibint de dextérité ma-
nuelle et d'ingéniosité patiente, que nous avons
tenu à honorer en lui l'horloger de mérite,
le travailleur distingué dont l'œuvre a droit à
tous nos respects et à toute la gratitude da
monde industriel de notre ville.

En le quittant à regret, les amis de M1.
Wehrli l'encouragent à persévérer dans le
domaine de la haute précision, mais ils déplo-
rent qu'à l'avenir, l'honneur de ses succès ne
puisse plus rejaillir sur notre ville.

Quelques horlogers.

LISBONNE, 10 juin. — L escadre améric -iiiie
est partie pour Kiel.

LONDRES, 10 juin. — Le War Office n'a
pas connaissance du fait que des officiers an-
glais seraient prisonnier s du Mullah.

LONDRES, 10 juin. — Plusieurs journaux
disent s'attendre à la démission de M. Cham-
berlain. Cependant le correspondant du « Fi-
garo» à Londres dit pouvoir affirmer que
cette démission ne ee produira pas.

A gence télégraphique auiaae

BERNE, 10 juin. — Le Conseil national al
voté, par 84 voix contre 8, l'entrée en matière
.sur. te projet de loi sur la police des denrées
alimentaires. Il a voté les sjix premiers arti-
cles; sur la proposition de la commission, il a
supprimé l'article 7. La discussion a été in-
terrompue à l'art.! 8, et la suite renvoyée à
demain.!

Le Conseil des Etats a mis « ad acte », sans
discussion, le projet de création d'une gendar-
merie de campagne. Il a adopté sans opposi-
tion l'arrêté relatif aux ordonnances des of-
ficiers. Il a renvoyé au Conseil fédéral un ar-
rêté proposant une série de modifications à
la loi sur les transports par chemins de fey
et bateaux à vapeur, en l'invitant à présenter
une revision générale de oette loL

A oette occasion, on discutera la pétition dei*j
sociétés protectrices des animaux de la Suisse
allemande relative au transport d'animaux vi-
vants^

La séance, demain matin, dans les deux
Chambres, commencera aâhDeanent "à 10 heu-
res, à Foccasfion de la Fête-Dieu.,

PEKIN, 10 juin. — Les grands bâtiments
des Finances et des Rites sont en feu. Us
touchent aux légations étrangères. Dans le
bâtiment des Finances se trouvent 4 millions
de taels. Les troupes étrangères font les plus
grands efforts pour se rendre maître du feu.

ATHENES, 10 juin. — Le bruit de l'ajour-
nement du vote de la convention pour le mono-
pole des raisins secs, cause une vive agita-
tion dans le pays. Des meetings orageux ont
eu lieu dans quelques localités et l'on redoute
des incidents si la convention n'est pas votée
dans la session extraordinaire qui va être con-
voquée.

M. Delyanis a déclaré hier soir à la Cham-
bre que la convention n'est pas retirée. Il a
exprimé l'espoir que l'ordre ne sera pas trou-
blé, en ajoutant que des mesures étaient pri-
ses pour te rétablir, le cas échéant

STUTTGART, 10 juin. — La grande fabri-
que de moteurs Dennler, à Kannstadt, a été
complètement détruite la nuit dernière par un
incendie. Un grand nombre de voitures automo-
biles terminées, sont restées dans les flammes.
Heureusement, te provision de benzine était
peu importante et une violente explosion a
pu être évitée. Les dommages Bont très aon-
sidérables.

Dernier Courrier et Dépêches

Café de l'ESPERANCE, derrière le Cash, RESTAURATION. fiSSïïSSS: Spécialité de FONDUES renommées

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 0583 45*
J. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis à-vis de l'Hôtel Jui l icinir n '
mnnnH HnnRnKBmmmimm n̂rMt. '.̂ . *T.-T~******\

Fortifiant,
M. le D r Schradersber i Wlrg-holzen (Ha-novre) écrit : « Ayan t employé lTiématojï ène da

B' Hommel dans 2-2 cas de «mladies tubercu-
leuses où le travail de lf digestion était devenu
complètement nul , j'ai obtet i d'excellente ré-
sultats , car ce produit a réveillé l'appétit et forHfy
le malade. » Dépôts dans tentes les pharmacies, g



Démonteur-BemonteHr. JSSSEt
briquant la montre de précision en calibre
spécial, cherche un ouvrier dèmonteur-
remonteur au courant du travail soigné.
Travail lucratif et agréable assuré. Oes
certificats de capacité et de moralité sont
exigés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8487-1

Monteur de boîtes. ta°iîs :r«
courant de tous les genres est demandé à
la fabrique de boites, G. et G. Ducom-
mun. 8336-1

PiVAtPTirÇ On demande de suite de
1 ii JLCU1 o. bons pivoteurs pour petite»
pièces cylindre. — S'adresser à M. Aimé
Perrenoud, à Dombresson (Val-de Ruz).

8391-1

Açc inp t f  ju On demande une assujettie
riûàUJClllC. rég leuse pour réglages plats.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8387-1

S Q l'V?nt p (~>R demande uue bonne &lle
O LP I ïalllC p pour aider au ménage. —
S'adr. au Café National, à MOTIERS
(Val-de-Travers.) 8345-1

Pllkiniàpoo Servantes, Filles de cuisi-
VUlDllilClGù, ne, sont demandées de
suite. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Fritz Courvoisier 20. 8381-1

Servante. VZîZr *.
Paris, du 1er juillet au 30 septembre, une
jeune fllle honnête, connaissant tous les
travaux de ménage et sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages : 40 ir.
par mois. Voyage aller et retour payé. —
S'adresser chez Mme Jules Sandoz-Borel,
rue Neuve 2. sisy-i

Ifll inû fll lo est demandée pour travail
UCUUC 11110 snr l'ébauche. — S'adresser
a MM. I. et J. Meylan, Montbrillan t 3.

8364-1

Pjfj nfin A l° uer de suite ou époque à
1 IgUUU. convenir, un btau pignon au so-
leil , de deux pièces, 4me étage, près da
collège de la Citadelle. — S'adresser aa
burean, rue Numa-Droz 41, au ler étage.

8221-4

Ànnarfpmpnfa A l0Qer de 8UitB ?a
n.puul iCiilcillo. pour époque a convenir,
2 appartements de 3 chambres chacun,
cuisine, dépendances, cour et jardin. Prix,
400 fr. et 525 fr. —S'adresser à M. Eug,
Clémence, rue du Puits 9. 8255-4

I ndomonte A loaer Pour le 15 ^
uia ou

UugClllOinD. époque à convenir, un
beau logement moderne de 3 pièces, aa
soleil , avec balcon. Pour St-Martin , un
dit de 2 pièces, également au soleil. Eau,
gaz, lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Grenier 43D. 7250-3

i\6Z- (16~ CfL3.llSS6G j à louer de suite où
à convenir, rue du Pont 15. 3 pièces et
dépendances au soleil. Il pourrait être
utilisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au 1er étage, à
droite. 8102-2

I ftdPlTlPllt *>our cas imprévu, a louer
UUgClUCUl. de suile ou époque à conve-
nir, à Bel-Air, dans maison neuve et en
plein soleil , très beau logement moderne
avec balcon , de 3 nièces, cuisine el dépen-
dances, cabinets a l'intérieur, lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz installés. Prix,
500 fr. par an. — S'adreaser à M. E.
Bachmann, rue Daniel-Jeanri chard 5.

8253-2

On Affpp cllamtïPe et Pension soignées k
ull Ulll C jeunes gens bien élevés. Vie de
famille. Jardin et proximité du bois. —
Adresser les offres sous K. R. 7885, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7885-2

IPI? Ul8,HlDF6. chamhre bien meu-
blée â monsieur tranquille , située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-6*

I fï(*i.n\ ^ louer de suite, pouvant
LUldUA servir de bureaux ou
pitit comptoir: eau et gaz installés. Se-
lon désir, avec appartement.

S'adresser rue Léopold-Bobart 72, au
1er étage . 8264-4*

Appartement cinq gran ,ie8
pièces, alcôve, cabinet de bains, chambre
de bonne, chauffage central par étage, est
à louer de suite, rue du Parc 116. — S'adr.
chez M. Maurice Blum, rue Léop-Robert70.

7183-5*

A lflllPP pour St-Georges 1904, uu bel
lUUOl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-5*

i nnapfpmPll k A louer de suite, pour
fipjJlll IGlUClHOp époque k convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-88

Annartpmpnin A louer pour St-Martin
AJpillJUMli). de beaux logements, dans
maison en construction à la rue du Pro-
grès, ainsi qu'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard, rue
du Temple-Allemand 61. 7460-io
RPV fin P h a i I Ç Ç P P  A louer de suite
UC4 UC 1/UaUOOCC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-15*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

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

6875-16*

A liriflPfpitlPnt A louer P°ur St-Martin
ajjpal ICUICUI. un logement de 4 pièces.
situé au 2me étage , plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6274-18"

A In ii PI* dc suite ou éf,0(iue à
•** ,UUCI convenir, rue du Nord,
dans une maison moderne, un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une i 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz i::sia!iè. 6143-18-

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

S'adresser à M. Schaltenbrand, archi-
tecte , même maison. 
T flPfll *** l°uer de suite, un grand localllutai. pouvant servir d'entrepôt et situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du CoUège 8, au 2me étage, 5359-25*

Ponr le 1er Mai 190*, UR»S
parement, les S magasins du N* 9 de
la rae Léopold- Robert, pour commerça
de gros. — S'adreeser à Mme Ribaux, rue
du Grenier 27. 4843-19*

ApparteDieDt. y embraim,
r
bel appar-

tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage. Prix modère. —S'adrea-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
son. 5837-20-

ï nap i ï ipnf c  *lBuer ponr St*Lj-Ugeuieillb. Martin et pour
le 1er juillet, de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al
bert Pécant-Oubols. 7302-22-

A lflUPP pour Saint-Martin 1903, dans
lUUCl ane maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand :
1 premier étage, 6 pièces, bout da

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièoes. 5264-25*

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

Anna rtPll lPIlf  A louer de suite ou pour
iippu.1 tClllClltp époque à convenir un
appartement de 6 pièces, dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix, 1100 fr. — S'adresser à M.
Juies Froideveaux , rue JLéopold-Robert88.

4240-33"

A ]  Aiipn pour le 11 novembre, au centre,
lUIlGl un beau pignon de 3 chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7955-1

ï ftdPTTIPrt A louer de suite joli loge-
LUgCUlCUl. ment de 2 pièces, situé prèi
de la gare.

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

bre meublée ou non. 7857-1

Pli 3 ni 11 PP A l°uer de suite, à un mon-
ti HaUlUl C. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaus-
sée, à droite. 8004-1

û nnart pmpnt ê  ̂ pièces , avec bout de
/iypal IClllClll corridor fermé et éclairé,
est à louer dans maison d'ordre . Entrée
de suite oa pour St-Martin. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

8250-1

PhamllPP A louer de snite une charn -
UlidlUUl C. bre meublée et indépendaule,
située Place de l'Ouest. 8349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhPd A 'ouer> * une personne
UUalllUlC. tranquiUe et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Moulins 2, au rez-de-chaussée, à droite.

8394-1
fhamhno A louer de suite une chambra
l/UttWUIC. non meublée. 8398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilàmhPP A louer, pour le 15 courant, .UUttlUUl CP une belle chambre non-meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 13, au
4me étage. 8350-1

A la même adresse, un homme robuste
cherche place comme homme de peine.

PhamhPP ** louer una chambre, meu-
UllalUUlC. blée ou non, à une demoi-
selle de toute moralité ; pension si on le
désire. — S'adresser rue des Sorbiers 19.
au 2me étage , à droite. 8340-1

PliaillllPP A l°uer uno ehambre meii-
UUaUlUl CP blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Templs-
AUemand 85, au rez-de-chanssée, à droite.' * 8334-1

flit nffPP chambre et pension à de-
UU Ulll C moiselle ou jeune homme de
toule moralité ; prix modéré. — S'adresser
rue du Temple Allemand 101, au rez-de-
chaussée

 ̂
. 83&2-1

Phamhl'P louer une belle chambre
uUdUlulc. non meublée, bien exposée
au soleil , à une personne de toute mora
lité. — S'adresser rue Numa Droz 145, au
1er étage, à droite. 8380-1

Confections r^r S, 5S
confections pour dames et enfants , encore
en magasin, sont cédées au prix coûtant.
A ('ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

8314-5

A ujuirlpp pour cause de manque de
ICUUI C place , 1 grande table à cou-

lisses, avec 4 feuillets, bien conservée ;
conviendrait pour pension. — S'adresser
rue du Progrès 88, au rez-de-chaussée. -'
droite. 8333-?

A VPndPP UH monîur d'un quart de
ICUUI C cheval, avec transmission,

très peu usagé. — S'adresser chez M. Fet-
terlé. rue du Parc 68.

A la même adresse, l'appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, silué
rue du Premier-Mars 14-c, est à louer de
suite ou pour le 11 Novembre. 8354-1

A VPTldPP un bon Phonographe aveo
ICUUI C une trentaine de cylindres as-

sortis, une poussette anglaise en très bon
état. 3 planches de Anker et le livre de
« Bilz », le tout, cédé â bas prix. — S'a-
dresser rue de Tête-de-Rang 25, au 1er
étage, à gauche. R331-1

A VPlllIPP ***' bicyclettes de daine , neu-
1 CUUI C vas, cédées à moitié prix de

leur valeur. — JS'adresser rue de Tête-de-
Rang 25, au 1er étage , à gauche. 8330-1

PftllQîPtfp A. vendre une poussette an-
1 UtlùùCUC. glaise en bon état. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 67, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8329-1

A VPndPP tlne Pa're de canaris très bon»
I CUUI C nicheurs et un rossignol d*

Japon chanteur de premier choix.— S'adr.
chez M. II. DuBois, maison de la Crèche.

8384-1

9 lift fp P° ur caus8 de départ , k vendr*
ûuU U.  Une bicyclette neuve, de luxe,
avec accessoires complets ; magnifique oc-
casion. — S'adresseï chez M. Aug, Spill-
mann. rue duPxemiQ,*'-M'>',« ift ¦

Horlogerie
W. LÉON TORPILLA T

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

• toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent , acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées, (ju 'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sent garanties 5 ans. 3813-6
Réparations en tous genres. Téléphone.

1837 35 Eaux gazeuses

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

Limonades, Siphons, Sirops
AYf f apprendrait :t une demoiselle
Y*** ayant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie à remonter les finissages 18 lignes
empiew's . Pressant. 8507-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

gk* M. Henri DuBois,
I IC û QI I Y  ruc du Manège 11,

UluDClUAi voulant li quider toul
soncommerced'oi-

•eaux, offre" à vendre à tris bon compte
une quantité de cages, plus une très
grande volière et des oiseaux. 8512-1

De bons

Tailleurs de pierre
•ont demandés de suite à la Carrière de
la Vue-des-AIpes. Travail à la pièce
ou à l'heure. Salaire moyen, de 6 à g fr.
par jonr. 8594-3

MAISON
A vendre une petite maison située dans

le quartier Est, avec Terrain à bâtir. —
S'adresser, pour visiter l'Immeuble, rue
des Moulins 8, au ler étage. 8388-1

Avis aux entrepreneurs!
A vendre 100 mètres cubes SABLE

pour maçonnerie, rendus sur wagon.
Prix très modérés. — S'adresser au Buf-
fet de la Garo , Hauts-Geneveys. 8495-2

A. Vendre
an beau pardessus d'été. 80 fr.. et an
pantalon d'été, 10 fr., les deux pour
taille moyenne. — Adresser offres, sous
C. 1899, C. à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chanx de Ponds. 8607-2

A vendre et à loaer de suite
L'outillage complet, installé à la trans-

mission d'un ateler de finissages et
polissage de boites or est à vendre de
suite contre payement comptant. Le local
bien situé est également à louer. — S'a-
dresser sous A. Z., 8602, au bureau de
riUPARTIAL. 8602-3

Billard
A rendre un excellent billard en bon

Mat, avec accessoires. — S'adresser au
bureau, rue de la Bonde 30. 8472-5

MAGASIN
Pour Saint-Georges 1904, an beau mt-

risin est k louer avec nn appartement de
pièces, rae du Premier-Mars 15. — S'a-

dresser aux Arbres. 8482-5

Terrain
On demande i acheter avantageusement

nne parcelle de terrain propre a la cons-
truction. — Offres avec dernier prix sous
B. H. R., Poste restante. 8341-1
¦P « GV" Toujours acheteur de
A VIO Fonda de magasiu, Re-
i\Tii5 e mises decommerce, contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504. au bu-
reau de riiiiJiuuL. 2504-66

Immense choix en

CH^EAUX pr Enfants, i
CHAPEAUX pr Cadets.
CHAPEAUX pr Messieurs 1

depuis *7**9 cent.
ARTICLES de PRINTEMPS M

au grand complet.
GANTS, COLS guipure, BLOUSES. 1
JUPONS blancs, écrus et autres.
Articles pour Bébés I

CHAPEAUX et CAPOTES.
AU 2437-218 ¦

BmMIlIATELllI
Escompte 3 % — Téléphone. I

14-20Juin ZUR9GH IMtoJw |
an Nouveau Stand de « LP'ALBISGUTLI », à 10 minutes

de la Station de Tramway UTOBRUCKE.

&j»JLJirn TI» B
Fx-iac : 126,000 fr-.

Tous les jours, 3 CONCERTS par la * Musique de Rég iment de

8620-2 Zà-2132 g Société de Tir de la Ville de Zurich.

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Attention I

3 Vélos Nautiques
Dimanche 14 Juin f 903, de 2 à 8 heures du soir, sur l 'Etang du

PATINAGE de la Chaux-de-Fonds, présentation de 2 Appareils
d'invention nouvelle et permettant de marcher sur l'eau avec n'importe quel
vélo ordinaire. 8639-3

En cas de mauvais temps, l'expérimentation sera renvoyée dt 8 jours.
Se recommande, A. Steiger-Moser.

ÂLMMCI DIS FAMILLES
Rue du Crèt 24 LA CHAUX-DE-FONOS (gare de l'Est)

Toutes personnes désirant se marier discrètement et sérieusement doivent s'adres-
ser à Madame C. KUNZER. Disponible de suite : plusieurs Dames et Demoisel-
les pour commerçants, depuis l'âge de 22 ans à 45 ans ; ainsi que des Messieurs .
patrons et commerçants. Toutes ces personnes sont fortunées et de toute honorabilité.

Confiance et discrétion absolue. 8596-6

Mis© au @otieonrs
L'Ecole d'électro technique do Technicum dn Locle s'ouvrira en octo-

bre 1908. Le poste de directeur de cette école est mis au concours. La préfé-
rence sera donnée à un ingénieur-électricien connaissant le travail pratique.

Traitement initial, 40O0 ou 4500 fr. par an B-1896-C
Entrée en fonctions en août ou septembre 1903
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 juin 1903, par M. Charles Per-

regaux, administrateur du Technicum du Locle, qui fournira tous les renseigne-
menls utiles. 8608-7

Société Mutuelle Suisse
pour

L'ASSURANCE DU MOBILIER
(Siège à Berne)

agent pour le District de La Ghaux-de-Fonds : Ch.-Alb. Ducommun
20. Rae de la Serre, 20

Celte Société ne fait payor de contribution que sur la base la plus mi-
nime de 80 ct. pour 1000 francs , dans des maisons de Ire classe sans risque.
Il n'est perçu aucun frais d'entrée et d'établissement de Po-
lices jusqu'à, la somme de 3000 francs.

La Société est mutuelle ; elle n 'a pas d'actionnaires et ses bénéfices
restent la propriété de ses assurés, formant un Fonds de Réserve, lequel se
monte à ft*. 4,85«,000,—.

L'année d'assurance commençant le ier Juillet , l'Agent invite toutes
les personnes qui désireraient s'assurer , à réclamer à son bureau les formu-
laires nécessaires. — De même, les Sociétaires qui auraient des modifica-
tions à apporter à leurs Polices ou qui ont changé de domicile, sont priés
d'en donner avis à l'Agent, avant la date précilée.

On peut s'adresser également , pour la conclusion de nouvel les Polices,
à M. Henri GODAT, rue j Léopold-Robert 18B, seul Agent local autorisé à cet
effet.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Jmn 1903.
L'Agent de district ,

8622-10 Ch. Alb. Ducommun.

** C£ï*fpAR,\V0IRI .

lonno flllo cherche place de suite com-
UCUUC llllC me bonne d'enfants. — S'a-
dresser rue St-Pierre 14. au 4me. 8548-2

Ilno nor« ftnnO d'4«e moyen, recomman-
UUC JJGI ûlmlic dée par ses maîtres , de-
mande place dans bonne famille, pour
soigner des enfants ou aider au ménage.
— S'adresser rue des Tilleuls 7, au rez-
de-chaussée à droite. 8328-1

lonno flllo c'e t°ute moralité cherche
lie Ull C ILlC place comme demoiselle de
magasin ou tout antre emploi. 8337-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. SSUïïSïïlriïï
comme commissionnaire ; k défaut comme
aide chez nne couturière. — S'adr. à MUe
Marie Jeanrenaud, rue de la Serre 8.

8342-1

FillA Par 'ant a^mand et français,
* IIlw 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 8321-1
InnpnnliÔPOC Deux dames seules se

UUUI UallCl Cù. recommandent pour faire
dos journées, dont l'une prendrait un en-
fant en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser chez Mlles Tuscher, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 8357-1



Rflîf ÏPP demande ponr entrer immé-
DU1UC1 • diatement nn bloqueur et nu-
méroteur de fonds. 8601-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Pftll'çQOlKO On demande pour tout de
I UHOOCUOC. 8Uite, une ouvrière polis-
seuse de|boites or et uneassjettie. 81316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlicconco f'e fonds or (est demandée
ï UliùùCUùC pour des heures. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 31, an rez-de-chaus-
sée. 8623-3

u ccnïo t l i o  On demande de suite une
liùùUJOlUCp assujettie couturière.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8382-8
-«nnintHn On demande de suite une
/iûOUJCllIG. assujettie TAILLEUSE on
pouvant disposer de deux ou trois jours
par semaine.— S'adresser rue du Progrès
n° 103, au 2me étage. 8604-3
Cpnynn {p On demande une fille hon-
001 ï CllliC. ngte au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Parc
43. au 2me étage. 8589-3
J n n n n n t j p  On demando une apprentie
ftppi CllllC. polisseuse de boîtes or.
— S'adresser chez M. Marchand, rue du
Progrès 15. 8586-3
I nrpnpn fjp Mme E. Wuilleumier, tail-
¦"Pj Jl CllllGp leuse pour messieurs,
jeunes gens et enfants , rue du .Manège 20,
demande une apprentie. 8579-3

AnUPPnti  ^n aemailde de suite un
AJJU1 CUU P jeune homme de 15 à 16 ans,
comme apprenti menuisier ; il serait
entièrement chez son patron. — S'adres-
ser à M. Jean Lévi, maitre menuisier, rue
du Collège 8. 8618-3

DniTIP 'îtirt llO ®n demande de suite 1 do-
lAlHColllj llC. mesti que connaissant bien
la campagne et le bétail , âgé de 20 à 35
ans, si possible exempt du service mili-
taire. Prix , 40 fr. par mois, logé et nourri.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8597-1*

fin (ÏOmnndo des cuisinières, servantes,
UU UOIi lttlIUO jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser
au Bureau de confiance Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 8523-5

Pnmmje sérieux et capable, connaissant
vfUlllllllo la comptabilité , la correspon-
dance française et allemande, est demandé
de suite ou ler j uillet dans un comptoir
de la localité . — Adresser offres avec
certificats Case postale 4122. 8494-2

Pnmmi Q ^n demande de suite une de-
UWUIIWSP moiselle d'un certain âge, con-
naissant bien la comptabilité et la fabri-
cation d'horlogerie. —S'adresser par écrit
sous initiales A. R. W., 8522, au bureau
de I'IMPARTIAL. 85^2-2

F l l l f l i l lP l lK  On demande de suite deux
DllldlllClll o. bons ouvriers émailleurs.
— S'adresser à M. Willy Meyrat, Les
Rrenets. 8510-2

Pmhnîfp llP '  *-*n demande de suite, dans
LlllUUll clll . une fabri que du canton de
Vaud, un ouvrier emboiteur connaissant
bien la mise à l'heure intérieure. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 93, au ler étage.

8488-2

Tflniçsioi*1 Un bon ouvrier tapissier est
l Cip ioMCl p demandé de suite. Travail
toute l'année. Moralité et capacités exigées.
— S'adresser à la Halle aux Meubles , rue
Fritz-Courvoisier 11 et 12. 8516-2

OËuIlB uODlïïlB. or Numa Schneider et
Cie demande pour entrer de suite un
jeune homme pour aider à l'atelier.

8481-2
Â nrinonfio ®n demande de suite une
«pj ' l CUUC P apprentie et une ouvrière
polisseuses de boîles argent et métal.
— S'adresser rue du Puits 23, au Sme
étage , à droite. 8480-2

Commissionnaire. VîïïSrïSS
pour faire les courses et les travaux d'ale-
lier. — S'adresser chez M. Armand Jean-
maire , rue du Parc 1. 8J91-2

Homme de peine , homme"-™
20 à 30 ans. 3 fr. par j our. 8518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

To imo flllo °a demande une jeune
UCUll C llllCp fille 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. 8526-2

lonno fillo <->n demande pour entrer
(JCUllC UHC P de suite une jeune fille
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. 8528-2

Apprenti tapissier. $£%£*%%
telli gent et âgé d'au moins 14 ans, à la
Halle aux Meubles, rue Fri tz-Courvoisier
11 et 12. 8517-2

nrimodiril lO 0n demande un domes-
l/UllluûlllJUC. tique sachant traire. En-
trée de suite. — S'adresser à M. Jean
Wille. Les Mûrs , prés Les Bois. 8498-2

Cîlln On demande pour le 15 courant
rlllc, une fille munie de bonnes réfé-
rences, connaissant tous les travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adresser au
Cercle dn Sapin. 8479-2

ÇûPïïantû  Dans une Petite famille du
OclidUlt/ p Val-de-Travers , on cherche
une jeune fille pour faire un ménage ; elle
n'a pas besoin de savoir cuire. Bons gages
si la personne convient. —S'adresser chez
M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9. 8082-2

Maria-lin A louer, à proximité de la
liluJguMU p place Neuve, un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rne du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-1*

A lnnop de suite un petit APPAUTE-
1UUC1 MENT de 2 pièces, avec cui-

sine et dépendances, bien situé et au so-
leil, à une ou deux personnes de moralité
et solvabilité. Prix , 450 fr. 8628-3

S'adresser au bureau, de I'I MPARTIAI..

A lflllOP Pour la !cr octobre on la Saint-
1UUCI Martin 1903, dans nne jolie pe-

tite maison en construction, dans le quar-
tier de la Prévoyauce, denx apparte-
ments soignés jouissant de tout le con-
fort moderne, dont un de 4 chambres
(Rez-de-chaussée très élevé, avec terrasse
et escalier d'accès au jardin on 1er et aire
avec grand balcon et terrasse, an gré du
preneur, et un dit de 2 chambres ; corri-
dors éclairés, eau et gaz installés, vastes
dépendances, lessiverie, cour et jardin
d'agrément. Yue splendide snr i la ville et
le Jura. Prix modérés. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au propriétaire,
rue Numa-Droz 53, au ler étage, à droite.

8613-3

innni>tomont A louer a des person-
nel Ual IClllClll. nes d'ordre et de toute
moralité, nn joli petit appartement au
soleil , de 2 chambres, petit cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Pare 10, au 1er étage. 8598-3

Nftrri fifi premier étage d'une
UUI U Ul/j  chambre, corridor et cuisine,
est à louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser Bureau de la Gé-
rance A. Nottari s, rue du Donbs 77.8642-3

Ro?.r1o.nhanccâo Pour St-Martin pro-
nci UC lliullùàctj . chaine, à louer rez-
de-chaussée moderne, 3 pièces, cuisine et
dépendances, corridor éclairé, gaz installé.
Sme étage moderne, 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances, balcon et gaz ins-
tallé; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au ler étage.

8637-10
Cnno «ni A louer de suite un beau sous-
OUUo 'oUl. sol, au soleil, de 2 pièces à
2 fenêtres, cuisine, dépendances et j ardin;
lessiverie. — S'adresser rue du Grenier
n" 41 F, au 1er étage. 8035-3

innaptomonf a louer de suite ou pour
fl^pal ICUICUI plus tard , au ler étage,
4 pièces, corridor, alcôve, gaz installé,
situé rue de la Promenade. 8114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîimhPO A l°uer Pour le 1er juillet
vUdUlMl C. une jolie chambre meublée à
un monsieur solvable et travaUlant de-
hors. — S'adresser chez Mme Veuve JHenri-
Aimé Duvoisin, rue Numa-Droz 14, au ler
étage. 8592-3

fltl îl ÏÏlhPP *** wuer de suite une belle
UUCUUUIC. grande chambre à deux fe-
nêtres et non meublée, pour dame seule.
— S'adresser rue des Terreaux 11, au rez-
de-chaussée. 8591-3

fih îi nthPP •** renle"re. à une personne
VJilalliul C. de moralité , une chambre
non meublée , exposée au soleil. —S'adres-
ser rue du Grenier 39-R. 8617-3

Phfl ïïlhPP *k louer de suite une cham-
UM11IU1 CP bre non meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue du Nord 174, au
2me étage à droite. 8614-3

f hflïïlhPP A louer de suite une jolie
vllu l l lUlCp chambre meublée, avec bal-
con à un on deux messieurs ou demoi-
selles. Prix très modéré. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au 2me étage, à gauche.

8613-3

PhflmhPO A louer une chambre meu-
Ull iul lUlC p blée ou non à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du Crêt
n° 14, au ler étage, à gauche. 8647-3

rhf lmhPP A louer une jolie chambre
VUalUUl CP meublée, au soleil, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
Entrée indépendante. — S'adresser rue du
Progrés 41, au ler étage. 8644-3

Phamh PO *¦ l°uer un(! chambre meu-
VJUalUUlC. blée. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au ler étage. 8638-3

A lflllPP Pour époque à convenir un pi-
1UUC1 g-non de deux pièces au soleil

couchant , cuisine et dépendances, rue de
l'Industrie 19. Pour Saint-Martin, un bel
appartement de 3 pièces, corridor , al-
côve et dépendances , rue de l'Industrie 21.
— S'adresser aux Arbres. 8431-5

Beaux appartements . SrES
dans des maisons en construction , situées
dans le nouveau quartier de la Prévoyance,
de beaux appartements de 2, 3 et 4 pièces
à des prix raisonnables. Grands dégage-
ments, belle lessiverie. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser au prop riétaire, M. Numa
Schneider, rue de la Prévoyance 90. 8482-2

A nnaptomont A louer Pour le ler aout
ttj J jJtu ICIUClll. un petit appartement de
deux pièces, au soleil, au ler étage, à des
personnes sans enfants. — S'adresser au
propriétaire, rue du Parc 18. 8476-2

A lrviiAi* Pour St-Martin ou plut
1UUCI tard( un LOGEMENT de

3 pièces, alcôve éclairée et balcon. —
S'adresser rue Numa Oroz 96, i la Bou-
langerie.! 8485-2

A lflllPP Pour tJe suite, petit atelier,
IUUC1 parc 1. Logement de 2 pièces,

rue Fritz-Courvoisier 29. Logement de 3
pièces, rue Jaquet-Droz 58. — Pour le
11 août prochain, logement de 2 pièces,
rue Jaquet-Droz 58. — Pour le 11 no-
vembre, logements de 2 et 3 pièces, rue
du Parc 1 et rue Fritz-Courvoisier 29-B. —
S'adresser au burean J. Schœnholzer , rue
du Parc 1 entre 11 heures et midi, ou Pe-
tites-Crosettes 2. 8474-2

Dn nfÎPP * P ai'ta Ber un Peti t  logement
UU Ulll C avec dame ou demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. — Adresser les
offres par écrit , sous A. Z. 8490, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8490-2

Thamh PO A l°uer de suite une jolie
UUalUUl C P chambre meublée, au soleU
et indépendante, à un monsienr de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, an 3me étage,
à gauche. 8493-2

Thamh PO A louer de suite une petite
UUalUUl C, chambre à 2 fenêtres, meu-
blée, bien exposée au soleil , à des per-
sonnes honnêtes. — S'adr. Parc 32, an
rez-de-chaussée. 8509-2

f ha ï ï lh rP  A louer une chambre meu-
vllulUUl Cp blée, à nn monsieur de toute
moralité travaiUant dehors. — S'adresser
rue Dr Kern 7, au 2me étage, à gauche.

846i-2

DiamTiM A louer à nn Monsieur de
UllulllUI C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre menblée, in-
dépendante et située au soleil. — S'adr.
rue du Puits 12, an rez-de-chaussée.

8508-2

P.hamhpo A louer de suite une chambre
UllulllUI G, non meublée. — S'adresser
rue des Sorbiers 35, au rez-de-chaussée.

8467-2

f ihamhPO A louer une jolie chambre
VJUaillUlC . bien meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser chez
Mme Martin-Vuille, rue Numa-Droz 5, au
ler étage. 8496-2

On demande à loner cute n0un
menblée, indépendante. On donnerait 20
à 25 fr. par mois. — S'adresser par écrit
sous initiales l*. D., 8611, au bureau de
I'IMPAHTIAL, 8611-3

Jenne homme t7tmde .Zbiéceha-Adresser les offres par écrit, sous initiales
L. Y. 8625, au bureau de I'IMPAHTIAL .

8625-3

Jeune homme If êiSSSSSn
possible. La préférence sera donnée à fa-
mille où il aurait l'occasisn de se perfec-
tionner dans la langue française. —
Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales H. Z. 8624, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8624-8

On demande à louer a"̂
tué. — S'adresser chez M. H. Bihler , rue
du Grenier 34. 8532-5

Pour cas imprévu , Ŝ SEf t*l
enfants demande à louer pour le ler mai
1904, un log-ement de 3 pièces, si possi-
ble avec fenêtres jumelles et corridor
éclairé, de préférence dans le quartier de
l'Ouest. Long bail et payement assuré. —
S'adresser par écrit sous initiales B. Z.,
7729. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7729-7
************************ a****a**m*a*****mm

On demande à échanger ^"Vux
places contre un à une plac*.— S'adresser
rue de l'Envers 35, au ler étage. 8550-5

On demande à acheter ^is^— S'adresser chez M. François Bocard ,
rue Léopold-Robert 84. 8478-2

On demande à acheter pS;0 ™"ohâteloise en parfait élat. — Adresser les
offres à M. P. Baillod-Perret, Léopold-
Robert 58. 8529-2

Plldpno P17R vms et spiritueux , rue
DUgCUC fûR, duParcl.toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-228

On demande à acheter t̂tun potager français à 2 ou 3 trous. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au 3me
élage. 8465-1

A nnni ' f lûf i n Amez-Droz à vendre. Prix ,
ÛHUl UCUU 20 fr. — S'adresser rue de
la Promenade 13, au rez-de chaussée.

7883-6

Solde d'Etoffes. tnf ttZt
que une certaine quantité d 'E to f fes
claires pour Robes d'été. 8315-6
A L'ALSACIENNE, rue Léopold Robert 38

A VPnflPP une maolline a coudre usa-
YCUUI-C gée. — S'adresser chez Mme

Jorin , rue du Doubs 63. 8590-8

GHiamfcre à conoiier
Un lit tête haute, complet, matelas crin

noir , duvet édredon.
Un lavabo.
Une commode.
Six chaises.
Une glace cadre doré.
Le tout neuf , net , au comptant , 250 fr.

Salle à manger
Un buffet sculpté. 8615-6
Une table à rallonges.
Six chaises assorties , haut dossier.

Le tout neuf , nour 420 fr.
Fabrique de Meubles

Rue de la Ronde 4, La Ghaux-de-Fonds.

Pf l P f lhinP *k vendre une belle carabineyj ul ttulllc. Martini , ayant très peu servi.
— S'adresser rue du Progrès 41, au ler
étage. 8645 3

Â UPllf ipp quelques cents bouteilles
ICUUI C vides. —S 'adresser à M. J.

Kullmor fils, rue du Grenier 37. 8732-3

Â VPTldPP " machines à pressurer, très
ICUUI C bien conservées, dont une

pour le fruit et l'autre pour la viande. —
S'adr. rue du Nord 155, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8634-3

A la même adresse, on demande des
journées pour une lessiveuse ou pour ai-
der dans des ménages.

A r/ pn r l r p  P°ur cause de départ un
1 CUUI C petit tour aux vis ; bas

prix. — S'adresser rue de la Ronde 6, au
1er étage. 8619-3

A la même adresse, une couturière
se recommande pour des journées.

A upnH pp pour cause de départ et de
ICUUI C suite un lit en fer avec ma-

telas en bon crin très propre, un canapé
neuf , une glace, une table ronde demi-
lune , une lampe à suspension, une layette,
des baldaquins, le tout en bon état. —
S'adresser Grenier 43-D, au 2me étage, k
droite. 8530-2

A Vpn flpp le volume «La Tour de Nesle»
ICUUI C en feuilleton , collection com-

plète. — S'adresser à M. Marin Claude,
Sombaille 4, à côté de l'Orphelinat des
Jeunes Garçons. 8463-2

A la même adresse, i vendre un joli pe-
tit chien de salon. Bas prix. 

Dionn ayant coûté 700 fr., cédé pour
rid.UU 450 fr. Peu d'usage. '8524-2

Salle des Ventes, Rue Jaquet-Droz 13.
Achat. Vente. Eçhauge- — Téléphone.

RÎPTPloffa de course, peu tuagée. eet i
Ulbj blCllD vendre, ainsi qu'un* de da.
me. Bas prix. — S'adresser au magasin
rue Numa-Droz 6. 8513-3

A upnrlpp une beUe banque de comp-
ICUUI C toir avec griUage, barrière et

porte, plus une beUe seille I fromage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8511-2

R i n y n l û f f a de course modèle 1903, neuveDll/JblCUC ayant coûté 400 fr. cédée i
260 fr. net au comptant. Bicyclette de
dame avec roue libre et double frein, 1902,
cédée k 200 Tr. — S'adresser chez M. A.
Schiele, rue du Nord 48. 8527-j

A VPndPP faute d'emploi , et à très baiICUUI C prix un vélo ayant peu roulé.
Paiement comptant. — S'adresser chez M.
Delémont, rue du Nord 48, au 2me étage.

8521-2
—"""——— m̂
Fliï t p Perdu dimanche après-midi , sur11UIC. la route des Eplaturesîa La Ghaux-
de-Fonds. une flûte noire. Prière àla per-
sonne qui en a pris soin , de la rapporter
contre récompense au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 8596-3
Ppnrln dimanche , tun portemonnaie
I Cl UU contenant 56 fr. — Le rapporter
contre récompense, rue des Fleurs 9, au
rez-de-chaussée. 8473-1
Ppnrln un portemonnaie en cuir rouge
1 Cl UU renfermant une certaine somme.
— Le rapporter, contre récompense, rue
du Parc 73. 8i68-l

PPl'fill 8amedi soir, une canne bambouI Cl UU pommeau argent , décoration chi-
noise. — La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 8514-1

MONTRES
La MBîSOI MHrï anDo st Irmaos

de I.ISItOAXE
achète AU COMPTANT MONTRES
or, argent, acier et système Roskopf,

Genre PORTUGAIS.
Offres à M. MAURICE BLUM, Fabrique

du Parc, La Chaux-de-Fonds. 8627-3

Comptable public Expert
SO ans de pratiqne, habile, sérieux et dis-
cret, se recommande à MM. les fabricants
et négociants. Comptabilité simple , dou-
ble. Américaine, etc. Représentations en
horlogerie. Références de premier ordre.
— Offres sous E. 1900 R., Poste res-
tante.  8648-3

SëjounTété
TH. TAPIS, à Villiers (Tal-de-Ruz),

recevrait des PENSIONNAIRES. 8640-6

Epicerie
Débit de Sel

A remettre de suite, pour cause de
eanté , une Epicerie bien achalandée, avec
débit de sel, pain , légumes, possédant une
bonne clientèle, affaire de tout repos, si-
tuée dans un quartier populeux. Reprise
de commerce exceptionnellement avanta-
geuse. — S'adresser , sous chiffres H. I *.
8-543, au bureau de I'IMPARTIAL . 8643-3

ENCHERES
PUBLIQUES

GV~ Le VENDREDI 12 JUIN 1903,
dès 1 '/a heure de I'a<pi'ès-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires , canapés, lavabos, chiffon-
nières, garderobes, lits complets, tables
de nuit , a ouvrage, tables rondes et car-
rées, pupitres, chaises, fauteuils de coif-
feur, machines à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux, 1 machine à percer , 1
grosse boîles acier , 144 montres, ancre,
18 lig., boîtes acier, 3 bicyclettes, dont
une pour dame, et d'autres objets.

En outre, il sera vendu devant la
Dalle :

3 chevaux, 4 colliers de travail, 1 har-
nais avec bride, 1 char à benne , 2 gran-
des glisses, 3 ponts et 2 brancards de
chars.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1910-C 8630-1

Office des Poursuites.

f ft mmie ^n demande un jeune homme
ilUillllllOp comme commis. Entrée de
suite. — S'adres. rue Léopold-Robert 68,
au ler étage. 8621-3
C flp lj ççnr fpn  Une bonne sei tisseuse en-
OC1 llooagCOp treprendrait encore quel-
ques cartons de serlisssages moyennes par
semaine, soit àla machine ou au burin-
fixe ; de préférence ~n petites pièces.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 8588 3

riomfiicolla demande place de suito pour
VulllUloCllu , fiUe de chambre ou demoi-
selle de magasin , si possible dans épicerie.
— S'adresser chez Mme Freiburghaus ,
rue de la Côte 8. 8680-3

il 611116 110II11116, de suite n'importe quel
travail. — S'adresser à la Boulangerie
Pfeiffer, rue du Puits 4. 8585-3

Una ipunû flllp de 18 ans cherch,e Place
UllB JCUllC llllC de suite pour des tra-
vaux de bureau ; à défaut, dans un maga-
sin, 8616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnontiû Une jeu ne fille de toute mo-
iipyi CllllCp ralité, connaissant les deux
langues et possédant une belle écrUure,
cherche place comme apprentie COMMIS
dans un bureau de la localité ; à défaut ,
dans un magasin. 8610-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îlamû so recommande pour du repas-
IMillC gage et lavage à la maison. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villo 40, au
Sme étage à gauche. 8600-3

PoliccoilCÛ Une ouvrière polisseuse de
I UH UOCU OCP fonds et cuvetles or demande
des heures dans les ateliers de graveurs.
— S'adres. à Mlle Studer , rue du Puits 4.

8492-2

1)116 p6rS0flH6 mande pour des jour-
nées, lessiver, écurer, raccommoder le linge,
faire des bureaux et ménages. — S'adres-
ser chez Mme Quattrini, rue de l'Industrie
23

^ 
8483-2

HAminn d'ord re et de toute confiance de-
DUiUlllC mande emploi comme concierge
ou autre. Peut mettre la main à tout. On
fournirait garantie de 2 à 3000 fr. — Adres-
ser les offres par écrit sous R. S., 8475.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8475-2

Vol/mlaira Jeune fille , 16 ans, de la
I UlUllla.ll C. Suisse allemande, de bonne
famille, cherche place dans un ménage
d'ordre pour aider aux travaux d'intérieur
et apprendre le français. Vie de famille et
bon traitement exigés. —S'adressera Mme
Sutter-Zing, rue des Tourelles 37, au ler
étage. 8564-2

1)116 p6rS0DO6 soit pour faire des jour-
nées ou des ménages. 8519-2

S'adiesser au bureau de I'I MPARTUL .

Veilles et priez , car vous ne saves
ni le jour ni l'heure d laguelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV, IS .

Mme Elise Seiter et saJfille Hélène, Mme
Vve Seiter, à Heidenheim , M. et Mme Char-
les Seiter et leurs enfants , à Weissenbach ,
Monsieur et Madame Ernest Seiter et
leurs enfants , à Feuerbach, Monsieur Au-
guste Seiter à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Schrag-Seiter et leur»
enfants , Monsieur et Madame Konold et
leurs enfants , Monsieur et Madame Mauss-
len et leurs enfants en Allemagne, Mon-
sieur et Madame Lseser, Mademoiselle
Emma Laeser, Monsieur et Madame An-
ton Scholl-Laeser et leurs enfants à Zofin-
gue, ainsi que les familles 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, fils, frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Georges SEITER
que Dieu a retiré à Lui , lundi , à9' /« heu-
res du soir , dans sa 45me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1903.
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-Ville 1-A.

Une urne funéraire . tira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part. S563-1
MIWIWPI II PJPIUII'HIHWIPPPIPWPI IIIPW1IIM—MM
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Les membres des sociétés suivantes :
La Prévoyanoe des Ouvriers horlo-

gers. La Prévoyante . La Vigilante , la so-
ciélé de chant l' Un ion  ohorale , les Deut-
scher Hûlfsvereln et le Nénuphar sont
priés d'assister , jeudi 11 couran t, à l h .
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Georges Seiter. frère de Monsieur
Auguste Soiter. leur collègue. 8562-1
-Ht**,ï **iM***j uev**aaje*mimma*mmmaaa9mwijimpim pp—
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Messieurs les membres du NÉNUPHAR
sont priés d' assister Jeudi 11 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Georges Seiter, frère de M,
Aug. Seit, r, leur collègue.
8631-1 Le Comité.

La famille Rigetti, en Italie, a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux

Monsieur Dominique RIGETTI
décédé lundi , à 4 heures après-midi , à
l age de 29 ans, après une très courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 11 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8629-1

Mais le Seigneur au Ciel , noua
garde une patrie , où ceux qui sont
reçus n 'auront plus d souffrir;  lout
chagrin disparait , toule larm e est
tarie , il n'est plus de douleur dan *
le siècle à venir.

Cantique 85, 4.
Mademoiselle Lina Guillod , Madame et

Monsieur Arthur Monnin-Guillod, Mon-
sieur et Madame David Guillod et leurs
familles, à Berne , Monsieur et Madame
Emile Bosset et leurs familles, Monsieur
et Madame Paul Alberts et leur fils, k
Harlingue (Hollande), Madame Veuve de
Louis Bosset et famille à Avenches, ainsi
que les familles Guillod et Bosset ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connnaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher et regrette père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand'-
oncle, cousin et parent.

Monsieur David-Pierre GUILLOD
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi, à 2 h. du matin, dans sa 71me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 12 courant,
à l h .  après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Côte 14.
Une urne funéraire sera déposée devant ls

nation mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 8fr« 3



Nouveau pour la Suisse. Nouveau S
*7mc Année en Allemagne* Autriche, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS 1900 -%-g TW
Plancher hygiénique "Sanitas,,

Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX !
Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors , Cuisines, Salles

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

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

chard 27.
On demande k acheter d'occasion MOTEUR à benzine ou k pétrole, force 8

chevaux. 7898-3

j Ponr faDriQoss i'Momm ateliers, etc. I
I pMBirtB MMM est le meilleur plancher

(MARQUE DéPOSéE) P^s ds poussisro !
Le système de pavilemeni de plancher en litosilo n'est pas S

i nouveau.
Résultats brillants depu is nombre d'années. g||

150,000 mètres carrés exécutés ! MB

W B̂WBEgPgg  ̂MA Couleurs ignifuges pour §

(MARQUE D^POSJJPE) pBûtSS et 6S&3..Ll6rS. 8469-4 M

CH.-H. PPïSTER & C'e Leonhards trasse 10, Bâle 1
Maison spéciale de fabrication d'articles de construction ignifuge

S Représentés par M. Raoul MAUMARY , ¦
7, Rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds |
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2v£. DUBOIS

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25, au 2me élage. 5405-27
Encore quelques places disponibles. Prix , i fr. .0 par jour.

Suremii |i»iilliîl§
AUGUSTE MATHEY

SUCCESSEUR de

ANDREOLI, MATHEY «& Cie
Entreprise de Serrurerie en tons genres

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

TÉLÉPHONE 7672-1 TÉLÉPHONE

Commune de La Chaux- .l8-ft.nds

ASSEMBLÉE
OES

MwMiû des Cirons KMIé»
Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds , 'u les articles 18, 20, 4i

et 42 de la Loi sur les Communes ;
ARRÊTE *

Article premier. — L'assemblée des Ressortissants est convoquée ponr
le Samedi 13 juin 1903. à 6 heures du soir , à l'Hôtel de-Ville,
salle du Tribunal , avec l'ord re du jour suivant:

1. Maintien ou suppression du Conseil de sui teillance du fonds de.«
ressortissants ;

2. Eventuellement élection du Conseil de surveillance du fonds des res
sortissanls ;

Article 2. — Pourront prendre part à cette assemblée : Tous les élec-
teurs communaux neuchâtelois (ressortissants de la commune de ia Chaux
de-Fonds ou d'autres communes du canton), domiciliés depuis trois moi»
dans le ressort communal.

Ne sont électeurs ni éligibles :
i) Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse'
2) Les interdits ;
3) Ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante ;
4) Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des

droits civiques pendant la durée de la peine ;
5) Les contribuables qui n 'ont pas payé les impositions de deux année.0

échues après la promulgation de la Loi sur les communes.
Chaque électeur devra présenter sa carte à l'entrée de l'assemblée.
Article 3. — Les citoyens porteurs de leur cart& civi que et rem p lissant

ies conditions de l'article 2 du présent arrêté, peuient prendre part à la
dite assemblée (art. 20 de la loi sur les communes) .

La porte sera fermée à 6J/« heures et dès lors, aucun électeur ne pourra
plus être introduit.

Article 4. — L'élection du Conseil de surveillance sera laite au scrutin
secret au moyen d'un bulletin portant le sceau de la Commune.

Article 5. — Le dépouillement du scrutin sera fait  immédiatement
après l'assemblée par le bureau qui est composé des citoyens:

Mosimann , Paul , président du Conseil communal.
Wuilleumier , Charles , vice-président du Conseil communal.
Tissot , Edouard , secrétaire du Conseil communal .
Auguste Jaquet , Ch. -E. Gallandre , Paul Montàndon , Cons-

tant Girard-Gallet , Ch. Robert-Gonin , Gustave Douiilo t,
Georges Favre , Adamir Sandoz , Marcel Grellet. 8324-1

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux S
est et reste

Palissage de métaux
se vend en boîtes à 20 et 30 centimes.

Fabr. : Lubszynski 4 Co, Berlin N. O.
Attention à la marque de fabrique AIYIOR En
Bag. 39134 4685-12

**\a*WB3***-**W**i*-*-*****w*W*w8***̂ ^

MAISON DI SAN TE
BELLEVUE , au Landeron

reçoil toujours un nombre restrein 1 de
personnes attein tes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins . Prospectus grain Réfé-
rences à disposition
6722-15 Dr BURGER.

î S&ClftïSSSn_. .i r r-  ?ttë"B 1
O-1051-N 9896-11

MHS DE QUTENBOURG
(et de Berne *! ouverts jusqu a bn Octobre
Réputés efficaces contre les rhumat i smes
chroniques les iJbumatismes musculaires
et articulaires la sciatique. les pâles cou-
leurs la névrosité. 1 asthme, ainsi que
comme station de repos après de graves
maladies Chambres agréables , jolis iar-
dins , immenses forêts de sapins Pris mo-
dères Prospectus gratis, H-2658-Y 7098-17

Transmissions
A vendre 4 mètres de transmissions

avec poulies fixes et folles , posées sur
établis de 90 cm. de largeur , le tout à
l'état de neuf. 8397-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pap ahîno *• v*Od»p faute d'emploi , uneUttl dUlUC. belle carabine t Widmer » très
peu usagée et en bon état. Prix raisonna-
ble et au comptant. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 65, au ler étase. 82)7

Montres *»*¦
VâV3 Montres garantit *.
Tous Genrî s. v^nTpf-xWPrix réduit* f \  f [ / Q 7j P i\_\

F.-Araol j Droz ^̂ y|r
Rue Jaquet Droz 39, Cbui-<it-f«iè

Volontaire
On demande une jeune fille comme vo-

lontaire rétribuée pour soigner des enfants
et pour s'aider dans le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Traitement fami-
lier. — S'adresser cbez Mme von Arx-Gut ,
Frohburgstrasse , Olten (canton de So-
leure). 8392-2

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

corridor et cuisine. 8286-4
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces et cui-

sine. 30 fr. par mois.

Progrès B. 2me étage de 2 pièces et cui-
sine. 33 fr. 35 par mois. 8237

Terreaux 12, pignon de 1 pièce et cuisine.
20 fr. par mois. 18238

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

Oombe-Qrleurln 29, ler élage de pièces
et cuisine, au soleil. 8240

FrlU-Oourvolsier 7, Atelier de 3 fenê-
tres. Prix modéré. 8241

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

A louer
pour le 11 Novembre 1003 ou le 30 Avril

1904:
Rue David-Pierre -Bourquin B et 11
(quartier des Cré têts), appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièoes, corridor , bal-
con, eau, ai >, buanderie et cour. Prix va-
riant de 550 k 675 fr.

S'adresser i M. Charles-Osoar Du-
Bois, gérant, Parc 9. 8235-6

A LOUER
poux le 11 novembre 1903, de beaux Lo-
gements modernes de 2 et 3 cbambres
et dépendances. Appartements agréables
et prix de lfyers très raisonnables.

S'ap lresser à M. P. G.-Gentil , gérant,
mo du Parc 83. — Téléphone. 8072-1

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

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

S'adresser à *I. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant. Parc 9. 8234-6

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

parlement moderne de 3 pièces, avec
cour, jardin et lessiverie. 6699 U*

Collège 10, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 6700
S'adresser k M. Henri Vuille, gérant

fue Saint-Pierre 10.

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adop tait a chaque
printemps une cure Oépuratlve du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
•t faciliter la digestion . Pour atteindre ce
but, nous recommandons en toute con-
fiance le 8317-21

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. GAUU.I.I** Df :Z herboriste, Gene-
«ej s-sur-Cl pfTrane. Prix, fr 2.85 la dou-
ble boita. Dose poar ane eare avee mode
d'emploi et brochure exp licative sur le

t traite-nui t (les maladies var les herbages.

On cherche à emprunter
pour tout de suile une somme de

4000 fr. au 5 °|,
avec de bonnes garanties. — Adresser of-
fres sou? chiffres S. 1869 C. à l'Agence
Haasenstein et Vogler, à La Chaux-
de-Fonds 8501-1

tlOULOUEltlK Garan tie

è 

Vente aa détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux I

P. BAïLLOO'PERRET
LA CIA UX-DB-FONDS

5S — Rue Léopold Robert — 58

L-E MEILLEUR
Dépuratif du SÂ^G !

Salsepareill e Mode!
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meil leur  et plus agréable
remeda contre

Boutons, Dartres
èpaits isement du sang, maux d'yeux,scrofules , démangeaisons , goutte, rhu -
mati smes, etc , elc — Envoi dans le
monda entier. — Des milliers de lettres
el attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2780-1

Agréable a prendre. '/» litre fr. 3.60,
'/i litre B lr., i* litre (une cure comp lète)
8 lr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de iabrique.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmaoles

Berger, Bt.h Leyvraz , Parel, Boisot,
Monnier , Ch. Béguin , P. Buhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Theis. — A Cou-
vet: Chopa; a. — A Fontaines : Borel.
— A Porrent.-uy : Gigon. — A Corcelles :
Leuba.

BEAUX TERRAINS
â, vendre

k 25 minutes de la ville. Situation fa-
vorable pour construction de villas, à
proximité de fermes et de forêts de sa-
Fin. Téléphone et passage de l'eau de

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

8097-12
MJWW—i, *ii- \*m*--W-*--*****m**********W--V*w*u**-r-ax*-*'

Chapellerie Cddveiss
Mme DUBOIS

81 , RUE DE LA SERR E - RUE 0E LA SERRE 81

CHAPEAUX DE PAILLE
pour Messieurs, Cadets et Enfants

choix très varié , depuis les prix les plus bas
Grand Assortiment

Cravates, m *. Casquettes
8351-t Se recommande. J

Il est d'une qualité vraiment étonnante ! V
a donne au linge la plus éclatante blaii- B

S donne a« linge nn SHHTP T»»mfV?mn ! JR

•'•• BRESTENBERG •••
Etablissement hydrothêrapique aa bord do lac de Hallijl (Argovie)

Bains du lac. Station Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg. Ouvert toute l'année.
Hydrothérap ie, électrothérapie, cure de lait , bains de vagues et bains d'acide carbo-
nique. Lumière électrique. Séjour agréable et tranquille. (H-2228-Q) 5028-1

Le médecin-directeur , D' A. W. Mûnch. Le propriétaire : IW. Erlsmann.



ï, Hue de la Balance Rue Neuve I
Très grand assortiment de

en îis&WL du «lapon très solide
largeur 60 centimètres, Fr. 2.05 et 3.25 le mètre.

FOULARDS 50 centimètres à Fr. f .4:5 et f .Oo le mètre.
SOIES Jbroclêes et LIJVOIV à jour s pour blouses.

Très grand choix de TISSUS coton lavables en tons genres.
VOIR LES ÉTALAGES

srTBnirin»ifmg .r'i« .rirri-iiirMirfiT-inm^MiiiiiM i htnwjMJ^Ma^ijitThiagWMifW-ia&difTiiiirMCiïaain nrmiimm iMMJ.a

Echantillons gratuits!
Des échantillons gratuits du re-

nommé

seront actuellement distribués aux
ménagères chaux-de-fonnières, qui
sont priées de faire un essai spécial
avec ce savon de ménage .

Les résultats les rendra fort heu-
reuses. A 6

i ¦!¦!¦—ii—!¦! i i ¦ Bi*******mm *t.iw *mrwiiMwiim^MiMB ¦¦¦¦ ni ¦¦ii iiiiiiwii i  i inr—w*w********m

Si vous désirez
**-****?*• n **U*.i e*** une bonne HA-
W>**W "WWWI CHINE de quel

genre que ce soit, adreasez-vous de con-
fiance a la Maison B-45

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Cbaui-de-Fonds. Téléphone.

Terminages
Bon horloger de TRAMELAN avec ate-

lier bien organisé , entreprendrait encore
quelques grosses de terminages petites
pièces cyl. de 10 à 14 lig., éventuellement
grandes pièces. Qualité garantie et prix
très avantageux. Echantillons k disposi-
tion. — S'adresser par écrit, sous initia-
les A. B. 8311, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 8344-2

Brasserie fln Sqsare
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures, 8583- 1*

©fini Bûsoiït
Symphonique

li ois Dames. Trois Messieurs
Grand Répert oire d'O péra» "fBSl

ENTREE LPIBRJC
n 

¦— - - i

lestaorait Plaisanoe
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

chauffé et fermé, ouvert tous les jours
4349-32* Se recommande , K. Calame-Rey.

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

Chambres confo r tables depuis 1 fl».
RESTAURATION à toute heure.
FONDUE. Excellent VIN blano.
Dîner depuis 1 fr. 6755-10
Lundi , GATEAU au FROMAGE.
Jeudi , Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.

Se recommande, J. Barben-StaufTer.

Brasserie Alb. H.4RTM 4NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir *̂j$
dès 7 '/J heures,

Soijfiraiitris
6441-8* Se recommande.

La Société coopérat ive de construction

LE SUCCÈS
demande des terrains

bon marché.
Adresser prix et conditions , sous pli

fermé, sous Le Sucoès 7606, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7606-1

de suite ou pour une date à convenir , à
laGiiredes Ponts-de-Martel , un H-1912-N

Hangar à tourbe
de 9 m. sur 20 m., relié par une voie à la
ligne du P.-S.-C, et pouvant aussi être
utilisé pour l'entrepôt d'autres marchan-
dises. — S'adresser à M. Adrien Robert ,
député aux Ponts ou à l'Administration
du Jura-Neuchâtelois, Neuchâtel. 8371-2

A louor
pour le 11 novembre 1903

un 1er étage de '. chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à l'Etude Ch.-
E. Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

8587-5

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

Crêt 23, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon , buanderie, eau et gaz. 8232-6

Crêt 24. Bel appartement de 4 pièces,
bout de corridor fermé, avec balcon , eau,
gaz, buanderie.

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

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

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

un Vaste Hangar
de 9 m. sur 35 m., avec écurie , relié au
chemin de fer par une voie spéciale. —
S'adresser à M. Ed. Tissot, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds. ou à
l'Administration du «Jura-Neuohâtelols.
Neuohâtel. (H-1913-K ) 8372-2

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-43*

Ssac

tÊg ." $mm$,ivss\ '* \1|1

Grand magasin a i-poriogerie-BIJouterie
SAGNE-JUILLARD

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

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

Tous mes articles sont sérieusement
garantis. 2328-2

ulîBrOyvnsr
Une ancienne et importante fabri que de

boîtes d'or de la localité demande, pour
visiter la clientèle et diri ger la fabrication ,
un clief-ouvrier sérieux et capable sous
tous les rapports. Inutile de se présenter
sans preuves absolues de capacité et de
moralité. — Adresser offres sous chiffres
V. 4878, C. à l'Agence Haasenstein
etArogler, La Chaux-de-Fonds. 8506-1

L'USINE DES CRÉTÊTS
Ghaux-de-Fondg

demande un bon 8470-2

Fraisear d'ébaichss

COMMERÇANT
Jeune homme capable se recommande

pour correspondance, traductions, copies
à main et machine, écritures, etc., fran-
çais, allemand , italien. — S'adresser sous
R M S5O0, au bureau de I'I MPARTIAL .

8500 2

Au Grand Bazar

1 Pasilea» FSauH 1
Choix immense en

CHAPEAUX garnis 1

H CHAPEAUX non garnis II
j Marchandises de bonne qualité [g

PLUMES,
RUBANS,

TAFFETAS.
B W Fournitures pour Modistes H

Commandes dans le plus

JVOIR lea'̂ ET AL AGES ! p

Chemin de fer Régional Saîgnelégier-La Ohaux-de-Fonds
à&emblée générale ordinaire des Actionnaires-̂ !
Samedi 87 Juin 1903, à 3 1/ 3 heures de relevée, dans la grande salle
du Juventuti, à Saignelegier.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes el de la gestion ; décharge à donner au

Conseil d'administration et aux contrôleurs ; H-5820-J
2. Nomination de neuf membres du Conseil d'administration ;
3. Nomination de deux contrôleurs.
Les porteurs d'actions qui veulent prendre part à cette assemblée, doi-

vent déposer leurs litres jusqu 'au 86 «Foin prochain , à 6 heures du soir,
à l'un des domiciles suivants :

A Saignelegier, au bureau du chef d'exploitation ;
A Les Bois, chez M. Alcide Baume;
A La Chaux-de-Fonds, au burea u de la Gare de l'Est.
Ils recevront en échange :
i. Un bulletin de dépôt d'actions , donnant accès au local de la réunion

et valable pour une course à Saignelegier et retour à la station de départ.
2. Une carte de libre parcours , valable du IS au 30 Juin inclusivement ,

donnant le d roit de circuler par tous les trains pendant une journée.
Le rapport de gestion avec les comptes et bilan seront à la disposition

de MM. les aclionnaires , à partir du lo Juin prochain , au bureau du chef
d'exploitation.

Saignelegier , le 8 Juin 1903. 8605-1
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président , Le Secrétaire ,
BOUCHAT. E. PÉQUIGNOT, av.

, BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivante,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. 2769-114

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES # TRIPES

DlNCMr-lorltpHecliiï
Chef mécanicien

Pour une nouvelle fabrique à installer
complètement , on cherche un directeur ex-
périmenté, bon tireur de calibres, connais-
sant toutes les parties de la montre et da
la fabrication , homme sérieux et énergi-
que , capable de diri ger la partie techni-
que de la fabri que. Entrée à volonté. Bon»
appointements. Pourra s'intéresser dans
l'entreprise s'il le désire.

Un cher mécanicien, au courant dea
machines modernes, des étampes pour ca-
libres complets. Certificats exigés.—Adres-
ser offres sous U. 5829, J., à l'Agence
Haasenstein et Vogler. La Chaux-
de-Fonds. 8609-3

Comptable-Gorressondant
On demande un comptable-

correspondant, connaissant
l'allemand, le français et l'an-
glais. — S'adresser Case pos-
tale 5635, a la Chaux-de-
Fonds. 8375-1

Guillocheur
Un jeune guillocheur de toute moralité,

cherche place si possible pour se mettre
au courant de la machine. 8346-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TTSBï̂
sont demandés de suite , hypothèque en
premier rang, sur belle maison située au
centre et de bon rapport. Prêt de tout re-
pos. &S73-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de suite, deux bons oa»
vriers

Serruriers
Adresser les offres sous II. -844, S., k

MM. Haasenstein et Vogler. Sai-
g-neiégier. H. 5819 J. 8606-2

SERVANTE
On demande pour Saiut-Iuiier, une

servante connaissan t bien la cuisine et lea
soins de ménage. Traitement de famille.
Ga^e : lre année, 35 fr. ; 2me année, 40 fr.
— b'adresser sous T. 5703, J., à MM.
Haasenstein et Vogler, La Cliaux-
de-Fonds. 8504-2

mmwiBviwf £ M—I © WÊ-WB-t-U
EN VENTK à la

Librairie A. COURVOISIER,
IJj& Chaux-de-Konds

€.. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de LocLure

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré , contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et prati ques,
ainsi que de nombreuses descri ptions,
biographies, anecdotes , lettres, etc. —
3 fr. 6056-22

Du même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.
mil ** > m ii o assjïïEsa • HKEESB

VINS du PIEMONT
rouges, vieux , garantis naturels, 25 fr.
pour lOO litres en gare Lugano , c. rem-

«ORGANTI * Co, LUGANO.
H-1744-o 7176-3

Dôpôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209 3
Briques, Tuiles, Hourdis .  ete
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet d*
la Gare. o-872-ii

CHEVAUX
*t **K-J-f f̂ *iÈ ' excellents chevaux
IFt a *&f de bonne taille , dressés
r v^ jnÇ-5 ' 'a ge'le •* s'attelant
* \ pSeSfappgjw  ̂ sont à vendre.

— S'adresser à M. Wilhelm Weber, à Co-
lombier. 8593-3


