
I*a Wie a Pans
Paris , 15 Juin.

Ma promenade dominicade. — A propos de théâtre.
— En passant sur les bords de la Seine. — Le
trolley conquiert Paris. — Vaines protestations. —
Une conféreuce populaire chez les royalistes. —
Le snobi. me monarchique. — Nouvelles de l'Aca-
démie française.
Le prometteur dominical ne se doutait guère

bien après-midi que fc_ saison parisienna est
clwse. Le Boia de Boulogne avait son anknatioa
mondaine accoutumée. II e#b évident que "lai
classe l'askionnabie ne s'en va pas du jour au
-tendeimain péfégrina): vers la mer et les mon-
tagnes, ou s.i_sfc_ ..4. à la campagne.

Le se|ul ^gnei visible de cette clôture,, c'est
te fe .mei_ .__ de quelques théâtres.. Pour lea
uns, les po .teâ sont déjà verrouillées jus-
qu'en automne, pour lejs autres cela va être
fan., Sur l_s affichée des spectacles, on lit:
re-àchet, ou : prochain relâche. Ce qui signi-
fie que la chronique dramatique est dâp»urvue
maintenant do tout i_t _ffêt. Les acteo» àë re-
nom font dire aux échos qu'ils partetnt pour
lies toarnée&l d'été. Lej_ étoiles se rendent _
Londres, ( . ù la saison mondaine) retorde de
deur mois _UP cejUa da Paris, et de là j»sse-
lionj "aux Ètate-Un& L_g fiomédiejn^ *3ft«-s en-

vergure qui ont été assfez Eeiureux pour con-
tracter un engagement dans les casjnos, at-
tendent impatiemment le moment où les sta-
tions balnéaires ouvriront leurs, portep aux
oisifs et aux touristes.

Parmi tes divertissements offerts hier aux
foules,, il e[n. ejSft un que j'ai vu par hasard et
qui m'a intéi-fess. : ce sont des régates sur lai
Seine. Paris aussi a ses rameurs enragés et
ses rowing-eïub (club de l'aviron). C'était à
Asaières, au nord de Paris, où la Seine forme
un long et large bassftn à l'eau tranquille.
Des .'équipes! de! quatre et huit rameurŝ lut-
taient de vitejsse et montraient un bel en-
traînement. Sur le. rivage, une foule nom-
breuse s'intéressait à ce sport nautique. Du
reste,, ce n'était que. te prologue de régates in-
ternationalejs qui auront lieu dimanche pro-
chain)

Au comJs de ma promenade j'ai constate!
un fait curieux : c'ejst lia tendance desl tram-
ways électriques à substituât ça et là le trol-
ley à tous ies autres systèmes de propulsion.
On m'a expliqué que, c'était pour réduire' les
fra is d'exploitation. Je me souviens qu'au dé-
but de la création du réseau des tramways;,
il fut solennellement entendu à l'Hôtel-de-Ville
que jamais et nulle part dans l'intérieur de
Paris on ne tolérerait l'efriploi du trolley, dë
peurde défigureir rues, avenues et boulevard^
A ce fameux jamais on a déjà fait fléchir une;
partie de sa rigueur.

C'est la faute du Métropolitain, qui ejh. drai-
nant tes voyageurs sur lej. grands parcours,
rend l'existence plus difficile aux tramwaya*
On est obligé de tenir compte de cette situa-
tion et de leur permettre de réaliser des; éco-
nomies sur" ia traction au moins dans les
quartiers qui ne constituent pas précisément
un embellissement de la capitale. Mais il est
hors de douté qu'à la longue le trolley triom-
phera d'un bout à Fautr^ de la ville et s'in-
troduira partout. Déjà tes compagnies/ y in-
sistent vivement à l'Hôteil-de-Ville. Les( amou-
reux de belles perspectives artistiques crient
à la profanation , s'indignent, des journaux
servent de tribune à teur éloquence; rien n'y,
fera ; le 'trolley sera le plus fort. Puis on s'y
accoutumera, puis on n 'ep parlera plus, puis
Paris r^3,e]mbte;ra tout à fait à une moderne
ville américaine.

Un après-midi — ce n'était pas hier — je
passais par la rue d'Athènes, veinant de Mont-
niartre et allant à la gare Saint-Lazare, De-
vant un édifice tout neuf , façon hôtej, un©
centaine de] voitures éclatantes étaient ran-
gées le. long des trottoirs,, cependant que les
cochers ne quittaient pas leur siège, solennels
et reluisants, tandis, que la livrée avait fort
î'air de s'ennuyer sur le bittume en attendant
le retour des maîtres^- Je n'eusj pas besoin
de demander au placide sergent de ville fai-
sant la ronde ce qui s,e passait. Il me souvint
d'avoir lu dans les journaux que ce jour-là
aurait lieu une conférence populaire de M;
Léon de Montesquiou (né pas confondre avec
l'aristocratique poète, Robert de Montesquiou)
sur la nécessité d'une monarchie, J'eus pres-
que Gravie: d'entrer. Mais, aprèsi tout, moi
plébéien et démocrate, j'aurais peut-être fait
tache sur l'assistance choisie. Il valait mieux
m'abstenir.

Et je fis bien. J'appris, en effet" que cette
ass-mb-ée de propagande ne compta que de jo-
lis messieurs bien vernis et de charmantes
dames que ldg dentelles faisaient ressembler
à un nuage. Lie royalisme s'incarne aujour-
d'hui dans un cénacle élégant, qui ne veut pas?
paraître fermé, qui crie aux passants : Entrez 5
mais entrez donc! et qui ne réussit qu'à effa-
rer le public avec son sjnobisme et ses par-
fums_ de toilette,.

Que c'est loin deèi réunions du faubourg!
populaire, où on n'y me|t pas tant de1 façons!)
Mais il est un principe chez les monarchistes
de tradition : c'elst que toujours l'élégance de
leur; mise ejt celle de leurs attitudes répondent
de .'élégance) dej leurs -Sentiments. Et ils le
font bien voii.L La République: ne court pas
de dangers avejc eux .

Ma dernière chronique vous a entretenu.
des élefctions qui auront lieu jeudi prochain
à l'Académie française. Je vous ai dit que
le .siège da Gaston Paris sera conquis par M,
Frédéric Maaaon, et que celui de Legouvô

sera disputé par MM. Haraucourt, Porto-Riche,
Bazin, Larroumet et d'autres. Depuisi, MM.
Porto-Riche et Haraucourt se sont retirés}
M. René Bazin aura maintenant contre lui lei
critique Larroumet, puis un savant professeur,
M.[ Guebharjdt, et un peintre, M. Breton. On ne
sait pas qui sera élu, car chaque candidature
est épaulée : on travaille ferme dans la cou-
lissé.

C. R.-P.

Parmi tes nombreuses misères qui se ca-
chent dans tes replis et les cornets de nos
fosses nasales, il en est une que la nature se
charge de nous révéler sans intervention de
spéculum explorateur ni de spécialiste. Celles-
là fait le désespoir de certains, nez au prin-
temps, comme le vulgaire rhume de cerveau
fait le désespoir de. tous, tes nez en hiver.J
C'est • le rhume ou fièvre des foinsi, affec-
tion singulière, par laquelle ces nez malheu-
reux saluent l'apparition du renouveau. Dè_
que «l'hiver a fait place au printemps », ces
nez excitables s'injectent, s,e peuplent, se con-
gestionnent, et l'influence saisonnière se tra-
duit par des éternuements répétés^ éternue-
ments incesp^nts, convulsifs, incoercibles, qui
se succèdent vingt, treiite, quarante fois par
minuta, quelquefois pendant plusieurs heures
de suite, laissât te sujet brisé, anéanti, ahuri .
Chez d'autres, c'ê t au commencement de Tété
ou à l'automne que les crises, se produisent;

_ Les .nez anglo-saxons paraissent plus par-
ticulièrement prédisposés à cette affection
sternutatoire. Du moinsj , c'e^t en Angleterre
qu'elle a été d'abord et surtout étudiée sous;
le nom de « hay-fever ». L'Oncle Sam n'a pas
échappé à cette prédisposition de race, et la
maladie ei. t tellement fréquente aux Etats-
Unis qu'une « Hay-fa'ver Association » a cen-
tralise tes éternue^ments de tous tes "Améri-
cains atteints de fièvre des foins. Le prési-
dent dej 'cette association estime que dans les
divers Etats de? l'Union il n'existe pas moins
de 200,000 personnes affectées de ce rhume
spécial. L'objet de cette ligue est, comme de
juste, la recherche des meilleurs moyens de
prévenir et de guérir la maladie. Je dois dire
que, jusqu'à présent, tes efforts de l'associa-
tion sont restés vains. Lejs réunions de cette
société ne doivent pas cependant manquer
d'intérêt; nul doute, en tout cas, que les com-
munications, surtout dans les séances d'été,
n'y soient accueillies et saluées par des «éter-
nuemehts répétés ».

_ En France, bien que, le dénombrement n'en
ait pas été fait, les personnes affligées de
la fièvre des foins na sont pas rares. La qua-
lité d'Anglo-Saxon n'est donc pas nécessaire,
mais on s'accorlde à reconnaître qu 'un certain
degré d arthritisme et une susceptibilité spé-
ciale de la muqueuse nasale sont les conditions
indispensables, pour que la cause provocatrice
produise ses. effets' congestifs.

Cette cause, quelle est-elle ? Depuis Blac-
kley, on adme't que c'est te pollen des fleurs,
Blackley a expérimenté sur lui-même, et il a
constaté que ni la chaleur, ni la lumière, ni
tes poussières ordinaires, ni les odeurs ne
déterminaient la crise spasmodique, tandis que
l'aspiration du pollen des fleurs la provoquait
à coup sûr> et constamment. H a étudié l'ac-
tion du pollen de trente-cinq genres diffé-
rents de plantes, et il conclut qu'il faut sur-
tout incriminer les pollens du seigle, du fro-
ment, de Tavoinei, de l'orge, en un mot tes
pollens de£ « gràminée's », En Amérique^ c'est
de préférence le pollen de l'armoise qu'on ac-
cuse. Certains nez sont plus poétiquement sus-
ceptible , à l'action du pollen des roses>

* *Tout cela e_tt fort bien, me direz-vous; mais
le remède? Le remède, _ous ne le tenons pas!
encore.' Ce n'est pas que l'imagination théra-
peutique ne se doit donné libre carrière en
cette affaire. Je signalerai Seulement quel-
ques inventions américaines. Le docteur Cur-
tis. de New-York, sPesjt proposé d'immuniser
ses mal_vde_ contré la fièvre des foins. Comme
sérum immunisfiteur, 'il a d'abord essayé l'in-
fusion stérilisée de roses, de violettes, de lilasy
en injections sous-cufcanéejs. Puis il a neconnu

que l'e£ meïlteur's eîfeta s'obtenaient à l'aide
de l'extrait) fluide de « j  .obée ». Sur 100
east ainsi traités, il aurut obten u l'immunisa-
tion 60 iois. Malh.ur __ i__ment, un de ses con-
frères, la docteur Wilslon, ..yant voulu appli-
quer le traite-ment du docteu-' Curtis à se3
malades, déclare que, dans huit cas^ les ré-
sultats! ont été nulsl. La seule chose qu'il ait
notée, c'ekt une aggravation marquée des mal-
aises habituels, auxquels s'ajoutait une- sen-
sation désagréable de nausée;'. »

Le docteur Duntar, un Allemand, vient dô
proposer da préparer un véritable sérum, en
injectant aux animaux un extrait de la subsj-
tance active deS pollensi. Il en attend les meil-
leurs résultats, et il espère ainsi réaliser la
sérothérapie de la fièvre des foins.

Espérons, à notr e tour , qu 'il ne se trompa
pas. Alphonse Karr disjait que la médecin;,
n'avait trouvé, d'autre remède au rhume da
cerveau que' de l'appeler « coryza ». Il se-
rait fcruel qu'à leurs malades atteints de
rhume des foins, les médecins n'eussent tou-
jours à dire que : « Dieu vous bénisse!»

Docteur 0x_ '

La fièvre ta foins
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PARIS, 16 juin. — A la Clumbre, M. Rou-,

vier dépose le projet de budget de 1904 a;. .ai
que le projet d'impôt sur te revenu'.

La Chambre ajourne à quinzaine une de-
mande d'interpellation de M. Firmin Faure
sur la participation du préfet du Cantal et
du sous-préïet de Murât a une manifestation
socialiste.

La Chambre passe ensuite à la dis.us.kn
du projet de loi, adopté par !a Sénat, sur lea
compétences des juges de paix.

PARIS, 16 juin. — Le Sénat adopte le pr'3-.
jet tendant à modifie., la. loi de 1893 concer-
nant l 'hygiène des ouvriers dans tes établisse-
ments industriels. Il aborde ensuite l'exam nn
du cahier des crédits supplémentaires, dona
la discussion avait été ajournée au mois de
mars dernier. %.,i ~'- .

PARIS, 16 juin. — Les mimstres se sont
réunis mardi matin à l'Elysée sous la prési-
dence de AI. Loubet. Le président du Conseil a
mis ses collègues au courant des opérations
qui se poursuivent dans le Sud oranais. Le
Coi_ss.il a décidé qu'en raison de l'arrivée du
roi d'Italie à Paris, la revue du 14 Juillet
aurai , lieu cett» aimée te dimanche 19 juiltet
à 10 h. du matin.

Allem-Agne
BERLIN, 16 juin. — Les nouvelles reçues à

Berlin , jusqu 'à 8 heure, du soir, cour .ruan t
les élections au Reichstag, uo signalent au.ua
incident. ¦.

Le scrutin a été clos à sept keures du ^oir.
IÇ y a ^397 (siègfeis à repo-_ vlo_e et il y a eavi-
ron 1400 can -feà-ts. i-es socialisies présentent
des candidats clans 395 arrondissements.

LENDAU, 16 juin. — La prii-^&ase Louise de
Toscane est pas-tie aujourd'hui de Lindau, avec
sa fille, via Romanshorn.

Etats-Unis
NEW-YORK , 15 juin. — 'ta annonce au-

jourd 'hui  d'Orégon le dernier de la longue
série de désastres qui ont sévi dans le sud et
dans l'ouest. La ville d'Heppner a été détruits
par une inondation. Trois cents à quatre cenls
personnes onl élé tuées. La pluie y était tom-
bée en abondance hier soir , mais il n 'y avait
eu aucune perturbatio n atmosphérique , et les
habitants cle la ville étaient allés se coucher
comme d'habitude. Pendant que toul dormait ,
une muraille d'eau d'environ deux mètres
cinquante de hauteur descendit de la mon-
tagne, balayant toul sur son passage. Le?
communications télégraphiques sont inter-
rompues et les ren seignements reçus sur la
catastrophe ont été envoyés par "téléphone
d'Ione, qui est silué à trente-_-_ix kilomètres
de Heppner. Des nouvelles reçues à Porlland
annoncent que le village de Lwington a èXf
également détruit. Heppner .vait uue po _ n*
lation de douze cents habitants.

Nouvelles étrangères

PRIX D'Atoiqpn
Franco pour la 8irt>!«

Cil an fr. 10.—
Eix mois • 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Btrrn igor le port » lui.

PRIX B$ A-ÏÏORCES
10 cent. Il ligne

Pour las annonces ;
d'une certain _-Qportan$!l

on traite à forfait.^' «j
Fris minimum d'tne aunono»

. 75 intimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçu» i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Uarché n* i

IA CEMÏ B- F O K - S
et rue JeauRicb. 13, au Locle
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ADMINISTRATIO N
«s

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché a* 1

Il tira rendu compte de tout ouvragé
dont deux exemplaires

liront adresséi à la Rédaction.

— JEUDI 18 JU IN 1903 —

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

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

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

La Ponsee. — Répétition générale, à B '/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.
Oeutsche"" gemlsohtsr Kirchenohoi* — Gesangs-

stunde um 8'/s Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de grymuastlqae

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

It - muons diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

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

et local, à 8 '/s QU soir , au Cercle Ouvrier.
L~ < Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

- lace d'Armes.
Mission évanyél iquo — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

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

Clubs
Club d'oc;crime. — Assaut , à 8 heures et demie , an

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

au local.
Club du Seul. — Reunion a 8 '/i «. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Cl'ib de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demis chez le Botté.
Club dJ3  XII. — Réunion j eudi, de 9 à 10 heures du

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Cnaus-ae-Fonas

L'IMPARTIAL TPC ._ur para,t '"
Pour fr. S.—

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
main tenan t  jus qu 'à fin décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru de notre émouvant feuilleton en cens
de publication dans la Lecture des fa-
milles

par JEANNE FRANCE



T7"entQ cie -Bois
Lundi 23 Jnin , dès les 8 heures précises du matin, la Comtnnue des fireu-

lenx , duement autorisée, exposera en vente publique dans la forêt communale :

1009 mètres cubes de beaux Bois
de la coupe annuelle

propres pour Billes et Bois d'équarrissage
Conditions favorables. Rendez-vous devant Les Fong-es. H 5718 J 8505-1

__ 'Administration communale.

I Les POTAGES MA6GI
sont les meilleur- de tons ! 8964-1

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

i tDpOCM ¦

Arrosoirs, Boites à herboriser, Bèel_an_s do
voyage, en nickel et en fer blanc. Eoutillons de
poche. Bocaux à fruits à fermeture hermétique.
Tasses à gelée. Presses à citrons. G&aadrons en
cuivre. Pots à coeSture. Pots à fleurs. Cache-
Dots etc

E_T LIQUIDATION des BASSINES anglaises et
BAI&i-TOIE&ES d'Enfants, aux prix de fabrique.8159"1 Veuve de J. TH UMHEER.

3K_ <_»-"_L .T-©.» -* pour 1». Suisgo. __T oi _ .r©«.Ti. :
î'11™ Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS 1900 y g Q  *H

; Plancher hygiénique "Sanitas,,
Sans joints ! Imperméable! Incotabusfible ! 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 à acheter d'occasion MOTEUR à benzine ou à pétrole , force 3
chevaux. 7898-9

Fabrique à SAINT-AUBIN (Neuchâtel).
Force de 1 % à 3 chevaux. — March e garantie.

Prix : 5QQ à 850 Francs.
AGENT : __B_JLH»4Bjp- f; Glissa _m:l-_F._- :__*»

»<»-, ROE DE LA CH-RRIÈRË @4H_,
où l'on peu t essayer les Machines de _ 1/ i , 2 et 3 chevaux. 8879-2 Téléphona

1 Pr fabriques d'horlogerie, ateliers, efc. I

I 

(MARQUE DÉPOSÉE) Hl pOUSSlèrS!
Le système de revêtement de plancher en Litosilo n'est pas I

nouveau.
Résultats brillants depuis nombre d'années.

150,000 mètres carrés exécutés !
Médaille d'or , Pérouse 1901. J Médaille d'Or, Vienne 1902.
Grand Prix , Médaille d'Or, Rome ) Grand Prix , Médaille d'Or, Rome SES

1901. \ 1902.
Félicitations de l'Académie des c Croix de Mérite, Médaille d'Or, rv;

Sciences, Venise 1901. j  Pari s 1902.
Grand Prix , Médaille d'Or, Lyon ) Grand Prix , Médaille d'Or, Bor- B&

1901. . deaux 1902.

^m^mmm^mmmm Couleurs ignifuges pour m

(MARQUE DEPOSEE) pGIltSS 61 GSCclllGrS. 8469-4 |
Ch.-H. PFISTER & C'% Leonliardstrasse 10, Bâle

Maison spéciale de fabrication d'articles de construction ignifuges
¦ Représentés par M. Raoul MAUMARY,

7, Rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds f
smsM^Ê^mtmtmW^mBsWktSViBiSsm

Une Compagnie d'as-ui-aace . Ac-
cidents ct responsabilité civile,
bien introduite à l.a Chaux-de-Fonds,
demande un

AGENT
de toute honorabilité , pour travailler la
place et les environs. Très fortes commis-
sions. — Offres eonsO. 1075, ST.. à l'A-
gence de publicité, Orell Fussli, IVeuchà-
tel. 8903-1

MAISON DI SANTÉ
BELLEVUE , au Lander.il

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grand s jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
6722 13 Dr BUItGER.

CHEF - OUI. RIE»
Une fabrique demande un bon chef-

ouvrier nlokeleur de mouvements, con-
naissant la machine. Gage de 7 à 8 fr.
par jour. — S'adresser sous lettres L. A.
8831. au bureau de I'IMPARTIAL. 8881-4

Un ouvrier
connaissant à fond la machine à raboter
à 4 faces , pour faire les lames et moulu-
res peut entrer de suite à la Scierie des
Breuleux. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas capable. 8835-5

(Emailleur
On demande un ouvrier émailleur sa-

chant sa partie à fond. — S'adresser à
M. Th. Bûcher , fabricant, Rosières (So-
leure). 8838-2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Co ans _ t s  OHAUSES, le 17 Juin 1903.
Nons soM-tes anjoarrl 'hn i , tant variations imnor.

tantes , achfttenri en compte-contant , on an coraotant,
moins V, Vs de cnmmission. de oapier bancable snr:

-S. -.onr»
!Ch.que Paris 100 G ."/ .

Court et oetus effets longs . 3 .OI .0I 1/,
S mois ) acc. françaises . . 3 (00 05
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.07'/ ,

(Cbèqne 25 161/,
[„,,,,„, IConrt et petits effets longs . S«/i 25 î . / iignare» (, moj| -, acc M|iaiM1 _ jp . ,5 171/,(3 mois i min. U. 100 . . . 3", 23 iR' /,(Chéane Berlin , Francfort . 3';, Iî3 SU1,,
_tlt «ms- -r Jlion" •>* petit» siffet- longs . 4 123 - .'/.»iiemaB.( s moj . > a-c tl |emand9i 4 li3 2b

(3 mois j  min. U. 3000 . . t, M .  35
Cbèqne (îônes. Milan , Turin J00 —

f 1 , i iû Conrt et pelits effets longs . 5 11)0 —«tans. .. j  moj, , 4 j hiffte i . . . .  5 100.02'/,
3 mois , » chiffres . . . .  5 100 OÎV,

iChèane Braielle», -- < eti . 3V, 39 81V,
Belgi que i- iSmois .  trait.acc , fr. 3000 3 93 85

(Nonac., bi!l .,mand., 3etich. 3';. 99 8t</ _
• m___ Chenue et court 3»/, a.  75

RMI _ .I 2-3mois,trait.acc , Fl.3000 31, Î07 73nouera. n onac .i bi |i.,_ ian_| .,»ei .eh. 4 «17 75
Chèque el court 3V, ltll..?1 -Vienne.. Petits effets longs . . . . 31/,1 104 97'/,
S a 3 mois, i chiffres , . . 31/, 104 971/,

New-York chèque — S.lS'/s
Suisse.. Jusqu 'à i mois 4 —

Billets lie banque français . . . 100 —
* • ' allemands . . . .  [ i r .  IVI,¦ a russes Î.8&¦ s autrichiens . . .  <04 97V,
• • anglais .5 15V,
» • italien 99.97V,

Napoléons d'or 100 —
Souverains anglais _ :'. !()
Pièces de 30 mark .4 64V,

dW l@u©r
pour le 11 Novembre 1903 :

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

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

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

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

Nord 155. rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve éclairée.

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

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

Est 6, pignon de 3 pièces, remis à neuf

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

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

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

gérant, Parc 9.

A louer
pour le 11 Novembre 1903 ou le 30 Avril

1904:
Rue Oavld-Plerre-Bourquln 9 et 11
(quartier des Grétêts), appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces, corridor , bal-
con , eau . gaz, buanderie et cour. Prix va-
riant de 550 à 675 fr.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. aérant, Parc 9. 8235-4

1 FEUILLETON DE L73fPA_ .Ti.4L

PAS

JACQUES MORIAN

PREMIERE PARTIE
1

La cloche de Saint-Paul lançait sea derniersl
appels.

Sur{ la route blanche^ dans Ta poussière!, ma-
dame Leblanc et sa nièce se hâtaient avec un
g__-j_ bruissement de soie, et mesuraient de
l'œil la distance qui les séparai t encore du pe-
tit clocheil dépassant à peine un bouquet d'ar-
bres.

La gros_e dame s'arrêta en* épongeant sa
figure poupine, marbrée de plaques violettes!
pan le soleil accablant de| cett<e matinée de
juillet i

— Thérèse, laissé-moi respirer, nous arrive?-
ronsy à temps. Quelle chaleur!...

La jeûna fillq, grande, brune;, osseuse, dity
avec une mou e\ maussade, qui l'enlaidissait :

—i Mais, aussi, ma tante, pourquoi aller si
Ioio, quand! nous avonsi une église à notre
porta ?

Elle "répondit, sek phrases hachées par T es-
soufflement :

—i J'ai tenu à te montré-- la mespë d'esf châ-
te_ains.. Cette petite chapelle est le ren _ ê_-
vou^He toutefe ce. dames depuis l'installation

Reproductio n interdite aux jour naux gui n'on
pas de traité avsl MM. Callmann-Lévy, éditeurs
à Paris.

du nouveau curé.?.. Il efet s)i aimable!... Ja-
mais il ne commence la meejse avant qu'elles
soient au complet... Ellefei le Sjave,nt, et c'est à
qui arrivera la dernière{. Mais, auj ourd'hui,
tout le monde sera exacty Pensp donc ! nousi
.-lions voir, la fiancée de Pierre Duquesae, la
Parisienne que personne ne connaît encore..*

Thérèse tourna brusquejment la tête).. , .
— Pierre est fiancé ?
— C'est-à-dirie qu'il a fait sa demandê Ma-

demoisej lle Lagrève exige quinche. jours de
réflaxioniL Pure grimace... Comment cette
jeune fillel sans fortune pourrait-elle refuser
Pierre qui a quatre millions et en aura dix
plus tard ? Cette petite e_t née coiffée., Faire
un coup pareil sans dot! Pierre eu est fou, ma-
dame Duquejjne en parle comme d'une petite
mervejille,!..

Elle s'arrêta en regardant sa nièce silen-
cieusê , îejj lèvres pincées :

—' Mais ces histoires ne t'intéressent peut-
êtré pas ? Pour une personne sérieuse comme
toi.;.. Une future doctoresse...

Thérèse eut un siourire forcé :
— Je vous en prie, ma tante, pas1 un mot là-

dessus,.. Etes-vous reposée ? Eh bien! un peu
de,cour_ge'; nous y Sommes, presque.

Madame Leblanc inspecta du doigt le_ pe-
tits, bandeaux festonnési, trop noirs, plaqués
sur Son front luisant, et se remit péniblement
en.marche . Sa robe de soie grise sanglait et
remontait' impitoyablement une poitrine trop
opulente de femme mûrie..

Elles, arrivaient à la place de l'Eglise,, toute
fleurie de chapeaux enrubanné^ et de robesi
claires.

Une grande fille, que son corrige d'un bleu
criard faisait paraître presque noire- se dé-
tacha d'un groupe pour venir au-devant d'el-
les et,, à la quetsMon inquiète: «Sont-ils| ar-
rivés X » répondit :

— Pas encore ; mais j'entends le mail. Te-
nez, les voici; ils descendent.

Madame Leblanc eaisjit son lorgnon d'une
main fiévreuse.' Tout le! monde se. retournait)
avec la même) curiosité*

i— Mais 'elle n'eèt pas jolie! ¦ . . : •
— Quel air, prgu^illejux!
Sansjparaître intimidée par les yeux avided

qui ' la détaillaient aveb malveillance, Eva La-
grève, s'avançait d'un pas vif , souplei, relevé^

Pâlé„ prévue petite, moulée dans, une robe
tr!ès_simple de( laine blanche,, elle n'avait pas
l'éclat qu'on prêtait à cette) ensorceleuse de
millionnaire. Les yeux longs, voilés, de grands
cils, les lèvr _$ très souges, les beaux cheveux
bruns ondes, et luisants auraient pu passer
inaperçus.

Mais l'harmonie parfaite du corps onduleux,
au buste mince sjur des) hanches déjà rondes,, se
révélait au moindre geste, ; et quelque chose de
fier,, de sérieux, dans le port de la tête petite
et bien attachée, dans lej regard lointain, le
modèle ferme du profil, attirait l'attention.

A quelques mots chuchotes par madame
Duquesnej, eJQe sje détourna avec un sourire
très doux qui lia transfigurait. Ses grands cils
noirs^ découvraient efn se; relevant des yeux
verts" pailletés d'or qui brillaient d'un éclat
tendre. Un rose lumineux transparaissait sous
sa pâfeur.1 i • '

Ce ne fut qu'un éclàiri Mais lei docteur Du-
liac qui le reçut en pleine figure, resta ébloui .

— Comment ? pas jolie1! Mais elle est adora-
ble! disait-il avec un feu surprenant pour
ceux qui connaissaient son apathie, morne de
vieillard assagi sur le tard^

C'est à pejin^ sfi la clochette de l'Elévation
parvint à rétablir le silence . Les( rangées de
chapeaux multicolores s'agitaient dans la lu-
mière oblique e|t crue des vitraux tout unis,
comme un parterre de fleurs au vent d'orage^Tout le monde' se penchait pour voir la nuque
brune sur laquelle un rayon de soleil mettâitj
des reflète fauves.

Très recueillie, Eva suivait l'office _^_ns
ouvrir son paroissien, ce qui déplut, La grâce
fervente avep laquelle elle resta, prosternéô
longtempŝ après l'Elévation lui valut quelque
faveurj Une phrase du _e_ mon sur la charité
parut rémouvoir. Elle fixa sur M. le curé ses
yeux sérieux;

Ce fut tout ce que purent voir ces damesd
A la déception générale, madame Duquesnei
traversa Féglisfe et la place sans s'arrêter*Seule; madame Leblanc, adroitement .posbé -
près du bénitier, eiit la joie de recueillir at_j
passage "quelque , mots aimables et une invi-
tation à dîner.

— Pierre, si Eva n'e_(t pas fatiguée, nouai
pourrions rentrer par Candé, pour lui mon-
trer tes prairie!, et ton bois ?

Madame Duquesne parlait avec un sc-urirej
heureux qui donnait de la douceur à ses traitqf
un peu sévères;. Elle avait grand air sous leg
cheveux blancs qui auréolaie|nt d'argent sj?
figure très hâlée.. Dans le regard asguré d^
ses! larges yeux bruns, dans son parler bre!
et sonore, on sentait l'énergie de la femm.;
qui, restée veuve à trente ans, avait su dé/
fendre sa personnes, son fils, sa grande for*
tune, contre les exploiteurs qui les guettaient^

Pierre lui ressemblait; maisj la face plu.
large était déparée; par la trop courte distance
entre( le nez et la bouche; le corps lourde
ramassé, avait \me allure gauche;.: Une teint»
jaune bilieuse ombrait le visage, et même lej
blanc des "yeux dont le regard noir, en desf*
sousf, était dur.

—¦ Plu» la promenade sera longue, plus je
serai contente,,, dit Eva de sfi voix musicalê

Elle montait légèrement sur le sfiège trèg
élevé, à côté de Pierre qui tenait déjà leq
rênes et promenait des yeux satisfaits sur se.
splendide!. chevaux noirs.

Madame^ Duquesne, sa belle-speur madame
Danain, son neveu, et Pabbé,, ancien précepteur
de Pierre, prirent place à leur tour, et le mail
partit au grand trot, couvrant de pouss.ère le.
curieux massés sur la route;.

n
Sous le grand sfolej l, leSa coteaux verts dérou-

laient leurs courbes molles, leurs prairies val-
lonnées, leurs bouquets d'arbres. Le ciel bleu^
très pur, était tacheté de petits flocons In mi
neux, aux formée légèreis et changeantes,

(A suivre.}

ÉVA



Correspondance Parisienne
Paris, 16 juin.

A Paris on s'occupe toujours de Rosem-
berg malgré lui. On s'occuperait davantage de
Pierre l<* de Serbie, si, au lieu de demeurer
à 'Genève, il avait été notre hôte ; à la vérité,
le reportage tire des interviews de s.on frère,
sans portée d'ailleurs et sans autre mérite
que de mettre en relief son existence obscure
d'hôte assidu de certains cabarets chics du
boulevard.

Nous revenons donc à ce petit roman d'un
religieux canadien, qui s'appelle Dorval, ex-
pédié ici comme le filou connu sous le nom de
chanoine Rosemberg. Les moines maronites,
protégés par la France dans leurs établisse-
ments du Levant et présumés coupables en
l'affaire, ont rendu service aux nombreux ré-
publicains qui ne cessent de demander au
gouvernement la suppression des subventions
accordées aux religieux de la Syrie. Les par-
tisans des subventions ont essayé d'établir que
la supercherie perdait de son importance du
fait que le Canadien Dorval aurait consenti
lui-même à se mettre à la place du vrai Ro-
semberg pour égarer davantage la police, mais
le témoignage de ce dernier recueilli par les
reporters proteste contre une interprétation de
ce genre.

Dorval a la chance d'êtr e sujet anglais.
S'il était Français, la vérité ne viendrait pas
jusqu'à nous, peut-être, car on eût étouffé ses
protestations dans l'œuf , en le réexpédiant
tout de suite dans un couvent. Tandis que Dor-
val se promène dans Paris, il fait parler de
lui dans tous les journaux, au grand ennui des
magistrats et des gens d'Eglise. Il soutient
lui-même que les maronites l'ont expédié en
France pour assurer la fuite de Rosemberg.
Un homme qui ne rit pas, c'est le vice-consul
de France à Beyrouth, acteur aussi dans cette
opérette.

C. R.-P.

t-spagne
XERES, 16 juin , — 1res charpentiers), les

serruriers, les verriers et les employés des
fabriques de bouteilles ont adhéré à la grève;
Les ouvriers typographes ont cessé également
le travail. Les journaux ne paraissent pas au-
jourd'hui. L'agitation augmente.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST,, 16 juin , — A la Chambre, M.

de Bzej l, président du conseil, est accueilli à
son cintrée dans la Sjalle par des applaudisse-
ments qui ont dure pll_s|ieiurs, minutes. De l'ex-
trême-gaucha seulement partent quelques cri^de ihoquej -ie'. Au milieu de l'attention géné-
rale, M. de Szell prend" la parole et fait la dé-
claration suivante : « A plusieurs reprises, j'ai
exposé le principe de ma politique au ^ujet
de l'opposition contre le projet militaire, op-
position qui s'est manifestée par l'obstruc-
tion parlemeintaire. J'ajoute que cette politi-
que ne peut être poursuivie que s'il règne une
complète eptehta entre tous les* intéressés au
e.ujet du principe et de lia méthode de cette
politique. Cette} entente compléta n'existant
plus, j'ai rfemisi dimanche au roi ma démission
qui a été acceptée. J'invite la Chambre à
s'ajourner jusqu'après là constitution du nou-
veau cabinet-

Après l'annonce de démission de M., de
Szell, M. François Kosèuth preind la parole et
déclare qu'il ne contetete pas le droit de la

taire; Cette déclaration est accueillie par de
vifs applaudissements.

La Chambre adopte ensuite la proposition
d'ajournement de M. de Szell et la séance es$
levée.

VIENNE, 16 juin . — L'empereur François-
Joseph a décejrwé à la Société de chant l'«Har-
monie », de Zurich, une grande médaille d'or
avec son effigie et sa devise .

couronne dei nommer des ministres;, mais si
le futur président du conseil devait tenter
pondant "une période d'« extralégalité » de dis-
B.oudre la Chambre et de procéder au recrute-,
ment sans _ autoris|_tion du Parlement, son
parti lutterait à outrance-.

M, de Szell défend la couronne contre les
rëpnoches qui lui ont été adressés par M,
CJgron, qui a prétendu que la crise avait été
provoquée par un projeft tendant à l'introduc-
tion du régime personnel. Le président du
conseil affirme le respect du monarque pour
la constitution. Jamais, dit-il, le souverain
n'a essayé d'exercer une pression en vue d'une
décision ' quelconque tendant au régime per-
sonnel . Au milieat àéa acclamations de la
Chambre qui crie : « Vive le roi ! » le prési-
dent du consejil exprime l'espoir que les bon-
nes relations; etotre la roi et la nation ne se-
ront jamaiŝ <_XMtblée_v. A ce moment, Fran-
çois Kopsuth se lèv\. et déclare que, comme
chef du parti indépendant, il ne voit aucune
contradiction entrs la réalisation de l'idée
nationa le et la fidélité à la dynastie hérédi-

Nouv elles étrangères

C'est toujours la même affluence de visi-
teurs, et les envois de fleurs se succèdent
au domicile de S. M. Parmi les nombreux
télégrammes de félicitations que Pierre 1er a
reçus de tous' côtés —| il y en a pins de 500
— mentionnons ceux émanant de plusieurs
anciens camarades du roi à l'Ecole militaire
de St-Cyr.

Le roi de Serbie a reçu de l'empereur de
Russie le télégramme suivant :

A. S. M. le roi de Serbie
à Genève.

En apprenant que le Sénat et la Skoupchtina
vous ont proclamé roi de Serbie, je tiens à ex-
primer à V. M. les vœux sincères que je
forme pour la prospérité de votre patrie.

Que Dieu vous vienne en aide dans tout ce
que vous entreprendrez pour le bonheur de
votre peuple.

(signé) Nicolas.
Le roi de Serbie n'a pas dissimulé la joie

que ûui a causé cette dépêche conçue en ter-
mes si cordiaux, car elle a une très grande
importance au point de vue de la politique
extérieure de la Serbie.

Dans la proclamation qu'il a adressée à
son peuple, le roi de Serbie annonce qu'il se
soumet à la décision populaire et qu'il ac-
cepte le trône. Il donne sa parole de roi qu'il
respectera les' droits de chacun et invite les
chefs de l'Eglise, les fonctionnaires et les
chefs militaires à conserver leurs fonctions,
en leur recommandant de les remplir con-
sciencieusement. Il déclare qu'il oubliera tout
ce qui s'est passé durant ces quarante der-
nières années, et que chaque Serbe honnête
trouvera sous son règne la protection né-
cessaire.

En terminant, Pierre Karageorgevitch fait
allusion à la devise de sa dynastie : « Pour
la croix sacrée et la liberté chérie ! » Il prie
Dieu de propager la grâce sur son peuple et
il adresse à tous ses sujets ses royales salu-
tations.

On était encore sans nouvelle hier soir à
ia rue Bellot du départ de Belgra.de de la dé-
putation des Chambres. On croit que le roi
quittera Genève seulement vendredi.

S. M. a été informée officiellement lundi
soir par le ministre de la guerre qu'un co-
lonel, un capitaine et un lieutenant de cavale-
rie étaient partis à destination de Genève par
l'Orient-Express, pour se mettre à la dispo-
sition du roi.

Le roi Pierre 1er a xeçii, à 10 h. et demie
du soir, la réponse au télégramme qu'il avait
adressé à S. M. l'empereur François-Joseph
d'Autriche. Ce télégramme est conçu en des
tenues très cordiaux.

De Belgrade a Genève
BELGRADE, 16 juin. — La députa tion

nommée par ltejs Chambre^ pour aller à Ge-
nève auprès du roi Pierre comprend le pré-
sident-du Sénat, M. Velmirovitch; le prési-
dent de la Skoupchtina, M. Stanoievitch; le
vice-président et vingt mejmbres des deux
Chambres.,

A 10 heures, un siefryice'a été célébré à la
cathédrale eh 1'honnejur du nouveau roi. La
délégation désignée pour aller chercher le
roi Pierre' assistait à 1_ cérémonie. Elle par-
tira aujourd'hui où demain pour Genève.

Les magasins sont ferinés, leis troupes sont
en tenue de parade.

VIENNE, 16 juin, — On mande de .Bel-
grade, 9 heures du matin, au « Correspon-
dent-Bureau » ;

Malgré la proclamation des autorités mu-
nicipales affichée lundi, la ville n'a pas un
véritable air de fête . ^Jeei prouve en parti-
culier l'absence complète de participation aux
meurtres de jeudi de la majorité de la popu-
lation qui ne se l îssg1. pas tarer, de son apa-
thie,, même par les çécepts événements qui
ont ébranlé les baseis de l'Etat. L'illumination
de lundi soir n'a pas éjé partdculièrenrent
brillante. Une musique;' militaire a parcouru le§
rues en jouant, mais comme ta pluie tombait

à flots, les rues sont deVenuejs rapidement
désertée.

BELGRADE, 16 juin. — Le «Journal offi-
ce! » publie de nombreux télégrammes de fé-
licitations reçus par le gouvernement de tou-
tes lep parties du royaume.

CETTIGNE, 16 juin. — La nouvelle de la
proclamation du prince Pierre Karageorge-
vitch comme roi de, Serbie, a été accueillie
avec grand enthousiasme par le prince Nicolas
de Monténégro, la famille princière et la peu-
ple" monténégrin, Dep sSalvete d'artillerie ont
été tirlées; les musiques militaires ont par-
couru les rues ejn jouant."La ville est pavoisée.
Lundi soir, elle était illuminée'. Le prince Ni-
colas a prononcé devant une foule considérable
un discours dans lequel il a fait l'éloge des
vertus ejt de la bravoure de l'illustre ancêtre
du nouveau roi.. Il a réprouvé en même temps
la façon dont a été ouverte la succession du
r!oi Alexandre.

PARIS, 16 juin. — Le «Temps» a inter-
viewé Bogidar KaragebrgeVitch, qui lui a dé-
claré qu'il ' espérait que l'élection du roi ap-
procherait le§ deux branches de la famille. Il
a ajouté que les cousj ins du roi accepteraient
de collaborer, à son œuvre si le souverain le
leur offrait.

Chez S. M. Pierre I«r, roi de Serbie

Chronique suisse
Conseil dea Etats. — Dans f une courte

Séance, à laquej le n'assistaient pas MM, Ri-
chard et Lachenal, retenus à Genève par les!
obsèques de. M. le conseiller d'Etat Didier,
le ^Conseil de;. Etats, a voté les crédits sup-
plémentaires, deuxième Série, pour 1903, et
accordé plusieurs concessions de chemins de,
fer .

Parmi ces dernière^ figure un chemin de
fer électrique à Interiaken, qui sera le pre-
mier chemin de' fer électrique suisse mû par
des batteries d'accumulateurs.

I_. Consejil a encore écarté, comme l'a déjà
fait le Conseil national, le recours Brenner
et1 pris acte, du résultat de la votation po-
pulaire du 15 mars _ ur le& tarifs douaniers^
La séance a ensuite été levée.;

Organisation militaire. — Dans sa
réunion d'hier mardi , le groupe radical de
l'Assemblée fédérale a décidé de s'entendre
avec les autres groupes pour présenter une
motion tendant à la revision de l'organisation
militaire dans le sens d'une décentralisation
de l'administration et de l' augmentation des
pouvoirs des hauts commandements.

Vme marché concours de taureaux,
à. Bulle (Gruyère), les 21 et 22 sep-
tembre 1903. — (Corr.) — Dans sa der-
nière séance, le comité de la Fédération suisse
des syndicats d'élevage de la race tachetée
noire a décidé que, malgré la coïncidence de
l'exposition suisse d'Agriculture à Frauenfeld
(du 18 au 27 septembre), le Marché-concours
de taureaux de race tachetée noire aura néan-
moins lieu à Bulle, les 21 et 22 septembre
prochain.

Le programme de ce Marché-concours, avec
conditions d'exposition, sera publié prochaine-
ment.

Eglise catholique chrétienne. — Le
synode de l'Eglise catholique chrétienne na-
tionale suisse aura lieu les _ 7 et 18 juin
courant , à Soleure.

BERNE, — Affaire Stsempfli. — L'« In-
teMigejnzblatt » de Berjne, annonce que l'af-
faire Stesmpfli ej st liquidée, en ce sens que
là chambrle des. misjejsi en accusation bernoise
a décidé d'abandonner lejs pours;uite3| à la suite
de la mort de Staempfli.

Quant à la femme de Staempfli, il a été
reconnu qu'elle n'avait pas eu connaissance
des âcïe& délictueux de son mari.

Les frais de l'enquête seront supportés par
JT J_tat.\

— Grève. — En réponse au manifes|te lancé
par le comité de la défense au sujet de la dé-
cision d'exclusion prise par le comité de l'As-
sociation des patrons de l'industrie du bâti-
ment, ce dernier comité a adressé au public de
la ville §Q Berne un manifeste dans, lequel
il justif ie sa façon de procéder et rectifie cer-
taines allégations du comité de défehse. Le
manifeste contesfte, en particulier, que les
patrons aient décidé l'exclusion avant que
le diélai qui avait été fixé aux grévistejg
pour répondre aux detrnière^ propositipnsi fût
arrivé à son terme.

Les patrons informent les ouvriers qu'ils
n'iront pas au-delà des concessions qu'ils ont
déjà consentiepi (45 à 55 centimes). Ils décla-
rent qu'ils ne reconnaissent pas les comités
tels que le comité de défensje et que, par con-
séquent, ils refusent d'entrer en pourparlers
avec ce demies En revanche, il. se, déclarent
prêts en tout temps à (négocier avec un comité
composé d'ouvrier^ charpentiers. Ce ne sont
pas les patrons qui encourront la responsabi-
lité des oonséquepees de l'exclusion , mais ce_ -
tains chefs ouvriers qui l'auront provoquée par
leurs menace»

FRIBOUR G. — Une gz"ève. — Les ouvrieri,
de la fabrique, d'accumulateurs et de la Pa-
peterie de Marjy sont en grève depuis sa-
medi matin. La cessation du travail a eu lieu
à la suite du, r envoi d'un ouvrier vendredi
matin. Vingt-quatre heure_ après, les ouvriers
se solidarisaient avec leur, camarade en ces-
sant le travail.

Les_ grévi_Jte_i, au nombre de 110, récla-
ment une augmentation globale des salaires
de 25 pour ceint.

TESSIN. — Les éboulements du Sasso-Ros-
soj — Le Sasèo-Rosso, petite sommité sise
au-dessus d'Airolo et dont les éboulements ont
fait beaucoup parler d'eux il y a quelques
années, vient de. nouveau d'attirer l'attention
sur lui . On annonce en effet que samedi soir
un nouvel éboulement s'est produit au Sasso-
Rosslo et que la rbute cantonale a été recou-
verte sur une longueur de 30 mètres'.!

- Des travaux de déblaiement ont été aussitôt
entrepris. ,

VALAIS. —. Accident. — Lundi matin à
la première heure, on a trouvé M. Curdy,
président de la commune de Port-Valais éten-
du inanimé dans son jardin. On suppose que
pendant la nuit il se sera mis à la fenêtre,
aura perdu l'équilibre et sera venu s'abîmer
dans le jardin.

M. Cur.dy vient de succomber à ses bles-
sures.

U a, été président de la commune de Port-
Valais pendant quinze ans. Ce fut un excel-
lent administrateur, qui a beaucoup contribué
à l'amélioration des finances communales. Sa
mort cause d'unanimes regrets.

M. Curdy laisse une veuve et sept enfants.
GENEVE. — Obsèques de M. Didier. — Leisj

obsèques da M. Didieî;, président du Conseil
d'Etat, ont eu lieu hier après-midi. L'animation
était grande ep ville, mais le temps désagréa-
ble.!.

Les délégués ont été reçus à l'Hôtel-d _-
Ville par M. Vincent, vice-président du Con-
seil d'Etat. Le,s cantons romands étaient tous
représenté^ : Fribourg, Vaud (MM, Viriejux,
Etier et Duboux), Valais et Neuchâtel. Berne
avait délégué deu:_ conseillers d'Etat..

Au domicile mortuaire;, .un service funèbre
a été célébré par M, le pasteur Charles Mar-
tin.,

Ail h. 10, le cortège s'e_{t mis en marche au
son du canon et'des cloches de la cathédrale^
U comptait plusieurs musiques militaires., Le
bataillon 13 rendait le& honneurs. Le char
funèbre, de( grand luxe, était suivi de voitu-
res, avec 'des fleurs et des couronnes.

Au cimetière, à Plainpalais, des discours
ont été prononcés par MM. Vincent, au nom
du Conseil d'Etat; Lachenal, au nom du Grand
Conseil ; Navazza, procureur général ; Hirsçh-
gartner, pasteur, au nom de la famille du dé-
funt .

Nouvelles des Cantons
Si le XlXe siècle a été par excellence celui

de la course au progrès^ si pahdant ces cent
dernières années la science s'est manifesté» ,
par de magnifiques découvertes,, la crédulité
humaine,, née de l'ignorance originelle, esj
demeurée à peu près intacte., Le scepticisme
contemporain n'e|st qu'une plaisante fanfaron-
nade., En réalité, les hommes sont toujours lea
mêmes, avides de, merveilleux et d'extraor-
dinaire.! On prétend na croire à rien et l'on
croit à tout.i Survienne le; moindre farceur ha-
bile à -s'entourer de quelque mystère et la
foule,, frémissante, sp jetlje à ses pieds.

Cela durera longtemps encore. La spiencé,
hélas! malgré ses travaux et ses recherches,
ne sait rien de ce qu'il importerait de savoir
avant tout- Ses déductions sont échafaudées
sur une base chancelante, que la moindre dé-
couverte nouvelle peut faire s'effondrer. Lie
point d'appui manque. La vérité absolue fait
défaut. Et voilà pourquoi l'affirmation d'hier
est l'erreur d'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'in-
certitude et l'angoisse continuent à envelopper,
notre pauvre monde.- Voilà pourquoi l'homme,
plongé dans, sa douloureuse inquiétude, egî

Le guérisseur de Bumplitse
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fera jouifc prêt à écouter cejui qui prétepdira
le jdâivrjejr dej ses cteînesj .

Auguste-Emile Ritacher, professeur de mé-
decin-* naturej 'le à Bumplitz près Berne, ne
s'était sans doute pas fait un raisonnement
aussi compliqué pour exploite^ la candeur na-
tive de ses contejmpo-pinsj. Toujours est-il ce-
pendant qu'il eut abuser, det leur bonnet foi
avec une, riare dextérité et qu'il n'a vraiment
pas volé !<_=< quatre onnéeisi de réclusion quç
la Court criminelle de Berne yient de lui infli-
B«!*

Originaire de Saxe, où il est né en 1865,
Auguste-Emile Ritsbhejr exerça tout d'abord
la professlion de mécanicien. Mais *a mécanique
ne lïepontdant pas à sp Q 'goûts int__teen il se mit
à « étudier» la médejcine naturelle et etn 1890
il obtenait "d'une commission d'éxperitei réunie
à Chemnitz 1 _* diplôme de médecin. C'est en
cette) qualité qu'il travailla à Hambourg et à
Philadelphie (Etats-Unis). Quelques années1
plus tarja, il se rendait à Caracas  ̂dans lé Ver
nezuepa, appelé par una société qui voulait
fonder une colûnoie dans le paya. Malhéureusjet-
ment pour lui, lej président Casfcro mit le bâ-
ton dans les rouej, at le succès qui l'avait" ac-
compagné jusqu'alors l'abandonna. -

Sur oesi êfntreïaites, Ritschepr fit là connais-
jej an-e d'un jeûna' Zurichois qui l'engagea vive-
ment à sa Çpjnldre à Zurich, où il trouverait!
fie nombreux adeptes de là médecine naturelle
et où il serait refcu à bras ouverts. L'ancien
mécanicien s'ejmpre^a de suivre ce conseil et
etnt 1900 il débarquait à Zuriteh. Il rencontra
dans cette vilté un accueil chaleureux et sp
Imit à pratiquer comme, médecin et comme pro-
fesseur. Entra temps, il « chauffait » fort et
ferme l'opinion ep donnant ici et là de nom-
breuse  ̂conf érepces sur la médecine naturelle.

De Zurich, Ritscher se rendit à Berne. Au
printemps de 1902, il louait une maison avec
une pièce de terrain dans les environs de
Bumplitz et ouvrait une sorte de pension pour
malades. La Société de médecine naturelle
de Berne lui fit également bon accueil et il
devint bientôt l'homme de confiance des adep-
tes de la thérapeutique nouvelle. A Berne
aussi il donna des conférences et il obtint
même l'autorisation de faire ses causeries dans
la salle du Grand Consul. Cette autorisation lui
fut retirée dans la suite. En outre Ritscher
recevait chaque mardi à l'hôtel de la Croix.
Sa clientèle était si nombreuse qu'il ne sa-
vait littéralement plus où donner de la tête!

Il faut dire aussi que Ritscher traitait avec
une égale maîtrise toutes les maladies ima-
ginables. Pour reconnaître la nature des di-
verses affections qui lui étaient soumises, il
employait les méthodes de la médecine offi-
cielle, ainsi que les siennes propres. Il avait
entre autres une façon à lui d'établir un
diagnostic par l'examen des yeux. H préten-
dait que les différentes parties du corps hu-
main sont visibles dans les yeux, la partie de
droite dans l'iris droit, la partie da gauche
dans l'iris gauche. Il affirme encore aujour-
d'hui qu'au moyen d'un verre grossissant il
est possible de voir les divers organismes et de
déterminer de façon précise leurs altérations.

fA ses malades, Ritscher ordonnait toutes
Bortes de remèdes. Aux uns, il conseillait les
bains, la diète; aux autres d'invraisembla-
bles tisanes. Une jeune fille étant venue le
consulter, il l'engagea à « prendre un bon
ami ». Pour d'autres clients, il employait l'hyp-
notisme. Par ci par là il y eut des guérisons,
mais le plus souvent la médication du guéris-
seur de Bumplitz demeura sans effet.

L'activité de Ritscher fut brusquement in-
terrompue à la fin de février de cette année.
La justice ayant appris que Ritscher employait
3es connaissances en hypnotisme à de ré-
pugnants attentats aux mœurs le fit arrêter
et jeter en prison.

L'enquête ayant établi la culpabilité de l'ac-
cusé, Ritscher fut renvoyé devant la Cour
d'assises. Comme nous l'avons dit plus haut,
le triste personnage a été condamné à quatre
ans de réclusion. En outre il aura à payer les
frais du procès et 100 fr. d'amende. Enfin
le séjour "dans le canton de Berne lui sera
interdit pendant 10 ans à partir de l'expiration
de sa peine.

BIENNE. —• Dn épouvantable accident s'est
produit avant-hier à la gare de Brûgg, vers
sept heures du soir. Un ouvrier des ateliers
de réparations des C. F. F., P. Surgi , de Ma-
dret-Ch, marié et père de six enfants, s'est
fait prendre sous les roues du train Berne-
Bienne en voulant donner la main à une con-
naissance. Le malheureux a eu le tronc coupé
net.

METTEMBERG. — Un bœuf de deux ans et
lemi, appartenant à Mme veuve Louise Chèvre,
a péri du charbon bacléridien dans son élable.
Les mesures de désinfection ont été ordonnées
par le vétérinaire, M. i. leur y.

Chronique da Jura bernois

MM. les viticulteurs et encaveurs neuchâtelois
que le dernier délai d'inscription est fixé au
1er juillet pour les divisions suivantes :

1. Progrès de l'agriculture. —- Division
scientifique.

5. Exposition d'oiseaux de basse-cour et la-
pins.

6. Exposition d'apiculture.
7. Exposition d'industrie laitière.
8. Exposition de produite agricoles_ compre(-

nant :
a) produits de l'agriculture proprement dite.
b) produits de l'arboriculture (fruits).
c) produits de la viticulture.
9. Exposition de matières utiles à l'agri-

culture.
10. Exposition de machines et instruments

agricoles.
11. Exposition de sylviculture.
12. Exposition d'horticulture.
Les formulaires d'inscription peuvent être

réclamés auprès du Département soussigné qui
remplit les fonctions de Commissaire pour
le canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, 16 juin 1903. i .
Département do l 'Industrie

et de l 'Agriculture.
%% Neuchâtel. — Mard i matin , à 8 heures,

Mie B,, institutrice au Rocher, a été victime
d'un très grave accident provoqué par l'ex-
plosion d'une lampe à pétrel .J M. le Dr San-
doz, appelé par téléphone;, a donné les pre-
miers soins à la victime dont l'état lamentable
a nécessité le transport immédiat à l'hôpital
Pourtalès, au moyen de la voiture de la Croix-
Rouge; I_a population du quartier est vive-
ment affectée de ce 'douloureux événement!)

*% Jura-Neuchâtelois. — En 1902, les re-
cettes de toute nature du Jure. Neuchâtelois
se sont élevées à 1,214,693 fr. 37 et les dé-
penses à 975,751 fr. 33. Il y a donc un ex-
cédent de recettes de 238,942 fr. 04 contre
192,132 fr. 41 en 1901.

En ajoutant à cet excédent le revenu des
capitaux par 26,704 fr. 85, on obtient un
excédent total de 265,646 fr. 89.

Le prix du bail de la ligne à 'payerj à l'Etat,
arrêté conformément aux statuts sur la base
d'un capital d'établissement de 7,527,439 fr.
87 c, se monte à 267,7,92 fr. 41 ; les inté-
rêts en compte courant, provisions, etc., à
3,339 fr. ; l'attribution au fonds de réserve
prévu à l'article 33 des statuts, à 1,000 fr.

Le Jura-Neuchâtelois aurait donc à faire
face à une charge totale de 272,131 fr. 41
tandis que les recettes ne sont que de
265,646 fr. 89, d'où il résulte une insuffi-
sance de 6,484 fr. 52.

Cette insuffisance est loin d'atteindre celle
de 122,922 fr. qui était prévue au budget.

Les produits du trafic pour 1902 ont dépassé
de plus de 88,000 fr. les prévisions budgé-
taires, et de 70,760 fr. 98 ceux de 1901.

Les dépenses de l'exercice sont restées de
13,445 fr. en-dessous de la somme budge-
tée ; mais elles sont de 24,000 fr. environ
plus élevées que les dépenses de 1901, en rai-
son surtout des parcours kilométriques.

** Corps de métier. — Les maîtres cou-
teliers de la Suisse se sont réunis dimanche
au café-restaurant Belle-Vue, à Neuchâtel. Une
trentaine de participants ont discuté leurs
intérêts professionnels et banqueté gaîment,
malgré le ciel trop gris et la température trop
fraîche avec lesquels on les a reçus.

*# Eglise indépendante. — Le synode de
l'Eglise indépendante siège les 16 et 17 juin
dans la chapelle de Dombresson, gracieuse--
ment décorée; pour la circonstance.

Apres le culte d'ouverture, auquel préside
MJ le pasteur P. de Montmollin, l'appel nomi-
nal et }& validation de trois nouveaux dé-
putés, le Éynode appelle à la présidence M .
Louis Calame-Colin eft confirme les autres
membres, du bureau, epi leur adjoignant M„
César Guye comme 2™e vicerprésident. Le, sy-
node décide, l'envoi immédiat d'un télégramme
de sympatMej à M . le pasteur de Meuron, pré-
sident de là commission synodale,, retenu
par) l'état de sa sjânté, et dont l'abs. Uea se)
fait douloureusement sjentir. Après la lec-
ture du procès-verbal, M. le! pasjteur Jean-
renaud, secrétaire de la commission syno-
dale, lit le rapport annuel,

¦Ce "rapport, très complet* très: intérest-
sant, constate une augmentation de 290 mem-
bres spr un total de '11,561. La statistique gé-
nérale egt encourageante, l'augmentation sie
manifestant dans tous les domaines de la vie
de réglisen. Ld rapport conclut de manière
émouvante,, ep invitant îeS Eglises) à prier pour
que le souffle, de l'Esprit-Saint vivifie tou.
ce qui se fait pour, l'avancement du règne "de
Dieu au milieu de notre peuple. Après une)
courte discussjon, la gestion de la commission
synodale é&t approuvée à l'unanimité.

Le synode) entend te rapport de la commis}-
sion de consécration concluant à la consé-
criition de MM., Hepri Guye, F. de Rougemont
et J, Periioux, conclusions adoptée^ "à l'una-
nimité.

M.) le professeur Aubert lit le rapport de
là commission des étudej^ constatant la 

pré-
sence de 28 jeunes ! gens inscrits à la faculté
de théologie indépendante. Le synode désigne
M.. Armand DuPasquier comme membre de Lai
commisgfion des étudej s, puis la séance est le-
vée pour être reprisa à 2 heures.

m* La Société des sciences naturelles aura
samedi prochain sa réunion annuelle, et c'est
le village des Brenete qui lui offrira l'hos-
pitalité. Dans la séance publique, au temple,
M. Fuhrmann parlera de la pisciculture dans
le canton ; M. F. de Rougemont, des pluies
de chenilles et des lépidoptères du Chili ;
M. Aradt, des chronomètres de poche, et M.
Schardt, de la formation géologique du lac
des Brenets.

Après un dîner à l'hôtel de la Couronne,
visite au Saut-du-Doubs.

** Le Locle. — M. Ulysse Jacot-Favre,
député au Grand Conseil, ejsft décédé lundi
ai 2 heures du matiia,. à l'âge' de quarante-huit
anfla d'une congei_[tion pulmonaire. En quel-
ques-i "joui-, là maladie a efû raison d'une cons-
titution d'apparence très robusjte.,

Le défunit était à là tête d'une' trèà impor-
tante maison de gravure et de frappe, dans
laquelle il avait égale_nent introduit la con-
fection de la bijouterie. Ses produits avaient
acquis une ju^tel renommée dans le monde hor-
loger.

NEUCHATEL, 17 juin. — La société suisse
des maîtres boulangers est réunie depuis lundi
à Neuchâtel ; elle compte 250 participants,
dont 80 délégués.

Dans l'assemblée générale qui a eu lieu
mardi sous la présidence de M. Baumann (Thal-
weil) le principe de l'assurance mutuelle con-
tre les accidents a été voté. Des mesures
uniformes seront prises dans toute la Suisse
au point de vue des livraisons de farine.

BARCELONE, 17 juin. — Le chargement
et le déchargement du charbon continue à
être interrompu dans le port de Barcelone ;
ni les ouvriers, ni les patrons ne paraissent
disposés à faciliter une solution de la grève.
Les syndicats ouvriers qui font partie de la
même corporation que les déchargeurs de char-
bon ont offert de se solidariser aveo ces der-
niers, en se mettant aujourd'hui en grève.
Dans ce cas, le nombre des grévistes dépasse-
rait 12,000.

A gence télégraphique aufsae

BERNE, 17 juin. — Après une longue dis-
cussion, le Conseil national a écarté, en vota-
tion éventuelle, un amendement de M. Se-
cretan, (demandant la clause d'urgence, pour
le réarmement de l'artillerie. Il a écarté, par
88 voix contre 52, la proposition Rossel, vi-
sant l'adoption de la clause référendaire. En
votation finale, il a adopté par 97 voix contre
22, l'arrêté pour, le réarmement de l'artille-
rie.

Séance de relevée à . heures. Discussion
du compte d'Etat.

— Le Conseil des Etats adopte la proposition
de sa commission, invitant le Conseil fédéral
à soumettre aux Chambres un projet d'ar-
rêté fédéral pour la subvention à la musique.

Le Conseil adopte l'arrêté pour les indem-
nités aux cantons, pour l'équipement des re-
crues en 1904. Il discute les budgets supplé-
mentaires pour les chemins de fer fédéraux
pour '1903.

Demain, emprunt 3 % obligations des che-
mins idle fer.

GENEVE, 17 juin: — La princesse Louise
a passé aujourd'hui en gare de Genève, aveo
son enfant, se rendant chez une de ses amies,
dans un château, près de Lyon, où elle passera
l'été. La mère et l'enfant sont en bonne santé.

BELGRADE, 17 juin. — De tous côtés,
on fait de grands éloges de la brave armée
serbe. Ce qui surprend, c'est que personne
n'exprime léi moindre regret ni ne plaide les
circonstances atténuantes pour le crime com-
mis par les jeunes de cette armée. La cons-
piration, l'établissement du gouvernement ac-
tuel, l'élection de Pierre 1er. ]a rédaction d'une
nouvelle constitution sont, au fond, l'œuvre
du parti militaire et la population semble
plutôt indifférente. On croit que l'armée, qui
a détruit la dynastie des Obrenovitch, fera
des conditions au nouveau roi et cherchera
à conserver entre ses mains une partie de la
puissance acquise par son forfait.

BUCAREST, 17 juin. — L' « Indépendance
Roumaine » dit que depuis quelques jours, le
roi de Roumanie a renoncé à son titre de pro-
priétaire du sixième régiment serbe.

PARIS, 17 juin. — On télégraphie de Rome
à 1' « Echo de Paris » que le pape s'affaiblit
visiblement ; il peut à peine marcher, les pieds
commencent à enfler. Les personnes qui l'ap-
prochent disent que la fin approche rapide-
ment.

NEW-YORK, 17 juin. — Le « Morning Lear
der » dit que les désastres causés par les
trombes d'eau dans l'Orégon sont plus con-
sidérables encore qu'on ne l'avait pensé ; on
évalue à 800 le nombre des morts. Deux ou

Dernier Courrier et Dépêches

trois petites villes ont été emportées par lea
eaux.

ROME, 17 juin. — Les journaux assurent
que M. Zanardelli a accepté, en principe, la
mission de composer le cabinet ; il a déjà con-
féré hier avec plusieurs personnages poli-
tiques. La « Tribuna» ajoute que M. Zanar-
delli se bornera à remplacer un nombre trèa
restreint de ministres.

BERLIN,, 17 juin. — Jusqu'à 4 heurep de
matin, on connaiss&it les résultats de 235
circonscriptions; làndespus, il y a 117 élus eitj
118 ballottages.

Sont élus : 49 socialistes, 35 du centre, II
conservateurs, 6 alspcieps, 5 nationaux-libé-
raux, 4 du parti de Pepipire), 3 indépendants,, 2
polonais, un danois, un repréeeptant de la
ligue dep pay_*-n_

Prennent part aux ballottages : 84 socialis-
te-, 48 nationaux-libéraux, 24 du centre,, 19
conservateurs^ 17 dê  là Volkspartei libérale1,
8 indépendante, 8 du parti de l'empire, 7
de la Volkspartei allemande, 5 Guelfesi, 4
de 'la ligue des. paysj aûis, 2 du parti dei la
réforme, 2 polonais, un alsficien et 7 de l'u-
nion libérale.,

Jusqu'à présent, les socialistes gagnent 12
sièges! et ep pettient deux. Ils ont gagné le
cinquième arrondisslepiePt de Berlin, ainsi que
les villes de Brème et de Kiej .

COPENHAGUE, 17 juin, — Les élections)
du Folkething ont Ou lieu mardi, soit nen-
mois avant la période régulière, parce que>
le gouvernement désire connaître l'opinion de_f
électeprs au sujet de l'administration du mi-
nistère de gauche choisi par le roi en 1901;
après une série, de ministres de droite. En
d'autres termes, les électeurs devaient dire
s'ilsjont satisfaits ou non du cabinet libéraL
Voici le résultat complej des élections :

Sont élus : 74 de la gauche réformiste, 16.
socialistes), 12 membres de la droite ou con-
servatejurs indépendants, 11 de la gauche mo-
délfée, La gauche réformiste gagne 5 sièges
et èp petd 9, les socialistes en gagnent 3
et en perdent un, la droite en gagne 6 et en
peijd 2, la gauche modérée* en gagne 2 et en
perd 4J

BERLIN, 17 juin. — Jusqu'à 9 heures du
matin, on connaissait 286 résultats, sur 397.,
Sont élus : 57 socialistes, 59 membres du cen-
tre, 12 conseiryateurs, 8 alsaciens, 5 natio-
naux-libéraux, 4 polonais, 3 du parti de l'ém-
pirte, 1 (de, la ligue des paysfan% 1 de la Volks-
partei libérale et 1 antisémite.

Prennent part aux ballottages : 90 s(oc_.-
Iistes, 48 nationaux-libéraux, 35 conserva-
teurs, 28 membres du centre, 25 de la Volk_-
partei libérale,, 14 de l'union libéialej , 11 de la
Volkspartei allemande, 5 antisémites, 3 de
la ligue dep paysj_j i(S(, 3 polonais, 1 indépendant,'
1 chrétien social et 1 national social:

Du 16 juin 1903
fiecensement de la population en Janvier 1003 :

1903 : 37,387 liabilanU.
1902 : 36.809 »

Augmenta t ion  : 578 habitants.

IM:. - W M _ »ii'--
Parietti Roberto-Angelo, fils de Miro, gyp-

seur, et de Maria née Moroni, Italien.
Jeanneret Marcel - André, fils de Arnold-

Ulysse, employé de magasin, et de Adèle-
Lina née JeanRichard-dit-Bressel, Neuchâ-
telois.

Ducommun _lit-Boudry Liliane-Louise, fille de
Arnold-Ulysse, employé de commerce, et
de Berthe née Chochard, Neuchâteloise et
Bernoise.

Barraud Aurèle-René, fils de John-François,
graveur, et de Adèle née Steigmeyer, Vau-
dois.

Kuhfuss Julia-Antoinette, fille de Charles-Gott-
lieb, mécanicien, et de Pauline née Cartier,
Neuchâteloise.

PromcsK -N dn Tnarigige
Boillat Georges, horloger, et Berger Adèle,

horlogère, tous deux Bernois.
Henke Jean-Jacob, tailleur, Wurtembergeois,

et Huguenin Blanche - Esther, horlogère,
Neuchâteloise.

Méroz Charles, remonteur, et Bieri Lucie-Lina,
horlogère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du c imet iè re )

25005. Geiser Lina, fille de Gottfried Sigis-
mond et de Susanna Kurzen, Bernoise, née
le 17 ju dlet 1901.

25006. Roy née Lombart Marie, née le 18
décembre 1833, décédée à Monthey, Va-
lais.

25007. Perret née Racine Lina, épouse de
Jules, Neuchâteloise, née le 8 août 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

## -Ea-post'tt'on d'agriculture. — Le Dé-
partement de l'Industrie et de l'Agriculture
rappelle aux personne . qui ont l'intention de
participer à l'Expositfon fédérale d'Agricul-
ture qui aura lieu à Frauenfeld, du 18 au 27
septembre prochain, ot tout spécialement à

Chronique neuchâteloise

Café de l'ËSPERâNGE. derrière le Ca« EBSTAURATIOUï, cS^^  ̂Soêeiaiiié d,- FONDUES renommées

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-51*
J. G.EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

Fortifiant
M. le Dr Fred. Qeissler, a Vienne, écrit : « Dans

des cas de chlorose très graves j'ai obtenu avec
l'hématogéne du Dr Homme! des résultats tout à
fait surprenants, et aussi dans un cas de phtisie
pulmonaire, où en peu de temps, dais l'espace de
quelques semaines, l'état général du malade s'amé-
liora ». Dépôts dan s toutes les pharmicies. fi

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



Plumes
J'expédie franco à domicile : Plumes

neuves à 75 ct„ bonnes plumes de canard
à 1 fr. 25. plumes légères de canard à
1 fr. 50, demi-duvet à 2 fr. , très bonnes
plumes grises à 2.50 et 3 fr.. plumes blan-
ches surf, à fr. 3.50 et 4.50, plumes du-
vet à 3 fr., plumes légères à fr. 5, 6 et 7.50
le demi-kilo. — Echantillons de suite et
franco. H-4050-LZ 8990-1

Perd. S - _.ub. ((aar (Zoug.>

TP-VP -IP traceur-dispositeur trouverait
U i a i - tll des heures à faire pour le genre
anglais or. 8751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎ Q -PU ÇA <~>n demande de suite une
fu l l  u - CUùo .  ouvrière polisseuse de boî-
tes argent et une aviveuse. Ouvrage buivi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une jeune fille est

demandée comme apprentie polisseuse ou
finisseuse; elle pourrait être entièrement
chez ses patrons. 8750-1
Cppnpfn Un bon ouvrier pour secrets or
Û C lu Clo. avis est demande de suite , à l'a-
telier Frank, rue du Stand 12. Place sta-
ble . 8734-1

Rp T- ft  _ -Pli _ 0 *"*n demande de suite une
uCJM._ ou bl . bonne repasseuse pourcos-
tnmes. — S'adresser à la teinturerie Tell
Humbert , rue du Collège 4. 8736-1

-P1111P fillp est demandée de suite pour
t» - illlC llilO aider au ménage et servir au
café. — S'adresser à M. Ritter , Brasserie
du Gaz. 8725-1

fril -îm'pPP au courant d'un intérieur soi-
VlUlollllClC gné, est recherchée pour un
peti t ménage. Bons gages. 8675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-PPÏ SlltP <-'n demande pour un mé-
OC! ï (llllC, nage soigné, sans enfant , une
fille honnête , bien au courant des travaux
du ménage et de la cuisine. — S'adresser
rue du Nord 87, au Sme étage, le matin
et l'après-midi jusquà 3 heures. 8883-1

V\]]a On demande dans un ménage
flllC. sans enfants, une bonne fille hon-
nête, connaissant les travaux du ménage.
— S'adr. rue de la Ronde 21, au _me
étage. 8767-1

Appartfi lflSflt. Marti n°
U

190_P°ou Saint-
Georges 1904, un appartement avec dé-
Êendances composé de 3 chambres e ta te

er , aussi divisé en trois parties et situé
au 1er étage , rue de la Paix 5. —S'adres-
ser pour le voir et pour ler conditions , au
magasin de musique , rue Léopold-Ro-
bert 26. 8756-4

_ P7 _ . ._ - -«« . . Pour St-Martin pro-
IIOA UC l _KUlùi30C. chaîne , à louer rez-
de-chaussée moderne , 3 pièces, cuisine et
dépendances , corridor éclairé , gaz installé.
'Jiue 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.

8637-4

inri-Ptpmpnt _ A *oaer de suitB ou
ùjj pai LG1 H -rili o . pour époque à convenir ,
2 appartements de 3 chambres chacun ,
cuisine , dépendances , cour et jardin. Prix ,
400 fr. et 625 fp. — S'adresser à M. Eug.
Clémence, rue du Puits 9. 8255-2

A lflllPP Pour St-Georges 1904 un _me
lUUCl étage composé de 6 pièces,

cuisine, corridor et grandes dépendances ,
distribué pour atelier et ménage. Prix :
850 fr. Plus deux grandes CAVES indé-
pendantes , dont une cimentée et installée
pour une fournaise. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 3me étage. 8870-2

A lflllPP Pour ePotIue a convenir un pi-
lUUCl gnon de deux pièces au soleil

couchant , cuisine et dé pendances , rue de
l'Industrie 19. Pour Saint-Martin , nn bel
appartement de 3 pièces , corridor , al-
côve et dépendances, rue de l'Industri e 21.
— S'adresser aux Arbres. 8431-2
Pjr innn A. louer de suile ou époque à
l lgllUlli convenir , un beau pignon au so-
leil, de deux pièces, 4me étage, près du
collège de la Citadelle. — S'adresser au
bureau, rue Numa-Droz 41, au ler étage.

8221-2
p j t j j i n n  A louer de suite un pignon de
Ilgil.ll. o pièces, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, au rez-de-chaussée.

8765-2

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
l.Ucl coud étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-3*

M- d3 ..n A louer , à proximité de là
i_.a0 u oill, place Neuve , un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix ,
3.M> fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581 4*

A l-T--P.PI -l P .lt A louer pour St-Martin
npptu iciucui. 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.

6274-21*
Rp7- _p . .han. « PP A louer de suiteUG_) UC l/luill-j tiO, ou pour époque à
conveni r, un rez-de-chaussée de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-21*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Appartement g-JJ
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 L&op-Robert 70.

7183-6'"

Â lflrtP- Pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrai t 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. 7870-7*

ÀlW -r f pmPl l - - f louer de suite, pour
rij ijm i tu /n vii LO , époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de bea_ux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces , près du Temp le
indé pendant , 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. — Télé phone. 4506-85

/ll. -1-rtpmPnt Q fl ,0UEr pour St-Martin
â]pi 10-MI ., 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. 7460-13

t%. IU UCl -jjonyenir, rue du Nord,
dans une maison moderne, un beau re_
de chaussée de 4 pièces , dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres , chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-22-

Pour Saint-Martin 1903, rue A.-M.-Pia-
get SI, 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.
il.n-PtPT11Pnt A louer poar le 11 No-
flpyttl It/lUClU. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modéré. — S adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
son. 5837-23«

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
1UUC1 une maison en construction , à

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 8264-28"

I troisième étage, _ pièces, bout de
corridor , cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance dea
plans ,. rue Numa-Droz 51. au 1er étage. '

ï r- Crpmpnf* - A louer pour St-l_U
^

Cl-l _.Il l -_». Wartj n e, pour
le 1er juillet , de beaux logements bien
exposes au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois. 7802-28*
Nfl i -i ftft premier étage d' une
1.U1 U UU, chambre , corridor et cuisine ,
est à louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser Bureau de, la Gé-
rance A. Nottaris . rue du Doubs 77.8642-1
I nripnipnt Pour cas imprévu , à louer
U . QCH I -UI ,  de suite ou époque à conve-
nir, à Bel-Air , dans maison neuve et en
plein soleil , très beau logement moderne
avec balcon, de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances , cabinets à l'intérieur , lessiverie ,
cour et jardin. Eau et gaz installés. Prix ,
51M) fr. par an. — S'adresser à M. E.
Bachmann, rue Dauiel-Jeanrichard 5.

8253-1
Djr fnnn  A louer de suite un pignon de
riguUU- deux pièces , situé au soleil , ur
dit de 3 pièces , corridor fermé, chambr;
de bains , ce dernier pour Saint-Martin . —
S'adresser rue du Grenier 33-E, au rez-de-
chaussée. 8399-1

[.h- inll -P A louer une chambre meu-
UUfl _ n .il -.. _lée et indépendante, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage, à gauche. 8727-1

nil-fflhPP A louer de suite une belle et
UliaillUl C. grande chambre meublée , à
2 ou 4 messieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

8724-1

Pll-Ulh-'P A louer de suite uue cham-
ulUl l l lJ lu ,  bremeubléeàl ou2messieurs
— S'adresser rue du Nord 174, au 2me
étage à droite. 8614-1

Pll S inhPP *̂  l°uel' de suite une cham-
UIKH-Ul Ci bre meublée, à un ou deux
messieurs tran quilles et solvables. 8845-1

S'adrnsser au bureau de I'IUPAHTUL.
**—JSfl—_-J-M_---_-----_______-W___________MM

À VP .l-PP un établi portatif, avec tiroir._ ._ U1_ _ s'adresser au bureau da
_ I I_.J_- .TIAU 80,02-1

30 à 40,000 Fr.
à prêter pour époque à convenir, en pre-
mière hypothèque. — S'adresser, sous
chiffres R. B. 9005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9005-6

Un ouvrier boulanger
connaissant à fond la grosse et petite bou-
langerie, exempt du service militaire,
cherche place. — Adresser offres sous
chiffres Pc. 1994, C, à MM. Haasen-
stein et Vogler, Ville. 8988-3

On demande, dans an BUREAU de
U localité, 8987-3

Une employée
connaissant la comptabilité , ainsi que les
expéditions. Entrée immédiate. — S adres-
ser sons Ç. 1990 C, à MM. Haasen-
stein et Vogler, l.a Chaux-de-Fonds.

Jeune Commerçant
capable , occupé jusqu 'à présent dans une
maison de banque, connaissant la comp-
tabilité 'et la correspondance allemande,
demande place de volontaire, pour com-
mencer , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser offres sous
11. T., 8982, au bureau de I'IMPARTIAL.

8982-3

Jeune f*1le
âborieuse, de bonne / cherche

S 
lace comme femme d >re ou
ans une petite famille. ulonté.

S'adresser sous chiffres ... v,'i, J. à
1 Agence Uaasenstein et Vogler, St-
Imier. 8985-2

A remettre à BIENNE
pour cause do santé, de suite ou pour
époque à convenir, un

Café de Tempérance
avec PENSION

très fréquenté et dans quartier populeux.
— S'adresser par écrit , sous G. S., Café
de Tempérance, rue Basse 10, Bienue.V ' 8994-3

I0BLE1DIMS
A vendre à bas prix , pour cause de dou-

ble emploi , à l'état de neuf , comprenant
entre autres: armoire à glace, lavabo, lit
en fer, baignoire, chaises et fauteuils,
étagères, petites tables, tapis, tableaux et
un magnifique piano. — Liquidation de
Porcelaines blanches.

S'adresser à Mlle Favre, rue Léopold
Robert 50, au 3me étage. 8898-8

A VENDRE

un beau SOLàBATIR
de 1132 m', situé à la rue des Tourel-
les, à l'angle de la rue de Pouillerel.

S'adresser Etude Ch. Barbier & R.
Jacot-Guillarmod, notaires, rue Léo-
pold Robert 50. 8997-6

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, rue

' de l'Hôtel-de-Ville 9, 2me étage :
!• Un appartement de 3 grandes

chambres, cuisine, alcôve et dépendances.
2* Un dit de 4 chambres , cuisine et dé-

pendances. — Gaz installé dans les cui-
nnes. H-1992-C

S'adresser pour les conditions, même
maison au 1er étage. 8986-3

A louer pour Bureaux
de suite ou pour Saint-Georges prochaine,
3 belles pièces indépendantes avec
chauffage central , dans l'Hôtel de la Ban-
que Fédérale n* 50 (massif central}. —
S'adresser au 3me étage. 8899-8

A LOUER
pour le 11 novembre 1903
Crôt 9, (Place d'Armes), 2me étage. 5 niè-

ces, corridor éclairé, balcon et jardin.
Prix modéré. 6694-13"

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

Eplatures (Bonne-Fontaine), l"étage 3 piè-
ces, corridor éclairé, cour et j ardin. 6695

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

Voitures à vendre
6 Victorias.
t Vis-à-vis.
2 Mylords.
6 Breacks de 4 à 10 places.
4 Tilburys. 8807-3
U. SPLEISS. BAIe. malzgasse 7.

Billard
A vendre un excellent billard en bon

état , avec accessoires. — S'adresser au
bureau , rue de la Ronde 30. 8172-2

Lettres de voiture £ v.
Nouveau Formulaire .— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-29
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Gonevoys , Buffet de
la Gare. o-872-_

Â REMETTRE
de suite ou pour époque à convenir :

Fritz-Courvoisier 53, 1&SS&.
8205-3

Progrès 9-a, *™ *̂**^™ kof .

Serre 57-â, 1 chambre indéPendaal;07

Pour Saint-Martin 1903 :

1.01116113.-C 1-, un logement de trois
pièces et un grand atelier avec bureau.

8208

Terreaux 8, 2me étage' V8nt' 3 piêS
Ravin 5, 

l chambre x cabinet- 8210

Ravin 3, ' cha
^

cabineL «m
Davrin Q 3me étage, 3 pièces à 2 fo-
D.a ï 111 0, nôtres, corridor éclairé. 8312

Serre 55, *̂ *-̂ ^ 8̂^
ee8-B13

Pllît - _ 7  rez-de-chaussée bise, 2 pièces.

Jaquet-Droz 2 -̂ des:chauMée' _3ë
I-nnlio 44 1er èta?e- 3 chambres, al-
L/UUU 3 11] cove éclairée, chambre de
bains. 8216

Industrie 4, 3™**se- 3 pièce3- m
Pour le 30 avril 1904 :

Donii _ R 1er étage, 5 chambres, cham-
r ttrC 00, bre de bains , jardin. 8218

S'adresser pour tous renseignements en

I 

l'Etude des notaires Charles Barbier
et Ilené Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50.

Bains et Station fojtare, *™»w
Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal deux fois

par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins. Vue magnifique sur les Alpes. Prix de pension
modérés. — Téléphone. — Illumination électrique. — Prospectus gratuit.
8682-1 zag. o. 137 ' A. PROBST-ARiVI, propriétai re.

WmX 'MiJMMJM
¦—_—«—«__--——

A vendre de suite, à de favorables conditions, une MAISON D'HABITATION
d'un excellent rapport , récemment mise à neuf , très bien située au centre du village
de Renan et comprenan t 7 logements et 1 magasin. Beau jardin d'agrément fraîche-
ment restauré et vaste jardin potager. — S'adresser à M. Arthur Mathez, à Rensn.

A la même adresse, on demande à louer une USINE avec force motrice, ayant
place pour 30 à 40 ouvriers, située dans une localité pouvant offrir certains avan-
tage^ 8729-1

§e (Savon §ordelia
antiseptique et désinfectant

est indispensable :
Pour assainir les appartements en cas de maladies contagieuses et d'épidémie, pour
laver le linge des personnes malades et pour détruire les miasmes, combattre les
émanations malsaines, pour enlever les mauvaises odeurs, etc. [N* 1

Le Savon Cor délia est fabrique par la
SAVONNERIE HELVETIA, OLTEN

Se vend partout ! Se vend partout !

ENCHERES
PUBLIQUES

W Le VENDRED119 JUIN 1903,
dès 1 V. heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires , canapés, lavabos, garde-ro-
bes, lits] complets, tables de nuit , à ou-
vrages, tables rondes et carrées, pupitres,
casiers, chaises, jeux grands rideaux ,
lampes à suspension , porte-manteau, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, machines à
coudre, grande banque, musique automa-
tique, 12 montres Roskopf , FO bouteilles
vin blanc et rouge, 1 fût vin blanc et en-
viron 100 bouteilles et chopines vides.

En outre il sera vendu 1 établi de char-
pentier, 1 train de char , 1 charrette neuve
et 12 vis avec les noix pour mécaniques de
chars. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformémen t aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-199- o 8991-1

Office des Poursuite B.
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O-1051-N 7895-10

I^oyer gratis
d'un appartement de 6 chambres et
jardin en achetant maison locative
neuve, bien située à LAUSANNE. —
Grandes facilités de payement. — Offres
sous chiffres U. Z. 18, Poste restante,
Lausanne. 8780-2

A VOIll-PP un accordéon (2 rangées, 8
I CllUI C basses] et un potager n* 12

avec bouilloire ; très bas prix. — S'adr.
chez M. Laurent Marinni, fumiste, rue
du Parc 51 A. S.68-1

_*̂ m̂^ Vélo ^Club
y ^ ^ ^ L̂^ 

Dimanche 21 Juin 1903

JBËBÈA Sortie Familière f|̂
^^^^^m au SAUT-du- DQUBS
^^^^S^^^^Kfir Départ du Local à 9 11. du matin et pour les famillei
^§j|j_j ||||||p  ̂ par le train de 

9 
h. 

20. — SE MUNIR de VIVRES.
^^**""t" Assemblée des participants Samedi soir, à 9 h., au local.

9010-2 LE GOMITË. 



Un jeune homme ^p&u^
brique pour démonter ou remonter les
finissages après dorure ou autre travail;
à défaut des démontages et remontages
de finissages à la maison. — Offres sous
B. J. B. 7000. Poste restante Succursale
(Hôtel de-Ville.) 9006-3

r h-Ilf 1 llPQ k°n ouvr'er connaissant
H/uUlm . _ toutes les parties pour ébau-
ches, cherche place de suite. 9003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfilH -lfll l'ÀPP ^
ne Personne se recom-

UIHU HallClC. mande pour des journées
ou remplacer des servantes. — S'adresser
rue de la Paix 97, au Sme étage. 8981-3

-(--11 ------ W ^
ne Personne ^e confiance

-Ut i l 11(11101 C. se recommande pour des
journées pour laver , écurer , cirer des par-
quets ou faire dos heures ; à défaut , pour
faiie des commissions. — S'adresser chez
M. Froidevaux. rue de laSerre 61. 8995-3

On l-Plll -ilfl p pour une Jeune fille kon-
Vll UOHKIUUC T1ê t .  et sérieuse , dont on
peut donnerles meilleurs rensei gnements,
el sachant les deux langues , place dans
un magasin ou comme aide dans un bu-
reau ou comptoir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89. au 4me étage. 8748-4

PftïïI Tl.. - ^
ue demoiselle sérieuse cher-

UJUllillù. che place dans un bureau ou
magasin de la localité , pour le 15 juillet
ou époque à convenir. — S'adresser , sous
ini t ia les  R. W. 8S39, au bureau de I'I M-
P A U T I A L . 89*1-2

.^O-ïi ni i . Par,ait correspondant ,-j UI ! I î 1 i I a au co _ rant des deux lan-
gues et de tous ies travaux de bureau ,
chet'ulic place de suite. Accepierait
Éventuellement des heures. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser par écrit sous
î_ . il., 8800, au bureau de l'JWiPAR-
riAL. 8880-2

Pn an _ !C  -0I1CD Une bonne grandisseuse
UlttltUi_ -CllùC. demande à faire des pier-
res à domicile. 8877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-Pllil - f i l lp  ae 'oate moralité , bien re-
UOU Lie UllC commandable , cherche place
comme demoiselle de magasin ou tout au-
tre emploi. 8337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hl!PPaî li. .PU Jeune homme cherche
mCvOlllulClii p lace de suite pour faire
les étampes et ori gines. — Adresser offres
sous chiffres E. V., 8728, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8728-1

Demoisell e de magasin.DPa&d
langues , cherche place dans un magasin ,
si possible pour tout de suite. — S'adres-
ser à M. Eichème, rue Saint-Pierre 14, au
4me étage. 8821

TftlIPn a li .  PP Personne de toute mora-
I)llUl liCulOl c. lité demande des journées.
— S'adresser rue du Nord 56, au rez-de-
chaussée , à droite .

A la même adresse , à vendre un pota-
ger à pétrole en parfait état. 8699

rPflVPHP *-*n demande pour coup de
ui it ï Cl.I .  main , un bon millefeuilleur.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9002-3

Monteur de Boîtes. S_ -SFS
trée immédiale. 8974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

- . in.CCPll CPC (->a demande de suite 2bon-
rilJlooCUSCû. nes finisseuses de boites ar-
gent. — S'adressera M Paul Jeanrichard ,
rue du Rocher 20. 8961-3

SvivPIKïP <->n demande de suite une
Ai II Cll-C. bonne aviveuse ayant l'habi-
tude d'aviver des cuvettes argent et cuvet-
tes métal argentées. — S'adresser à M.
PaulJeanr iehard . rue du Boclier3û . 9004-3

TailI ftll ÇPÇ Ouvrière ou assujettie.
IdlllCUoCI) . ainsi qu'une apprentie sont
demandées de suite. — S'adresser à Mlle
J. Ghédel , rue de la Serre 83. 8980-3

¦.piiri p -inmiïip ou J\ .une Hlle .est de_
UCUUC 11U 111U1C mande pour servir pen-
dant quelques dimanches dans une Bras-
serie. 3996 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ nniiantip On demande pour tout de
/_ Pp i  OllllO. suite une jeune fille libérée
des écoles comme apprentie polisseuse de
boites or , nourrie et logée chez ses pa-
trons. 8975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lannû flllû 0n demande une jeu ne
lie UUC llllC. fille sachant cuire et fai re
les travaux d'un petit ménage. Entrée
immédiate. — S'adresser rue Léopold-
Robert 47, au ler étage. 8929-3

ÏJjlln On demande pour Montreux une
rlllp . jeune fille pour un ménage soigné
et sans enfant , sachant l'allemand et bien
au courant des travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9015-3

Vl'eifp llP 0n demande un bon visiteur
- lb l i -U l . pour la petite pièce cylindre,

connaissant la retouche. — Adresser les
offres par écrit avec prétentions sous ini-
tiales A. U., 8_80, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8380 2

RAÎtiPP *"* faDr, (îue de boîtes G. &
DliHlul . cii . Ducomniun demande un
bon acheveur pour la grande pièce.

8864-2

-T!rt_ lr_ TI - *̂ n demande de suite ou
JU-l ullo, dans la quinzaine un bon
limeur-perceur. La préférence serait
donnée à une personne connaissant le
coupage de cadrans ou apte à se mettre
au courant. — S'adresser à M. Alb. Pel-
laton , Fabri que de cadrans, rue du Doubs
9. — Télé phone. 8869-2

uerYa.ni6"CulSiniere expériment ée, peut
entrer de suite dans peti t ménage de 3
personnes des environs immédiats de la
Chaux-de-Fonds. Pas de gros travaux.
Bon salaire . Envoyer offres à M. D.. rue
de la Montagne 38-A . P8-33-2

Ani -PPl -t -  0n Pendrait un jeune gar-
•*\Fj»' Cuil. ç0n honnête comme apprenti
emfroitcur. 886.-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

ïi . tl(._ PP <-)n ' demande une apprentie
lilllgOlU. ou une a s su je t t i- .  — S'a-
diesser rue du Progrès 6, au ler étage.

8871-2
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Annapt om on t  rue Léopoid-Roberi 82,
iipj /ai K/11101H 1er étage. 3 chambres et
alcôve, corridor éclairé, est à louer :de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. C.-E. Robert, arbitre de
commerce, rne du l'arc 35. 9008-3

& ni .ap fPIÏIPnt A louer do suite ou pour
nppul lOJU .llt. époque à convenir , beau
logement de 4 pièces , bouts de corridors
éclairés, balcon , eau , gaz , buanderie , jar-
din et cour. Pri x modique 9013-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj r t nnn  Pour cas imprévu , un joli pi-
« igll.ll. gnon de 2 ou 3 pièces est à re-
mettre de suite ou pour époque à convenir.
S'adr. rue Léopold-Robert 82, au pi gnon.

A la même adresse, un tour aux débris
est à vendre. 9007-3

Pj r f n n n  A louer un pignon de 2 pièces,
I JgllUll . cuisine et de pendances . de suite
ou pour l'époque. Prix , 25 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A ,
au ler étage, à gauche. 8978-3

fl-l fl -l-l-PP A louer Pour le ler juillet ,
UliaillUl C. Une belle grande chambre
non meublée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser chez M. Jules Muller, rue St-Pierre 14.

8977-3

f-l Sff ihPP ¦*¦ *ouer ' une personne de
VJllCtlllUl C. moralité, une belle chambre
meublée , exposée au soleil. Prix, 15 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 2, au 4me
étage , à gauche. 8965-3

P.1- .T1_PP **"¦ 'ouer de suite, à un petit
VUCllllUl C. ménage , une grande chambre
non meublée , à deux fenêtres , au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au ler étage. 8957-3

f hi.mhPP ^ louer une petite chambre
Uliail lUl b, meublée, à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 2me étage,
à gauche. 9001-3

rhamh PP A l0uer une chambre meu-
v -lttillui t . blée à une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage. 8993-3

P'iii nihp P * *ouer de suite une chambre
tlllClululCf meublée , bien exposée au so-
leil et à proximité de la Gare. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rue Daniel-Je.in-
richard 30. 8992-3

f-l !ini_PP **¦ l°uer de suite une grande
Vj ilCllllUl u. chambre meublée et bien ex-
posée, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adr.
rue Numa Droz 90, au ler étage. 9014-3

ril3TTlhPP •*• *ouer de suite une belle
VlldlliUlCi chambre meublée, au soleil
et avec balcon , à un ou deux messieurs
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 139, au ler
étage à gauche. 9016-3

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau et une petite chaise d'enfant, le tout
très bien conservé. 

rhaml-PP A- l°uer pour le 15 Juillet ,
UliaillUl C. sur la place DuBois , une
grande chambre meublée. — S'adresser,
sous R. V. 8802, au bureau de I'IMPAB-
TUL. 8802-1 *

f-l-IT-hP- A louer de suite, à un mon-
vlldlUUlC. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8820-3

A
|nnnn pour le ler octobre ou la Saint-
lUUCl Martin 1903, dans une jolie pe-

ti te maison en construction , dans le quar-
tier de la Prévoyauce, deux apparte-
ments soignés jouissant de tout le con-
fo rt moderne , dont un de 4 chambres
(Rez-de-chaussée très élevé, avec terrasse
et escalier d'accès au jardin ou ler étage
avec grand balcon et terrasse, au gré du
preneur, et un dit de 2 chambres ; corri-
dors éclairés, eau et gaz installés, vastes
dépendances , lessiverie, cour et jardin
d'agrément. Vue splendide sur la ville et
le Jura. Prix , 390, 900 et 690 fr. —
Pour tous rensei gnements, s'adresser au
propriétaire , rue Numa Droz 53, au ler
étage , à droite. 8612-2

Pi-l-î-l-lPP A louer une chambre bien
UliaillUl C. éclairée, avec petites dépen-
dances. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 51, au ler étage. 8842-2

Pli a ni llPO A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, au soleU, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 59, au rez-de-chaussée. 8876-2
3i____." fihflmhpp A louer une J° lie
Jj fcSf* UM111UI-. chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-12*

PihflTllhPP *"*¦ louer pour le 18 courant,
UliaillUl C. une belle grande chambre
bien meublée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler étage, à
droite. 8875-2

f-l-iïlhrP A louer de suite une cham-ulia i l lUIG.  bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Soleil 4, au ler étage. 8858-2

.I_ IÎP Ph-inhPû non meublée, à deux fe-0U11C tM-llUl t! nêtres et indépendante,
est à louer. Prix : 8 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Douze-Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air). 885_-2

-.h i.rt.h _ P A *ouer de suite une chambreUliaillUl C. meublée ou-non. —S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40-A, au rez-de-
chaussée. 8892-2

î - l l_ m h - P A l°uerune chambre meubléel1ia_lMI C. à deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au ler étage, à gauche. 8893-2

f!l.-_1_PP A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée, située près de la
Poste, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 39, au 2me étage. 8873-2

Prn iTlhPP A l°uer dans maison d'ordre
UlldlUUlC. une belle grande chambre
indépendante , très bien meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au rez-de-chaus-
sée, à droite. (Entrée rue Jardinière).

8872-2

IIn m Pr i -_ P  ^ien Pro
P

le et sans enfant ,
UU lUCUdgC cherche a louer de suite un
logeaient lie deux pièces. — S'adresser
rue du Nord 61, au rez-de-chaussée. 8959-3

Pour cas imprévu , j *̂ £F Sj
entants demande à louer pour le ler mai
1904, un log-inent 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 pur écrit sous initiales It. Z.,
77'2!>. au bureau de I'I MPARTIAL . 7729-4

On demande à louer MJ55S
tué. — S'adresser chez M. H. Bihler . rue
du Grenier 31. 8532-2

On demande à acheter ESSES*"g
monteur de boîtes pour peser l'or. — Adres-
ser les olïres chez M. Georges Ducom-
mun, fabricant de boîtes or. 8063-3

Uiliiàno I_7 _ Tms et spiritueux , rue
LllgCll- FLIl , du Parc I. toujours ache-
teur de FUTAILLE francai.te. 3627-222

On demande à acheter i* $£**%£.
vaut porter au moins 300 kilos. Payement
comptant. Déposer les offres par écrit sous
initiales IV. G., 8861, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 8861-1

IpïiriP f -llPll °b«i8sant et fidèle , bon
UCUUC -111C11 pour la garde , est demandé
à acheter. — Offres avec prix sous I*. J..
Poste restante . Cliaux-de-Fonds. 8737-1

fllaOnine U régler, acheter d'occasion
une bonne machine à régler pour régla-
ges plats et Breguet , ainsi que l'outillage
pour régleuse. — S'adresser rue du Nord
73, au 2me étage , à gauche. 8754-i

Mnfpnn  A vendre un moteur de '/» de
-iUlDlll . cheval , avec transmission , très
peu usage. L'appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances situé rue du Pre-
mier-Mars 14-c, est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 8964-3

Â ïïûl l f l  Pfi un grand pupitre entièrement
ICllUI C neuf. Pri x 18 fr. — S'adres-

ser rue du Puits 5, au ler étage, à droite.
8960-3

R R A R P I f  *¦ vendre un joli braeck,
Dllii_U_L. ainsi qu 'un chien Saint-Ber-
nard, bon pour la garde. — S'a tresser
rue de la Balance 6, à la Boucherie Cheva-
line. 8897-5

pif A vendre à ffi*55S5
séparément , riches et ordinaires, un choix
de buffets neufs à 2 portes et tiroirs en
noyer et sapin , 2 bureaux à 2 et 3 corps
noyer poli depuis 65 fr., secrétaires à fron-
ton et autres , un choix de commodes et
lavabos depuis 10 fr., potager avec barre
jaune et accessoires, canapés et divans-
lit , tables de nuit avec et sans marbre,
table rondes , ovales et carrées, chaises de
Vienne, poussette à 3 roues , lits d'enfant
en bois et en fer, chaise et baignoire d'en-
fant, plusieurs étaux et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser à M. S.
1MCAKD , rue de l'Industrie 11. 8825-5

AVP P f l l ' P  faute d'emploi , un téléphone
ï Chili C particulier, avec microphone

et sonnerie et une série de molettes en
laiton et gutta-percha , pour graveurs.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 8741-4

Â VPrt i - PP "" ieune chien de chasse
¥C11U1 C à trois couleurs ; prendre à

l'essai ; plus un fusil à percussion n* 12,
400 cartouches bonne qualité et tous les
accessoires. 8846-2

S'adresser au bureau de I'IMPRRTIAL .

f-PPi -Q-ft -- 1 "̂  Tendre une barcelonnette
UltâolUU 1 neuve, fer, vernie bleue et
or. — S'adresser rue du Collège 39, au ler
étage, à droite. 8850-2

Pi'pirp lp f (P course, peu usagée, est à
DltJf l/lCllG vendre, ainsi qu'une de da-
me. Bas prix. — S'adresser au magasin
rue Numa-Droz 5. 8ol3-2

Chambre 4 co nclier
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 & manger
Un buffet sculpté. 8615-4
Une table à rallonges.
Six chaises assorties, haut dossier.

Le tout neuf, pour 420 fr.
Fabrique de Meubles

Rue de la Ronde 4', La Chaux-de-Fondg.

A VPI1_PP une DonDe mandoline
ICUUI C neuve. — S'adresser rue du

Nord 161, au rez-de-chaussèe, & gauche.
8867-2

A VPIldPP fau'e d'emploi , 5 tours pourICUUI C polisseuses, 6 roues en foclft,
1 dite en bois, 3 étaux , le tout en parfait
état. — S'adr. rue Léopold-Robert 70, au
Ame étage . 8865-2

Pour cause de départ , à SSJb&H
coudre à la main , un moulin à café , un
fer à repasser, une balance, une poussette
à 3 roues , uno chaise d'enfant et de la
lingerie de lit. Le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8874-2

A v pnr lpp une poussette à 4 roueiICUUI C peu usagée. — S'adresser
rue du Puits 5, au 2ine étage, à gauche.

8884-2

A y p n f f p f -  UQ lavabo à 3 robinets , uns
ICUUIC vitrine à SO tiroirs, 2 fau-

teuils , 2 glaces, un secrétaire noyer mas-
sif , un potager, une baignoire pour grande
Eersonne. — S'adresser chez Mme Hum-

ert . rue du Premier-Mars 7. 8851-1

Pflll l.P-l - *̂  vendre une pouliche de 3
1 U Ull .UC. ans , race Franches - Monta-
gnes, garantie franche , plus un char à pont
a ressorts et une glisse avec mécanique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8716-1

A VPnfiPP un Pola8er n» 11, avec acces-
ï - l lu l c soires et très peu usagé. —

S'adresser rue de la Ronde 9, au ler étage,
à gauche. 8715-1

A VPI1_PP faute de place une banque
ICUUI C do magasin , en bois dur et

très peu usagée. — S'adresser à M. Jules
Ullmann , chemisier, rue Léopold Robert
n» 59. S763-1

RiPVPl pt fp ^eau vél° ayant peu roulé,
U l - J - l O U C .  est à vendre à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8759-1

À YPn_ PP un magni '1(î lie lavabo avec
ICUUI C poignées en nickel et glace,

un canapé parisien , un bois de lit Louis
XV (crin animal) . — S'adresser chez M.
F. Kramer , ébénisterie , rue du Premier-
Mars  15. f.7d--1

flnnaci_ n A vendre 1 bureau à 3 corps ,
ULlaMUll. l lit en bois dur , 1 table
carrée , 1 table ronde, 6 chaises. 1 canapé ,
1 toilette-g lace , 1 table de nuit et 1 grand
établi. — S'adr. rue Jaquet Droz 29, au
Café Français. 8819

ïîf - .tlriû a ^ a Pâtisserie du Casino , la
_ .il_ llgO semaine dernière , un PA1IA-
PLUIE en soie, manche argent. — La
personne qui s'est tromp ée est priée de le
rapporter en échange du sien. 8896-1

Ppl'fîll depuis les Foulets et dans les
ICl Ull rues du village une bourse en
nickel contenant quel que argent.— Prière
de la rapporter, contre récompense, chez
M. Jean-Louis Si grist , aux Foulets 7.

8976-3

PpPfill un P0,'tenl0"naie sur la Place
1 Cl UU du Marché. — Prière de le rap-
porter contre récompense rue du Progrés
53. au ler étage. 8984-3

Ertonp peti t chien brun , ruban rouge et
gttl C sonnettes. — Le ramener contre

récompense au Panier-Fleuri. 8975-3

Ppprj ll depuis le Cercle du Sap in à la
1 .i Ull pue de Bel-Air, un rouleau d'é-
toffe beige. Le rapporter contre récom-
pense chez Mlle Jeanneret , rue de Bel-
Air 11, au 2me étage. 88_ >-l

TPftllVP un P0"1 c',ien noir. — Le ré-
11 -l u i  C clamer , contre frais d'inserlion ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 8931-2

TpflllVP une ,JÎ*8rue or. — La réclamer
U U U i C  contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. Grossen , boucher , rue de
l'Arsenal. «882-1

Agence générale de Pompes funèbres
OUVERTURE D'UN GRAND MAGASIN SPÉCIAL DE COURONNES MORTUAIRES
H-1825-o en tous genres et à tous prix 8415-9*

®©® Toutes fournitures pour funérailles ®§}$
Grand et beau choix de CERCUEILS toujours prêts à être livrés

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

m?" Les formalités et démarches pour inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence Tpff

m^̂ ^Si\»!̂ k\wls^^!frt'\'a>i^̂ î L^M^m&

Reppêsentant
Maison connue avantageusement, de-

mande un représentant sérieux pour la
vente des vins. — Adresser les offres
sous initiales L. F., 9014 , au bureau
de I 'IMP ARTIAL. goti-8

S kilos vert , bon goiit fr. 4.50 et 5.—
5 » vert , trié , fort 5.50
ô » e-tra-fln et fort 6.50 » 7.50
5 » jaunePrean ger Libéria 7.50
5 » vert , perle, fin 6.50 » 7.50
5 » vert , perle , très fin 8.50 » 9.50
5 T> torréfié , 1" quai. 6.50, 8.— » 9.50
Fci'd. Staub, exp éditeur , Ilaar (Zoug).
H-40.0-LZ 8989-1

Petits Falos
pour

Orèfltes ans fraises
PATISSÉRÏË RICKU

901i-3 EUE NEUVE

FEN _.IOM
On demande à mettre en pension, un

eii.iinit qui marche déjà , dans une fa-
mille sans enfant. 8730-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi pirr -lûf fûC! éP^f û é ^'
- _?_. Incompara.

"̂ JËUa^T*̂ *! bles comme
_^_T_&\ Jïk?**9**. Roulement ,

ÊM#z^ /̂wMi$\ E1 (!. an ?e' .
\||Pp'-F Ĵ ||fyP^ Qualité et pri _

Rensei gnemeTits et Prix-courant chez
W. A. NTONTANDOI-, 18, rue de Lyon-
ÏENÈVEouàM.Ali DEBROT, La Sagne.

4401-1

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément , pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dan s maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Banchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-n. 2144-46*

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

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie , MAISON
BANQUE FÉDÉRALE , rue
Léopold-Robert 48. 5871-24*

A
-t n n _ - n  130 bouteilles vides, propres ,
VtJ lilU . à 8 fr. 8673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Mai 1903.

83 9 '/» bœufs, 504 porcs, 509 '/,
veaux, HO moutons

R. Eberliar-t , 1 taureau.
Grossen , !</ , vaches, 2 génisses.
Graff , 6 vaches, 1 génisse.
Schneider, Benoit , 6 chevaux ,
Blum . _ génisses , 2 cabris.
Particuliers , 2 vaches, 2 cabris. •

VIANDES IMPORTÉES*.
2688 kilos viandes diverses.
382 cabri.
645 lapins.

44 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES :
Schmidiger, 170 kilos jambons salés.
< aiisine populaire, 75 jambons et filets.
Frickart , 142 kilos jambons et filets .
__. Herren , 50 langues salées,
îletzger, 50 langues salées.
Pellegrini , 210 kilos lard salé.

Direction de Police.

Quoiqu 'il en soit mon âme se
repose sur Dieu : ma délivrance
vient de Lui , Il esl ma haute re-
traite, je ne serai point ébranlé.

... 62, v. 7.
Elle a f ait  ce qui était en son pouvoir.

Marc X IV , 8.
Mademoiselle Cécile Girardin , Mflnsieur

et Madame Ed. Girardin et leurs enfants.
Monsieur et Madame Josep h Lanfranchi-
Girardin , Monsieur Jules Girardin et seg
enfants , Mademoiselle Antoinette Girar-
din. Mlle Marie Girardin font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère-,
grand'mère, belle sœur , tante et parente

Mme veuve Elise GIRARDIN née Ramel
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , i,
1 heure du matin, dans sa 72me année,
après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 juin 1903.
Suivant le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, vendredi
19 courant, à 1 heure après midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue Numa-
Droz 49.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 9009-2



BAIN. DE GUTENB01G
(et. de Berne), ouverts jusqu'à fin Octobre
Réputés efficaces contre les rbumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciali que, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Pri x mo-
dérès. Prospectus gratis, H-2658-V 7098-16
—..Ml—lil )—--—IWIIIB i i— WW I I I I I I B I M

Montres éirenées
\£LnO Uontres gnrantiit.

Tous Genres. v_Î^Tnl _$-_
Prix réduit». f \  _ f/ _t !t ._J#^IW

R-Auli Droz ** > ĝr
Rue Jaquet Droz 39, Quai-de-Fm*

Bureau de Ponrsnltes
et de 7305-22

Comptabilités ^asSBEi-.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

1C.-E. Robert, 75, p. .» Parc
a
2 Arbitre de Commerce , — Expert-comptable

JE LA CHAUX-DE-FONDS

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

corridor et cuisine. 8236-4
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces et cui-

sine. 30 fr. par mois.
Progrès 5, 2mo 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. .3238
Oranges 8, .me étage de 3 pièces et dé-

pendances. 420 fr. 8239
Combe-Q. leurln 29, ler étage de pièces

et cuisine, au soleil. 8240
Fritz-Cou. volsler 7, Atelier de 3 fenê-

tres. Prix modéré. 8241
S'adresser à M. Charles-Osoar Du-

Bois. gérant , Parc 9. 

A __ #W1S_
pour le 11 novembre 1903 ou avant, sui-
vant désir :

Crêt 11, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon , buanderie , eau et gaz. 8232 4

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

Temple-Allemand 75, bel apparte-
ment de 4 pièces, corridor, cuisine, eau,
gaz, buanderie et cour. 8233

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rne dn Parc 9. 

A LOUER
pour le 30 avril 1904

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

V. o ATTEN TION! 7/
p^ Pour cause de départ 

e_ 
remise de notre commerce ̂ Mnous organisons une -JEfiîTE extraordinaire pendant les 4 jours suivants seulement:

I Mercredi 17 Juin, Jeudi 18 Juin, Vendredi 19 Juin, Samedi 20 Juin^i I
Tout client qui fera pendant ces 4 jours un achat de IO francs au moins, recevra gra-

tuitement pour SB -T_pa___LC_i de marchandises à son choix.
¦_7«_>ia.e_ les -C -St-yons août etrv*. er-Maci complet s

Tabliers ponr Dames et Enfants, Jnpons, Blesses, Lingerie, Parapluies, Ombrelles, Ganterie, Bas.
Articles ponr Messieurs: Cravates, Foulards, Faux-cois, Manchettes, etc., etc.

I Mercerie, Laines et Cotons, Garnitures de Robes, Articles pour tailleuses.

M W>C ĥ Hue _ L -_.opold-_B.o__.ert 50 (flë.nque .Fédérale) kW^ Ê̂
I\ W\y <$r-ï A la même adresse, fin de bail, de jolis LOGEMENTS avec ATELIER à remettre. 8915-3 V >r y_ V J_'_

Banque REUTTER & CIE
La Chaux-de-Fonds

¦——>-*——.-————

NéGOCIATION DE VALEURS SDR TOUS PAYS. — COMPTES-COURANTS .
ENCAISSEMENTS . — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS .

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

Achat et vente de lingots or et argent. ioc2:i6

Faucheuse „Âdria_ce" Buckeye

Seul reprèseutaui ao ai. Emue J. uzenat, pour le canton de Neuchâtel, pour les

RATEAUX à Cheval Lion supérieur
MM. les agriculteurs possédant des marais sont avisés que j'ai fait construire

des R&teanx à cheval légers et étroits, pour les bandes de marais. Seul vendeur.
VanOTieoe nouveau système avec crible pour le vent et coussinets à billes.(—
E auOUSCa Faneuses Osbome et autres systèmes, dernière création.

Nouvelles Moules à aiguiser les faucheuses, avec porte-lames ; pas de con-
currente, la plus pratique et la plus facile.

Râteaux _ bras nouveaux modèles, légers et solides.

Atelier de Réparations pour tons systèmes de Machines
Représentant pour le canton de la Grande Fabrique AMMANIV, i Langenthal.

Machines pour l'industrie :
Honte-Charge, Honte-Foin, Concasseurs a sable

DtW Tontes les machines sortant de la maison sont données à l'essai et garan-
ties sur facture. — Se recommande, 8499-5

AGENCE AGRICOLE CHAUX-DE-FONNIERE
5, Premier-Mars 5, HENRI MATHEY, 5, Premier-Mars 6

Téléphona Ut Chaux-de-Fonde Téléphone

«¦̂ ¦Cfï-t- i* ' .v'" " ' ." ¦ ,' .' * i" . * . ' '¦_ " *̂ _n__EË___S98Ha '"'¦-' - ' '-v . SS
H g ĵlPB* î*Hly»8S  ̂ --'WSm F* H ¦ ¦¥* 1111*11 B «Mfli  BIATiMA Q B» H -HW*! I Q MB 5 RMS t_g_a I I 8 K *i IB ly-U i Hl T 11JJW - -U F5 _L^_T*i" H c* v jjt'33 °°

K mWsm ¦! fl IR s 1-3 H ! ili I KSI B H9 EÈ wS r___9 __ 9 » B ¦ BI M______ VI B_a B f A J fSLS n i  B _V™_-fifr*^-^ " 
i-W B iL^F^Ji

ANTILOUP BUUANN
Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES

et _ toute personne souffrant d'inflammation de la peau par
suite do transpiration abondante et acre. Prévient et guérit
rapidement les BLESSURES DES PIEDS occasionnés par la
marche et le frottement des <_t\aus_ures. Prix de l'étui : 60 cts.

JĤ n̂ idUtnio
La meilleure POMMADE adoucissante à l'u_age des enfants

écults. Prix de la boîte : GO cts. Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE BUHLMANN, Rue Léopold-Robert 7.

Société Mutuelle Suisse
pour

L'ASSURANCE DU MOBILIER
(Siège à Berne)

Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds : Ch.-Alb. Ducommun
209 lue de la Serre, 20

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus mi'
nime de 50 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 sa
monte à fr. 4,856,000,—.

L'année d'assurance commençant le ler Juillet , l'Agent invite toutes
les personnes qui désireraient s'assure r, à réclamer à son bureau les formu-
laires nécessaires. — De môme, 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 précitée.

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

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

8622-7 Ch.-Alb. Ducommun.

Si vous désirez
î aclteter Sm« Es

genre que co soit , adressez-vous de con-
uance a la Maison B-44

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

UOllLOiiEiilE Garantie

è 

Vente an détail
de 13890-TJ»

Montres égrenées
en tons genres

t Prix avantageai 1
e». BAILLOD -PERR ET

J UA CTIAUX-DE-FONDS
58 — Rae Léopold Robert — 58

f
mçM
J*"**-* en tous genre»

.SROZ Serre 38
Spécialité pour frappoj

de boîtes de montres. Li-
vraison des matrices pour genre niel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs. pein-
tres SUP émail. Marques, lettres, chiffre».
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-39

Visiteur
On demande ponr le ler Juillet

prochain, pour Sonvilier, un bon visi-
teur capable, énergique et sérieux , con-
naissant à tond la montre et échappement
Roskopf, ainsi que les ancres fixes et l'a-
chevage des boites métal et argent. Il doit
avoir une grande habitude des lanternes,
des retouches et de l'achevage. Preuves de
capacités et moralité exigées. Bon gage
assuré et place stable si les condi-
tions ci-haut sont remplies. — Adresser
offres , conditions et exigences de trai te-
ment jusqu 'au 25 juin , sous chiffres
Z. 5906 J., à MM. Haasenstein et
Vogrler, Saint-Imier. 8745-3

Horlogerie
M. LÉON ÏÏÏPIIMT

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

a toujours en stock nn choix immense,
pour dames et messieurs, de MOA.TU _.i _
or, argent, acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées, qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 8813-4
Réparations en tous genres. Téléphone

Immense c__ oi__ en

1 CHAPEAUX pr Enfants,
ï CHAPEAUX pr Cadets.
i CHAPEAUX pr Messieurs i

depuis T 5 cent.
ARTICLES de PRINTEMPS

1 GANTS, COLS guipure, BLOUSES.!
B JUPONS blancs, écrus et autres.

I Articles pour Bébés |
CHAPEAUX et CAPOTES.

pzâfi iiHÂTiiï
S Escompte 3 % — Téléphone, f



r BRASSERIE

METÎOPOLI
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir,

GRAND COP3CERT
donné par

l'Orchss-Fe f_ tii_i_8s
direction : H. MDLLER.

Entrée libre. 3769-103

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES % TRIPES
1837-34 Eaux gazeuses

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

Limonades , Siphons , Sirops

kesta arast Plaisance
rue de Tête d. Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Sirafi ¦ Straff
Jeu de le. îles

chauffé et fermé, ouvert tous les jours i
4349-35* Se recommande, K. Calame-Rey. j

S

Brasserie 4lb. UIHMN
rue Léopold Robert 90.

Tous les <Ï -_ _J_>_ S soir "*5B®
dès 7 •/, heures .

Souper asi tripes
6441-9* Se recommande.

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

Chambres confo rtables depuis 1 fr.
RESTAURAT!© _ à tout '* heure.
FONDUE. Excellent VIP. blanc.
Dîner depuis 1 fr. 6755-8
Lundi , GATEAU au FROMAGE.
Jeudi , Souper aux Tripes

Grande Salie pour Sociétés.

Se recommande , J. Barben-Stauffer.

VINS du PÏSJHONT
roujyes, vieux , garantis naturels, 35 IV.
pour IOO litres en gare Lugano , e. renr

laOBSAMïI & Go, LUGANO.
H-1744-Q 717IS-2

pour le 11- novembre 1903
Doubs 9. — ler étage de 3 pièces , bout

de corridor , balcon. 6653-3

Têts-de-Rang 33. — Rez-de-chaussée de
3 pièces, alcôve, avec véranda-, cour et jjardin. 6653

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

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

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

Est 6. — Rez-de-chaussée de 3 pièces et
cuisine. Prix fr. 5'-0. 6654

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

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

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

Charrière 4. — 3me élage de 3 pièces,
corridor éclair-. 6656

Bel-Alr 8. — Pignon de 2 pièces, buan-
derie et cour. 6657

Premier-Mars 12 b. — ler élage de 5
nièces avec 2 cuisines et dépendances.

6658

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

MAGASIN
Pour Saint-Georges 1904, un beau ma-

,-' ga?in est à louer avec un appartement de
k pièces, rue du Premier-Mars 15. — S'a-
dresser aux Arbres. 8432-3

pour le 11 Novembre 1903 :
dans deux maisons en construction à la
ruo de la Concorde (cpiartier de Bel-Air).
da beaux appar'.aments modernes de 2
et 3 pièces, av jc cuisine, balcon , corri-
dor, cabinet à 1 Jtage, alcôve et chambre
de bains, au gre des preneurs, à des piix
très avantageux. Eau, gaz, buanderie,
cour et jardin. — Pour prend re connais-
sance des plans et traiter , s'adresser à M.
Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.w W{\, ISA

61, Rue Léopold Robert 61
ancienne Brasserie Stucliy) tenue actuellement par CHARLES NAROIN

8898-3 Locaux entièrement remis à neiaf

BILLARD - SALLE POUR SOCIÉTÉS
Restauration à toute heure

TL°undfss Grâteaux au __ romsxge tSf. _

___î_anmapj s »__ . ..¦¦- J -MI yp .a. >g _ -.qi_- _ . <¦:.:. - -;ffifflA_ _ w _»ippffi-.M _j_--_ _ si- . - ._;

:&*-£_ _0"0"__30Z3
31?*-^si_L^_i_€^ ĵ ^- m&:I.§g:_s___cb<!g3 j

KCE LÉOJ'OLD-HOBEHT 25, au 2me étage. 5405-24
Encore quelques places disponibles. Prix, 1 fr. 70 par jour.

Le meilleur produit poar nettoyer les métaux
est et reste

¦¦ î lfeli Pi wm ¦>
P*lissage de métaux i

, se vend en boîtes à 20 et 30 centimes.
Fabr. : Lubszj _ski „ Co, Rerlin N. O. M

Attention à la marque de fabrique AIÏIOR H
Bag. 3964 4685-11 S

Ŝ 33E?5?l?_SrS5?cS«ir̂

_Et_osta,uLr,cti_it

Rue de Tète de-Rang 39 (Tourelles) LA CHAUX-DE FONDS.

DIMANCHE 21, LUNDI 22 et MARDI 23 JUIN

Valeur exposée , 500 fr. en espèces.
Pont et Jeu neufs.

8794-3 Se i _ .0 -_ ii -3_ .le , Koasuth Calame.

Au Grand Bazar

1 Pasiles* Ffieurô 1
Choix immense en

M CHAPEAUX garnis
fl CHAPEAUX non garnis j |
t.i Marchandises de bonne qualité
M FLEURS,

PLU1IES,
RUBANS,
GAZES,
TAFFETAS.

3 f S Mf  Fournitures pour Modistes. H
Commandes dans le plus

|V01R -^ETALAGES J

COMBIEN DE

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

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-19

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

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

Ces locaux peuvent convenir pour
tous genres de commerce ou in-

I
dustrîe.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
¦».__ - ¦_ * -—_. •

k- 
SSF Toujours acneieur oe

j û  Fonds de magasin, Re- i
||j( mises de commerce, contre ,

argent comptant. - • Adresser i
offres sous initiales E. B., '2501. au bu- >

'— a_£____ 1

ASSOCIATION des
Ouvriers Monteurs de Boîtes Or

Caisse de Chômage
Les ouvriers faisant partie de la Caisse

de chômage sont convoqués en assemblée
générale le vendredi 19 juin , à 8 heu-
res et demie du soir, au CERCLE OU-
VRIER Important. Amendable. 8968-3

ENCHÈRES JHJBLIQUES
Mercredi 24 Juin 1903, à 1 b. après-

midi , il sera vendu dans la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz , un grand
choix de MONTRES égrenées. 8972-6

ENCHÈRESjyj BLIQUES
Mercredi 24 Juin 1903, dès 10 heures

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bli ques, dans la HALLE, Place Jaquet-
Droz les numéros éclius de l'Agence de
prêts sur gages R. Schneider. 8971-6

DORAGES
On entreprendrait encore quel-

ques boites de dorages par jour.
Ouvrage consciencieux. —S'adres-
ser chez Mile Farine, rue Alexis-
Marie t'iaiyet (»'¦>. 8830-2

R___a_i<»«_S-_-<»_-_H__ âH-__-««__n
Onu!.! j -i_v DIOIOM Q msA ri£_J .I

et Durillons 8'Jrf3"50
disparaissent comme par enchantement
avec 1 Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite , 1 fr. —
Seul fabricant , Cl. Brantl. pharm .cien ,
Zurich , Zâhringstr. 25. Seul Dépôt à la

.Chaux-de-Fonds: Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet 4 Co. Envoi partout.
C-___^»S__-_J»_g_-Vi^_S___-->gS----3

Bonne ùimm
On demande pour Besançon, une

bonne pour s'occuper des enfants et sa-
chant coudre , laver et repasser. — Ecrire
à M. Maurice Lehmann , à La Gretle. Be-
sançon. 8924-2

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. 8636-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

fh.  V-l ^n P.ren drait uu cheval en ;Vïj t - » _ - ,!¦ pension ; écurie propre et
bien éclairée. 8970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ttoan f _ _ ïl du Pa>'s- à vendre , à un__- -,«_ .! i*J_ __ prix avantageux. —S'a-
dresser rue du Grenier 37. 8937-3

Pr,dpa*Ié'tairies i
Une famille tranquille , de 3 personnes ,

cherche à louer pour le 30 avril 1004,
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces, dan s maison d'ordre. — Offres sous
G. E. M. S058, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8058-1

1! Novembre 1903
A louer un très beau logement mo-

derne de 3 chambres , alcôve et dépendan-
ces. Buanderie et cour. 600 fr. par an,
— M. P. G.-Gentil , rue du Parc8_i , ren-
seignera. 8958-3

Les Herbes
de la Propriété de Beauregard sont i
à vendre. — S'adresser à M. Huguenin.

8979-3

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Collège 10, pignon de 2 pièces, cuisine

i et dépendances. 6700 13**

S'adresser à M. Henri Vullle. gérantI «*- -, __ ;.. . i_ ~  - m

I à vendre
| à 25 minuies de la ville. Situation fa-
| vorable pour construction de villas , à
i proximité de fermes et de forêts de sa-
I pin. Télép hone et passage de l'eau de
1 F Areuse sur les dits terrains. Plan à |
g disposition. Prix modérés. — S'adres- i
ï ser par lettre sous initiales U. S., I
| S097, au bureau de I'IMPARTIAL .

8097-9 H

Chef-Ouvrier
Une ancienne et importante fai rique de

boites d'or de la localité demande, ponr
visiter la clientèle ft diriger la fabrication,
un chef-ouvrier sérieux et capable soua
tous les rapports . Inutile de se présenter
sans preuves absolues de capacité et de
moralité. — Adresser offres sous chiffrea
V. i960 C, à l'Agence Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

«888-2

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décora tion
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boites argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boites décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2982-27

Paul Jea_iric_?ard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

*
1-_ F_ "S_f _>-E- -1_ * sérieux entreprendrait
JL Ci _J_.___3U_ d6S terminales petitei
pièces ancre et 03'lindre. Echantillons dis-
ponihles. A défaut , des remontages. —
S'adresser Case postale 2S7S. 8885-2. —

ON DEMANDL A ACHETER d'occa-
sion deux 88(38-8

machines à pilklier
système UEiMHARDT ; on occupsrall
évantuellement un bon ouvrier GUILLO-
CHEUR. — Adressor les offres sou»
T. 1936 C. à l'Agence HAASENSTEIN
et VOGLER , Chau::-d»-Fonds

Pour cas imprévu, à louer un

graiié local
avec logement , situé dans une des princi-
pales rues de la Ville ; conviendrait pour
n' importe quel commerce, — Offres sous
Se. ISI05 C, à ila_«<_ istein & Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 8S.7-3

é% r ¦ ijf r i  r

TH. TAPIS , à VI Hier s (Val-de-Ruz)
recevrait des PEXSIOiVIV.II.ES. 8640-4

A * _Ls©i!©sr
pour St- .far t in  190-, dans une maison en
construction , rue du Nord 133, cle beaux
LOGEMENTS modernes de 8 pièces avec
alcôve, balcon , cuisine et dé pendances ;
Kau et gaz. Prix modérés. — S'adresser a
M. Ed. Vaucher , rue du Temple-Allemand
n« 19. 53*8-6
" .38*3 |i i miiiil i ii-ÉM Il ' Tl

i a»nm_i m * __ ______H--iii |i_*____r*_ _*i

A vendre
pour cause d'âge i*>ancé, à Davos-Plat^
un Commerce d't denrées coloniales
(Epicerie line, cigwes et produits agricoles)
exploité avec succès depuis 30 ans. Situa-
tion exceptionnelle. Capital nécessaire,
15 â 30.000 francs. — S'adresser à M.
Cb. i -j ..e. vilt * « Erlca », DAVOS.

Tous les j ours,

gras et fi ais I
à 15 c. le 4 |2 kilo

à la

Premier* -Brandie
LAITERIE MODERNE

Ei Schmidiger-Boss.

M lîiûP oPA-S -â -U B"* -• I .1 _ _ wmmA V UJUL UI V
Un nouveau BREVET concernant l'aTfl-

chage-réclame ; coût suivant arrangement
de ...IOO à 10,(J_J fr. Fortune à réaliser en
peu cle temps , sans peine. Aucune con-
naissance spéciale oour l'exp loitation. —
S'adresser sous D.*E. S., 124, Poste res-
tante. BIENNE. 89G--6
____^ -̂_______^-®_ _r_-5_____ ŝaa

_. —*w»cTaw *̂a%~i 

êL vendre en gare -_ .QB- V__ .Rg_i, à con-
ditions avantageuses, en bloc ou au
détail :

3© toises sapin,
15 toises foyard,
-E -) toises branches.

S'adresser à M. Henri GRAND JEAN,
La Chaux-de-Fonds. 8797-2

G_PJL3r -̂  r̂-HrsB/jm.^*»®
BONNES CiBLES , T!R LI8RE el TIR de SECTIONS avec

CONCOURS de GROUPES
Q au 19 au 2 2 JUIN 1903 fëgf. .

à GRil,NGl_S
au montant de Fr. __§_ „̂ -!_»€-g€> o

Le Plan de tir , très favorable , sera adressé à tout tireur qui en fera la demande "M !
8790-2 Le Comité d'organisation.


