
— SAMEDI 20 JUIN 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 ', '« h.

Sociélés de chant
Ohorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8«/t beures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Qrutli. — Exercices à 8 '/t h- s.
La Fourmi. — Exercices à. § h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception dos cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/i
Le Qlaneur. —Versements obligatoires, dès Ç à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Épargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir, perception
dos cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67) .

Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I A  p lit Répétition de la Fanfare à 8 heureB et
. v. U. li demie du soir.

?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, aa
/ I Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Los Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local. „ . ,« ,.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 a 10 h.
8ociété ornithologique. — Réunion à 8 '/> h.
8oclété artistique « La Pervenche >. — Reunion.
Qamùtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Ubr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

ù 10 h. du 8.
L. T. H. — Percep tion des cotisations.
8oolété féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8> /'s li- au local , Côté 8 (Place d'Armes).
8ous-olflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 l/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/t h.
8oc!été d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir , au nouveau local (l.otel
du la Gare).

8ociété de seoours mutuels des emailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie , au local.

Société suisse des Commerçants , — Perception
dos colisatious de S 1/, heures à 9 '/t heures du
soir, au local.

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

La Chaux-de-Fonds

Voir la suite du Mémento en 2me feuille

Fusées et pétards para grBIes
Que devient le tir du canon contre lej s ora-

ges à grêle ? Il faut bien avouer que la ques-
tion est loin d'être jugée. S'il y a des expéri-
mentateurs qui affirment que la canonnade,
contre les nuages s'est montrée efficace, U en
est d'autres qui sont restés très sceptiques en
présence des résultats obtenus;. Il y a évidem-
ment des partisans et des adversaire '̂ du tir,
peut-être un peu pluo de partisans. Les Syndi-
cats, en attendant içoursuivent les essais avec
persévérance. En tliéorie, il e6t ejn. eïfet assez
difficile de s'expliquer comment des projec-
tiles gazeux, tels que ce!ux qu'envoient les ca-
nons da;is la direction des nuées à grêle, peu-
vent exercer quelque influence sur les nuages.
Ces tores gazeux Bont peu résistautej, s® bri-
sent contre le moindrp obstacle et Re portent
guère qu'à 150 mètres d'altitude; or les nuages
à grêle passent au-i'essus du aol à plus de 400
mètres au minimum. ¦ ;

On comprend mieux qu'il puisse y avoir ac-
tion sur les nuages dans le système préconisé
depuis quelques annéts par M. le Dr Vidal,
de Hyères. M. Vidal n'emploie plus les canons
usités un peu partout, mais bien des fuséejj
dont la force de peu itration à travers l'atmo-
sphère est beaucouj plus considérable. Les fu-
sées s'en vont jusqu'à 450 mètres de hauteur
détoner avec violence. Dans ce cas, il pe'ut
y avoir dislocation Jes couches orageuses et
influence efficace, cSmme l'affirme; Pinventeiy,

des fusées paragrêles. On peut citep. depuis
quelques années une série de succès. Les scep-
tiques diront qu'il y a simple coïncidence et
que si l'orage a avorté, c'est qu'il devait en
être ainsi. Ce raisonnement, dont on use sou-
vent dans des cas embarrassants;, n'a qu'une
valeur bien relative. Le miejux est d'y répondre
par des expériences répétées. Ce sont elles
qui décideront en derjnier ressort. Il faut donc
les multiplier.

Dernièrement, M. Jacques Tibbal a tenté dé
défendre avec des fusées paragrêle le terri-
toire de Rabastens-sur-Tarn. Le 4 mai, après
une série d'orages épars dans les environs et
vers 2 heures de l'après-midi, le ciel s'est su-
bitement obscurci; au bout d'un quart d'heure^
un vent très violent s'est déchaîné et, après
plusieurs décharges électriques, la grêle s'est
mise à tomber. On lança une première fusée;
les nuages parurent se disloquer. On lança unej
seconde fusée. Les nuées se. dispersèrent. Ré-
sultat : pas de grêle dans ia zone protégée et
grêle plus ou moins abondante sur, les ter-
rains avoisinants.

Le samedi 9 mai nouvel orage. L'horizon sel
charge de nuages noirs à midi, on entend les
premiers coups de tonnerre. A midi vingt,
quelques gros grêlons sans pluie commencent
à tomber. Une seule fusée a suffi pour crever
le nuage et immédiatement lefe grains de grêle
ont été remplacés par de larges flocons de
neige qui venaient s'aplatir sur le sol. Unô
heure plus tard, un second orage dû Nord-
Ouest s'avança encore menaçant et précédé
d'une véritable tempête. Denx f usées? ont suffi
pour disloquer cet orage, qui s'est reformé
plus loinï à 8 Trilomètres au sud de Rabastens.

Dans les localités environnantes, Gaillac,
Albi, Lavaur, Castres, Cadalen,: Montans, Fays-
sac, Bebastel, Toulat, etc., la grêle est tombée'
en grande abondance et a causé beaucoup de
dégâts. L'auteur de cette observation conclut
donc, comme M. Vidal, qu'il suffit de quelques
fusées pour qu'un propriétaire puisse défen-
dre une exploitation agricole de la contenance
de 25 à 30 hectares.

Les fusées seraient donc plus efficacejs que
les canons, ce qui encore une fois senible
rationnel, puisqu'elles s'élèvent plus haut et
portent le trouble au sein même, de la masse
orageuse.

M. le docteur Vidal, cependant, tqnd à les
remplacer en certaines circonstances par des
pétards lancés par un mortrier spécial. La
fusée présente un inconvénient dans les ex-
ploitations où la population est dense; la ba-
guette peut retomber sur des ouvriers ou des
paysans et les blesser. Aussi, de l'avis de l'in-
venteur, ne .convient-il de s'èjn servir ,que pour
des tirs individuels et dans les vignobles iso-
lés. Pour les tirs collectifs, il est préférable
d'avoir recours aux pétards, qui retombent en
éclats inoffensifs. Les pétards s'élèvent encore
à 450 mètres et atteignent la région orageuse.

En somme, il semble que ce serait bien de
ce côté qu'il faudrait chercher la solution du
problème. La fusée ou le pétard constitueraient
de véritables paratonnerres et paragrêles. Une
expérience plus prolongée nous dira si ces
présomptions sont exactes. Il serait bien utile
de pouvoir écarter la grêle d'une région à pro-
téger avec quelques simples fusées, analogue^
à celles que nous voyons sillonner l'air dans,
nos feux d'artifice.

HENRI DE PARVILLE.

A Belgrade
BELGRADE, 18 juin. — Les modifications

à la Constitution de 1888 adoptées hier par
la Skoupchtina et par le Sénat ont été commu-
niquées à Genève au roi qui les acceptées.
Le gouvernement mettra vendredi la Constitu-
tion en vigueur . Le roi prêtera serment après
son arrivée à Belgrade.

BELGRADE, 18 juin. — Les télégrammes
cordiaux adressés par les souverains étrangers
au roi Pierre Ier produisent la meilleure im-
pression dans le monde politique. L'impres-
sion causée par le télégramme de l'empe-
reur François-Joseph est aussi très bonne,
bien qu'on considère comme sévère la phrase

Les événements de Serbie

qui contient le jugement porté sur l'acte san-
glant. Les journaux publient le télégramme
sans cette phrase. Le journal officiel publiera
ce soir ou demain le télégramme complet.

VIENNE, 18 juin. — On mande de Belgrade
au « Correspondenz-Bureau » :

Le sentiment d'insécurité qui s'était fait
jour, après les événements du 11 juin, au su-
jet de l'avenir, et qui avait déjà notablement
diminué par l'action commune du gouverne-
ment et de la représentation populaire pour
l'élection du roi, disparaît peu à peu à la suite
des félicitations cordiales adressées au roi par
plusieurs souverains et chefs d'Etat. L'opinion
prévaut que cette crise dangereuse est réso-
lue d'une façon qui justifie l'espoir qu'un
avenir heureux a été préparé par là à la
Serbie.

BELGRADE, 18 juin . — Les élèves de l'E-
cole supérieure de Belgrade ont adressé un
télégramme chaleureux au prince héritier
Georges Kara-Georgevitch, à St-Pétersbourg.

Les avertissements de la Russie
ST-PETERSBOURG, 18 juin. — Le «Messa-

ger du Gouvernement » publie le communi-
qué officiel suivant :

Il s'est écoulé une semaine depuis le san-
glant bouleversement de Belgrade, dont le
gouvernement impérial n'a pu être informé
de la fa.çon généralement usitée parce qu'il
n'y avait pas de pouvoir légal en Serbie.
Maintenant rigoureusement le principe de
non intervention dans les affaires intérieures
des Etats balkaniques, et ne jugeant pas pos-
sible d'entretenir des relations quelconques
avec les meneurs qui s'étaient emparés arbi-
trairement du pouvoir, la Russie a attendu
la fin de la période de désordres pour préciser
nettement son attitude en présence des événe-
ments du royaume de Serbie.

La Skoupchtina et le Sénat, réunis dans
une séance extraordinaire le 2/15 juin, ont
rétabli l'ordre légal dans le pays et ont élu à
l'unanimité, roi de Serbie, le prince Pierre
Karageorgevitch, qui, se conformant à la
requête qui lui était adressée, a consenti à
monter sur le trône de Serbie sous le nom
de Pierre Ier. Aussitôt après son élection, le
prince Pierre Karageorgevitch a prié télé-
graphiquement l'empereur de Russie de le
reconnaître comme roi, et l'empereur lui a
répond u télégraphiquement dans le sens af-
firma tif.

Tout en saluant l'élection du nouveau mo-
narque, descendant d'une glorieuse dynastie,
et souhaitant un succès complet au chef de la
nation sétbe, coreligionnaire de la Russie, le
gouvernement impérial ne peut pas s'empê-
cher d'exprimer l'assurance que le roi
Pierre Ier fera preuve de justice et d'énergie
en prenant avant tout des mesures pour punir
sévèrement les hommes déloyaux et crimi-
nels qui se sont souillés d'un régicide. Toute
l'armée serbe ne peut pas naturellement être
rendue responsable de ce crime si indigne,
mais il serait dangereux pour la tranquillité
intérieure de la Serbie qu'un coup d'Etat ac-
compli violemment par des militaires ne fût
pas expié par le châtiment nécessaire. Si
cette punition n'était pas infligée, une pa-
reille omission exercerait sûrement une in-
fluence fâcheuse sur les relations de tous les
Etats avec la Serbie et créerait de graves
difficultés au gouvernement de Pierre Ier.

La Russie, coreligionnaire de la Serbie,
adresse à Dieu des prières pour le repos du
roi Alexandre et de son épouse atteints d'une
mort si prématurée. Elle implore les béné-
dictions du Tout-Puissant pour les actes gou-
vernementaux du roi Pierre 1er, afin que le
peuple serbe jouisse du bien-être et de la
prospérité.

La maison militaire dn roi
Les officiers ont été introduits par M. Nena-

dovitch dans le grand salon aux tentures clai-
res, où l'on remarque suspendu au-dessus d'un
large sofa le tableau du poète-peintre' Yack-
chitch, représentant la scène de la mort de
Kara-George, le fondateur de la dynastie des
Karageorgevitch, assassiné sur l'ordre de Mi-
loche.

Le roi vient bientôt les rejoindre. Le colo-
nel Popovitch s'incline ef *°™i une enveloppe à
S. M. en disant «

Nous venons vous remettre cette lettre de
la part du ministre de la guerre; et nous som-
mes heureux de saluer Pierre 1er, roi àe, Ser-
bie.

Cette lettre est conçue à peu près en cea
termes :

« J'ai l'honneur d'infornier V. M. que MM. le
colonel Popovitch, le capitaine Kostitch ei le:
lieutenant Gruitch sont mis à sa disposition.
Je vous remets en même tejmps la liste des of-
ficiers de l'armée serbe énumérés d'après le(ur
grade.

» Que V. M. daigne recevoir l'expression de
mon plus profond respect. »

Après avoir pris connaissance de ce docu-
ment, signé Attanazkovitch, ministre de la
guerre, le roi (d it qu'il est heureux de connaître
les représentants de l'armée serbe, pour la-
quelle il a toujours eu le plus vif intérêt.

Le colonel présente ensuite' les deux offi-
ciers d'ordonnance. Et pendant un quart
d'heure le roi s'entretient familièrement avec
eux. Puis il regagne son cabinet de travail .Leë
officiers restent à causer avec M. Nenadovitch
et M. Balougdgitch.

A cinq heures, ils remontent en voiture, et
retournent à l'hôtel de la Métropole, au milieji
de la curiosité générale.

A partir d'aujourd'hui, le roi ne sortira plus
sans être accompagné de sa maison militaire.
Un officier restera, pendant la journée ^ efti per-
manence, au domicile du roi.

Une conversation avec le roi
Du « Journal de Genève » :
Il était intéressant de connaître l'impres-

sion qu'avait produite sur le nouveau souve-
rain cette première délégation officielle.

Le hasard nous a mis en présence du roi,
qui, durant quelques minutes, a bien voulu
s'entretenir avec nous.

— Vous ne pouvez pas comprendre, nous
dit-il, vous, qui vivez dans un pays libre, d'où
vous ne risquez pas d'être expulsé, la joie que-
j'ai ressentie en revoyant de mes compatriotes.

En 1858, j'ai précédé mon père à Genève ;
je fui accompagné princièrement. Aujour-
d'hui, je la quitte... royalement.

J'y laisse de nombreux amis. Une femme
d'esprit m'écrivait l'autre jour : «Ré gnez! Fai-
tes des Serbes des républicains, et, quand vouai
leur aurez appris à se gouverner, revenez!

Nous citons de mémoire.
Et le roi se met à rire. Il nous entretien^

encore de son départ , fixé à lundi soir,, et
nous dit combien il a hâte de rentier en Ser-
bie.

«Vous avouerez que c'est le moment »,
ajoute-t-il, en nous quittant , pour aller pren-
dre connaissance d'une dépêche du gouverne^-
ment serbe.

Félicitations et requêtes
Depuis son avènement au trône, le roi de

Serbie reçoit chaque jour un grand nombre, de
télégrammes de félicitations et des requêtes
de tous genres.

Les télégrammes de félicitations s'élèvent à
plus de mille. Les requêtes à plus de 150; la
plupart sont des demandes de places.

Le frère ct les enfants du roi
Arsène Karageorgevitch , frère du roi , est

arrivé mercredi mat in  à Paris , où il habite.
Il a repris l'express du soir. Il reviendra di-
manche , car il accompagnera le roi à Bel-
grade.

Les en fanls de Pierre Ier : Georges , Alexan-
dre et Hélène , resteront uu mois encore à
Saint-Pétersbourg, où ils séjournent actuelle-
ment. M. Nenadovitch ira les chercher el les
conduira à la cour de leur père avec le fils
d'Arsène Karageoigevitcl i , eu pension dans
les environs de Genève.

]Le départ
La députation des Chambres arrivera sa-

medi à Genève, via Innsbruck, par le train
de minuit 46.

Le départ ldl,u roi aura lieu lundi soir à
cinq heures, vraisemblablement pvr train spé-
cial. Le roi revêtira à Vienne } uniforme de
général, qui a été commandé ' l'iégraphique-
ment. Dans cette ville l'attendra une dépu-
tation de 40 membres envoyé^- par la vill%
de Belgrade.

PRIX B'ABOMEMftTC
Franco pour II Suint

Dn an fr. 10.—
liz mois > 5.—
Vrais mois. . . . »  2.50

Pou
l'Etranger le port «n eue.

PRIX DBS AMORCES
10 eent. li ligne

Pour les annonces -\
d'une certaine important

on traite à forfait.
Prix minimnm d'nne aanono»

.. 75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçue à

'C'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne du Marché n* i

t *A CHAUX DE F O N D S

•t rue JeanRich. 13, au Locle
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché a* 1

Il lira rendu compte de toul ouvrag i
donl deux exemplaires

liront adressés à la Rédact ion.

T 'IMPABTÏAT de ce i°ur Paraît en 1S pa-
M UYirAAlinU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUR E DES FAMILLES.



BANQUE FEDERALE
(Socié.é anony_j tt>

LA CHAUX-DE-FONDS
GooRg IXB CHANGES, le 19 Juin 1903.
Nom lommei loj onrd'kai , tmu l tariai nmi impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comoùiu ,
moins '/¦ '/• de commiuion, dt papier bancable mr:

E». Court
Chèque Paris 100 01'/,

»..„.. Cnuit et oattu eïett loiij t . 3 lO'i.Ol 1/,• tance . j  moi8 * iec j^,,^^, . . 3 (00 Oô
3 moii ) min. fr. 3000 . . 100 07'/,
Chèque . . .. . . .  25 l(f/t

Lonrtr». Conr ' " P,llu ,ff 6" l0D«* • 3''i 25 >4a tuu'u 2 moii ) acc. aniiaiiee . . 3 25.15V,
3 moii I min. L. 100 . . . 3 25. ,«'_;
Chèque Berlin , Fraoctort . 3 IÏ3 3.)

»n. Court et petiu effeti longi . 4 12. 30«uom ag. j  moj| -, ace iiijma,,,!,, _ __ li3 ^iS mais )  min. M. 3000 . . i iii 37'/,
Chèque fiênei , Milan , Tnrin iOO (UV«

Italia Court et petiti effeti longe . 5 100 Oi 1/.•MUS ... j  „,„;,, t Ci,iarea . . . .  5 100.U5
3 moii , 4 chiffrée . . . .  3 l u  10
Cbèaue Bruxelles , Anvers . 3'., »9 Si'/ t

Belgique 2à3mois. trait.acc., fr.30O0 3 99 S6V,
Nonac . hill., mand. ,3et»ch. 31;, 99 62',,

¦m.iA.H Chèijne et court 3V, *>7 85
RMi..rf ' 2à3mois.trait , acc, FI.JOOO 3' , 207 90nouera. Nonac.? t)iU.,mand., îet4«t> . 4 m; 85

Chenue et coort 31/, tui.971,!
Vienne.. Petits elleti longs . . . . 31/, ni" il'î'i,

2 à 3 moia, 4 cni. f rei . . . 3'/ _ (U5 —
New-York chèqne - 5.15
Suisse.. Jusqu 'à * moii . . . . .  4 —

Billets dt banqne franca» . , . 100 —¦ • allemande . . . .  ¦!_> 27%
a a rasses 2._t5
¦ • autrichiens . . . «04 97V,
a » anglais y, 15'/ ,
* • italiene 93 95

Hapoléon» d'or 100 —
Souveraine angiaia . . . . . . .  6 <0
Piècei de 20 mark 24 65'/,

MEUBLESJIMS
A vendre à bas priz , 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
Eobert 50, au 3me étage. 8898-6

(Emailleur
On demande un ouvrier émailleur sa-

ohant sa partie à fond. — S'adresser à
M. Th. Bûcher, fabricant, Itosières (So-
leure). 8838-1

On demande, dans un BUREAU de
la localité, 8987-1

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

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

CEuvre couronnée, uniquement faits
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guèrison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr.. contre timbres-poste, chez
l'auteur. 5943-40

Or RUMLER , Genève 108.

Profitez! Profitez!
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général que

LiA LIQUIDATION ~ f̂
ne durera plus que jusqu'au 20 conrant et pour activer la vente il sen fait un
ralmis tie 3O °|0 au comptant sur les CRAVATES et GANTS pour
dames et messieurs, ainsi qu'un rabais de 20 °|0 au comptant sur tous
les autres articles en magasïa. 8832_l

Se recommande,
JULES ULLMANN, chemisier, Rue Léopold-Robert 59

S B000HERIE SCHMIDIGER S
12, rue de la Balance, 12 ©

| Beau choix de LAPINS FRAIS •
S et Cabris g
g JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo . •
% SOURIÈ3E et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo §
g BOUDIN FRAIS O
H 

TÉLÉPHONE 4864-8 Se recommande, SCHMIDIGER. J—————————————8
S- ZL£ mm^rn, O S

Chaux-de-Fonds
________2-____V _̂_-_Ë-____________ bl-___

_à LfrSliP ™Sm ~"
Jk ? ? ? ? ? ?  T̂ ^ ^^  ̂ ¦» ? ? ?»  

»^
Èïï Entreprise de ^fk

f GYPSERIE ET PEINTURE 1
^L Enseignes en tons genres M

 ̂? ? ? ? ? ? ¦  ĥ  t̂é ? ? ? ? ? ?  w
'Fabrication de Décors de Plafonds et Façades

CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A-3
Téléphone Se recommande.

Motel de ia Cote, Auvernier
Magnifique but de promenade. Grande Salle pour Sociétés. Terrasse avec vue sur

le lac et les Alpes. Salle de danse. Poissons do lac. Fritures. Restauration
variée. Vins du pays et étrangers, fins et ordinaires. Repas de noces el Sociétés.
4015-6 O-948-N Se recommande Mme BRAILLARD.

k Pflï T 17 l innidû ï _____ Oa S" a sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
LULLû lllJUlUe UO rdgO iaine, les meubles, etc. Très -asistauu* —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une eare Dépuratlve du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 8317-18

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

La Mùm fie la messe
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERQMANN et Ole, Zurich

H donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons etaBsurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-26

/̂ f̂ eryrnamnr'

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech, Béguin , Berger, Bûhlman n,
Bourquin , Leyvraz, Monnier et Parel.

Droguerie IMeuohatelo.se, Pr. Mars 4.

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

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie , MAISON
BANQUE FÉDÉRALE , rue
Léopold-Robert 48. 5871-25* j

ENCHÈRESJPUBLIQUES
Mercredi 24 juin 1903, i 1 h. après

midi, il sera vendu dans la Halle aul
Enohères, plaoe Jaquet-Droz , un uxund
choix de MONTRAS égr«n<e«. 8972-4

ENCHÈRES_PUBUQUES
Meroredi 24 Juin 1808, dès 10 heures

du matin , il sera vt ndu aux enchères pu-
bliques, dans la HALLE, Plaoe Jaquat-
Orox les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages R. Schneider. 8&71-4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Nord 88. — ler étage, 1 chambre, corri-
dor et cuisine. Gaz.

Nord 86. — ler étage, 1 chambre, corri-
dor et cuisine. Gaz.

Nord 66. — Rez-de-chaussée, 2chambres,
corridor et cuisine.

A.-M. Piaget 63. — Sous-sol, 2 chambres
ct cuisine (11 juillet).
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Nottaris, rue du Doubs 77. 8916-8

COLLE PLUSS-STAUFFER
eu tubes et eu flacons 4290-14

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et d'argent, insurpassée pour
coller les objets brisés. Se vend cbez :
MM. A. Courvoisier , impr. , Place Neuve.

R. Haîfeli & Cie , Léopold-Robert 13.
Vve J. Thurnherr , rue du Puits 1.
L. Tirozzi , Léopold-Robert 21.
Droguerie Neuchàteloise . Pr.-Mars i.

ON DEMANDL A ACHETER d'occa-
sion deux 8808-2

machines à guillocher
système LIENHARDT ; on occuperait
éventuellement un bon ouvrier GUILLO-
CHEUR. — Adresser les offres sous
T. 1966 C. à l'Agence HAASENSTEIN
et VOGLER , Chaux-de-Fonds.

Plas de dartrenx !
Guèrison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1879-25*

Crème anti-dartre
de Jeau UOIILEIt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le tlacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

— ¦—^*********mm̂ m̂ mm^̂ t̂̂ mt
MAGNIFIQUES

B1GYGLE TTES
à 170 fr.

Paul NicoIet-SteîD, à Bieie
Deux échantillons peuvent ôtre visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-21
¦ "¦ —MM-^——¦____¦____—

3 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

JACQUES MORIAN

H respira soulagé :
¦— Décidément, vous êtes toujours la même

petite fille drôle ; si vous, saviçz quelles idées
je me faisais.;..

H s'arrêta, puis, brusquement, avec un rer
gard en dessous :

— Quand on m'a dit que vous refusiez tant
de beaux partis, je me dejmandaia si vous
n'aviez pas une passions, . : , ,

Elle rit de bon cœur.
—- Une passion, moi ! Noni, j'ai toujour3

rg.fusé sans trop savoir pourquoi, parce que
le mariage m'effraye un peu et que j 'aime
jna vie. ¦ '. **.*

il se tourna vers elle très surpris :
—¦• Qu'est-ce qui peut donc vous plaire dans

votr,e vie ?
— Mais tout ! La lecture, la musique, lea

aourses dans lee musées ou les vieilkss églises*
les leçons de Vernière ; mes visites à l'Hôpi-
tal des Enfants malades où les petites figuré^
blanches et tirées s'éclairent d'unei telle joie
quand j'arrive*. Et l'été surtout I La belle
via libre et sauvage dans un coin de Bretagne
où nous sommée seulsi, lea Vernièree et nous^
Plus d'étiquette, plus de gants, plus de visite^ 5
Rien que les hr.uyères rosep, lefe.piçrres grises,

Reprod uction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité avet MM.  Callmann-Lévy, éditeurs

la grande mer... Et les promenades en ba-
teau à voile... Oh ï la joie d'être balancée au
caprice du vent sur les vagues molles ou mé-
chantes, les lèvres salées par l'e_tnbrun.i.

Elle s'animait, les yeux étincelan,ts dans sa
figure toute rose.

—•¦ Comme je suis heureuse en mer -— Sur-
tout quand le vent est furieux* le ciel tout
noir, que nous plongeons entre les vagues,
fouettés par; l'écume, assourdis, cramponnés)
au mât pour ne pas tomber...

Il haussa les épaules :
— Quelle folie I Votre père vous laisse' faire,

de pareilles choses ? Moi, riep que l'idée de
mettre le pied là-dessus me rendrait malade^.
Je déteste oettet montagne pelée où l'on est
mal nourri , mal couché+. Comment pouvez-
vous y vivre trois mois par an ?

— Mon pauvre Pierre, vous êtes un terrien !
Elle riait, mais, dans son regard vert per-

çait le mépris de la glèbe que ses pères, leg
marins, lui avaient légué, avec le goût du dan-
ger,! l'amour des horizons et de la mer chan-
geante dont ses yeux avaient leis reflets et
la profondeur.

lil
Aux coups sombres du gong, on se réunis-

sait dans la salle à manger, pleine d'un par-
fum gai de melon et de fraisep.:

Dans l'ombre fraîche, des raies de soleil
filtraient des hautes persiennes fermées, en
traînées de poussière d'or. Elles accrochaient
des étincelles à la corbeille d'argekt où sai-
gnaient d'admirables roses, aux facettes des
cristaux, au diamant énorme sur la main brune
de madame Duquesne.

La sonnerie du piqueur lançait au loin une
fanfare éclatante qui évoquait des galopades
d'habits rpugeft, de chiens dans les halliepa
verts,

— Comme on est bien ici ! dit Eva en regar-
dant autour d'elle*

Ces choses qui allaient être sietnftejî lui rap-
pelaient son enfance

A l'âge de quatorze ans, elle avait vu vendre)
l'hôtel du parc Monceau où elle était née,
les chevaux, les voitures. Elle avait supporté
impatiemment cette ruine, son premier cha-
grin, révoltée contre les médiocrités quoti-
diennes, les fiacres qui lui semblaient une dé-
chéance. La douleur, profonde de son deuil,
l'influence de Vernière^ l'avaient élevée au-
dessus de ces misères,. Mais, à la veille de
ressaisir le grand luxe dans lequeJ elle était
née, elle éprouvait une griserie! qui faisait
briller ses yeux verts.

Madame Duquesne la regardait avec jo ie1}
Elle était heureuse de l'amour de son fils pour
Eva, fille de son amie d'enfance, dont elle
connaissait les rares qualités. Elle espérait
qu'elle aurait une influence salutaire sur
Pierre, chagrin et violent. Mais ce délai de
quinze jours fixé par la jeune fille l'effrayait
•un peu. Elle craignait, avant les fiançailles,
quelque conflit entre son fils maladroit, trop
épris, et cette enfant gâtée et sensitive, qui
s'effarait devant les réalités du mariage-

— Mais regardez l'air sombre de Pierre,
dit Eva, Il ne m'écoute pas, il ne voit rienj
Savez-vous pourquoi ? Un de ses chevaux est
malade !

Elle riait, moqueuse, un peu surprise qu'une
pareille chose pût détourner d'elle une minute
les regards de son admirateur.

Madame Duquesne s'écria vivement : '
— C'est encore Fabiola ?
H répondit entre ses dents, la tête baissée ;
— Oui. J'attends le vétérinaire... Elle va

maL Tu verras qu'elle mourra avant les cour-
ses. Voilà ma chance ! Une bête de vingt-mille
francs... . . .

Tout le monde s'était ému.
— Je t'ai toujours dit que ton piqueur n'y

entend rien, dit Georges Deiain.
A vingt ans il gardait sur un corps d'her-

cule une bonne tête de bébé, tonta ronde et
rose, tachetée de son, aux lèvres couvertes
d'un duvet presque blanc, comme les cils de
ses yeux bleu clair, Pierrgi lui répondit brus-
quemep> *

—! Laisse-moi tranquille, je sais ce que j'ai
à faire.

Madame Duquesne lui jeta un regard impé-
rieux qu'il ne vit pas, ses yeux boudeurs fixé.}
sur son assiette vide. Elle dit, pour détournej:
la conversation :

— J'ai reçu une lettre du Havre ; ta tant$
Carvé est au plus mal*.

Il releva sa face bilieuse :
— Eh bien ! est-ce qu'elle va se décider, à

mourir, cette fois ?
— Oh ! Pierre !
Eva lui jeta un regard de reproche indigné,
— Le malheur ne sera pas inattendu, dit

madame Duquesne en riant ; ejle a quatre-
vingt-huit ans.

— Et j 'hérite, ajouta Pierre. '
Eva le dévisagea curieusement :
— Mais en quoi cet héritage peut-il voua

intéresser ? Que îerez-vous de plus ? N'avez-
vous pas tout ce qu'on peut désirer ?

Il hocha la tête :
— Quelles idées de petite fille ! On n'est

jamais assez riche... C'est votre père qui voua
a inculqué son beau mépris de l'argent ?

glle roug it. Mieux que personne elle savait
les faiblesses de ce père qui, après, la ruine,
avait gardé son insouciance de grand seigneur
artiste, persistant à enrichir ses collections
d'estampes précieuses quand sa fille manquait
parfois de l'argent nécessaire. Mais elle, ne
supportait pas qu'on se permît un blâme sur
cet égoïsme, dont elle souffrait sans jamai s
se plaindre*

Pierre regrettait sa boutade !, n murmura
gauchement :

— J'espère que vous n'êtes pas fâchée ? '
Elle répondit avec un sourire qui ne dépas-

sait pas ses lèvres :
— Mais pas du tout, Pierre ! Tout le monde

ne peut pas avoir la même façon de penser.,.
Un bruit de voix ani péea s'éleva derrièrq

la porte.
— Qu'est-ce que f >st que ce vacarme ? fit»

il avec impatience. . j
(A suivre.) >'

EVA
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Club»
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Béunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 ',t heure»

au local.
Vdlo-Club. — Réunion à 8'/i h, au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club dos Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaoo. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club réoréatlf. — Assemblée à 8 '/> h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8*/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

sations , à 7 houres du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ge soir réunion chez le Peti t et

'lemàin , à 8 » t m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦ , h. au local.
Olub l'Bolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures ot demie du soir , au local.
La Rigolouso.  — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
4& Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
T  ̂ chaque samedi, de 8 heures et demie â 10 heures
du soir , au local . Amendable.
Club des Kikis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite sta tion.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Qalté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Gafé de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir , au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Oeml-LItre. — Versement des cotisations
do 8 heures à 10 heures.

Club Huns-Souc is. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

Club des Chastes Verltu6. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 qulllss. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Olub d'éoonomle La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann) .

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/t h. à 9 'l, h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
7 1/, à 87, h. du soir, au local (Gafé de Commerce).

Olub du Potèt. — Réunion o minui t ' .ine. a 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe, — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

France
M. Rouvier a, en même temps que le budget,

déposé mardi sur le bureau de la Chambre le
projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu que
Le cabinet , par sa déclaration inaugurale, s'é-
tait engagé à présenter., Nous ne pouvons re^
produire ici le texte complet de cet important
projet ; mais nous devons donner quelques
indications sur son caractère et sa portée.

Par ce projet, M. Rouvier supprime la con-
tribution personnelle mobilière et celle des
portes et fenêtnes, qui donnent actuellement
160 millions ; il crée à la place un impôt sur
le revenu auquel il demande une somme égale.

Le projet n'aggrave donc pas les charges
fiscales ; il tend seulement à les répartir au-
trement, d"une manièiie que le ministre ju ^e
pius équitable. C'est ainsi que le nouveau
projet exempte d'impôt tout revenu et tout
loyer inférieur à un minimum qu 'il détermine ;
— qu 'il opère une déduction sur les revenus
moyens, — qu'il tient compte enfin du nom-
bre des enfants pour accorder aux contribua-
bles pères de famille le bénéfice de déclasse-
ments ou de déductions.

L'impôt sur le revenu se compose :
lo D'une taxe personnelle graduée d'après

l'ensemble dee facultés du contribuable ;
2° D'une taxe sur le loyer d'habitation.
La taxe personnelle est établie par caté-

gories, conformément à un tarif. Elle eet cal-
culée uniformément et après lea déductions
spécifiées à ce tarif , à raison de 1 fr. 50
p. c. du revenu moyen de chaque catégorie^

La taxe d'habitation est proportionnelle au
chiffre du loyer ; son taux est de 4 p. c. Elle
comporte la déduction d'un minimum de loyer
variable avec la population.

Pour l'établissement de la taxe personnelle,
le ministre pouvait avoir recours à la taxation
d'office , la déclara tion et aux signes exté-
rieurs. Il a r enoncé à l'adoption exclusive de
l'un de ces moyens et a e'u rej eours à Une com-
binaison qu'il estime plus just e et plus suppor-
table.

Le revenu est déterminé par le contrôleur,
après avis du maire, de^ répartiteurs et du

Nouvelles étrangères

percepteur ; mais le contribuable a le droit
de demander des rectifications et, en tous
cas, c'est à l'administration seule qu'incombe
de prouver l'existence des revenus qu'elle a
voulu taxer.

PARIS, 18 juin. — A la Chambre, M'.
Massé donne lecture de son rapport sur le pro-
jet tendant à compléter l'article 16 de la loi de
1901 et relatif à la sécularisation des mem-
bres des sociétés dissiouteŝ  La discussion,
d'accord avec le gouvernement, est fixée à
lundi. M. Hubbard demande au contraire que
l'on suive l'ordre précédemment admis. Il y
a un autre projet du gouvernement concer-
nant les congrégations de femmes, sur lequel
le rapport Rabier sera distribué vendredi.
C'est, dit-il, ce projet qu'il faut distribuer d'a-
bord.

Le président du Conseil déclare ne pouvoir
se joindre à M. Hubbard . II faut .que le pe-
tit projet tendant à assurer l'exécution de la
loi de 1891 aille au Sénat avant la fin de la
session parlementaire.

La proposition de M. Hubbard est rejetée
par 321 voix contre 191, et la discussion du
rapport Massé demeure fixée à lundi.

M. Rouvier invite la Chambre à se réunir
lundi à 2 heures dans ses bureaux, pour pro-
céder à la nomination de la commission du budL
get.

L'urgence est demandée par M. Feirnand
Brun pour une proposition tendant à la créa-
tion de pensionnats primaires laïques pour
remplacer les pensionnats congréganistes. Les
frais seraient supportés un tiers par lea com-
munes et deux tiers par l'Etat La proposition
est renvoyée à la commission de l'enseigne-
ment.

La Chambre reprend ensuite la discussion
sur la réforme des justices de paix.

PARIS, 18 juin. — Le Sénat adopte le pro-
jet approuvant la convention internationale
pour la protection des oiseaux utiles à l'agri-
culture, signée à Paris en 1902.

Le Sénat discute une interpellation con-
cernant l'épidémie de Rouen. M. Clemen-
ceau montre le danger de l'entassement des
hommes dans les chambrées. H préconise l'ins-
tallation de filtres ou de stérilisateurs, et
demande au général André de prendre toutes
les mesures pour assurer la santé des soldats.

Le général André taxe d'exagérées les cri-
tiques formulées au sujet des casernements
de ÎRouen. Quant à la question de la qualité des
eaux, et à l'usage de filtres, le ministre dit
qu'il s'adressera à l'Académie de médecine.
Le général André justifie les mesures qui
ont déjà été prises, et annonce que les ma-
lades sont de moins en moins nombreux.

Le Sénat adopte à main levée un ordre du
jour approuvant les déclarations du ministre
et comptant sur sa sollicitude pour prendre
toutes les mesures en vue de prévenir les
épidémies dans l'armée.

Le Sénat consacre la fin de sa séance à la
discussion du projet relatif à l'outillage na-
tional des voies navigables et des ports.

PRIVAS , 18 juin. — Le sous- préfet de
Tournon , accompagné de deux commissaires
de police et de quatre brigades de gendarmes ,
a procédé mercredi à la fermeture de deux
chapelles de St-François Régis, à la Louvesc.
A l'arrivée du sous-préfet , 600 personnes ont
jeté des pierres sur sa voiture . Les gendarmes
l'ont dégagé et , sons les injures et les menaces
de la foule , on a fai t  sortir un à un le public
qui occupait une des chapelles.

PARIS , 18 juin.  — L'Académie a procédé
jeudi après-midi â l'élection de deux mem-
bres. M. Frédéric Masson , historien de la fa-
mille Napoléon , a élé élu au deuxième tour ,
en remp lacement de M. Gaston Paris , par
19 voix contre 14, données à M. Deiafosse. M.
René Bazin a été élu au troisième tour par
21 voix contre huit à M. Larroumet et sept à
M. Gebhardt.

Allemagne
Le prince Guillaume de Wied , gendre du

roi de Wurtemberg, qui est lieutenant dans le
régiment des gardes du corps, a été victime
hier d'un accident de cheval, dans les environs
de Berlin. Ayant un ordre à porter pendant des
manœuvres, son cheval prit le mors aux dents,
et traversa une futaie de pins dont les bran-
ches renversèrent le prince qui ne put se dé-
gager des étriers et fut traîné sur un long
parcours. On le ramassa ayant une jambe
cassée et des blessures sur différentes parties
du corps.

— L'agence « Paris-Nouvelles » raconte qu'il
y a quelques jours on devait procéder à la
mi§e en vente, à Bâle, par autorité judi-

ciaire, du brevet original de la nomination du
feld-maréchal de Manteuffel comme premier
gouverneur allemand d'Alsace-Lorraine.

Sur l'intervention du consul d'Allemagne à
Bâle, le document a été retiré de la vente.
Le fils de l'ancien maréchal avait donné ce
titre comme nantissement d'un prêt de 12,500
francs.

Le document écrit sur parchemin, est en-
fermé dans une enveloppe portant comme sus-
cription : « Investiture de Manteuffel comme
premier gouverneur d'Alsace-Lorraine. » Ces
mots ont été écrits par M. de Bismarck.

Des négociations sont entamées entre le
gouvernement allemand et le propriétaire ac-
tuel du document historique.

BERLIN, 18 juin. — On connaît maintenant
les résultats définitifs des 397 circonscriptions.

H y a 184 ballottages. Sont élus : 31 conser-
vateurs, 88 membres du centre, 14 Polonais,
six membres du parti de l'empire, 54 socia-
listes, quatre indépendants, six Alsaciens,
cinq nationaux-libéraux, un Danois, un mem-
bre du parti de la réforme, trois de la Ligue
des paysans.

Prennent part au ballottage : 37 conserva-
teurs, 122 socialistes, 24 membres de la Volks-
partei libérale, 65 nationaux-libéraux, 11
membres de l'Union libérale, 4 Alsaciens, 8 Po-
lonais, 16 membres du parti de l'empire, un
de l'Union des agriculteurs, 35 du centre,
6 de la Ligue des paysans, huit de la Volks-
partei allemande, 8 du parti de la réforme,
5 antisémites, 10 indépendants et 8 Guelfes.

DRESDE, 18 juin. — Le nombre des voix
socialistes dans le royaume de. Saxe a aug-
menté depuis les dernières élections de 151
mille. Il dépasse de 140,000 le nombre total
des voix obtenues par les autres partis.

CARLSRUHE, 18 juin. — Le nombre des
voix libérales dans les élections au Reichs-
tag), a été de 103,000; celui âes voix obtenues
par le centre, a été de 134,000, et celui des
voix socialistes, de 73,000.

Saint-Siège
ROME, 18 juin. — La « Stampa » publia

une longue interview du Dr Lapponi, démem
tant les bruits pessimistes répandus ces jours
derniers au sujet de la santé du pape. Le
Dr Lapponi dit que Léon XIII est merveilleuse-
ment conservé pour un homme de son âge,
et il ne paraît pas douter que le pape puisse
affronter les fatigues du prochain Consistoire.

Russie
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à l'a-

gence Havas que MM. Bessarabitz, Kischiriev
et Kruschevan, qui publient le journal anti-
sémite « Snamya », paraissant à Saint-Péters-
bourg, ont été attaqués hier, dans l'après-midi,
sur la Perspective Newski, par des israélites,
qui ont appartenu, dit-on, à l'Ecole polytech-
nique de Kiev. Ceux-ci les ont frappés par
derrière de coups de couteau et les ont blessés
au cou, mais ces blessures ne présentent pas un
caractère de gravité. M. Kruschevan, avec
l'aide de passants, a pu maintenar et faire
arrêter les auteurs de l'attentat.

Les faits rapportés par l'agence Havas sont
peut-être vrais, mais il faut faire remarquer
que « Bessabaritz » est le titre d'un journal
antisémite, qu 'il paraît à « Kischinev » et qu'il
est rédigé par M. « Kruschevan », qui est aussi
l'éditeur du « Snamya » de Saint-Pétersbourg.
Mais pour les noms propres l'agence Havas
n'y regarde pas de si près.

—> H y a trois semaines a peu près, la gen-
darmerie d'Oufa était avertie que l'un des
plus fameux chefs du mouvement révolution-
naire, un juif , docteur en médecine, du nom
de Hersschluss, paraît-il , se trouvait dans cette
ville. On le chercha inutilement ; on apprit
bientôt qu 'il venait de quitter Ouîa. Trois jours
après, le gouverneur était assassiné. Comme
on pensait bien que le docteur en question
n'était pas étranger ,au complot, on le re-
chercha avec d'autant plus d'activité. Mais on
ne put le trouver nulle part. Enfin , on apprit
qu 'un télégramme à son nom avait été envoyé à
Darnitza ,petite station estivale des environs de
Kief. Aussitôt une surveillance fut exercée
sur cette station. Or, un jour, il n'y a pas
longtemps, les gendarmes de faction à Dar-
nitza virent descendre d'un wagon un homme
vêtu d'un paletot chaud et cela éveilla leur
attention, vu la chaleur tropicale qui régnait
alors. L'inconnu se dirigea vers le bureau,
réclama son télégramme et remonta en wa-
gon; mais il fut suivi par les gendarmes, qui
avaient eu le temps de. télégraphier à Kief.

A la station suivante, gare des marchandises
de Kief , l'inconnu descendit de wagon et fut
reçu par une escouade de quelques gendarmes

et d une dizaine d'agents de police. On lui mit
aussitôt les fers aux bras et aux jambes et il
fut conduit à la forteresse, où on le fouilla.
On trouva sur lui un revolver chargé de balles
explosibles, toutes semblables à celles qui'
avaient frappé le gouverneur d'Oufa. A l'heure
qu'il est il se trouve enfermé dans la forteresse
de Schlûsselbourg, la plus fameuse des pri-
sons politiques russes.

Bulgarie
On mande de Vienne :
« Lorsque, il y a Quelques semaines, le prince

Ferdinand se sépara subitement du ministère
Daneff ,on se demanda quel pouvait bien être
le motif d'une décision aussi brusque. On as-
sure aujourd'hui dans les milieux politiques
qu'il en faut chercher la raison dans un com-
plot organisé contre le prince et que la clair-
voyance de ce dernier aurait découvert assez
tôt.

Le plan des conspirateurs était, paraît-il,
de le détrôner et de le remplacer par son
jeune fils. Pendant la minorité de l'enfant,
les affaires de l'Etat auraient été dirigées par
un Conseil de régence.

Mis au courant de la conspiration et con-
vaincu d'ailleurs que sa vie était sérieusement
menacée, le prince se débarrassa d'un minis-
tère sur lequel il ne pouvait plus compter et
le remplaça par des hommes à sa dévotion.

Les tragiques événements de Belgrade, qui
démontrent combien dangereuse est la position
d'un chef d'Etat dans les Balkans, semblent
prouver que le prince Ferdinand n'a pas er
tort en se prémunissant, comme il l'a fait,
contre une éventualité redoutable.»

Angleterre
LONDRES, 18 juin. — A la Chambre des

Communes, M. Balfour déclare que l'enquête
sur le système fiscal de l'Angleterre a déjà
commencé.

Sir Henry Campbell-Bannermann,, faisant al-
lusion à une déclaration du gouverneur de
la Nouvelle Galles du Sud attribuant à M.
Balfour les mêmes vues que celles de M.
Chamberlain, demande que la Chambre reçoive
l'assurance qu'avant la fin de Tenquête fiscale,
le gouvernement ne prendra aucune mesure
et ne formulera aucune conclusion.

M. Balfour répondant qu'il n'a aucune ex-
plication à ajouter à celles déjà fournies, sir
Henry Campbell-Bannermann dépose une de-
mande d'interpellation. Discutée dans la soirée,
cette _ interpellation a fourni à MM. Cham-
berlain et Balfour l'occasion de déclarer qu'ils
n'ont pas l'intention d'exercer une politique de
représailles à l'égard de l'Allemagne, mais
qu'ils y auront cependant recours si cela de-
venait nécessaire. M. Chamberlain ajoute que
le gouvernement est entièrement d'accord et il
préconise une entente commerciale qui rendra
plus étroite l'union de l'empire.

La motion d'ajournement de sir Henry Camp-
bell-Bannermann est repoussée par 252 voix
contre 132.

LONDRES, 18 juin. — Une collision s'est
produite entre deux trains à King Cross, D
y a eu 20 blessés dont 5 grièvement.
- LONDRES, 18 juin. — La Banque d'An-

gleterre a abaissé le taux de son escompte de
3 72 7o à 3%.

WOOLWICH, 18 juin. — Une explosion
s'est produite jeudi matin à l'arsenal dans
une fabrique de lyddite. Suivant les derniers
rapports, le nombre des tués serait de qua-
torze et celui des blessés d'une vingtaine.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES I
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

D'Oran au « Petit Journal » (extrait d'une
interview du général O'Connor) :

Comme le général m'a fait suivre ses expli-
cations sur une carte de l'oasis à 'grande
échelle, j'en profite pour lui demander quel-
ques détails relatifs au bombardement et à
l'effet produit par nos canons.

— Je n'ai employé, me dit-il, que quatre
pièces de 95. Si j'avais eu du 120 court à
ma disposition, je m'en serais servi ; car il
n'est pas plus difficile à manier. Le 95 est un
canon qui recule beaucoup ; la mise en position,
après chaque coup est pénible. J'ai pris les
disciplinaires comme servants, à raison de 12
hommes par pièce. Malgré cela, chacune n'a
n'a pas tiré plus de 25 obus à l'heure. Ce sont
des projectiles, il est vrai, qui pèsent 20 kilos,
et qui, en tombant sur une maison, la pulvé-
risaient littéralement. Le canon de campagne
de 75 m'a été également des plus utiles. C'est
avec lui que j'ai rasé les murs de Zenaga
qui avaient environ 'lmètre 20 d'épaisseur

L_e bombardement  de Zenaga



— Je suis heureux d'enregistrer ce résul-
tat, mon général. On m'avait affirmé que l'obue
du 75 à mélinite était incapable de renverser
une muraille.

— Il s'agit de s'entendre. Si l'obus de 75
arrive de plein fouet dans le mur, il le tra-
verse de part en part et va éclater plus loin,
après avoir fait un simple trou. Mais il n'en
va pas de même si on attaque au pied du mur.
Une fois le tir répété avec cette merveilleuse
pièce qui ne bouge pas, j'ai lancé une succes-
sion d'obus en fauchant, qui ont détruit ma-
thématiquement la muraille. Chaque coup en
faisait sauter un morceau. La démolition totale
s'est poursuivie avec une régularité chrono-
métrique. Cela n'a pas été long.

Oln télégraphie de Marseille que le comman-
dant de 1' « Algérie », M. Ravel, vient d'adres-
ser à la Compagnie des Transports maritimes
une lettre dans laquelle il raconte les circons-
tances dans lesquelles il sauva l'un des[ aéro-
nautes qui montaient le ballon «la Patrie »,
parti de Marseille, dimanche soir,, à six helurep
vingt-sept. k

Vers sept heures vingt, à 20 milles au largql
de Toulon, il aperçut un ballon qui,, poussé par
le vent, venait vers son paquebot e!n rasanti
presque la surface des flots. Le commandant
Ravel fit mettre une einbarcation à la met, et
celle-ci se porta vers le ballon pour lui coupeq-
la route. Les aéronautes lancèrent une amarrej
que les marins purent saisir, et l'uni des deux
voyageurs, Laurent Tallenton, qui est, dans la
vie ordinaire, wattman aux tramways de Mar-
seille, put se transborder de la nacej lé dans le
ca,not.

Mais le brusque délestage fit s'élever rapi-
dement le ballon qui s'éloigna après avoir brisé
l'amarre. Il était heureusement ressaisi, à un
mille de là, par le « Yarra », qui prit le second
voyageur, M. Latruffe.

L' « Algérie » fit route sur Gênes, et la
« Yarra » continua vers Port-Saïd. , .

Sauvetage d'aéronautes

LONDRES, 18 juin (sous réserve). — Une
dépêche de New-York aux journaux annonce
la démission de M. Nixon, directeur du trust
des armateurs. Elle annonce également qu'une
demande a été adressée au parquet par un
groupe d'actionnaires de la Compagnie pour la
mise en faillite à cause de fraudes et de mau-
vaise administration.

La dépêche ajoute que cette nouvelle a pro-
duit la plus grande émotion à New-York et en-
traînera fatalement une .panique financière.
Un grand nombre de petits actionnaires seront)
ruinés par la faillite.

Les administrateurs de la Compagnie dé-
clarent que la cause de la faillite est la crise
que traversent, depuis deux ans, les transports!
maritimes. , !

Les' critiques hostiles à l'administration de
la compagnie font remarquer cependant que
pendant que le capital nominal de la société
était de plus de 350 millions de francs, le ca-
pital réel atteignait à peine 5 millions.

L'opinion générale est que cette faillite; sera
le signal d'une débâcle financière dans beau-
coup de grandes entreprises aux Etats-Unis-

Faillite d'un trust américain

Société d'histoire. — La société d'his-
toire de la Suisse romande s'est réunie; mer-
credi à Saxon, sous la présidence de EL B. van
Muyden. Dans son discours d'ouverture le pré-
sident a rappelé le souvenir des membres dé-
cédés pendant l'année, MM. J. J. Mercier, Al-
fred Godet, Maurice Auberjonois, Ernest Du-
naht. Le comité sortant de charge a été réélu.
On a entendu ensuite une communication dei
M. A. de Molin, sur les combats de gladiateurs
et sur une statuette d'ivoire découverte en
1889 à Avenches, statuette que M. Eugène Se-
crétan tient pour un «ex voto ». M. Max de
Diesbach a parlé d'André Mercier, un négo-
ciant de Monthey, qui vivait au 18« siècle, et
qui a été le précurseur des locomotives et
des automobiles par son invention d'une « ma-
chine à feu », sorte de locomotive noutière' qui
fut détruite dans le grand incendie de Sion eiï
1788. La séance a été suivie au bourg fortifié
de Saillon, avec M. A. Neaf , archéologue can-
tonal, comme guid e, et d'une visite à Sion à la
maison S. de Lavallaz, qui renferme de nom-
breuses anti quités.

Modifications dans l'échange des
colis postaux avec la Tunisie et dans
l'échange de la messagerie avec le
Monténégro.

lo Le maximum de volume des colis postaux!
à destination de la Tunisie, voie d'Italie, e&t
limité à 25 décimètres cubes.

2° L'échange de la messagerie avete le « Mon-
ténégro », voie de Cattaro, est supprimé. Des
articles de messageria à destination du Mon-
ténégro ne peuvent ein conséquence être

^ 
ad-

mis à l'expédition que pour les localités d'An-
tivari et de Dulcigno, via Trieste. Les envois
à destination d'autres localités peuvent être
adressés à l'agence du Lloyd d'Autriche-Hon-
grie dans ces villes, pour expédition ultérieure.

Chronique suisse

La Cour d'appel bernoise vient de reIndre
un arrêt qui soulève de vifs commentaires.
Dans un procès intenté à la « Tagwacht », elle
a étendu la responsabilité pénale et civile, eiï
outre du rédacteur et de l'auteiur de l'article
incriminé, à l'imprimeur du journal.

Ce prononcé rompt avec la jurisprudence
existant en Suisse, qui n'admet la recher-
chabilité de l'imprimeur — en vertu du prin-
cipe de la responsabilité par cascades — qu'en
cas de défaut d'un rédacteur ou d'un auteur
responsable.

La jurisprudence inaugurée par la Cour
d'appel bernoise est grosse de conséquences
pour la liberté de la presse, car elle met les
rédactions de journaux à la merci des scru-
pules ou des craintes des imprimeurs, qui ne
voudront plus s'exposer, à être rendus respon-
sables d'articles susceptibles de provoque^ une
action civile ou pénale.

La liberté de la presse

ZURICH. — Un fusil qui saute. — Nous
avons déjà eu plusieurs fois l'occasion cette
année de signaler des accidents de tir causés:
par l'explosion du fusil. En voici encore un :

Dimanche dernier, au stand de Hedingen,
M. Graf , régent à Affoltern, participait à un
tir de campagne. Tout à : oup, le canon de èon
fusil éclata et un débris de métal blessa griè-
vement le pauvre homme à l'œil droit. Cqt or-
gane est considéré comme perdu.

En présence de ces laits, nous estimons
qu'une enquête sévère s'impose. Ou bien le
canon de nos fusils est trop faible, ou bien la
poudre est mal doséo Tous les tire'urs spnt in-
téressés à ce que l'on prenne lejs mesures! né-
cessaires pour empêcher le rejour de sembla-
bles accidenta.

— Bataille de coiffeurs. — Une cinquantaine
d'ouvriers coiffeurs ont donné un charivari
dans toutes les règles, dimanche matin_ , de-
vant le magasin d'un patron qui refusait de fer-
mer son salon de coiffurp le dimanche à midi,
comme le font ses collègues. Seulement, loin
de faire cause commune avec leurs cinquante
camarades, les ouvriers du patron «réfrac-
taire » montèrent a u premier étage, au moment
où le boucan était le plus formidable, et lâ-
chèrent sur les manifestants des jets! d'hy-
drants, pour le plus grand amusement de la
foule. Le conflit aurait pu devenir aigu, si la
police n'était intervenue et n'avait invité les
plus turbulents à venir s'expliquer devant le
commissaire.

ARGOVIE. — Mortel accident. — Dimanche
dans la soirée, un nommé Burgi,, ouvrier aux
ateliers de réparations du chemin de fer, a
été coupé en deux à la gare de Brugg. Le mal-
heureux avait voulu, au moment où le train
se mettait en marche, touchet de. sa canne un
camarade à la fenêtre d'un wagon. La poignée
de la canne s'accrocha et en voulant dégager
son bâton , Burgi tomba sous les roues du train.
La mort fut instantanée.

Le malheureux était âgé de 35 ans. D laisse
une veuve avec cinq enfants, bientôt six.

GENEVE. — Le successeur de M. Didier. —
n est probable que l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Didiep aura lieu
le dimanche 17 juillet. On met déjà en avant
plusieurs noms : MM. Berlie et Maunoir du
côté conservateur; Piguet-Fages et Pej rréard
du côté radical-libéral.

— Le vol du camion postal. — La police, dit
le « Genevois », joue de malheur dans ses re-
cherches pour retrouver les auteurs du vol
commis en septembre dans le fourgon postal
de la rue Diday. Elle avait donc le signalement
d'un nommé Wyss, arrêté à La Haye, mais
qui, étant de nationalité hollandaise, est gardé
par les autorités de là-bas. Elle avait ensuite
le signalement du nommé Harold Brown ou Au-
guste Beaumont, arrêté à Hambourg, au mo-
ment où il liquidait des titres volés et qui,
étant de nationalité anglaise, pouvait nous
être extradé. Or Harold Brown vient de mourir
en prison d'une pneumonie, au moment où on
pouvait espérer retrouver des traces de son
passage à Genève et f eh il allait être inter-
rogé par une commission rogatoire.

Nouvelles des Cantons

(Correspondance)
C'est donc dimanche prochain, à 11 heures

du matin, que la bannière cantonale, venant de
St-Imier, arrivera à Bienne pour l'ouverture
du tir cantonal, et alors pendant huit jours
l'industrieuse cité au pied du bleu Jura portera
l'habit de fête, pour recevoir successivement
la visite des tireurs des différentes parties du
pays, qui viendront s'exercer dans le noble et
patriotique art du tir.

Dans une situation idéale sur une pente du
Jura, avec vue magnifique sur le plateau see-
landais et les Alpes, s'élève la vaste cantine
où, pendant la fête qui se prépare, de vibrants
discours et un Festspiel patriotique feront bat-
tre les cœurs.

Un pavillon de prix bien garni attend les ti-
reurs et un plan des plus favorables permettra
aussi à ceux de force moyenne de remporter
un beau prix. Rien n'a d'ailleurs été négligé
pour satisfaire les tireurs dans la mesure du
Dossible.

Les inscriptions ponr, lee concours de sec-
tions et de groupes sont arrivées tellement
nombreuses que nous pouvons espérer recevoir
dans nos murs un contingent de tireurs répon-
dant à l'étendue du grand canton de Bernev en
même temps que de nombreux hôtes de près et
de loin.

Venez donc, en rangs serrés, amis tireurs^
de toutes les contrées du canton et de' la Suisse,
pour vous mesurer dans la joute patriotique
par excellence et vous exercer au noble art
du tir. Vous serez les bienvenus dans la ville
de l'Avenir, qui vous prépare une digne récep-
tion et fera tout son possible pour vous ren-
dre agréable le séjour dans ses murs.

Tir cautonal bernois à Bienne

Frontière française

BUGNY. — L'instituteur de la petite com-
mune de Bugny était très surexcité depuis
quelques jours, lorsque dans la nuit de jeudi
de la semaine dernière, il cria : «Au feu!»
à plusieurs reprises et cassa la plus grande
partie des vitres de la maison commune. Les
habitants accoururent et se rendirent bientôt
compte qu'ils se trouvaient en présence d'un
fou furieux. Us durent ligoter, non sans peine,
le malheureux et l'attacher sur une voiture
pour le conduire à Pontarlier, et de là, dans
un asile d'aliénés.

A Pontarlier, on dut lui mettre nne camisole
de force et lui faire plusieurs piqûres de mor-
phine.

On rapporte que ce pauvre instituteur a
mordu un homme de Bugny, dont l'état serait
assez grave. ' ' ¦

** Neuchâtel. — Mardi après-midi , le tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel, siégeant
avec l'assistance du jury , s'est occupé de l'af-
faire du jeune L. C, a uteur involontaire dé
l'accident dont a été victime, le 5 février der-
nier, le jardinier Chaillot, employé au service-
de la Commune. On se souvient peut-être: que
celui-ci émondait l'un des arbres du quai du
Mont-Blanc, en face du bâtiment de la Caisse
d'Epargne, lorsqu'arriva un tombereau sans
conducteur, qui vint heurter l'échelle sur la-
quelle se trouvait Chaillot, la fit basculer, en-
traînant ainsi la chute sur le sol de celui
qu'elle portait, en lui occasionnant de graves
contusions. Le procureur général réclamait un
verdict de culpabilité contre le prévenu, qu 'il
accusait de négligence. Le jury est entré dans
les vues du ministère public en répondant af-
firmativement sur toutes les questions, y com-
pris celle de discernement, malgré la plaidoirie
du défenseur du charretier, qui estimait son
client n'être pas responsable de l'accident
L. C. s'est vu condamner à une amende de 20
francs et aux frais. ,

Chronique neuchàteloise

#* Société de tir « Aux Armes de Guerre » .
— Le second et dernier tir mili taire obliga-
toire aura lieu au Stand le d imanche  21 juin ,
de 7 heures à 11 heures du matin.

Les sociétaires n'ayant  pas encore effectué
leur t ir  et les citoyens désirant  se faire  rece-
voir de la société, sont invi tés  à se présenter
le même jour , au Stand , munis de leurs
livrets de t ir  et de service.

Le Comité.

f Nécrologie. — Encore un patriote de 1848
qui disparaît. Hier matin est décédé, à l'âge
de 78 ans, après une longue et douloureuse
maladie, M. Constant Girard-Perregaux .

Chef d'une importante maison d'horlogerie,
Constant Girard s'efforçait à l'amélioration
constante de ses produits qui, dans diverstesi
expositions, ont été fort appréciés. Les phases1
de son activité ne furent pas toujours couron-
nées de succès, mais grâce à son courage, à
sa persévérance, il réussit à se tirer de pas
difficiles.

Constant Girard était acquis à tous les pro-
grès, à toutes les initiatives ; rien de ce qui
pouvait intéresser l'industrie n© la laissait in-
différent.

Le développement de sa ville natale, qu'il
chérissait, n'était pas sans le préoccuper non
plus. Il est un de ceux à qui nous devons l'in-
troduction dans notre ville de la gymnastique.
Pendant longtemps président de la Société du
gaz, jusqu 'à cette dernière année président
de la Société immobilière, il témoigna dans
ces administrations, de la plus grande acti-
vité et du plus entier dévouement.

Patriote éprouve, Constant Girard fit partie,
comme a.djudant de Fritz Courvoisier, de la
colonne républicaine qui marcha sur Neuchâ-
tel. Ses convictions l'attachaient au parti li-
béral.

La Chaux-de-Fonds vient de perdre un de ses
meilleurs enfants.

Chronique locale

A gence télégraphique auUat

BERNE, 19 juin. — Le Conseil national ter-
mine sans observations la discussion du compte
d'Etat de 1902, qui est approuvé. D liquide
par adhésion au Conseil des Etats les quelqueë
divergences qui subsistaient au projet de sub-
vention de l'Ecole primaire. Il liquide, confor-
mément aux décisions du Conseil des Etala, une
série d'affaires de chemins de fer. H discute le^
crédits supplémentaires, deuxième sériel A
cette occasion, la commission des finance '̂
déclare qu'il faut rompre avec le système ac-
tuel des crédits supplémentaires ; ceux-ci doi-
vent être limités à ce qui ne pouvait êlre
prévu lors de l'établissement du bud get

M', le Conseiller fédéral Comtesse aoce'pte
l'observation de la commission des financer

Le Conseil vote des reime.rciememts à M. Ans-
ker, pour les dons qu'il a faits au Musée na-
tional.

M. Freiburghàus et 18 co-signataires dema».
dent qu'un crédit supplémentaire de 15,000 fn
soit alloué à l'exposition d'agriculture df
Frauenfeld. M. Forrer demandé le temps d
consulter le Conseil fédéral.

Lundi, à 3 h., crédits supplémentaires, puia
matériel de guerre, gestion.

Le Conseil des Etats termine la discussion
des crédits supplémentaires, qui sont approu-
vés. Il vote le crédit de 130,000 fr. pour la
construcion d'un bâtiment d'administration des
fortifications à Lavey-Village. B liquide, par
adhésion au Conseil national, les divergenceB
au projet d'arrêté relatif aux subsides à ac-
corder aux sociétés de secours sanitaires vo-
lontaires.

Il vote à l'unanimité le projet de loi sur lî
durée du travail le samedi.

Demain, recours Boerlin, affaires de chemir4
de fer, compte d'Etat.

BERNE, 19 juin. — La commission dn Con-
seil national pour le rapport de gestion pour
1902, présente les deux nouveaux postulats
suivants :

1» Le Conseil fédéral est invité à présenter
le plus promptement possible un projet de
loi spécial sur le chèque postal et les vire-
ments.

2° Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y a pas lieu d'édicter des règles nou-
velles sur l'exercice du droit de grâce par les
autorités fédérales et, cas échéant, à présenter
un projet de loi sur la matière.

BERLIN, 19 juin. — Malgré leur échec,
les partis libéraux repoussent énergiquement
toutes les propositions de voter au deuxième
tour contre les socialistes. Le «Tagblatt »,
la «Gazette de Voss » et même la «National-
Zeitung » conseillent à leurs électeurs de vo-
ter pour les socialistes partout où ils seront
en compétition avec des réactionnaires, afin
de sauvegarder les libertés publiques et as-
surer la conclusion des traités de commerce.

On estime que la fraction socialiste dans le
nouveau Reichstag sera de 75 à 80 membres.
En présence de ce résultat des élections, les
« Hamburger Nachrichten » expriment l'espoir
que le gouvernement dissoudra immédiatement
le nouveau Reichstag et ne reculera pas même
devant la suppression du suffrage universel!

WOOLWICH, 19 juin. — L'enquête offi-
cielle sur l'explosion de l'arsenal est commen-
cée, mais n'a encore conduit à aucun résultat.

Les bles?es étaient, pour la plupart, éloigné^
du lieu de i explosion ; les débris ont été projet
tés à une distance de un mille. Un vapeut
ancré devant l'arsenal a été soulevé en partie {
la mâture est tombée sur, le pont. L'explosion
d'hier est la plus terrible qui se soit jamais
produite à l'arsenal ; elle a eu des effets ter-
rifiants. Les bâtiments où elle a eu lieu se sont
effondrés. De tous côtés on aperçoit des fla-
ques de sang, on assiste à desi scènes déchi-
rantes. Les parents et amis des ouvrietsi, au
nombre de plusieurs milliers, se pressent de-
vant les portes, attendant des nouvelles. Les
morts ont été transportés à la Morgue ; pour
quelques-uns, il a fallu réunir les débris épars.

Une trentaine d'obus à la lyddite, qui se.
trouvaient dans le voisinage, ont été lancés à
une grande distance ; quelques-uns seulement
ont éclaté. Un dépôt de lyddite, qui se trou-
vait dans un autre bâtiment est heureuse--
ment resté intact. Le bruit de l'explosion a été
entendu dans un rayon lie 2 à 3 milles de dis-
tance. Les maisons ont oscillé comme pen-
dant un tremblement de terre. On croit que
la catastrophe s'est produite au moment oi|
on remplissait un obus.

LONDRES, 19 juin. — On télégraphie de
Johannesbourg au « Standard » que deux mi-
trailleuses ont été envoyées dans le Swazi-
land, à la suite des difficultés rencontrées
fît.-.' \- nûrpûntinn fl_a i ' lv— f__r»»v I M ^M  V,. , ** 

BERNE , 19 juin. — Dans leur assemblée
de jeudi soir, les patrons de l'industrie du
bâtiment réunis au nombre de 150 environ.'
ont décidé de ne pas exécuter demain samedi
le « Look out » prononcé contre tous les ou-
vriers sur la place de Berne, le gouvernement
ayant assuré une protection efficace dos ou*
vriers qui veulent continuer le travail et les
patrons charpentiers ayant déclaré qu'ils dis-
posent d'ouvriers en nombre suffisant, pou*
exécuter leurs travaux.

Dernier Courrier et Dépêches

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583 53*
4. G4EHLER, 4, Rue Lêapold Robert

ivis L -VïB Je l'Hôlel Judiciaire).



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

PIAKTOS
/lviw important.

Avant d'acheter un piano ou harmo-
nium demandez les prix et conditions à
la maison

FAVRE, WALLBACH & Cle
Lausanne, rue du Midi 18

Représentants des meilleures marques.
Pianos neufs , depuis GOO fr.
Harmoniums,  depuis 120 fr.

H 32800-L 7878-1

MACHINES
A COUDRE

Le plus beau et grand choix pour Tail-
leuses, Familles, Lingères, Cordonniers ,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-45

HENRI IffiATHBY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

Spécialité de

CORSETS SUR MESURE
avec jupons assortis

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

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

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

Voir le tableau exposé au magasin Spin-
ner et Cle. 83g8-2

A vendre
Un nouveau BREVET concernant l'affl-

chage-rsclame ; coût suivant arrangement
de 5000 à 10,000 fr. Fortune à réaliser en
peu de tomgs, sans peine. Aucune con-
naissance spéciale pour l'exploitation. —
S'adresser sous D. E. 8., 124, Poste res-
tante , BIENNE- 8962-5

A VENDRE
Fi'opriété

agréablement et avantageusement située
dans un beau village à l'ouest de Neuchâ-
tel, le tout est dans un bon état d'entre-
tien. Lumière électrique et eau. — S'adr.
au notaire MONTANDON, à Boudry.

8943-4

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

A louer pour époquo à convenir , près
Bol-Air , dans 2 maisons de construction
récente, bien situées au soleil , avec lessi-
verie , cour et jardin , six beaux logements
de 3 chambres , corridor et cuisine , et un
premier étage de 2 chambres. 8377-2

1er et 2me étages avec vérandah et
balcon.

Prrix : 500, 520, 530, 550 et 470 fr.

Loyer gratis
d'un appartement de 6 chambres et
jardin en achetant maison locative
neuve, bien située à LAUSANNE. —
Grandes facilités de payement. — Offres
aous chiffres U. Z. 18, Poste restante,
Lausanne. 8780-1

atelier et Logement
à louer

ensemble o» séparément , pour St-Georges
ou époque i convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installas. — S'adresser à M. H.
D&nchaud , entrepreneur , rue de l'Hôtel-
de-Vill% 7-B. 2144-47*

BEAUX TERRAINS
â vendre

•\ 25 minutes de la ville. Situation fa-
vorable pour construction de villas, à
proximité de fermes et de forêts de sa-
pin. Téléphone et passage de l'eau de
l'Areuse sur les dits terrains. Plan à
disposition. Prix modérés. — S'adres-
ser par lettre sous initiales K. S.,
8097 , au bureau de I'IUPABTIAL.

8097-8
¦flMMH^_____________BMH__H^MMB^MM^^HB^HH^^ViMM*

Société Mutuelle Suisse
pour

L'ASSURANCE DU MOBILIER
(Siège à Berne)

Agent pour le District de La Ghaux-de-Fonds : Cli.-Alb. Ducommun

20, Eue de la Serre, 20
Cette Société ne fait paye r 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, fo rmant un Fonds de Réserve, lequel se
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 même, les Sociétaires qui auraient des modifica-
tions à apporter à leurs Polices ou qui ont changé de domicile, sont priés
d'en donner avis à l'Agent, avant la date précitée.

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

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

8612-6 Ch.-A.ll». Ducommun.

Nous donnons la préférence au

tfy i& *ê*.AA !*4 &«&«_(££&* __*! 2 ilKbOCOmt Sprailp h
tant pour la consommation

à la tasse qu a la main.

- - rTT*ï^f^_rf~>̂  * —

A vendre en gare CONVERS, à con-
ditions avantageuses, en bloc ou au
détail :

30 toises sapin,
15 toises foyard,
2® toises branches.

S'adresser à M. Henri GRANDJEAN,
La Chaux-de-Fonds. 8797-1

Agence agricole neuchàteloise , à Neuchâtel
Schflrch & BohneHblast

R&feaax i cheval «MON SUPERIEUR»
« SANGLIER )) et antres systèmes

Représentant ! SI. Alb. STAUFFER, La Chaux-
de-Fonds*

¦gp««MB|imiTmB«iiii niWMWiiii mu im t IIIHH"""-*" ¦¦¦ "«™

ESCOMPTE 5°lo • ESCOMPTE 5%
Toute personne ayant à répa rer ou à faire l'acquisition I

I d'un objet de literie , trouvera

i Planes, Duvets, Crias 1
1 Laine et coutil peur matelas. 1

en très grand choix et aux prix les plus avantageux à la

Rue Léopold-Robert 48
II N.-B. — La maison se charge de livrer toute literie entièrement finie.

Même mai son à Neuchâtel, rue du Seyon 8. 3772-1 rag
Û» *tJti /̂ieSKf JVl } M ^ML>

VIM
!SllUKHXe.^_\l__^1^_̂^^Z î^^^ _̂ÎS^̂ _ _̂l^^^^ _̂___v- ~__!______£___1 _̂_PI_I

à La Sagne
¦»i< ___JQOO» > i< li» ¦

Les enfants et petits enfants de feu Emile BOULET-TISSOT exposeront en
vente aux enchères publiques , en séance de la justice de paix , mercredi 1" juillet
1903, à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, les immeubles
qu'ils possèdent, à Sagne-Eglise, savoir :

1° Une maison d'habitation en très bon état , renfermant deux logements,
grange, écurie et dépendances avec jardin et dégagement en nature de. pré de 539 m'.

2° Une remise construite en pierre et couverte en tuiles, sise au midi de la
route cantonale avec pré attenant de 1046 m*.

3° Trois pièces de terre labourable de la contenance totale de 28,752 m1.
Ge domaine , à proximité de la gare du Régional, jouit (Tune fontaine intarissable.
4° Une forêt à l'état de recrue, très prospère, située aux Côtes de Vers l'Eglise de

la contenance de 7706 m1.
Ces immeubles seront vendus séparément ou en bloc suivant l'indication qui en

sera donnée dans les conditions de la vente.
L'entrée en propriété et jouissance aura lieu à la Saint-Georges (23 avril 1904).
La vente sera défini tive si les offres sont acceptables. Il ne sera pas reçu de sur-

enchères à la séance d'homologation rendue nécessaire par la minorité de l'un des
vendeurs .

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à M. Edouard Roulet .  au
Çrêt de la Sagne. 8912-3

Reconnue meilleure SHuile pou r p lanchers el 'Parquets
(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)

et toujours exiger « LA LIG.VOLI.MÎ ».
FABRIQUÉE PAR la

Droyuapie Neuchàteloise Perrochet & Co, Rue du Pi eS4.
DÉPOSITAIRES, les magasins d'é p icerie suivants :

AnderèS Sœurs , Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste , Place d'Armes 16. Kadorli J. Progrès 99.
Anthoine Pierre , Nord 157. Kœnig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles , Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot , Veuve, Progrè s 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste , Balance 12 A. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Brandt A.. Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret . Vve Ph.. A.-M.,-Piaget 63.
Buhler A.. Parc 66. Perret-Savoie , Charrière 4.
Bûrki Rodol phe. Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc SO.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17. Piquerez Camille , Puils 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Québatte C, Premier-Mars 5.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Redard Ch.-Fr', Parc 11.
Ducommun , Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Falbriard Charles , Grenier 14. Rossel Auguste , Charrière 14.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Rosselet Veuve , Premier-Mars 13.
Fleury Lucien , Charrière 13. Reichen E., Doubs 139.
Greber Léon , Temp le-Allemand 71. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Grieshaber Veuve, Progrès 57. Sandoz-Perrochet , Sœurs. Pas* du Centre.
Guttmann Marie , St-Pierre 10. Schmidi ger Franz , Paix 72.
Haag Lina, Temple Allemand 21. Steudler Jules , Terreaux 18.
Henry Louise, Veuve , Numa Droz 102. Stockburger Veuve, D'-P.-Bourquin 4.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles , Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien , Est 8.
Jeanneret Marie , Ravin 1. Viret César , Nord 147.
.Iseli Jacob , Numa-Droz 118. Von Gunten , Veuve , Ronde 19.
Jacol-Courvoisier , Grenier 24. Willemin Ed., Combe-Grieurin 21.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

M. Eugène IIALIHM. -WX. négociant, aux BRIUVETS.
H. J.-H. PERRE'VOUD, épicerie, UAUTS-GENEVEYS.

Dans les bons Magasins du Loc.v, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et da
vallon de St-Imier , etc. 4625-15

Magasin a Epicerie aux Six-Pompes
l>«C-« 

Toujours assorti en marchandises de première qual ité.

LAIT frais matin et soir. -- BEÏÏERE et FROMAGE
excellents.

Carnets d'escompte. — On livre à domicile.
7563-2 Se recommande, Anguste Bopp.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ^̂



La Cibourg, La Ferrière et La Chaux-
d'Abei, â proximité de La Chaux-de-Fonds, cour-
ses faciles pour familles, grandes pelouses et parcs
naturels.

De Les Bois, excursion au Moulin et aux Echel-
les de la Mort. H-5162 J

Crenx-des-Bichcs, d'où on se rend dans la
magnifique forê t du Cerneux-Veusil , où se dressent
les plus grands sapins de la Suisse.

Noirmont , point de départ pour la vallée du
Doubs, aux rapides de la Goule et au Theusseret.
A demi-heure du Noirmont, rochers et point de vue
des Sommètres, avec les ruines d'un ancien château.

De Saignelégier, chef-lieu de district, intéres-
santes excursions dans toutes les directions : Gou-
mois. Pommerais, Bémont, Montfaucon; établisse-
ment d'élevage de chevaux Sous-la-Neuve-Vie, etc.

Le Chemin de i'er S.-C. délivre des billets
du dimanche. 7875-4

Promenades et excursions par le
Chemin de fer Saignelégier - Chaux-de-Fonds

Faillites
Ouvertures de faillites

ïïilca Rosselet, négociante,, précédemmèpt
aux Bayards, actuellement à Interlakep. Datel
de l'ouvertuife de la faillite : fe 15 ju in. Pre-
mière assemblée des créancieirs : vendredi 26
juin^ à 3 heures du soir, à l'hôtel de district
de Môtiers, saUe du tribunal. Délai pour lies
Ifoduçtions : le 18 juillet inclusivement. __;_ ;

Etat de collocation
Luma-Hennann Schenk, guillocheur^ pré-

cédemment à la Chaux-de-Fonds. Celai d'op-
position : le 28 juin , t i ._ j_j d . ..Ui  -,i

Tutelles et curatelles
Sur la demande du citoyen Emile Bade/, ori-

ginaire de Langenbriick, ancien maréchal, do-
micilié à Neuchâtel, la justice de paix de ce)
lieu lui a nommé un curateur de son choix, en
la personne du citoyen Alphonse Baillot, agep,t
flg droit à Neuchâtel. '._

Publications matrimoniales
Eé. citoyen Jules-Albert Chollet, négociant!,

ei demoiselle Rosine Betnhard, négociante, les
deux domiciliés à Neuchâtel, ont conclu ua
oontrat de mariage qui stipule le régime de la
péparation de ton»

Le tribunal oivil du district du Val-de-Tra-
vers a pronojioé unie, géparation de bieps ®tra
lea époux : i_j  i j  _ ^.JA- < J 4i_j i _ i . ;

Extrait de la Feuille officielle

Bertha-Emma Bornand née Vogt, ménagère,
et Ami-Jules Bornand, ouvrier de fabrique^
tous deux domiciliés à Fleurier.

Le tribunal civil du district de la Chaux-dte-
Fonds a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux : f

Gustave-Adolphe Mayer, emboiteur, et Loui-
se-Anna Mayer née Perret, horlogère,, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Charles Durig, boîtier, et Jeanne-Marie Du-
rig née Chochard, lingère,. les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictale?
Sont cités à comparaîtra :
Georges-Guillaume Wetzel, ouvrier forain,

précédemment en passage à Cepnieir, le samedi
11 juillet, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
de ville de Cerniejr, devant le tribunal de police
du Val-de-Ruz. Prévention : Diffamation. '

Joseph Soliva, manœuvre, originaire de Si-
mone (Tessin), précédemment aux Hauts-Gener
veys, le mercredi 24 juin , à 10 hefure|9 du ma-
tin, au Château de Neuchâtel, devant le. juge
d'instruction. Prévention : Vol.

Fritz Ksennel, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, le samedi 4 juillet, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, deVant
le tribunal de police. Prévention : Scandale pu-
blic et atteinlfel à la propriété.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Bou-

dry de l'acte de décès de Louis-Edouard Per-
net, originaire de Boudry, jardinier, décédé
à Cannes (France), le 27 mai 1903.

Ce dépôt est effectué ein vue1 de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt. !" _ ' _ • _ i •

Feuille officielle snisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

HeàM Wolteiv dei Sulingep (Hanovre)", à la
Chaux-de-Fonds, et Tilde Berghaus, femme de
Otto Berghaus, de Dûs^ldorf , y domiciliée,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds;, sous la
liaison sjociale «H. Woltefr et Cie », une so-
ciété en commandite!, commençant le 1er mai'
1903, dansolaquelle Henri Wolte,r est associé
indéfiniment responsable et dame Tilde Berg-
haus commaniditair© pour mille francgy Genre
de commeiicel : Fabrication d'horlogerie;. Bu-
reaux : 68, rue LéfopoH RobefriJt _ i_ i_.il î .

Cosimo Citora,, de MepdrMo (Tefefàn), et Au-
guste Pontd, dé Salorino (Tesfsin), les deux
domiciliés à la Chaux~de-Fonds|, ont consti-
tué à la Chaux-de-Fonds, sfoua la raison so-
ciale « Crtoci elt Ppnti »,. une société en nom
collectif, commefacée le 1er juin 1903. Genre
de commerce: Menuisterie, vitrerie et répa-
rations en tpuq gejoreéii Bureaux : 131, rue du
Norfl'J

Lel clie'f dei la maison « Daniel Koz », à la
Chaux^de-Fomdŝ  eftfc Fiiédéric-Danieï Isoz, de
Château^d'GBx, domicilié à la Chaux-def-FondB̂
Genra de ponunçrpe : Fabrication d'horloge-
rie.|_Bureaux : 22„ rue dn Crêt.

La société en horn collectif « Guinand et
Dupuis »* à la Chauxnde-Fondg (F. o. st du c.
du 9 août 1898, UP 227), est dissbutev, la liqui-
dation terminée et La raison radiée.

Du 17 juin 1903

Recensement de la population en Janvier 1903 :
1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitante.

Naissances
Alphonse-Henri, fils illégitime, Bernois.l ' '
Cavin Charles-Daniel, fils de Charles-Oscar,

employé au gaz, et de Herminef-Sophiei née
Dœtsch, Vaudois.

Pfeiffer Charles-Frédéric, fils de Ernst, ap-
pareilleur,; et de Bejrtha née Munlethalar,
Bernois.

Gurtner May-Edith, fille de Charles-Emilei, pia-
niste, et de Marie-Antoinej tte née Clerc, Ber-
noise.

Mathys Jeanne-Marguerite, fille dé Alfred, fai-
seur de ressorts, et de Lina née Wenger,
Bernoise et Neuchàteloise,. ,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalonB du cimetière)

25008, Enfant féminin mort né à Justin-Louis-
Robert Jobin, Bernois.

25009., Girardin née Ramel Elise, veuve de
Auguste-Clément, Bernoise, née ie 23 fé-
vrier 1831^ I

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BIBLIOGRAPHIE
Exercices et problèmes de géométrie et de

toisé, 2me édition, par A. Gorbaz. — Ch. Eggi-
mann 4 Cie, édit., Genève.
Ce manuel , en usage depuis quelques années

dans les écoles du canton de Genève, a rendu de
grands services à nos maitres et élèves. Conçu dans
un but éminemment prati que , il plait à l'entant
parce qu'il lui présente des objets à lui connus,
parce que dans ces exercices de découpage et dans
les problèmes de construction qui suivent, l'enfant
se sent à chaque pas inventeur, trouvant nne dimen-
sion , un rapport et découvrant les lois qui en ré-
sultent :

L'ouvrage comprend 4 parties que l'auteur fail
marcher de front :

1. Les exercices de travail constructi f ou de tra-
vail manuel (pliage et découpage seulement), qui
fait que les élèves travaillent sous l'œil du maitre
et s'initient à la transformation des figures , etc.

2. Les exercices graphi ques, qui préparent l'élève
à l'étude du dessin linéaire.

3. Les exercices numériques, comprenant ave«
des problèmes d'examen des questions simp les.

4. Enfin les problèmes de construction (200 fig.f,
qui forment la partie vraiment neuve et ori ginale de
ce manuel et qui développent à un haut degré l'es-
£rit d'observation et le raisonnement de l'enfant,
à, pas ou peu d'énoncé, mais une figure, une

coupe, etc. ; à l'enfant de trouver, de comparer.
L auteur, déjà avantageusement connu par ses

« Problèmes d'arithmétique », a voulu dans cet ou-
vrage rendre attrayant l'enseignement de la géomé-
trie ; il y a pleinement réussi. M.

SOMMAIRES
La Revue du Foyer domestique. — Revue ds

famille illustrée , paraissan t le vendredi. — Neu-
châtel, Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 24, du 12 juin 1903 :
Karl Gérok (suite) — Au pays de la nei ge et du

soleil (avec illustrations) (suite et fin) : A. de Mor-
sier — Dans l'Inde ; chasse au crocodile : Vahiné
Papaa — Minia (suite et fin) : Grazia Pieranloul-
Mancini , tradui t de l'italien par Julia Real — Notes
et documents — Recette — Jeux d'esprit — Solu-
tions — Concours.

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

Sommaire du N» du 15 juin 1903 :
Causerie : L'Hirondelle — Célébrité contempo-

raine , Madame Galeron do Colonne : Mme Al phonse
Daudet — Villa Doux-Repos (nouvelle , suile et f in)  :
L'Hirondelle — Jeune fille ct jeune chat (poésie ,
avec illustrations) : Zyp — L'héritier du Château
(roman, suite et fin) : Jenny Coulin — Proverbes
arabes — Jeux d'esprit — Boite aux lettres — Gra-
phologie.

Les Feuilles d'hygiène et dc médecine po-
pulaire, revue mensuelle , paraissant à Neuchâ.
tel. Rédacteur en chef : Dr G. Sandoz. 25"" année.
Un an, Suisse : 2 lr. 50 ; Etrange! : 3 fr. — Neu-
châtel , Attinger frères , éditeurs.

Sommaire du N° 5 — Mai 1903.
Une fabri que modèle (avec illustrations) : D' G.

Borel — Les maladies contag ieuses de l'enfance
(suite) : Dr G. Sandoz — Notes et nouvelles : La
lutte contre la tuberculose au Portugal. La fréquence
des poux. Les oiseaux mi grateurs et les épidémies.
Concours de la Société française d'h ygiéno —¦ Re-
cettes et conseils prati ques : Songez au lait régime.
Traitement des ulcères variqueux par la feuille de
chou — Bibliographie.
Numéros spécimens gratis et franco sur demande.

Nouvelle question
L'usag e de t suivre a aux enterrements, devrait-

il ou pas, étant donnée l'extension de La Chaux-
de-Fonds, être supprimé t
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Primes : deux volumes.
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leur réception , pendant toul le mois de juin.
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Les personnes qui désirent faire meltre en
discussion , dans la «Tribune libre *, une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.
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2rt elle, l'esprit absolument faussé, se disant que sans
loute ce n'étaient que de fa,ux bruits, qu'on ne se battrait pas,
regrettait, perVeree et mauvaise, que cet événement aux con-
séquences terribles n'eut pas lieu. Elle avait dit la vérité :
One catastrophe serait la bienvenue... dût-elle en souffrir.

Le soir, pourtant elle redevint, pendant plus d'une heure,
bonne et douce, parlant d'une voix câline et chargée de
tendresse.

Ce miracle était le fait, fait dont il était coutumier, d'ail-
leurs, du gentil petit bonhomme nommé Louis Rohmer, le
fils de Gertrude.

— Petit oublieux, tu n'es pas venu hier, ni avant-hier,
gronda doucement Mme Numann en l'apercevant et en lui
tendant les bras.

— Tante, e'excusait-il d'un petit air adorablement impor-
tant, tout en se jetant dans les bras tendus, je n'ai pas pu...
bien vrai... Avant-hier, papa, occupé tout le jour, a dû mettre
ma leçon de lecture dans la soirée, et hier soir, M1, l'abbé
Gross est venu nous voir; tu comprends bien, tante chérie,
qu'il n'eût pas ïéjté convenable de m'en aller pendant que
M. l'abbé était là?

Elle sourit d'un doux sourire que nul, sauf cet enfant,
ne faisait plus jamais éclore, atteignit dans une armoire un
paquet de bonbons, fit brusquer au petit les démonstrations
destinées au grand-père et à l'oncle, puis l'emmenant avec
elle au jardin s'assit et le prit sur ses genoux.

— Tu es bien bonne, tante Nanela, fit l'enfant, en recevant
es bonbons, et je faime beaucoup. Seulement, il paraît que
a. me gâtes; c'est papa qui l'a dit. Alors, je lui ai promis
te ne plus me laisser gâter...

— Plus du tout? interrompit la jeune femme, l'accent su-
.itement devenu rude.

— Oh! si, encore un peu, rectifia re gentil petit être, mais
>as trop. Et pour commencer, aujourd'hui, je vais prendre
leux de tes bonbons, rien que deux, et je te rendrai les
iutres.

— Ils sont à toi... je veux que tu les emportes... tu en
iras ce que tu voudras, ordonna-t-elle radoucie, mais im-
érieuse. j

— Ils sont à moi?... tout à fait à moi?... Mais si je les
onnais au petit Hans, tu sais, le petit qui n'a plus de
laman, me gronderais-tu ?

Elle le rassura, lui octroya en règle la permission d'être
,'énéreux; content, fier, dé pouvoir donner, il embrassa
lme Numann de tout son cœur, et lui annonça orgueilleuse-
ment qu'il avait lu la veille au soir, presque sans faute,
oute une grande page devant l'abbé Gross, et que l'abbé
avait chaudement complimenté.
Et île doux babil con tinua longtemps, effleurant mille sujets

miantins, révélant pour l'avenir un homme généreux et
ntelligent, ravissant la jeune femme qui ne se lassait pas
le wovoquer ce babil ctefmant.

Françoise Weiss la surprit en cette attrayante occupation.
— Vous permettez, Françoise? — fit tranquillement la

eune femme sans se déranger. Asseyez-vous près de moi...
fous qui avez l'habitude des enfants, vous conviendrez que ce
jetit est surprenant.

Mais on appelait Louis, il étoit temps de rentrer au Han,
'aller dormir : à regret, après vingt baisers et une formelle
irofflegae dg prochaine visite, Mme Numann le laissa partir.

— N'est-ce pas qu'il est charmant? interrogea la tante,
quêtant un éloge arec ujog fierté naïve tout à fait mater-
nelle.

— Charmant, appuya complaisamment l'institutrice.
Puis, à mi-voix, entraînée par un élan où se confondaient

sa gratitude et ce sentiment inné de maternité qui sommeil!»
au fond de tout cœur féminin : '

— Ahl je sais maintenant ce que je dois demander à
Dieu pour vous, ce que je dirai à ma mère de demander
sans trêve, dans toutes ses prières... Le jour où nous serons
exaucées, notre Iftette sera à demi payée, tant vous serez
heureuse.

— Demander?... quoi?... interrogea Anna qui ne compre*
naît pas.

— Qu'un bel enfant comme celui-là... sur vos genoux-
mais bien à lyous, balbutia la jeune fille, soudain embarrassée
d'émettre le vœu qui lui paraissait si naturel tout à l'heure.

L'un des nombreux défauts de monsieur Sébastien était
la curiosité; à satisfaire cette passion il éprouvait une sorte
de joie particulièrement excitante... sans que compter que
cela sert quelquefois d'écouter...

Il n'avait pas daigné s'approcher pour ouïr le délicieux
babillage du petit Louis... En revanche, quand il vit arriver
la « Cendrillon », l'air affairé et mystérieux, il commença une
série de lignes de circonvolutions le rapprochant insensible-
ment... H était déjà assez près pour entendre la réponse
d'Anna, d'ailleurs nettement accentuée.

— Ah! ne me souhaitez pas cela! Jamais... j'en serais déses-
pérée!

Elle ne posait plus; c'était bien un vrai cri de vérité,
sorti involontairement sans doute, du plus profond de ses
entrailles. L'écouteur et Françoise furent également stupé-
faits.

— Je vous demande pardon, fit cette dernière, désolée de sa
maladresse. Je croyais... il m'avait semblé... aimant ainsi
un enfaBt presque étranger... Vous ne m'en voudrez point,
n'est-ce pas?... Mais pourquoi?...

Anna, aussitôt calmée, sentit la nécessité d'expliqué*
cette protestation étrange.

— Je l'aimerais kop, voyez-vous, fit-elle d'une voix ar-
dente. Le père du petit Louis se plaint que je gâte ce gentil
enfant... Il a raison, je l'avoue... Que serait-ce donc si cet
être si attrayant était à moi ?

— Pardon, répéta Françoise, étonnée mais à peu près
convaincue, tandis que le rusé Sébastien se disait : « C'est
cela... et autre chose... Elle ne dit pas tout... Hé, hé, elle est
intéressante à étudier, Madame ma sœur ».

— Pardon, supplia pour la troisième fois, l'institutrice
très tourmentée. Je regrette vivement... je ne croyais pas...

— Vous êtes toute excusée, ma chère, dit enfin la jeu ne
femme avec une condescendance parfaite. Vous ne pouviez
deviner mes opinions sur ce point, et avez cru bien faire
en me faisant le souhait banal habituel; n'en parlons plus,
je vous prie. A quelle heureuse circonstance dois-je votre
visite ce soir? Nous faites-vous le plaisir de nous demander
l'hospitalité, ou bien désirez-vous qu'on prépare une' chambre
pour votre mère ?

(A suivra.)
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Or, au moment où Mlle Brunnstein, à peu près rétablie, son
terrible orgueil assagi par îfépreuve et la souffrance, à
demi vaincue par la douceur de sa compagne, se demandait
teut haut, du ton d'une confidence, ce qu'elle allait devenir,
la douairière de Thanweiler, prenant une grande résolu-
tion, mandait sa petite-nièce auprès d'elle; la noble dame
mariait son second fils, et elle voulait espérer que dans la
foule des invités, quelqu'un apprécierait assez la charmante
créature pour lui offrir son nom. En post-scriptum, elle
demandait une lectrice aux allures distinguées, la sienne
ayant accepté d'être la femme... et la garde-malade, d'un
vieux baron rhumatisant.

Huit jours après, Charlotte et Anna arrivaient chez la
douairière, dans une somptueuse résidence du grand-duché
de Bade. Eblouie, assez bien accueillie, grisée par le luxe
de haut goût qui l'entourait, la fille du brave fermier Brunn-
atein se crut à la veille d'être une grande dame.

Elle n'était pas même allée embrasser ses parents, tant elle
avait peur de perdre ce qu'elle croyait être l'occasion rêvée,
l'occasion unique... j '

Quand elle vit apparaître le comte de Buckel-Kothenberg,
Qu'elle s'aperçut qu'il était pour elle poli, courtois, atten-
tionné, elle se vit en plein conte de fée, et fit, dans ses
lettres à son frère une allusion au prince charmant.

Cela dura six mois, ce rêve de folie... Pendant ce temps,
Charlotte pleurait souvent, refusait les parts; ĵu'on lui offrait,
et parfois, parlait de se réfugier au couvent .

Nous n'entrerons pas dans les détails de mille romanesques
incidents qui nous sortiraient de notre cadre. Résumée en deux
mots, la vérité est que Charlotte et le comte de Rothenberg
avaient été fiancés par leurs mères depuis des années, qu'ils
voulaient, l'un et l'autre, tenir ce serment, mais que des
intrigues de famille et leur commune pauvreté les séparait.
Pour donner le change, le çom,te affectait une grande in-
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gouciance, comblait d'attention telle ou telle chartolante femme,
un peu au hasard; ce fut par hasard que Mille Brunnstein,
qui, d'ailleurs, avait une conversation autrement attrayante
que le babil des petits cerveaux vides composant la majeure
partie de l'assemblée, parut une privilégiée... C'était par
hasard aussi que M. de Rothenberg, réellement lassé, s'était
arrêté jadis à la ferme... les jeux du hasard sont perfides
souvent v

Lorsque Nanela sut, à n'en pas douter, que le comte ne
songeait qu'à épouser Mlle de Thanweiler, son cerveau enfié-
vré, on orgtteil saignant, virent dans toute cette affaire
un complot, une sécurité «voulue» par les fiancés aux dé-
pens d'une humble fille qu'il importait peu de froisser ou
de désespérer. Suivant son habitude, elle cacha sa blestfure,
sourit à tous, montra un front d'airain, mais, dès lors, la
haine s'érigea en elle à la hauteur d'une divinité... dès lors
elle sut qu'elle en était gangrenée pour la viei, et cfue le jour
où elle trouverait l'occasion de rendre aux autres, fuesemt-
ils innocents, le mal qu'on lui avait fait, le jour où elle trou-
verait l'occasion de s'élever, fut-ce par manœuvres coupables,
elle céderait au démon qui prenait possession de son âme.

Cette certitude lui donna un calme relatif ; il ne lui restait
plus qu'à souffrir en silence et attendre.

A bout de patience, car la douairière souffrante et aigrie,
faisait de plus en plus payer cher à son entourage le luxe
et la bonne chère dont on jouissait auprès d'elle, la triste
Anna quitta le duché de Bade sans connaître la suite du
roman d'Aymar de Rothenberg et de la pauvre petite Char-
lotte; en son âme, elle souhaitait à la douce enfant la dé-
ception, l'abandon, la misère.

Deux fois, depuis, elle entendit parler du oomte; de hautes
influences s'occupaient de lui, travaillaient à l'unir à Valen-
tine de Rumbach, destinée à porter la couronne 3e prin-
cesse, par suite de la mort du àernier fils de son oncle,
le prince de Buckel-NauenboUrg. Si ce mariage avait 1Î90,
M. de Rothenberg en serait payé par le titre de prince, noi
dûi à la femme, mais attaché à sa personne. Nul ne poffjai*
comprendre pourquoi il hésitait «levant d'aussi eédi>w*n*Bi
perspectives. 4

Bien qu'au courant des choses, Anna Brunnstein n» Cflfe-
prenait pas non plus; qu'on hésitât entre le serment et tn
titre, entre le bonheur et l'opulence princière lut paraissait
la plus caractérisée de toutes les folies.

Quant à elle, elle alla de logis seigneurial en riche niai»»
bourgeoise, toujours froissée et malheureuse partout, cm
elle ne savait pas, ne voulait pas se tenir à son hWmble place,
car on sentait bien qu'elle n'aimait point, ni l'enfant qui lui



¦filait confiée ici, ni la femme âgée et maladive qu'elle devait
dœtraire plus loin. Au lieu de les aider, de les plaindre, elle
les enviait... Elle ne pouvait trouver et ne trouva en effet
que déboires amers.

La ooope d'amertume était pour elle pleine à déborder,
iquand une lettre de son père lui annonça que sa mère se
mourait et îa conjurait de venir l'embrasser avant de mourir.

Peu de jours auparavant on lui avait transmis la solen-
nelle demande du baron d'Hochfelden, sollicitant sa main.
Après tout ce qu'on savait de la vie de ce personnage, l'ac-
cepter devenait presque l'acte d'une désespérée. Très fière par
le fait même de son immense orgueil, et préservée par
oette bienfaisante fierté de bien des bourbiers, Anna hésitait,
nous devons le reconnaître; l'appel qu'elle recevait étant un
motif pour différer sa réponse, elle partit sur le champ.

Au Rothenberg, devant cette mourante que le chagrin
avait usée, chagrin doœt elle était la cause principale, dans
ce Vieux nid d'enfance où loin d'avoir à redouter l'humiliation,
l'oubli, on s'empressait autour d'elle comme autour d'une
petite reine, un demi-apaiBement se fit, quelques bons senti-
ments reparurent; elle souffrit des peines qu'elle avait cau-
sées, elle eut des larmes quand le médecin lui avoua que sa
Otère était condamnée...

Aussi, quand cette pauvre mère, retrouvant^ a l'heure
Suprême, quelque énergie, des accents suppliants et éloquents,
l'adjura de demeurer l'ange gardien de son père, de devenir
la femme de Joseph Numann, qui l'avait attendue silencieuse-
ment fidèle, laase, écœurée de tout, vaincue, broyée, elle

_— Et vodà la v», conclut philosophiquement Sébastien,
qui, durant tout le jour, avait écouté avec la plus scrupu-
leuse attention ce long et fiévreux récit. Peut-être, ce qui est
une consolation pour toi, n'est-elle pas plus gaie pour Mlle
ije Thanweiler...

_— EUe. a un nom, au moins!
•— ...Ou pour Mlle de Rumbach...
¦— Qui, en outre de son nom, a de la fortune ! Tu dérai-

sonnes, mon cher.
— C'est vrai, gronda le jeune homme, dont la voix grinça,

dont le regard s'alluma. Etre riche!!! En vérité, tout est
là, et le reste n'est rien!

Il était sincère... c'était bien sa pensée toute nue qu 'il émet-
tait; devant cette avidité brutalement exprimée, Nanela, si
enfiévrée de désirs d'opulence qu'elle fût, eut un sursaut de
dégoût,

— Et toi ? inferrogea-t-elle d'une voix brève, qu'as-tu à
me conter?

L'éclair de convoitise s'éteignit; il redevint instantanément
fa philosophe résigné et railleur de tout à l'heure.

— A quoi bon nous fatiguer, toi à m'entendre, moi à parler,
répondit-il lentement. Ma vie, au fond, est l'image de la
tienne : un tissu <te malchances, de désillusions, de rêves
brisés; elle est plus mouvementée dans la forme et te scan-
daliserait, voilà touto la différence...

— Plus coûteuse aussi, peut-être ? lui cingla Mme Numann ,
voulant enfin savoir au juste ce qu'il venait réclamer.

— Beaucoup plus coûteuse, en effet, avoua-t-il tranquille-
ment. Mon petit héritage y a passé; aussi, je viens faire une
retraite à l'ombre de nos bois paisibles pour combiner ma
vie à venir... Quand mes idées seront écloses et mûries, je

vous en ferai part, Madame ma confidente ; jusque-là, par
Ions d'autres choses, s'il vous plaît

Impossible d'insister; un silence suivit; la nuit était venue,
claire et tranquille, apaisante dans sa sérénité douce; les nerfs
tendus de cea deux êtres malheureux par leur faute se dé-
tendirent quelques instants.

— Que fait mon père, à cette heure? demanda le jeung
homme.

— H doit., ou du moins il est couché : le pauvre homme
est usé, affaibli... H faut tâcher de ne point l'affliger ou le
troubler... La première secousse remporterait vois-tu.

— Que puis-je faire pour lui?
— Compléter mon œuvre... demeurer près de lui! exclar

ma-t-elle presque à son insu.
Sébastien se mit à rire.
— Décidément tu me prends pour une girouette devant

fatalement tourner quand tourne le vent... Et c'est toi qui
est le vent soit dit sans t'offenser. Jadis, j'étais résigné, en
train de m'incruster solidement au rivage... tu me rejettes à
la mer, parce qu'il te plaisait de fy précipiter toi-même.
Oh! sois tranquille... je ne te le reproche pas... ici, je serais
mort de consomption. Mais à présent qu'il fa pris fantaisie de
rentrer dans ta coquille, tu veux me convertir à l'existence de
l'huître... Je suis plus stable? dans mes goûts que cela, moi...

— Et puis, acheva-t-il, en désignant d'un geste vague le
lointain, (dlans la direction où se trouvait la métairie des
Numann, on ne m'a pas attendu fidèlement tu le sais.

— Celui-ci ou celui-làl... Celle-ci ou celle-là! fit Anna
d'une voix âpre, qu'importe?... Quand il s'agit de se ré-
signer...

Elle se tut brusquement; dans le chemin descendant du
chalet et zig-zaguant à travers la colline, on entendait un
accent mâle, auquol répondait une profonde basse.

— C'est Joseph; dit Sébastien. Pauvre garçon!... Alors,
décidément petite sœur, nous n'adorerons pas notre Seigneur
et Maître?

— Seigneur et Maître! éclata-t-elle dans un rire nerveux.
Ah! bien oui!... Un humble esclave, mon cher... Un mouton,
un vrai mouton... Tu sais, c'était mon rêve d'épouser un
mouton... Faute de mieux... Qu'on vienne me dire que je
n'ai pas réalisé mes rêves de jeunesse!... Il y en a au moins
un qui est debout et bien vivant, je te le jure!...

— Et tu n'en est pas plus heureuse pour cela?... Que
diable voudrais-tu donc que soit ton mari ?... Un tyran, un
despote?...

— Peut-être.
— Hé, hé! le mot de jadis... Il est l'indice d'un cerveau

bien troublé... Décidément, je plains Seppi.
— Plains-le, plains-moi!... Ce n'est pas un lien qu'à béni

l'abbé Gross en nous mariant... c'est une chaîne, une chaîne
effroyablemen t lourde, et que rien ne peut briser, une chaîne
qui me meurtrit qui m'étreint... *Et qui le meurtrit aussi,
lui , ce pauvr e homme dont j 'ai pitié, qui m'aime de tout
son cœur, s'ingéniant à me satisfaire, me regardant anxieuse-
ment avec ses bons yeux de chien fidèle cherchant à deviner
un ordre ou quêtant une approbation...

— Je te plains... Avec qui donc cause-t-il?... Je ne re-
connais pas cet organe...

Anna prêta l'oreille; son passager accès d'attendrissement se
dissipa comme une fumée légère qu 'emporte le vegt



I — C'est ce maudit Kohler.
— Tiens! qu'est-ce que celui-là fa fait?... C'était un brave

tomme dans le temps, redouté seulement des superstitieux...
Tu n'es pas du bataillon des superstitieux, j'imagine ?

— En tout cas, si j'en suis, fit la jeune femme dont la
voix eut un léger frémissement il me déplaît que mon mari
en soit..

— Et il en est?... Allons, bon, encore une illusion qui
6'envole... Moi qui croyais ton Seppi un homme de bon sens.

— Tu n'as qu'à écouter, tout à l'heure, quand ils seront
juste au-dessus de nous, à la limite du verger... S'ils ne
parlent pas du trésor des ruines...

Sébastien sursauta.
— Le trésor des ruines! Mais ce n'est pas une si sotte

idée, cela... Le sorcier furète partout a du flair... Peut-être
en sait-il plus long que tout le monde à ce propos... Ah!
mais, je suis de l'affaire moi! Comme cela remonterait
bien mes finances!... J'en ai plus besoin que Seppi... Au fait
qu'en veut-il faire du trésor ?... Vous avez tous deux des
champs au soleil...

— On lui a dit que les filles d'Eve étaient touchées
par le luxe et les parures; il veut me combler, dit-il.

— Eh bien, mais c'est gentil cela ; si j'étais femme, un
tel procédé me toucherait profondément. Décidément, ce brave
garçon a du bon... A ta place, je m'efforcerais de le polir...
àl y a de l'étoffe en lui, je te l'affirme... Il est intelligent,
il faime, tu en ferais ce que tu voudrais... Allons, cherche
à raccommoder ta vie... H en est temps encore.

Mme Numann s'approcha de son frère et lui parlant trè3
bas, comme si elle avait eu honte de ce qu'elle disait, frémis-
sante, des larmes brûlant ses yeux :

— J'y ai songé... tout ce que tu avances est vrai... ou
possible... Si j'en étais à recommencer ma vie, si je n'avais
que dix-sept ans comme le jour où j'ai bouleversé ton exis-
tence et la mienne, je tenterais peut-être... Mais j'ai tont
souffert tant enduré en silence, j'ai le cœur si plein d'amers
souvenirs et de révoltes, je suis si affreusement lasse, que
la tâche pacifique que tu veux me donner dépasse mes
forces... je suis écrasée...

Les voix se rapprochaient; celle de Joseph Numann, singu-
lièrement vibrante et grave pourtant, prononçait des mots
sonores inhabituels à ses lèvres de paysan paisible, aux
mœurs douces.

« Pairie... l'honneur du drapeau... courber le front est
lâche... résister à la tyrannie... »

— Que dit-il ? se demanda tout haut Sébastien étonné.
Anna écoutait sans entendre, suivant sa pensée, résumant

en quelques mots tous les sentiments pénibles qui l'étouf-
faient

— Si lasse, si dégoûtée de ma vie actuelle, si désespérée,
si convaincue que l'avenir ne me réserve rien, dans sa ba-
nale laideur, que j'en suis venue à souhaiter je ne sais quoi,
un effondrement un cataclysme, une catastrophe quelconque,
dussé-je en souffrir, dût mon cœur saigner...

Tout à coup, elle sentit la main de son frère saisir sa
main, la serrer à lui faire mal.

— Ecoute, disait-il.
Cette fois, on entendait distinctement; c'était encore Jo-

seph Numann qui parlait : par moments, la voix de basse de
Kohler, grondait une sorte d'approbation.

— Oui, Kohler, oui, mon bon vieux, je dis comme vous^
que la guerre est un fléau horrible, que l'homme est fait
pour s'aimer, se secourir et non pour s'entretuer ; je dis
que si les luttes d'homme à homme, de village à village
sont monstrueuses et doivent être empêchées par tous les
moyens possibles, celles de peuple à peuple sont une chose
épouvantable et devraient être laissées uniquement aux sau-
vages... Oui, mon brave, nous sommes bien d'accord sur tout
cela... Seulement voyez-vous, si tout ce que vous me ra-
contez est vrai, si les deux nations, menées peut-être par
des aveugles ou des ambitieux, se déclarent la guerre, eh
bien, vous et moi, nous ferons notre devoir, n'est-ce pas,
sans peur et sans regret.

— Sans peur et sans regret, M. Numann, appuya le
3orcier. Ah! vous êtes un digne homme, vous, un homme
de sens et de cœur, soit dit sans vous flatter, et votre père
peut être fier de vous.

Hs se turent un moment marchant toujours; vaguement,
au bout de deux ou trois minutes, Sébastien et sa sœur
ouïrent les mots de : « Roi d'Espagne... Candidature Hohen-
zollern », puis ils n'entendirent plus rien qu'un lointain mur-
mure.

— Que signifie?... interrogea Nanela remuée sans trop
savoir pourquoi.

— Le cataclysme souhaité, probablement, ma chère, ri-
cana le joune homme. Tu ne te plaindras point de ne pas avoir
de bons génies à ton service.

— Fais-moi grâce de tes plaisanteries... Que se passc-t-il ?..
Une guerre?...

— Voilà huit jours que j'ai quitté Paris, voyageant en flâ-
neur, mais déjà des bruits de guerre couraient... Sans doute
s'affirment et Kohler, en trottent d'ici de là, aura appris
du positif... Comme le Rothenberg a chance d'être l'un des
des premiers champs de bataille, et que tu as un père, un
mari, voire même un frère , je suppose que tu oublieras mo-
mentanément tes soucis personnels...

Brusquement elle le quitta, beaucoup plus émue et plus
troublée, certes, que ne le furent les femmes de France et
de l'Allemagne à cette nouvelle.

Cela, en effet, comme l'avait, sur le champ, fait remarquer
son frère, coïncidait étrangement avec son cri désespéré
réclamant un effondrement, une catastrophe, « dût-elle en
souffrir, dût son cœur en saigner... »

Est-ce que ce grand et terrible événement, destiné peut-
être à changer la destinée des monarques et des peuples,
allait changer aussi son destin à elle, humble grain de sable,
perdu dans des milliers d'autres grains de sable !

Et, s'interrogeant ainsi, elle frémissait àe-rasi l'inconnu.

m
Le lendemain Anna regrettait les navrées confidences faites

à son frère, regrettait le vague mouvement de fierté éprouvé
en découvrant dans son mari de nobles sentiments inconnus,
regrettant même lea passagères émotions qui l'avaient am«*i-
lie quelques secondes, et se montrait plus dure, plus méchante
que jamais envers tous ceux qui l'entouraient, sans exception.

Soit qu'on voulût la ménager soit qu'on craignait ses
appréhensions, provoquant un redoublement d'humeur noire,
nul ne parla devant elle de cette guerre à la veille d'être dé-
clarée.



Jeune homme
capable, acti f et intelligent , connaissant
les deux langues, la comptabilité et la ma-
chine à écrire , ayant travaillé plusieurs
années dans fabriques d'horlogerie, cher-
che place à l'Etranger pour dans n'im-
porte quel commerce. Certificats de pre-
mier ordre. — S'adresser sous chiffres
X. 15., 9068, au bureau de I'IMPAHTIAL.

9068-3

Jeune homme
sérieux marié, 26 ans, exempt du service
militaire, au courant de tous les travaux
de bureau , correspondance, comptabilité
et fabrication d'horlogerie, cherche emploi
pour de suite ou époque à convenir. Bon-
nes références. Prétentions modestes. —
Adresser offres sous chiffres J. A., 9067,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9007-3

A vendre ou à louer
petite maison d'habitation ayant un
étage sur le rez-de-chaussée. Jolie expo-
sition et formant angle de rue. Construc-
tion récente, contenance avec terrain de
dégngement 670 m1. Valeur de la propriété,
25,000 fr., cédée à 18,000 Tr. Facilité
d'aménager la maison en atelier pour tous
genres de commerces ; façade , 12 m. —
Ad resser offres sous U. R. 9082 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 9082-1*

Avis Important.
Avant d'acheter un piano ou harmo-

nium demandez les prix et conditions à
la maison

FAVRE, WALLEACH & Cie
Lausanne, rue du Midi 18

Représentants des meilleures marques.
Pianos neufs, depuis 600 fr.
Harmoniums, depuis 120 fr.

H-3230O-L *?878

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisie.

Pour cas imprévu , à louer un

grand local
avec logement, situé dans une des princi-
pales rues de la Ville ; conviendrait pour
n'importe quel commerco. — Offres sous
Se. 1965 C. à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 8847-1

4 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. 8899-6

I ¦ £5_5>"" Toujours acheteur de
j k  V IO Fonds de magasin, Re-
fl \ l_j « mises decommerce. contre

argent comptant. - • Adresser
offre s sous initiales E. IS.., -504, au bu-
reau dft VIitPARTUL. 2504-63

ATTENTION !
A vendre, pour cessation de commerce,

tont le matériel de la Fabrication des
Sirops, consistant en : extraits de jus de
fruits, filtres , tonneaux , bonbonnes et une
foule d'autres objets. — S'adresser chez
Mme -veuve H. Rognon, rue du Grenier 22,
an rez-de-chaussée. 9072-3

iJM_tâi_ft_ft_a_i__M^Ai
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Bill ard
A vendre un excellent billard en bon

état, avec accessoires. — S'adresser au
bureau , rue de la Ronde 30. 8472-1

>Q/inp i7Anilt<__i rapidement commer-ronr venare ce£, industries, Pro-
priétés, immeubles , etc.
Qnnp trAniraïf associés ou com-
rUUI U UUVtJl manditaires,
adressez-vous à l'agence DAVID , à Genève,
qui vous mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. 7172-13

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

8979-2

fll|fV Dj nl On prendrait un cheval en
vuvVaii pension; écurie propre et
bien éclai rée. 8970-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnmmÎ Q Par'a'1 correspondant ,\j Ulll lll là au courant des deux lan-
gues et de tous les travaux de bureau,
cherche place de suite. Accepterait
éventuellement des heures. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser par écrit sous
E. R., 8860, au bureau de l'JMPAR-
TIAL. 8860-1
nnandie eOMO û Une bonne grandisseuse
Ul ttllUlôûCUùC. demande à faire des pier-
res à domicile. 8877-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IpllllP flllP ^e toute moralité , bien re-
UCuuC UUC commandante, cherche place
comme demoiselle de magasin ou toul au-
tre emploi. 8337-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .
pW-_n» -̂--^--»---------M---^T»_-»-.ra.i--.--.-.,|||||W|r,mMm|nTnWWMW

Vi<Jl'fp llP *"*" demande un bon visiteur
llolLcUl , pour la petite pièce cylindre,
connaissant la retouche. — Adresser les
offres par écrit avec prétentions sous ini-
tiales A. U., S880, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8880 1

Rflît lPP ^a fabrique de boîtes G. &
DUlllCl • Ch. Ducommun demande un
bon acheveur pour la grande pièce.

8864- 1

PflflPail l ^n demande de suite ou
ud.U10.llo. 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. 8869-1

Jpnnp hnmm p ou ie,,ne fil,e est tle-
UCU U C llulhlliG mandé pour servir pen-
dant quelques dimanches dans une Bras-
serie. 8996 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

UcFYttfllo 'CUlSlIliere expérimentée , peut
entrer de suite dans petit mi nage 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. 8H!i3-l

ÀîlIlPPnti "n Pwndrsit un jeune gar-
nj lp l  Cuil. çon honnête comme apprenti
emlj oiteur. 8863-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tîn t fPPP ®n demande une apprentie
LlllgGlC. ou une assujettie. — S'a-
diesser rue du Progrès 6, au ler étage.

8871-1

Aimaptpmpnlç A louer P°ur »t-Martin
_&1P1 LûllMIè. 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. 7460-14
A In 11 pi* P°ur St-Georges 1904,
a. IUUCI dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage en-
trai, buanderie, etc. — S'adresser - e
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussèe.

1607-40*

Â I MIPP Pour Saint-Martin 1903,' le s©>
IUUCI cond étage de la maison rue

da Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue da
Parc 58. 8712-4*

A lftllPP c!c 8n,te ou Pour St-Mart in ,
IUUCI bel appartement au soleil,

4me étage, de 2 et 3 chambres, alcôve,
gaz à la cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 1er étage. 8265-5*

A lftllPP ^e saite ou P01lr époque à
lUUCl convenir : Un magasin avec

ou sans logement ; un petit logement
d'une chambre et cuisine. 12531-25

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

Marïfujin A louer, à proximité de là
muguolll . place Neuve, un magasin avec
devan tures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
peti t commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au âme étage. 8581-5*

ApP&rt8ni6lH. vembre 1903, bO. appar-tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage. Prix modéré. — S'adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
3on. 5837-24*

A lftllPP Pour Saint-Martin 1903. dana
lUUCl une maison en construction , ê

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 526i-fc9*

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

Logements. SSTj S
le 1er juillet, de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois. 7302-30*
Snri3PfpmPHt A louer pour St-Martin
xlpptl l ICUICUI. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

«974-99*

Rpy.dp nhfliiççpp A louer de sui,e
UCL UC UliaUûùCC. ou pour époque à
convenir , un rez-de-chaussée de a pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 Ifinpp de suite ou époque à
xl IUUCI convenir, rue du Nord,
dans une maison moderne, un beau rez-
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. 6143-23

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

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

A lftllPP Pour St-Georges.1904 un 2ine
IUUCI 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 1

A lftllPP pour époque a convenir un pi-
1UU11 g-non de deux pièces au soleil

couchant , cuisine et dépendances , rue de
l'Industrie 19. Pour Saint-Martin , un bol
appartement de 3 pièces , corridor , al-
côve et dépendances , ruede l'Industrie 21.
— S'adresser aux Arbres. 8'i3!-l

Pidîlftn ^ louer de suite un pignon de
I lgllull. 2 pièces, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temp le Allemand 77, au rez-de-chaussée.

Ph amllPP A louer une chambre bien
VJLdlilUi C. éclairée, avec petites dépen-
dances . — S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand 51, au 1er étage. 8842-1

rilfllTlhPP ^ louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée , au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser ruo
du Nord 59, au rez-de-chaussée. 8S76-1

PhamhPP •*¦ 'ouer VonT le 18 courant ,
UUaiUUlC , une belle grande chambre
bien meublée , à deux fenêtres. — S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler étage, i
droite. 8875-1

Thamh l'P ^ l°uer de su i'G , à un mon-
UlldiliUl C, sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante . —
S'ad resser rue du Parc 5, au rez-de chaui-
sée, à droite. 88.0-1

PhaillhPP ^ louer de suite une chain-
UllCLUlulC . bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Soleil 4. au ler étage. 8858-1

Inl iû  f ihamhpp nou nieublée , à deux fe-
UUllO bUCUllUlG nôtres et indépendan te,
est à louer. Prix : S fr. par mois. — S'a-
dresser ruedu Douze-Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air). 885'_ -l

ThamhPP *¦ 'ouer ^e su
'
te un6 chambre

UUdUlUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40-A, au rez-de-
chaussée. 8892-1

Thamh PP ^ 'ouer une chambre meublée
l ltallIUl C. à deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au ler étage , à gauche. 8893-1

rhamhpp A louer une beUe chambre
UllalliUlC. meublée, située près de la
Poste, à un monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. — S'adresser rue da
la Serre 39, au 2me étage. 8873-1

Phamh PP A louer dans maison d'ordra
UlldlUUl C, une belle grande chambra
indépendante, très bien meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au rez-de-chaus-
sée, à droite. (Entrée rue Jardinièrtij.

DUMONNIER
PLACE NEUVE 4

8084 6 absent
jusqu 'à nouvel avis.

ASSOCIATION des
OiiYriers Monteurs

^ 
de Boîtes Or

Caisse de Chômage
Les ouvriers faisant partie de la Caisse

de chômage sont convoqués en assemblée
générade le vendredi 19 juin , à 8 heu-
res et demie du soir, au CERCLE OU-
VIUElt. Important. Amendable. 8968-1 j

Hôtel Fillieux

HflAnliÉlIwiMHIIIv
Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Ma{jnlT1qus situation. '•
Grands Jardins ombragés. Bains du lào. j
Jprix ohambre et pension soignées pour i
familles, dep. Sflr. BO. 9301-12

\mmm i i .i

L'Usine de la GURZELEN
et BIENNE

demande une 9095-8

Steno-D acly logra phe
habile et connaissant à fond le français,
l'anglais et l'allemand. Entrée au plus
vite. Place stable.

Louis BRANDT et Frère à Bienne.

Cadrans
Onl peu* fournir des cadrans
V»« métal et cadrans flinqués
avantageusement pour grandes
•éries. — Adresser offres Case ¦
postale 146. 9070-3

Avis aux Monteurs de Boîtes
A remettre, de suite ou pour époque

à convenir, un ATELIER de monteurs
ds boites comprenant 18 places, bien
situé et d'une installation tout à fait
moderne. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales Y, Z. au bureau de I'IM-
PJ HTIAL. 9004-3 .

____»¦ m éW*% ¦

Uiieî-Uuvnsr
Une ancienne et importante fabrique de

boites d'or de la localité demande, pour
visiter la clientèle et diriger la fabrication ,
on chef-onvrler sérieux et capable sous
tous les rapports. Inutile de se présenter
sans preuves absolues de capacité et de
moralité. — Adresser offres Sous chiffres
V. 1969 C, à l'Agence Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

8888-1

Un ouvrier
connaissan t à fond la machine à raboter
à 4 faces, pour faire les lames et moulu-
res peut entrer de suite à la Scierio des
Breuleux. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas capable. 8835-4

flOHAGl^S
On entreprendrait encore quel-

ânes boites de dorages par jonr.
Ouvrage consciencieux. — S'adres-
ser cbez Mile Farine, rue Alexis-
Marte Piaget 69. 8830-1

Représentant
ffhkon cornue avantageusement, de-

nande un représentant sérieux pour la
vente des vins. — Adresser les offres
sous initiales JL. F., OOI1, au bureau
de I'IMPARTIAL 9011-S

Un j eune homme ayant reçu une j
bonne instruction et possédant une belle ;
écriture pourrait entrer comme

apprenti
i l'Usine des Reçues. — S'adressa' aux
Bureaux , rue Léopold-Robert 9, La
Chaux Je l'omis. ii.-19ô8-c. 8743-1

TAILLEUSE
brave et honnête, sachant bien coudre,
est demandée pour le ler juiUet dans un
magasin ; elle aura aussi i s'occuper d'un
petit ménage de deux personnes. Gages
suivant capacités. 9078-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RESTADRANT DES ARMES-REUNIES
Ctraude Salle

Dimanche 21 Juin 1903
dès 8 '/i h. du soir

grande Représentation
donnée par la

Philodramatiqne Italienne
avec le gracieux concours de la

Philharmonique Italienne
sous la direction de M. Mattioli, prof.

Après la Représentation, 9102-2•• Soirée fam ill r̂o @#
Entrée SO centimes. 

I CHAUSSURES pour hommes, avec bouts dep. 1 fr. Kg
j& Grand assortiment de CHAUSSURES en tous genres.

m

IïJL. XDTTZBOXS
HEP :̂fl»L!§i:£-CB>:n. JH»:i.§g:ma.Œb^

RLE LÉOPOLD-ROBEItT 25, au Sme étage. 5405-23
Encore auelaues places disponibles. Prix. 1 fr. 70 nar iour.

smLWEBE&mmmmimtWszmmm

iMddesl

I A u  

Grand Bazar

Panier FleuH I
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis g

Marchandises de bonne qualité
FLEURS,

PLUMES,
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS.

jy Fournitures pour Modistes. §8
Commandes dans le plus

VOIR les ^TALAGES ! §

MAISON FONDÉE EN 1860

• J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, SO centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12883-15



CAFÉ-RESTAURANT
Un ménage sans enfants demande à

louer de suite ou pour époque à convenir
un petit café-restaurant ou magasin , pas
tiop éloi gné de la ville et bien situé, si
possible avec écurie. — Adresser les
offres par écrit , sous F. R. 90B6, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9096-3

laisse de Viande
10 kg. jambon extra tendre Fr. 14.90
10 » filet sans graisse et os » 17.60
10 » lard eras » 13.90
10 » saindoux garanti pur » 13.80
IO » beurre de coco, vég étaline » 13.—
10 » fromage maigre et tendre » 7.80
10 » fromage d'Emmenthal , gras » 17.—
10 » poires sàohes , gr. » 4.60
10 » quart, de pommes douces- » 5.80
10 » pruneaux gr turcs » 4.10
1U » raisins de Corinthe » 5.90
10 » riz 2 t'r. 60, 3 fr. 40 et » 4.—
10 » macaronis cornets » 4.60
10 » oignons nouveaux » 190
5 » miel d'abeilles » 8.—

vér. salami de Milan , le kg. » 3.—
10 boîtes de thon ou de sardines » 3.30

Wîflîger, dép. de gros, Boswil.
H-8858-Q " 9092-1

MAISON
On demande à acheter, au centre de la

localité , une maison de rapport avec dè-
Gageaient. — S'adresser par écrit, avec
indication de l'assurance, rapport de l'Im-
meuble et conditions , en l'Elude PAUL
ROBERT, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 9103-3

OCCASION !
A vendre 18 paires de fenêtres en pilch-

pin , vernies , avec bonne fermente , ainsi
que 2 volumes reliés et neufs de « L'en-
seignement professionnel du Menuisier ».
— S'adresser rue du Rocher 2, au café.

9098 3

Un jeune homme , SSeÏSS.MtSS5;
homme de peine ou commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 99, au âme étaçe,
à gauche, enlre midi et 1 heure et le soir ,
après 7 heures. 9064-3

(On riPîliail lI p pour une Jeune fllle hon-
Vll l! Dll'.tlullD uête et sérieuse, dont on
peut donner les meilleurs renseignements,
et sachant les deux langues , place dans
un magasin ou comme aiae dans un bu-
reau ou comptoir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89, au 4me étage. 8748-3

Un jeune homme KW-TofiE
bri que pour démonter ou remonter les
finissages aorès dorure ou autre travail ;
à défaut des démontages et remontages
de finissages à la maison. — Offres sous
B. J- U. IOOO, Poste restante Succursale
(Hôtel-de-Ville.) 9006-2

PhonollûO Un bon ouvrier connaissant
LlJttULHOû. toutes les parties pour ébau-
che", cherche place de suite. 9003-2

o adresser au burea u de I'IMPARTIAI,.

lniii>nnliÀi >o Une Person"B s? reeop-
UUUlllallC lG. mande pour des jo urnées
ou remp lacer des servantes. — S'adresser
rne de la Paix 97, au 3me étage. 8981-2

(nnnnaliûtiû Une personne de confiance
y U Ul 11(11 loi c. se recommande pour des
journé es pour laver , écurer, cirer des par-
quets ou faire des heures ; à défaut , pour
raire des commissions. — S'adresser chez
JIJ . Froidèvaux , rue de la Serre 61. 8995-2

rnmmio Une demoiselle sérieuse cher-
l/Ulllllllo. che place dans un bureau ou
magasin de la localité, pour le 15 j uillet
ou époque à convenir. — S'adresser , sous
initiales R. W. 8839, au bureau de I 'IM-
PAHTIAL. 8939

E à cf l a erae °n entreprendrait
«fj Btt'fjwO. chaque jour quel-

que» cartons de réglagres Breguet.
Ouvraere soigué et consciencieux.
— S'adresser chez Mlle Grobéty,
rue A.-M. Piaget 67. 8777

Rp n fl ÇQ PH QP se recoramaQC,e pour tout
fl C'J d ooCdoD ce quj concerne sa profes-
sion. Repassage prompt et soigné. — S'a-
dresser chez Mlle Jeanneret, ruedu Doubs
127, au rez-de-chaussée, à droite. 8800

Rhahil lP l l P ^n horloger sérieux et ca-
HlIdUlIlOUl . pable demande une place
de rhahilleur de montres à l'Etranger. —
S'adresser rue Numa Dioz 36, au 2me
étage , à droite . 8828

f pii no hnmmo 0n demande un jeune
UCUllC ilUlillllC. homme connaissant la
comptabilité en partie double. — S'adres-
ser par écrit , SOUB initiales K. L. 9074,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9074-3

Nous demandons pour entrée immédiate
ou à convenir, très bon VISITEUR-ACHE-
VEUR connaissant à fond la montre cou-
rante et bon courant, ainsi que l'aehevage
de ia boite or. Inutile de se présenter sans
preuves sérieuses de capacités.

Oîfres sous J. D., 9061, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 9061-3
Piviyt pilP Uu bon pivoteur pour petites
riiUlClll , pièces ancres trouverait à se
placer de suite au comptoir Hri-Albl Di-
disheim. rue Daniel-Jeanrichard 48. 9081-3

Çnmiïlol ÎPPP C cuisinières, filles de cui-
UUlillilclicIcS, sine, charretiers sont de-
mandés de suite au Bureau de Placement
rue Fritz-Courvoisier 20. 9093-3

Demoiselle de magasin , SnS
vente , parlant les deux langues, est de-
mandée dans grand magasin de la localité.
— S'adresser sous chiffres A. B., OOS7,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9087-3

TpiWP f l l l p  ^n demande de suite une
UCllllU llllo. jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée,
à droite. 9085-3

IpililO fll lp de 12 à 1* ans est demandée
UCUllC MIC pour faire les commissions
et garder un enfant entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Serre 38, au
ler étage. 9100-3

fl n oT iniin On demande pour coup de
Ul fil ClU . main , un bon millefeuilleur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9002-2

Monteur de Boites. ^Sïï^S
trée immédiate. 8974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pini çÇPH ÇPC <-)n demande de suite 2 bon-
FUliùOCuûCo. nes finisseuses de boites ar-
gent. — S'adressera M. Paul Jeanrichard ,
rue dn Rocher 20. 8961-2

iviVPllQP ^*n demande de suite une
AYllCUoC . bonne aviveuse ayant l'habi-
tude d'aviver des cuvettes argent et cuvet-
tes métal argentées. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard . rue du Rocher 20. 9004-2

Tflî llp i'îPÇ Ouvrière ou assujettie,
IdlllClioCu. ainsi qu 'une apprentie sont
demandées de suite. — S'adresser à MUe
J. Chédel , rue de la Serre S3. 8980-2

n nnPOT itio On demande pour tout de
Appl CllllC. suite une jeune fille libérée
des écoles comme apprentie polisseuse de
boîtes or, nourrie et logée chez ses pa-
trons. 8973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ilft On demande pour Montreux une
rlllt/i jeune fille pour un ménage soigné
et sans enfant , sachant l'allemand et bien
au courant des tra vaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée, à gauche. ^

, ,  9015-2

ÇAi  Aiin iVhih A louer une grande cham-
UCj Ull l U CIO. bre avec balcon, pour
séjour d'été, à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47, au
deuxième étage, au-dessus de la Fabrique
Schmidt. 9106-3

PhamllPP A louer une chambre meu-
UlldulUl C. blée, au soleil , à un monsieur
ou demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 3me étage, à
gauche. 9060-3

Pliamj ino A louer pour le 15 Juillet,
UllalllUl C. sur la place DuRois, une
grande chambre meublée. — S'adresser,
sous R. V. 8802, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 8802-1 *¦

PhfllTlhPP A louer une belle grande
UUdlllUl C. chambre, indépendante , à 2
fenêtres et un bout de corridor éclairé ,
pouvant au besoin servir de cuisine. Le
tout ne sera loué qu 'à des personnes re-
commandées et sans enfant. 9083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP <^s 'e *er ao
^' 

ou Pour époque
lUUCl à convenir , un très beau sous-

sol bien exposé au soleil , composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
25 fr. par mois. 8572-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin SsS ï̂â
de 5 grandes pièces et alcôve, bien exposé
au soleil. — Pour le voir , s'adresser rue
Léopold-Robert 16, au 3me étage et pour
traiter, à M. Will.-A. Kocher, gérant, rue
Numa-Droz 2 9045-11

Pj r t n n n  ^ louer un pignon de 2 pièces,
I lgllull. cuisine et dependances.de suite
ou pour l'époque . Prix , 25 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A ,
au 1er étage, à gauche. 8978-5

Appartement. Martin°U190_?°ou Saint -
Georges 1904, un appartement avec dé-
pendances composées 3 chambres et ate
lier , 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. 8756-3

innnp fpmont  rue Léopold-Roberl 82,
flyydl IBMblll 1er étage, 3 chambres et
alcôve, corridor éclaire, est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. C.-E. Robert, arbitre de
commerce, rue du Parc 75. 9008-2

Ro7 Aa nhallC CPP Pour St-Martin pro -
IieZrllC bMUDùOG. chaine , à louer rez-
de-chaussée moderne, 3 pièces, cuisine et
dépendances , corridor éclairé, gaz installé.
2me étage moderne, 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances, balcon et gaz ins-
tallé ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser rue du Doubs 11/, au ler étage.

8637-2

Pitf llATl I>our cas imprévu , un joli pi-
I lgllJll . gnon de 2 ou 3 pièces est à re-
mettre de suite ou pour époque à convenir.
S'adr. rue Léopold-Robert 82, au pignon.

A la même adresse, un tour aux débris
est à vendre. 9007-2

rhflïï lhPP ^ louer pour le ler juillet ,
UUdlllUl C. une belle grande chambre
non meublée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser chez M. Jules Muller, rue St-Pierre 14.

8977-2

rhamh PP A louer à une personne de
UUdlUUl C. moralité , une belle chambre
meublée , exposée au soleil. Prix, 15 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 2, au 4me
étage, à gauche. 8965-2

rhflmhPP ^ louerde suite, à un petit
VUdlUUl 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. 8957-2

rhaitlhPP A louer une Petite chambre
UUdlUUl Ci meublée, à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103. au 2me étage ,
à ganche. 9001-2

Phamh PP ¦*• ^ouer une chambre ineu-
UUdlUUlC i blée à une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage. 8993-2

Phamh PP A iouer de suite une chambre
UlldlUUl C, meuj lée , bien exposée au so-
leil et à proximité de la Gare. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rue Daniel-Jean-
richard 30. 8992-2

rhamhPP ^ louer de suile une grande
UUdlUUlC. chambre meublée et bien ex-
posée, à un ou deux messieurs de toule
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 90, au 1er étage. 9014-2

Thamh PP ^ louer de suite une belle
UUdUlUl C. chambre meublée, au soleil
et avec balcon , à un ou deux messieurs
travaillant dehors et de toute moral i t ' . —
S'adresser rue Numa-Droz 139, au 1er
étage à gauche. 9016-2

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

ipi |pr~ 
uflambre. chambre bien meu-

blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-14*

ÂnnapfpmPll t de 5 chambres, chambre
xijj ptll IClllClll de bonne, corridor, bal-
con, cuisine et dépendances, situé Leo-
Sold-Robert 19, au 3me étage, est à louer

e suite ou pour époque à convenir. Prix
1200 fr. — S adresser chez M. J.-J. Kreut-
ter, Léopold-Robert 19. 7258

PaVP A l°uar' Pour J u>Uet nroohain,
UdlC ,  une grande cave bien éclairée. —
b adresser nie de l'Envers 10. 8372.— * *, *
PhflmhPP -i '"uer de suite une jolie
UUdlUUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 72. 8770-1

Phamh PP A loi "!r une chambre bien
UUdlUUlC. meublée, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 17. au 1er étage. 8774-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au âme étage, à
droite. 8816-1

PhamhPP A louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée et indépendan-
te, à des personnes honnêtes et solvables.
S'adresser rue des Terreaux 14 (entrée rue
des Sagnes 12), au rez-de-chaussée, à
droite. 8815-1

. —^— I I I II

Phamh pp A louer à un monsieur tra-
UUalUUl C . vaillant dehors et de toute
moralité une belle chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Est 18, au 2me étage,
à droite. 8814-1

Phamh PP * louer une belle chambré
UUdUlUl C. meublée pour un ou deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, a
gauche. 8812-1
Phamh PP A l°aer une chambre non-UlldlllUlO. meublée. — S'adresser rue
du Premier Mars 16 B. au 2rae étage.

HûllY H aniûC! seules et tranquilles de-
UClli UdUlCO mandent à louer un petit
appartement de 2 pièces, situé au cen-
tre du village. 9079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer $£*riï™.
fiance , une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me étage, à
gauche.

A la même adresse, personne de con-
fiance , cherche des journées. 9086-8

Pour cas imprévu , jE^SF tn38
enfants demande â louer pour le ler mai
1904, un logement de 3 pièces, si possi-
ble avec fenêtres jumelles et corridor
éclairé, de préférence dans le quartier de
l'Ouest. Long bail et payement assuré. —
S'adresser par écri t sous initiales R. Z.,
7729. au bureau de I'IMPARTIAL . 7729-3

lin 111 PU fl dP k'en propre et sans enfant ,
UU UlCUdgC cherche a louer de suite un
logement de deux pièces. — S'adresser
rue du Nord 61, au rez-de-chaussée. 8959-2

On demande à louer M&S
tué. — S'adresser chez M. H. Bihler , rue
du Grenier 34. 8532-1

On demande à acheter ^^ "Sl
monteur de boîtes pour peser l'or. — Adres-
ser les offres chez M. Georges Ducom-
mun, fabricant de boîtes or. 8963-2

Hllta î l lp <-)n achète constamment de la
rUldlUC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l O V «  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-158'

Plldimp RÎ? R v'ns 6' spiritueux , rue
LllgCUC r£_H , du Parc I. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3(527-220

ftn PPhaniiPPait  une pendule neuchâte-
UU ClUdUgCldll loise absolument ga-
rantie contre une bicyclette en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9082-3

A UPndl 'P un aPP areil photograp hi que
I OUUl C g x 12, une zither et une man

doline. — S'adresser rue du Nord 61. au
3me élage. 9066-3

Â VPflriPP * ''l coul P'et en noyer mas-
1 CllUl U sj f _ matelas crin animal , du-

vet édrodon , table| à coulisses , canap é, ta-
ble de nuit , chaises, glaces, potager et us-
tensiles de cuisine. — S'adres3er rue du
Puits 8, au ler étage.

A la même adresse, à louer un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
pour tout de suite. 8862 5

A VPIlf i l'P une P0U888"e-oalèche , bien
i Ulu lC conservée et à bas prix. —

S'adresser rue du Premior-Màrs 14. au
rez de-chaussée. 9101-3

RRAP TI T A vendre un joU braeck,DiinuuIV, ainsi qu'un chien Saint-Ber-
nard , bon pour la garde. — S'adresser
rue de la Balance 6, à la Boucherie Cheva-
line. 8897-4

A VPPdl 'P faute d'emploi , un téléphone
I CuUl C particulier, avec micro phone

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

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 8741-3

Confections STS~B;ïï
confections pour dames et enfants , encore
en magasin , sont cédées au prix coûtant.
A ('ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

8314-2 

MfttPUP A vendre un moteur de '/* de
ÎIIUICUt. cheval , avec transmission , très
peu usagé. L'apparteineut 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. 8964-2

Â von Htm un grand pupitre entièrement
ICUUI C neuf. Pri x 18 fr. — S'adres-

ser rue du Puits 5, au ler étage, à dro i te.
8960-2

ftPMÇifln I ^ vendre une bercelonnette
UuudolUU . neuve , fer, vernie bleue et
or. — S'adresser rue du Collège 39, au ler
étage, à droite. 8850-1

Â VPniiPP une i ,l , r ""' mandoline
ICUUI C neuve. — S'adresser rue du

Nord 161, au rez-de-chaussée, à gauche.
8867-1

A VPndPP fcute d'emploi , 5 tours pour
ï CllUl C polisseuses, 6 roues en fonte ,

1 dite en bois, 3 étaux, le tout en parfait
état. — S'adr. rue Léopold-Robert 70, au
4me étage. 8865-1

Â VPniiPP un 'eune oh,«1" de clia***ICllUl C à trois oouleurs ; prendre à
l'essai ; plus nn fusU h purduçwo n* 18.
400 cartouohoB bonne qualité et tous fab
accessoire». S84#-l

S'adresspr au bureau j e (|ÏMrawKAji-•

Pour eause de départ/ in
coudre à la main , un moulin à café , un
fer à repasser , une balance, une poussette
à 3 roues, une ohaise d'enfant et de u
lingerie de Ut Le tont nsaoé mais en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 76, au
rez-de-chaussée, à gauo)ie. $874-1

A Vpnrtpo une poussette à 4 roue»ICUUI C peU usagée. — S'adresser
rue du Puits 5, au Sme étage, i gauob*.

88M-1

A VPniiPP ¦ b*8 prix les meubles du
ICUUI C 1er étage : lits, secrétaire,

lavabo, canapé, lit de fer , chaises et au-
tres objets. — Pour les visiter, s'adresser
rue du Stand 6, au Gagne-Petit , chargé
de les vendre. 8775-0

' i ' a
PflP/Jj l depuis la rue de la Ronde , enI CIUU passant rue du Collège et du Ga-
zomètre , jusqu 'à la Charrière, une sac-
coche noire contenant une bourse avec
quelque argent et une clef. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Rond*
21, au ler étage, à droite. 9071-3

Ppi iHii depuis les Foulets et dans lesI Ci Ull rues du village une bourse en
nickel contenant quel que argent.— Prière
de la rapporter, contre récompense , chei
M. Jean-Louis Sigrist, aux Foulets 7.

8976-1
Pppdll un portemonnaie sur la Placi
I CIUU du Marché. — Prière de le rap-
porter contre récompense rue du Progréi
53. au 1er étage. 8984-
Drf nnn  petit chien brun , ruban rouge t
Egal O sonnettes. — Le ramener contr
récompense au Panier-Flouri. 8975A

¦ B ^—¦—egeggggggs—
TPAllVt f» un Ppr,emonnale contenant
1 I U U I C  quel que argent. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion ,
ruelle des Buissons 13, au ler élage.

9052-1

mmmmmmm îmwm *mam.WÊm.,,,,mmmmmmm VBask^mmum\ni»^^

Agence générale de Pompes funèbres
OUVERTURE D'UN GRAND MAGASIN SPÉCIAL DE COURONNES MORTUAIRES
H-1825-c en tous genres et A tous prix 8415-11*

©99 Toutes fournitures pour funérailles 9&^
Grand et beau choix de CERCUEILS toujours prête à être livrés

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

MT Les formalités et démarches pour inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence "fbfl

RESULTAT des essais da Lait du 9 Juin 1903
Les laitiers sont claBsés <ja»s ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ffi ||g OBSERVATIONS
a e a -o « H j  » 

Ummel, Ernest, Bulles W 45, 32,6 13,80
Bich&r , Arnold. GlifirriÉii'e 128 . . .  . 46. 31.4 13,62
Schteren, Joseph, Bulles 4 40, 83,5 13,43
Perret , Paul, Bulles 24 41, 33,- 13,42
Jutzi , Fritz , Valanvron 41 41. 32,6 18,32
Somrçer, Jeap, Bulles 12 47, !«e,2 13,20
Amez-t>roz. Louis, Valanvron 4 . . . 38. 33,- lS.O?
Gertsch. Albert , Bulles 19 37, 38,2 13,—
Schirmer, Wïlhelm , Arbres 37 . . .  . 42, 30,6 12,95
Allenbach Edouard, Bulles 29 . . .  . 37. 32,6 15.85
Vasser Marie, Valanvron 11 36, 32,9 12.81
Schupbach Emile, Valanvron 36 . . . 35. 33,2 12,76
Ànistutz Jacob, Valanvron 20 . . .  . 37, 31.6 12,60
Bouvier Fridolin , Valanvron 34 . . . 35, 31,1 12,24
Augsburger Charles, Bulles 11 . . .  . 33, 31,6 12,13

—* —*— i

La Chaux-de-Fonds. le 17 Juin 1903. Direction de Polioe.

Messieurs les membres de la Société
fé.lé.ale de gymnasti que Ancienne. Sec-
tion sont avisés du décès de leur cher et
regretté membre honoraire et fondateur
de la Société. Monsieur Constant. Gi-
rard-Perreftaux. LE COMIT é.
H-2010-G 0075 1

Messieurs les membres du Ceivlc
Montagnard sont avisés du décès dt
Monsieur Constant Girard-Peri e-
sraux. leur regretté collègue.
5073-1 Le Comité.

Laisse: venir d moi les petils eilfnult
I tne  les en emp êche: jioint , car le royalttiii
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. la, v. 14.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Ferdinand Gira rd

et leurs enfants , Blanche, Marguerite. Cla-
risse, Elisa et Suzanne , Monsieur César
Girard , ses enfants et petits enfants à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , Monsieur
et Madame Fritz Leuenberger à Granges,
leurs enfant» et petits enfants à Porren-
truy. Morteau et Bûckeburg (Allemagne),
ainsi que lea familles Grosjean dit Bû-
che, Persegael, Girard , Siegenthal , Aeschli-
mann , Meyer , Robert , Leuenberg, Flotron ,
et Houriet ont la pro fonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances ,
de la cruelle perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Ferdinand GIRARD
leur bien-aimé et regretté fils, frère, petit-
fils , neveu , cousin et parent , que Dieu a
enlevé à leur affection jeudi soir, à l'âed
de 9 ans 6 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu (i i inane.hu 21 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Char-
rière 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9105-2
HttJIHDWÎ IWH^imilWlB—¦—

Faire-part deuil 1 r&v3°£2

Père , garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean XVII , U.
Dimi est ma force, mon secourt ,

mon appui.
Madame Mari e Girard-Perregaux , Mon-

sieur et Madame G. Girard-Gallet , Mon-
sieur et Madame Maurice Girard et leurs
enfants , au Paraguay, Madame Breitmeyer-
Girard , Madame et Monsieur le Dr H.
Vuillet et leurs enfants , à Lausanne, Mon-
sieur Paul Girard , à Tucuman , Madame
et Monsieur le û' Th. de Speyr et leurs
enfants . Messieurs Constant et Lucien
Girard , Madame Henri Perregaux , Mon-
sieur et Madame Jules Perregaux , et les
familles Girard et Perregaux font part à
leurs amis et connaissances de la grande
porte qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de

Monsieur C. GIRARD-PERREGAUX
leur bien-aimé époux, père , grand père.
arrière-grand-p ère, beau-frère , oncie et
cousin que Dieu a repris à lui jeudi ma-
lin , dans sa 78ine année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , le 18 Juin 1003. '
Selon le désir du défunt , l'enterre m »M

aura lieu sans suite, samedi 20 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dé posée devant

la maison mortuaire , rue dus Tourelles 15.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 9035-1

Madame Veuve Jeanne Zurbuehen-
Quinclie et famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont en-
tourés de leur sympathie pendant les jours
ded"uil qu 'ils viennent de traverser. 9080-S



Le Dr IJBERT
BKôdecln Homéopathe

à 8687-2

NEUCHATEL
reçoit tous les mercredis, de 1 h. à
3 h., à L* CHAUX P13-FOIVDS. rue du
PKOGRÈS 57, au 2ae étage, H-2014-N

AVIS
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

Atelier d'oxydage de Boîtes acier
soigné et courant. On fait les rhabilla-
ges dans le plus bref délai.

Se recommande, 8355-13
Paul Hœussler

Rue Alexis-Marie Piaget 80.

LAITERIE * ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin 8ohm.dlger - Fluckiger

aux Six-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins, Li-
âueurs, Dessert.3 et Chocolats

us. 1303-5
Dépôt de la POMMAD E renomméo de

FRIBOURG pour la guèrison radicale de
n'importe quelle blessure.

Charcuterie Suisse
8, Rue de la Serre, 8

Rue du Temple Allemand 107 bis.
Toujours bien assortie en marchandises

de première qualité :
Fore fumé. 7671-2

Porc salé.
Spécialité de Jambons.

Saucisse à la viande et au foie

Tous les matins
Saucisse & rôtir fraîche.

Se recommande, Bernard Tissot flls.
_ a en pierre

Cages de pompes j gg
en fer sont 4 vendre. Travaux d'installa-
tion sur fer et sur bois ; prix avantageux.

Se recommande vivement
J. SCHEUREIt , fontainier-spécialiste.

OT47-6 fine de l'Indnstrie 25.

ie Mlle ie iS (M)
demande une demoiselle instruite nour
«tre auprès de 3 enfanls, ainsi qu une
bonne pour un petit garçon. -*• S adres-
ser à M. Alfred Jaggi , rue du Parc 83, le
Hardi et jeudi, i 8 heures après-midi

Oloo-l

Immense choix en

CHAPEAUX pr Enfants.
CHAPEAUX pr Cadets.
CHAPEAUX pr Messieurs!

depuis T 5 cent.
ARTICLES de PRINTEMPS

au grand complet. j ;|
GANTS, COLS guipure, BLOUSES. |
JUPONS blancs, écrus et autres.

Articles pour Bébés i
CHAPEAUX et CAPOTES.

AU 2437-210 ¦

BAZAR NBUUHATELOIS i
Escompte 3 % — Télép hone. ¦

| Au Salon Moderne s
ï SALON DE COIFFURE I

POUR MESSIEURS ¥

X Postlohes en tous genres, Nattes, X
(J Toupets, etc. Q
Q GRAND ASSORTIMENT DE j*j
jj ) PARFUMERIE g
i. des premières marques ..
X Peignes, 8avonnerle , Br.- --orle X

ARTICLES DE PAH io

û IOT" Véritable Schampolng ç
g américain g

— Installation moderne —
5 Toot service est antiseptique. î
x Se recommande, 4317-27 x

S Jules mULLËE !
Q Rue Saint-Pierre 14 Q
X (en face de la Brasserie Laubscher) X

Buts 9e Promenades
PlfllirhAttAS * Resta»"'»>»t Matthey-Spiller. — Téléphone. — Bons dî-
* EOJlMlPIiliOO « ners> soupers et déjeuners sur commande. — Salle pour so-
""—""

_̂_
* ciétés. Jeu de boules. Charcuterie de campagne. Pain noir.

Consommations de ler choix. — Se recommande, Jules Matthey. 8055-13
AlIX Endroits * Restaurant Louis Botteron. — Joli point de vue, jar-
X*UA Mi tMM S VIlia i din ombragé, très bien situé, jeu de boules remis à neuf.
""""——~ ——""—— Consommations de premier choi?. Charcuterie de campa-
gne. — Se recommande, Louis Botteron. 7971-12
îîrflnpf fit <! ' Restaurant iteau-Site. — Charcuterie de campagne. Con-
JP* PUPtCta ¦ sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée» —• Se——"~~—"¦—-"— recommande. Oh. Meyer,
Hliinfnnd * ""Ici du Pont, tenancier: Joseph Tréand.BiauiUUU ¦ Restaurant Droz-Gre/. — Restauration à toute henre. Dîners

' sur commande. Poissons, Volailles et Civets. — Salles pour So-
ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent, J. Tréand et Droz-Qrey. 7920-17
jlrâf.jïn.f.ftpla • Hôtel de la Croix-Fédérale. — Tous les dimanches1/1 Pli Ull'UUwiP i et lundis, Bondelles Sur commande, pendant la semaine,""~""~^̂ ~~~~ ~̂~ soupers aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, Q. Lœrtscher. >•¦ 7973-20
HnïfltîirflQ ¦ Restaurant des Montagnes. — Belle situation , jardins oui -____J(JiaiUl oa ¦ bragés, grande Salle pour Sociétés. Goûters et Soupers sur com- |
i ¦' ¦ mande. Consommations de premier choix. Excellente Charcuterie.

Se recommande, Georges Robert-Courvoisler. 7993-12
Pour cette publicité , s'adresser à l'Agence de publicité HAA8EIMSTEIN et

VOGLER , La Chaux-de-Fonda.

&KKKKKKK$tKKK«K*KK»tt)$KKKKK
ff Hôtel et Pension ff
1 Aus Trols Sapiaas |
| EVILARD sur Bienne I
8 Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. P
ri. Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- u
r.  listes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-19 g™ A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb).
jg Grandes salles pour Noces et Sociétés. ss
#Ç Consommations de premier choix, à des prix modérés. <P5
M Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. $£nnHnnunnnnnn^nxtnnnnnnnnnn

Fabrique à SAINT-AUBIN (Neuchâtel).
Force de 1 1/i à 3 chevaux. — Marche garantie .

Prix : 500 H 850 Francs.
AGENT : __JLl.ltB«:M!»-tt J^famlTeif

m4L9 RUE DE LA CHARBIÈRE @4_H=,
où l'on peut essayer les Machines de 1 */a , 2 et 3 chevaux. 8879-1 Téléphone

@3«9OO9e*t 0e<s9»»«ee*so><i8«e»a9c®o990&e9&9O«ee&f|)
w m
t S
| VERITABLE J

! Alcool de Menthe et Camomilles 1
9 •

inventé et préparé par 8843-23 J

| Frédéric Golliez , pharmacien , à Morat
• dissipe les indigestions, étourdissements, maux de coeur, de ventre etc. 9

Indispensable aux voyageurs et touristes

9 En vente dans tontes les pharmacies en flacons de \ et 2 P* S

• e• 2.
^99999999999999»99999t99008999099999909099 St99@

VENTE D'IMMEUBLES
au Crêt de la iagne

- i ¦ c*__c*o

Lea héritiers des défunts Ulysse MATILE et son épouse Rosine née TISSOT,
exposeront en vente, aux enchères publiques , en séance de la Justice de paix , Mer-
credi 1" juillet 1903, à 3 heures de l'après-midi, à l'ilôtel-de-Ville de
la Sagne, les immeubles qu'ils possèdent au Crêt de la Sagne, savoir :

1. Un domaine comprenant une maison en très bon état, couverte en tuiles ,
renfermant deux beaux logements, grange, écurie et dépendances et plusieurs pièces
de terre labourable, d'une contenance de 67,297 m', avec une petite forêt de 1803 m'
sise à la Baveta, Cotes de Mar moud.

2. Dne maison de bonne construction et entretien et bien située, à l'usage de
boulangerie et logement.

3. Un bâtiment en pierre, couvert en tuiles, de construction relativement ré-
cente, renfermant actuellement salle de réunion, logement et remise, mais pouvant
éventuellement être transforme facilement en atelier.

Ces immeubles seront vendus séparément on en bloc, ainsi que cela sera déter-
miné dans les conditions de la vente .

L'entrée en propriété et jouissance aura lieu fin avril 1904. Si les offres sont ac-
ceptables, la venta sera définitive. Il ne sera pas reçu de surenchères à la séance
d'homologation rendue nécessaire par la minorité de plusieurs des exposants.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à M. Panl-A. PERRET, au
Crêt de la Saane. 9057-4

4^p W O.M.W-m^JI «Lu
/M E^ Dimanche 21 Juin 1903
/ ŷwjjgp-S|a& (si le temps est favorable)

JœÊw Ë, Sortie Familière $$g
€$£| m au SAUT-du- DOtïBS

.̂̂ S^̂ pia^̂ y Dé part du Local à 9 b. du matin et pour les famillet
Tc|j§§|É pS  ̂ . par le train de 9 h. '«O. — SU MUNIR de VIVRES.

^^ Assemblée des participants Samedi soir, à 9 h., au local.
9010-1 LE COMIT1Ï.
^— ¦— .m

COUVET (Neuehfttel ) HOTEL de I AIGLE
au centre des affaires.

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. Chambres confortables,
bains, lumière électrique, chauffage central. — Billard. — Téléphone. — Jardin. —Grande salle, repas de noces et de sociétés sur commande. O 970 N 4623-7

Se recommande. Le nouveau tenancier, E. Kaclien-tteinliarcl.

Le Chemin de Fer Electrique du Val-de-Ruz ~^$H
Ligne HAUTS-GE1TEVEYS — 7ILLIEES

est erx exploitation.
Tous les trains du Jura-Neuchâtelois , en Gare des HAUTS-GENEVEY S,

sont desservis par ies voitures de la Compagnie. R-523-N
Sur demande, Voitures spéciales pour écoles, pensionnats , sociétés , etc.

Jolis buts «le course. 8388-1 Itinéraires variés.

ESSEBiQ Brand Hôtel des Bains
WBMMgBffl BB? #7 Altitude 575 m. Cant. de Fribourg.

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

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

TÉLÉPHONE 5688-24

Pour cause de départ , à vendre à RENAN , une
Jolie propriété

clôturée et très agréablement située. Maison de maître res-
taurée récemment, comprenant deux logements, bel atelier
2our 20 ouvriers, avec bureau. Grange , écurie et remise
pour voitures. Lumière électrique et eau dans tout l' immeu-
ble. Grand dégagement , jardin d'ag rément, vaste potager
avec beau verger planté de 30 jeunes arbres fruitiers. Con-
ditions et prix très avantageux»

Pour vtsiter et traiter , s'adresser au propriétaire , M. E.
PERREGAUX-JEANNERET , à RENAN. 9076,i«

88 R«8 du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Diner depuis 00 centimes.
CANTINE

Restauration à tonte heure.
Tous les jours Itouilîon. .

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine frauçni.se.

Vins , Bière, Limonade à l'emporter.
1821-8-23 Se recommande.

Conserves alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

VINS FRANÇAÎsTlO et 50 c. le lit.
NEUCHATEL BLANC à SO c. le lit
Charcuterie du Val - de-Ruz.

On Dorte à domicile. 123 1

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
II. T., 8083, au bureau de I'IMPARTIAL .

8982-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa Droz lil. Numa Dra 45.

Parc 5i. Industrie 1 Nord 17. Friti Courvoisier 20.
Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. «26- 81
Vinaigre d'Orléans le litre , verre perdn,

85 ct.
Citronnelle Fivaz , extra , le litre , verre

perdu, 1 fr. 90.
Alcool de menthe Rioqlès , Américaine et

autres.
Caoao à l'avoine de Cassel , la boite , 1 fr.40.
Caoao à l'avoine, marque « Cheval Blanc»,

la boite, 1 fr. 25.
Farine grillée potir potages, le paquet,

20 et 35 cent.?
Allumettes suédoises véritables « Les

Deux Globes » , le paquet , 25 rent.
Allumettes autrichiennes, papier mâché,

excellentes , le paquet, 20 cent.
Lessive Péclard, la plus grasse, le pa-

quet , 1 kg.. 00 cent.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg., 1 fr. 40,
Truite saumonée, » » 600gr., 1 fr.

» » » » 310 gr., 70 ct.

Crin végétal
Le soussigné est toujours bien assorti

en crin végétal à un prix avantageux.
Grand rabais pour les revendeurs. — S'a-
dresser à M. Jules Chapuis flls, Bon fol.

81404

i F.-Arnold Droz f5 , 39, RUE JAQUET DROZ 33 g
C La Chaux-de-Fonds. g

6 B aB  garantie s g
î Or, Argent, Acier 1
f et Métal. ~ DÉTAIL i

780-5!)

Jft2B«<K8_gaMBfl_«M_l̂ ^

§ Wâ&* PLACES TACiNTIS
i en Suisse et à l'Etranger, dans I
! des maisons de ler ordre , pour em- I
j ployés d'hôtel etdecommerce, tech- I
I niciens, ing énieurs , etc. —S 'adres- I
1 ser en toute confiance à MM. Ku- I
t| i-anda <V Co. ZtltlCH. Bureau 1
D de Placement international conces- I
S sionné en Suisse. A-14 1

Roter ^H^- Stern

Haupt-Nlederlago : *f
, Franz Biinzli Sukn

SOI.OTÎÎÏTR1V 3

i
l) r.p i pour  La Guau-i-dc-ronua ^E. DùrsLeler-Ledermann



r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir ,

QRAND COfUCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. 2769-106

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES m TRIPES
Grande Brasserie

du

45, rue de la Serre 45.
Samstag:, Sonutag- und Montag

GROSSE KONZËRT E
der Variété-Truppe

OHJPHJSUM
aus Wien

U. A. Prof. Mano, dor grossartige Zau-"
herkûnsUer, Karten- und Mûnzenbe-
schworer. Sensationnell!

Fr;. Mini 8toll , Wiener-Operetten- und
iomanzensângerin.

M. Henry, preisgekrônter Tierstimmen-
Imitateur.

ENTRÉE LIBRE 8413-76
Se recommande , Edmond Robert.

£ \«  ̂
HOTEL de la

'aflrGroix - Fédérale
^Wf\. ' Crêt-du-Loole.

Dimanche 21 et Lundi 22 Juin

Grande Répartition
Invitation cordiale. 8946-2

Lundi 22 Juin 1903
à 8 '/« h. du soir

Souper aus fripes
Se recommande, Gotti. Lœrtscher.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
6377-15* Se recommande , Jean Knutti.

Oafé Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7% h. du soir ,

6876-4* Se recommande, Louis Kleroier.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 Ij eures,

Siippitrtpii
839-29 Se recommande.

Café-Be stanra it da Raisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de Socjï • CANTINES.
Tous les Samedis, dès 7 73 heures,

TRIPES <? TRIPES
Consommations de premier choix.

4487-1 Se recommande, Basile Brandt.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuohâteloise

«878-8* Se recommande, Ch. Kohler.

Petits Pains
pour

Profites ans fraises
PATISSERIE RICKLI

8018-2 RUB NEUVE

MORTEAU
Brasserie lortissieie

tenue par JéRôME RUSGA..

GRANDE SALLE pour Sociétés
Repas de Noces et de Familles

sur commande.

Tons les Samedis, Dimanches et Lundis

Brand M Bal
Vaste Salle cirée. Bonne Musique.

Consommations de choix "3mi
Invitation cordiale. Se recommande.

H-1955-c 8743-2*

Commune de La Sagne

Hôtel, Carrière et Pré
à Louer

Le Mardi 7 Juillet 1903, dès 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune de la
Sagne, salle de la Justi ce, le Conseil com-
munal procédera pour cause de fin de
bai l, à la location , par voie d'enchères pu-
bliques de, savoir :

A. L'Auberge de la Maison de Com-
mune située au Crêt de la Sagne.

B. La Carrière de pierre de taille ac-
tuellement en exploitation, près du village
de La Sagne.

c. La parcelle de Pré située à Entre-
Deux-Monts.

Pour tous renseignements, s'adresserau
Secrétariat communal.

La Sagne, le 12 Juin 1908.
8779-3 Conseil Communal.

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETIA
au bord du lac, dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure . Salle à manger au premier étage.

Café-Conoert régulier. — BILLARD.
3914-13 Téléphone. O-956-N

Se recommande, A. HIRSCHY.

Restaurant GOSTELV- PFISTER
Place de l'Ouest et rue du l' arc 33.

Samedi soir, dès 7 '/» heures

î ~ i mur Co
VINS RÉPUTÉS. 3750-18

BIÈRE BLONDE renommée. #
? i ? i ? i ? > ? ¦ ? ¦ ? n
V_nriflinATII* sérieux entreprendrait«OI UUUCIU des terminages petites
pièces ancre et cylindre. Echantillons dis-
ponibles. A défaut , des remontages. —
S'adresser Case postale 2878. 8885-1

Où irons-nous demain ?
A AUVERNIER

Nous descendrons à l'HOTEL BELLE-
VUE , où nous trouverons spécialilité de
Bondelles, vins de Neuchâtel et
étrangers de premier choix. Res-
tauration chaude ct froide â toute
heure. 7534-16

Se recommande, A. CLERC.

£. vendre
un potager usagé, dans un excellent état
d'entretien. — S'adresser à M. Henri
Vuille, gérant, rue St-PierrelO. 8574-4*

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
jour à 1 tr. 60 avec vin. O-945-K 4057-15

Colombier
Biiflet - Restaurant dn Régional

Sta tion du Tramvay.
Restauration à toute heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière de lre qualité. — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas de noces

6382-13 o-1015-N Le tenancier, F. Reeber.

Cercle PhilanthropiqueL'Epargne etR
I, PLA CE D'ARMES 1.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 V« h- du soir

GRAND CONCERT
organisé par

les Membres dn Cercle
arec le Lien veil l ant  concours de

M. Léon THIOLLIEH , comique acrobate
et quelques amateurs

au profit d'une Œuvre de Bienfaisano*.

Invitation cordiale à tous.
9099-2 Se recommande.

^^ ŝ  ̂ Société de Tir

JKiM fe BHRI
DIMANCHE 21 J U I N  1903

de 7 à 11 h. du matin.

Dernier TIR obligatoir e
au Ctand des Armes-Réunies "ÇSfl
Les hommes astreints au Tir , ne faisant

partie d'aucune Société, sont invités à s»
présenter porteurs -de leurs livrets de ser
vice et de tir.
9077-2 Le Comité.

On demande à acheter une

Machine à
NICKELSR

ligne-droite et circulaire, solide et en bon
état. — S'adresser sous chiffres P. 6I3S .I.
à l'Agence Haasenstein et Vogler,
St-lmler. gOgg-g

W .ijMii iHni-15
SAMEDI , dès 7 heures du matin à «

heures du soir , sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien , il sera vendu de
la viande de

Bœuf ft Gros Bétail
première qualité, extra grasse.

Gros Veau du pays
extra gras, à un prix sans concurrence.

9088-1 Se recommande. E. GRAFF.

¥&Aa ïl fnln du pays, à vendre, à unDOd.ll IVUl prix avantag*ux. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 8967-2

Où irons-nous dimanche?

à Flenrier (Yal-de-Travers)
Nous descendrons dans un des éta-

blissements Kaufmann :
Hôtel de la Poste.

Rliigi Neuchâtelois, sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beausite.

Casino d'été (jardin).
Nous trouverons de la truite de la

Reuse, ainsi que de la restauration
soi gnée chaude et froide à toute heure .
Grand choix de vins du pays et étran-
gers. O-1057-N ' 7912-10 ]

Cardin d© BEZt-AIH
— Dimanche 21 JUIN 1903 —

dès 2 '/• heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE et l'Ordustn L'ODÉON
sous la direction de M. G. PANTILLON, professeur ,

en l'honneur de leurs dévoués membres passifs et familles

Entrée : 3Q centimes.
Messietui !?« membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison. 9051-2

j GRANDE BRASSERIE DE NEUGHATEL I
(Société suisse des Brasseurs)

I Bière brune et Monde I
en Fûts, Litres et Bouteilles

Maurice VALLOTTON
Dépositaire pour le district de la Ghaux-de-Fonds

Bureau : Rue des Moulins 8.
Gave : Rue de la Charrière 5.

Livraisons à domicile à partir de 6 litres.
9063-4 Se recommande.

S &a Chaux-de-Fonds , A venue de la Gare jj r
SC *9*&®®m*Q®&%9 ancienn ement Café-Brasserie Stucky $&$O£«60QO J?

Il BIÈEE S. R V N E  mt SLONDS ©
jf -le la BRASSERIE OE L'AIGLE (Hauert frères) M

fl Restauration soignée à tonte heure K
JNj| Se recommande, œ%
^f; Le nonvean tenancier, ĵ&&

Ç  ̂ .,_o CHARLES NUftOSH. ©
fsk lcsï Cher de cuisine. ÉL «§

I O©©@@©€lt$00000000©©00©©@©llI . . . . . : _ . . . . - . 

Tir cantonal bernois
21—28 JUIN 1903 21—28 JUIN 1903

Somme exposée , 180,000 fr. — PLAN de TIR très favorable
CONCOURS de GROUPES INTERNATIONAL, en Groupes de 5 et 10 participants.

Installations pratiques de lift * B-1174-Y
Communications très commodes par Chemins de fer.

3 CONCERTS par jour par la Musique de Régiment de Constance.
FESST F̂XEX M

représen ,-"it n-1174-Y
Trois Episodes suisses de l'ancien temps

avec un Acle linal. 9041-2


