
- DIMANCHE 21 JUIN 1903 —

Tir an Stand
Les Armes de Guerre. — Dès 7 heures du matin.
Les Amis du Guidon. — Dès 8 heures du matin.

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

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

£'<*lc *> champêtres (voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
Ls Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 i

3 h. au local.
Kénnlons diverses

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

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

Eoole comp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ' , h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

B 'illothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi ,de 1 à 8 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
_Jlub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Dlub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Qrabons. — Réunion a S n. s.
Club des «Cosandier». — Réunion les dimanches

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

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

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie da
Globe (Serre 45).

Olub du Potdt. — Réunion quotidienne 4 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 18 Juin .

Le temps qu'il lait. — Chez les météorologistes. —
Les dépressions de l'air sur l'Océan. — On ne
sait pas quand cela cessera pour quelque temps.
— Dans le domaine des arts. — L épilogue de la
fausse tiare de Saïtap harnès. — L'imbécillité des
acheteurs de faux tableaux. — A l'Académie.

Paris passe pour avoir un climat très ac-
commodant, peu variable et toujours incliné
vers le beau temps. Serait-ce par hasard une
réputation usurpée ? Le mois de juin, loin de
continuer les bonnes dispositions du mois "de
mai, s'est mis comme à la remorque d'avril de
ii détestable mémoire.

En effet , s'il fait soleil le matin, il pleut l'a-
près-midi; quelquefois il y a interversion; et
presque toujours un vent frisquet nous fait
songer qu'on a eu peut-être tort de serrer l'é-
pais paletot au fond d'une armoire du grenier.

Les citadins en sont aussi ennuyés que les
campagnards. Jamais les météorologistes qui
font au haut de la tour Saint-Jaques, près de la
Seine, la balance du beau et du mauvais temps,
ainsi que des pronostics de vingt-quatre heu-
res, n'ont été autant assaillis de questions de
3a part de gens dans la tête de qui trottent
'léjà des projets «'excursion.

— Monsieur le météorologiste, quand donc
le ciel se décidera-t-il à se débarrasser tout
à fait de ses nuages pleureurs ?

— Si vous consultiez l'almanach de Mathieu
de la Drome!

— Non, non; cVst votre opinion que je vou-
drais avoir, monsi eur le météorologiste.

— Nous ne somnes } as des prophètes, ni nd
cherchons à l'être.

— Enfin, vous ?<ies sur cette tour et vous
entretenez des rai-ports avec toutes les sta-
tions d'observation des Deux Mondes, pour être

utiles à la pauvre humanité. Pourtrais-je m'em-
berquer demain pour les Vosges avec la pers-
pective de voir le soleil s'associe? à mon
voyage ?

— Vous voulez savoir quelque chose! Eh1

bien, lisez ce bulletin que nous allons faire)
afficher! Vous voyez, nous ne sommes pas!
quittes avec les grandes dépressions du nord-
ouest. C'est l'indice qu'il y aura encore d'ici
vendredi des troubles atmosphériques. Voua
savez ce que c'est : une immense creusur© d'air
se forme dans l'atmosphère, déterminant de
vastes tourbillons qui emportent les vapeursi
d'eau de l'Océan et qui se déplacent, s'étendent
progressivement sur nos régions continentale^
en s'affaiblissant et en provoquant ces alter-
nances d'ondées et d'accalmie qui s'appellent
temps variable ou mauvais temps, selon l'in-
tensité du phénomène. Le diable, c'est qu0 nous
ne savons pas si d'autres creusfares d'air vont
se former sur la mer; les vaisseaux qui sont
par là ne câblent pas fles nouvelles à ce sujet,
et ce serait bien difficile He leur part, conve-
nez-en. Voilà pourquoi nos observations et nos
pronostics sont limités. Mais tant que 1'IE_#-
lande ne voit pas le baromètre se relever à
beau fixe, il y a toujours à craindre, comme
c'est le cas actuellement.

— Vous n'êtes pas rassurant, monsieur le
météorologiste, non pas du tout Enfin, je
sais que je dois être prudent. Mon excursion
souffrira sans peine deux ou trois jours de
retard. '

— Vous avez de la chance d'être lel maître
de vos heures. Et vous avez moins que'per-
sonne le droit de dire du mal des météorolo-
gistes.

Mais laissons là 1e temps; et la météorolo-
gie.

Dans les milieux artistiques, on s'étonne-non
sans raison que le parquet ne donne pas deë
marques d'activité au sujet du faussaire et des
courtiers qui ont mis dedans le Louvre avec la
pseudo-tiare dite de Saïtapharnès. L'elscro-
croquerie a été d'une jolie envergure. On se
rappelle que l'administration du grand musée,
c'est-à-dire l'Etat, a payé 200,000 francs cette
fausse antiquité. L'ouvrier ciseleur Rouckho-
mowsky qui l'avait exécutée d'après les plans
et les données fournis par le faussaire, s'est
aidé à faire constater le truquage. Ce faus-
saire est russe, mais l'adminisitration du Lou-
vre ne veut pas en livrer le nom. Ce sont des
courtiers, l'un Polonais, l'autre Autrichien, qui
ont vendu la pièce au Louvre.

Des journaux prétendent que le faussaire
s'appelle Hochmann et qu'on peut lui faire
rendre gorge. La seconde de ces affirmations
me paraît hasardée. Allez donc intenter un
procès de ce genre en Russie, alors que vous
n'avez pas cent preuves matérielles que le
faussaire est bien Hochmann et qu'il avait
chargé des mandataires d'écouler sa marchan-
dise de contrefaction! En fait, le Louvre n'a
eu affaire qu'avec les courtiers, dont l'un est
mort, dont l'autre, nommé Vogel, demeuré à
Vienne et répond que ce n'est pas lui le faus-
saire, qu'il ne lui était jamais entré dans la
tête que la tiare ne fût pas authentique, qu'il
n'est donc qu'un honnête entremetteur.

Non, un procès à fond^ n'est pas possible.
Mais le parquet ferait bien d'e!n donner les rai-
sons et de stigmatiser publiquement la bande
d'escrocs en en publiant les noms. Ce serait une
mince satisfaction; cela vaudrait mieux que
rien !

Il faut croire d'ailleurs que le1 cbmmelrce des
faux tableaux et faux dessins à Paris est vrai-
ment florissant et qu'il y a des clients d'une
sottise inimaginable. Vous savez que la jus-
tice a été mise en mouvement pour faire un
nettoyage dans ce commerce.

Or on nous annonce que la dernière perqui-
sition a donné un résultat scandaleux. Chez
un marchand de tableaux dé la rue Vaugirard;
nommé Bureau, on a saisi cent cinquante faux
Diaz, Carot, Téniers, Daubigny, etc. On lui a
demandé :

— Mais qui vous donnait tant d'audace î
— Oh! répondit-il, cela s'est toujours fait

D'ailleurs, les imitations sont si grossières et
les prix si modiques qu'il faut être absolument
idiot pour s'y laisser prendre.

Le voleur n'est pas flatteur pour la clientèle1.
Mais ai cette dernièr-e mérite; d'être traitée

durement, les artistes ou leurs famillels ont le
droit d'exiger le châtiment du marchand qui
promenait des croûtes sous des. noms connue
servant de pavillon.

P. S. — Nous avons donc 2 académiciens de
plus : MM. Masson et Bazin. En résumé, leur
élection s'est passée à peu près comme on le)
prévoyait. Tous deux sont des lettrés généra-
lement sympathiques. M. Bazin se rattache
aux réactionnaires par ses opinions politiques.

C. R.-P.

A. Genève
Le roi a reçu vendredi matin quatre com-

merçants de Belgrade qui avaient tenu à le
complimenter avant l'arrivée de la déléga-
tion des Chambres. " .

* * *
"

Le département militaire a autorisé les of-
ficiers d'ordonnance de Pierre I«r à revê-
tir la tenue militaire avec armes.

Voici le texte de cette autorisation :
«Le département militaire autorise mes-

sieurs les officiers composant la maison mi-
litaire de S. M. le roi de Serbie à revêtir la
tenue militaire avec armes pendant leur séjour
à Genève.

Le conseiller d'Etat chargé du départe-
ment militaire par intérim.

(Signé) : THIRBAUD.

* *
Le roi fait chaque jour de courtes prome-

nades en voiture. Il est suivi à distance par
des agents cyclistes.

** *
Au sujet de la note de la Russie on fait

remarquer dans l'entourage du roi que les
Chambres ayant «remercié l'armée », Pierre
1er n'aura pas à punir les régicides. On ré-
pète que c'est une question d'ordre purement
intérieur.

Un incident
Plusieurs journaux ont relaté ces jours der-

niers, en l'amplifiant, un incident sans grande
importance qui se serait produit dans une
salle d'exposition à la Corraterie. Quelques-uns
ont même mis notre police en cause.

Voici à quoi se réduit l'incident : Parmi
les estampes exposées dans la salle en ques-
tion, on en distinguait une où se trouvaient
réunis les por traits des membres de l'ancienne
famille royale de Serbie. Une légende manus-
crite, tracée dans la marge inférieure, pré-
sentait cet extrait du «Tag» dans les termes
suivants : « Les victimes dee boucheries de
Belgrade ».

Deux étudiants serbes ayant cru devoir de-
mander au bureau de vouloir bien retrancher
ces mots, il leur fut répondu que c'était là
affaire d'interprétation. Toutefois, comme ils
insistaient pour que l'on fît disparaître ce
texte qui blessait leurs sentiments, la direction
de la police centrale, consultée par téléphone,
déclara que la maison était en droi t d'appré-
cier comme il lui convenait le drame du ko-
nak. Cependant, elle l'engagea à retirer l'ins-
cription, ce qui fut fait, mais seulement après
le départ des étudiants serbes. Tout est là.

SAINT-PETEESBOURG, 19 juin. — Les
journaux font ressortir que le communiqué
du « Messager du gouvernement » concorde
quant au fond avec le télégramme de l'empe-
reur François-Joseph au roi Pierre 1er. Sous
l'influence de la Russie et de l'Autriche, aux-
quelles d'autres puissances s'e joignent, on peut
espérer, disent-ils, que la justice triomphera en
Serbie. Le roi Pierre peïit procéder sang
crainte au châtiment des meurtriers. Les sym-
pathies de la Russie et du monde civilisé tout
entier lui sont assurées.

BELGRADE, 19 juin. — Le «Journal offi-
ciel » publie un communiqué, daté du 5 juin
(ancien style), disant : Le ministre de Russie à
Belgrade a annoncé au ministre des affaires
étrangères qu'il reprenait aujourd'hui ses rap-
ports avec le gouvernement serbe, l'empe-
reur Nicolas reconnaissant le roi Pierre,

Les événements en Serbie

ST-PETERSBOURG, 19 juin. — La cour de
Russie prendra le deuil pour 24 jours à l'oc-
casion de la mort du r,oi et de la i :ine de; Ser-
bie.

ROME, 19 juin. — Les journaux publient la
dépêche suivante de Belgrade :

M. Milanovitch, ministre de Serbie "à Romey
dément catégoriquement la i>ouvelle qu'on au-
rait trouvé une lettre de lui conseillant au roi
Aleexandre d'employer lejs moyens extrêmes
contre les radicaux. Il déclare qu'il s'agit
d'une méprisable calomnie due probablement à
une confusion de noms. ' ; fj

Autour dn drame
Du correspondant du « Matin » : I
BELGRADE, 16 juin. — Les détails se pré-

cisent sur la mort du président du conseil des,
ministres, M. Zirsar Markovitch, pendant la
nuit affreuse du 10 juin (29 mai, vieux style).

Quelques heures avant d'être assassiné, M.
Markovitch rentrait chez lui, appelait sa femm.q
d'une voix joyeuse et lui disait :

— Je viens de donner ma démission au roi.
C'est fini. Je suis bien content d'être délivré.
Donne-moi un bon verre de vieux vin; je ne
suis plus rien dans le gouvernement.

— Que s'est-il donc passé ? demanda Mmei
Markovitch (mèr.e de sept enfants !)

— Le roi a voulu que je réunisse un conseil
de guerre pour faire jugep des innocents, lea
ennemis des Lunjevitch. Il ept fou, il ne; parle
de rien moins que de ûéportci* mille personnels
hors de Serbie et d'efr tuer quatre-vingt-dix.
Il veut proclamer Nicodème Lunjevitch héri-
tier du tr.ône, donner des dotations aux sœura
de, Draga. Je ne veux pas voir cela; je me re-
tire et je suis bien contejnt...

A deux heures du matin, sa mort était dé-
cidée par les conjurés, qui n'étaient pas au
courant de cette démission, du reste;. Un offi-
cier et trois soldats étaient envoyés chez lui
et le fusillaient dans sa cave, où il s'était sauvé,
pendant que sa femme è,t sep enfants pleuraient)
au premier étage...

Porté en triompha
Le matin du 11, entre cinq et six heiireH.

alors que les soldats et le peuple fraternisaient!
devant le Konak et aux environs, à la suite
de la tragédie qui s'était déroulée dans le pa-
lais, on vit la foule se précipiter vers le" lieu-
tenant-colonel Mitchitch, un des héros de
la nuit sanglante qui venait de s'écouler, et le1

porter en triomphe sur les épaules, sur un es-
pace de deux cents métrée. Le lieutenant-co-
lonel paraissait très heureux; il riait et sa-
luait à la ronde, et tout le monde était con-
tent, bien que tout le monde fût mouillé, car
il tombait une pluie diluvienne, depuis cinq
heures.

Pour se faire une idée du rôle que1 le lieu-
tenant-colonel Mitchitch a joué dans toute
cette affaire, il faut savoir, que, le 23 mars
dernier, une démonstration des étudiants et
de la jeunesse commerciale parcourait les
rues de Belgrade; les uns protestaient contre
le gouvernement, les autres conlre la police,
pour des motifs quelconques, comme en ont
les étudiants et la jeunesse dans tous lea pays.
Le roi aurait donné l'ordre au colonel
Mitchitch, du 6e régiment de tirer sur la foule
et le colonel aurait refusé. D'où une disgrâce^
une vengeance et le, reste.

—«—tm^-a-êÊÊStsm* — ________________

France
PARIS, 19 juin. — M. Béraud dépose son

rapport sur le projet relatiï à la construction
d'office de maisons d'école.

On revient ensuite au projet relatif à l'ou-
tillage national.

PARIS, 19 juin. — Un journal du matin a
prétendu que le président du Conseil serait
disposé à accepter l'amendement présenté
par M. Buisson à la proposition Massé, rela-
tive à la sécularisation des congréganistes.

L'Agence Havas croit savoir que M. Com-
bes s'en tient au contraire au texte arrêté pan
la commission des congrégs. tions. Si celle-
ci croit à propos de modifier le texte de ses
propositions dans le sens de l'amendement
Buisson, La gouvernement ne s'V opposera sans
doute pas.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATIO N
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n* t

II tira rendu compte de tout ouvrage
donl deux exemplaire!

liront adressée à la liedaelion.

PRIT-: DK AMORCES
W cent , li ligna

Pflur les annonce» t
d'une certaine important

on traite à fo rfait.
Prix mliitmam d'ans annonoe

, 9B centimes.

L'IMPARTIAL Î2 cp6a
jrp"ra"en

Pharmacie d'office. — Dimanche 21 Juin 1903. —
Pharmacie Bourquin , Léop. Bobert 39; ouverte
jusqu 'à 9 'l, heures du soir.

PRIT D'AB0H SEtlE!fT
Fanes peur li Suint

On an fr. 10.—
Siz mois. .". . . > 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pou»
l'Etranger ls port an ni.

¦ i



t FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAB

JACQUES MORIAN

"" =¦ Le piqueur, veut' parler à Monsieur, nous!
lui disons d'attente la fin dn repas. , ._;

— Faites entrer tout de suite] _ !. J _3.j*J
Lq piqueur s'avança, très pâle : ¦ • !
— Monsieur, elîe va pins mal; le! vétéri-

naire est là. n croit qu'elle va passejr...*
Pierre s'exclama sourdement. Sans penser à

aexcuser, il se leva efc ébranlant la table! dont
les cristaux tintèrent, et fit claquer la portes.

Il y eut un silence lourd.
Madame Denain , absorbée jusque-là dans la

aégustation laborieuse de ses écrevis,s|ea le
rompit enfin : .

— Monsieur l'abbé, encore un miracle de
Saint Antoine de Padoue! Vous savez ce* qui
vient d'arriver à madame LalancO ?

Elle se lança dans un interminable récit très
embrouillé.

Eva regardait distraitement ea tel» aux
traits plat$ aux }-eux éteints, écrasée sous les
ooquea et les bandeaux d'une peù-ruque trop
grande dont elle semblait le simple support.
La voix de Pierrp résonnait toujours à ses
oreilles.

Cette indifférence pour la mort d une pa-
rente après l'énwi exagéré causé par la mala-
die du cheval l'a 'ai. blessée dans toutes ses

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité ao«w toM. Callmann-L ivy, éditeurs
à Paris.
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délicatesses. Et puis la stupéfiante sioiî de l'ar-
gent de ce millionnaire... Qu'aurait dit Jean
Vernière s'il l'avait entendu ?

Une douleur aiguë lui poigna le cœur $
cette pensée.

IV
— Vous étiez là, Pierre ? Est-ce qn© j'ai

dormi longtemps ? .
Elle riait, confuse de Se réveiller sojis lês(

yeux ardents de Pierre, qui la regardait s'é-
tirer en ouvrant ses yeux vagues.

Il dit gaiement, assis tout près d'elle,, sur, le
divan de cuir du hall :

— Il y a au moins une heure que je suis là.
J'aurais voulu vou» voir dormir toujours.
Vous aviez un si joli sourire doux. Je me figu-
rais que vous étiez une charmante jeune ïiiie,
et non pas le méchant petit avocat qui me fait5
toujours enrager.

Elle rit.
— Quelle insolence! Mais je suis un ange à

côté de vous...
Elle regarda les larges fenêtrrèjs qui s'ou-

vraient sur, les pelouses très verteft brillantes:
au soleil :

— Qu'allons-nous faire aujourd'hui ?
— Mais ce qui vous plaira, comme tou-

jours... Voulez-vous monten à cheval ?
Elle agita son pied avec impatience :
— Je vous ai déjà dit que je n'entre plus

dans mon amozone...
— C'est vrai, vous avez beaucoup en-

graissé...
Il l'enveloppait d'un regard qui la fit rou-

gir. Elle se redressa vivement, et, riante et
fâchée :

—; Ne me regardez donc pas comme si j'é-
tais un cheval à vendre. Je déteste ces yeux
de maquignon...

Debout devant la glace, elle Kssait ses che-
veux fins avec un jo li geste de ses bras demi-
nus.

D s'était levé aussi, et la glace reflétait' sa
figure sombre, tourmentée, tout près d'Eva
qui sentait son souffle chaud sur sa nuque :

— Si vous ne voulez pas qu on vous regarde,
pourquoi êtes-vous si jolie ? Vous rendez fous
tous ceux qui vous approchent!

Elle revint au divan, s'isola derrière une
table volante et, en se moquant :

— Oui, tout le monde!
Il grommela :
— Riez toujours. Cela vous est bien égal

qu'on souffre, n'est-ce pas ?
Elle leva ses yeux rieurs :
— Qui « on » ? s'il vous plaît ? Le jardinier,

boiteux que vous trouvez distrait devant moi ?
vétérinaire qui a une si magnifique verrue
à trois poils ?... Je ne vois pas quel autre mor-
tel a eu le malheur de m'approcheir ici.

— Vous oubliez l'officier qui ne vous quit-
tait pas des yeux à la pâtisserie, hier ?

— Vraiment ? Je ne m'en étais pas aperçue.
Vous n'êtes pas gentil, Pierre, il fallait me pré-
venir. Etait-il beau ?

Elle riait avec une malice provocante.
H dit sourdement :
— Je ne sais pas; je sais seulemelht que j'a-

vais envie de l'étrangler... et vous aussi, si
vous aviez seulement tourné la tête, méchante;
petite sorcière que j'adore,..

Il lui serrait les poignets avec rage.
Elle cria :
— Pierre, lâchez-moi! vous me faites mal.

Voulez-vous me lâcher tout de suite ?
H desserra son étreinte à regret-
Elle lui montra sa peau délicate, zébrée

de rouge.
— N'avez-vous pas honte ? Je vais être

meurtrie pendant huit jours...
U dit avec son air passionné :
— Tant mieux; vous penserez à moi...
Elle haussa les éjaules :
— Et avec quelle reconnaissance!... Alors,

Pierre, vous joignez à vos rares qualités cellef-
ci que j'ignorais : vous êtes jaloux ?

— Oui! jaloux de vous jusqu'à la folie, jus-
qu'à vouloir tuer non seulement ceux qui vous
regardent, mais vous-même si jamais vous y
preniez plaisir...

Tres calme, toujours moqueuse, elle le re-
gardait à travers ses grands cils :

— Vous aurez au moins l'obligeance de me
prévenir ? Je ne voudrais pas mourir sans con-
fession.

— Est-ce que vous vous confessez souvent î
— Non; pourquoi ?
— Parce que j'ai horreur de cela. Ici, toutes

les jeunes filles sont constamment chez Ml-
le curé de Saint-Paul qu'elles idoreht... Je ne
veux pas que vous vous confessiez à lui. ;

Elle leva ses sourcils fins :
— «Je ne veux pas!» Quel ton de! maîtreîl

Mais vous êtes un tyran, mon ami!
— Un tyran bien malheureux... Il y a des

moments où je vous déteste pour tout le mal
que vous me faites sans vous en douter...

Il écarta brusquement la tab le qui tomba eni
éparpillant les journaux, et se pencha sur elle^
les yeux dans ses yeux, avec une'telle expres-
sion, qu'instinctivement elle eut pe^ur :

— Pierre, si vous me touchez, je aonnè...
Il recula et alla s'asseoir près de la fenêtre

dans une attitude affaissée, la tête couverte
par ses mains brunes.

Rassurée, elle le regarda c'trieufiement. '
— Vous êtes fâché, Pierre ?
E ne "répondit pas.
Elle alla vers lui, écarta de force ses mains.

H leva vers elle une figure si bouleversée!
qu'elle s'attendrit :

— Mon pauvre ami, pourquoi cet air si
triste ?

— Parce que vous me flendez fou et que vous
ne m'aimerez jamais... Je le ssns bien».

Elle rit gentiment, s'assit près de lui et,
sa petite main posée sur la la rge main dure, :

— Quel singulier amoureux vous faites,
Pierre ? Vous savez que je détecte quand vous
me regardez des pieds à la, tête avec vos
yeux de bête féroce, je vous l'ai répété cent
fois... Et vos étonnantes jalonnes qui n'épar-
gnent même pas un pauvr e curé... Est-ce
que vous croyez tout cela treu encourageant^
dites ?

'A suivre.)

EELLE OCCASION
M--__»—«—«-_____-——

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'agrément, vaste potager
avec beau verger planté de 30 jeunes arbres fruitiers. Con-
ditions et prix très avantageux.

Pour vtsiter et traite «'adresser au propriétaire, M. E.
PERREGAUX-JEANNERET. à RENAN. goTB-s**

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de la contribution d'assurance
des lifitiiiieiits.

¦**¦ i *__¦
Les propriétaires de bâtiments situés dan> la circonscri ption commu-

nale de La Chaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la cor 'ribution d'assu-
rance à la Caisse communale (Hôtel communal , 2me étage), du mer-
credi 2 J juin an mercredi ler juillet, chaque jour , de 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

Ils devront se munir des polices d'assurance qui seront échangées
contre de nouvelles.

A partir du lundi 6 juillet 1903, les contributiens non ren trées seront
réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1903.
9110-6 Caisse communale.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Électriques
Téléphone s particuliers — Tableaux JLma taPorte-Voix — Ouvreur» de portes brevetés JB

Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz â distance il&P tfiV
BOITES aux LETTRES électriques HtMlf

TravaM prompt, soi gné et garanti. — Prix très modérés _?S_! îS__™3e recommande , TéLéPHONE 48 EgOsSsSSHEdouard BACHMANN ĝÉQl
5, Rue Daniel - JeanKichord 5 (derrière le Casino). I Ŝp̂  <?P»w

Maison de confiance fondée en 1887 Ô IRÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7188-47 \ " l / /
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V X̂-*'

•̂ ll#>f^-f  ̂*fr -̂

Poussettes
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-29

PANIER FLEURI

ENCHÈRESJPUBLIQUES
Mercredi 24 juin 1903, à 1 h. après-

midi , il sera vendu dans la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz , un grand
choix de MONTRES égrenées . 8972-3

ENCHÈRESJPUBLIQUES
Mercredi 24 Juin 1903, dès 10 heures

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans la HALLE, Plaoe Jaquet-
Droz les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages R. Schneider. 8971-3

________---____-_________-____--___________--__--_____________aiaB____n__i__l-_______i

ItÉF A.T*t__9_.'I*nC>-lXriB
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 468-30

CANNAGE OE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

17, *_HU.O dix X=»«,i-o, 17

Voitures à vendre
6 Victorias.
2 Vis-à-vis.
1 Mylords.
6 Breacks de 4 à 10 f.laces.
4 Tilburys. d807-2
H. SPLÉISS. Bàle. Malzgasse 7

Ponr séjonr d'été, i lZ%
deux logements dont un de deux cham-
bres et cuisine , l'c titre de 4 chambres et
cuisine, situés près d'une forêt, dans mai-
son neuve. — S'adresser chez AÏ. Jean
Sommer. Balles 12. 8914-4

un laminoir plat en bon état , un laminoir
à passées avec rouleaux, carrures et lu-
nettes , plusieurs tours de boîtiers, usagés
et à bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au 2me étage. 8928-1

À looer 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 Sme étage. 8899-5

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE-FO-tiliS

Conne DTO CHANOBS, le 20 Juin 1903.
Nom .ommes aujourd'hui , tau! variation» impor-

tantes, acheteur! en comme-courant , oa an comptant,
monis '/, 'Il de commis . ion . de papier bancable mr:

Eu. Caan
(Chèqne Paris 100 Ot1/,

«_.„„ IConrt et petiti eBeti long» . 3 lOO.Ol'/trrance .U mo\t \ aec . française» . . 3 (00 05
(3 mou \ min. fr. 3000 . . 100 071.,

Chitine . . . . . . .  25 16
• __._ ..__ . . Conft et petiti effets lonji . 3 '/, 25 i*wna™ )î moi» ) acc. anj laiiei . . 3 25 15

(3 moi» . min. L. 100 . . .  3 25 16

! 

(.tienne Berlin , t' rancfort . 3 153 M»,,
Conrt et petits effet» lonf» . 4 13 1 32'/,
J moil 1 acc. allemande» . t 1:3 36
3 moi» j min. 11. 3000 . . * _ . «  «0

Î 

Chenue Gène» , Milan , Tnrin IOO —
Conrt et petits effet» longs . 5 100 —
J mois, t chiffre» . . . .  5 100.—
3 mois, i chiffre» . . . . 5 1U0 071/,

IChéone Bruxelles , Anvers . JV, »9 Sl'/e
Belgique ISàï mois , trait.acc , fr. 3000 3 99 86V,

(Nonac , bill., mand., 3et i ch.  3 1/- 93 82'/,
,„_ ,„ . Chèque et conrt. . . . . .  3V, fl'7 90
¦Mi. *!i làtmota, trait, acc, F1.3000 3* . 507 95¦otteru. |noBae., biU.,msuid.,»»Ut)__. 4 ' 307 90

(Chèque et court 3V, 105. —
Vienne.. (Petit» effet» loin» . . . . S'A 105 0:'/J

l i  a 3 mois, i chiffres . . . 3V, 105 Uî1/,
New-York chèque — 5 .15  ,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 4 —

Billets de banque français . . . 100 —
> ¦ allemands . . . .  '.V, 37V,
» a russes I.fio
» • antrichieni . . .  <P4 37V,
¦ • anglais 15 15
* • italiens 99 . 95

Napoléons d'or 100 —
Souverain * anglais 15 09V,
Pièces de JO mark U 65V,

MEUBLES DIVERS» __
A vendre à bas prix, pour cause de dou-

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

S'adresser à Mlle Favre, rue Léopold
Bobert 50, au 3me étage. 8898-5

Montres égrenées
V__2Î*0 Uonlres garantllt.

Prix réduit». a=\ {fh^ 1&i*m

MnH Droz *̂ ĝ|r
Rue Jaquet Droz 39, Chu-dt-Foifc

BUILLOGHEOB
Guillocheur sur or, connaissant la ma-

chine Lienhard et bien au courant de l'ou-
vrage soigné, est demandé à l'atelier Fritz
Hubacher, Bienne. 90*0-2

On demande à acheter une

Maclslne à
NICKELER

ligne-droite et circulaire, solide et en bon
état. — S'adresser sous chiffres P. 6138 J.
i l'Agence Haasenstein et Vogler,
St-Imler. 9069-1

Pour -Négociants!
A nnirinff iin pour le ler mai 1904, dans le même immeuble, rixe Léopold Ro-

I ClllClLl C bert. ensemble ou séparément, Hr1909-c 8688-16

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. Situation au
centre des affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos-
tf**? __w*tnpl pt celui fu tui*

S'adresser en l'Etude des notaires BARBIER «Se JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold Robert BO, à La Ghaux-de-Fonds. . 

IIS 
Ipratif COLLIEZ

Ŝj Sirop Ue liron fle noix ferruoinfinx
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 30 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634-7

CADRANS
DIAMANTS TAILLÉS pour perçage

de centres et secondes. — Grand choix
en tous temps. Prix hors concurrence.

Retailles de centres
avec sertissages, 5 à 6 fr,

S'adresser directement à la 16531-5

TAILLERIE de DIAMANTS
FUCHS & MONNEY

SL BIENNE

_ffcP?4wMf*8rÛQt/S ?Wif m̂rV* • + «fcy^URRVOIRI.

Un ouvrier boulanger
connaissant à fond la grosse et petite bou-
langerie, exempt du service militaire,
cherche place. — Adresser offres sous
chiffres Fc. 1994, C, à MM. Haasen-
stein et Vogler, Ville. 8988-2



1 • • •*' * Paris, 19 juin.
En ce moment, je compte vingt-deux noms

sur la liste des orateurs qui prendront lundi
après-midi la parole aur l'article nouveau
créant\pour, les instituteurs naguère congré-
ganistes une incapacité professionnelle de trois
ans. Si toua parlent, la Chambre en aura pour
deux jours de vivacités et môme d'injureé. Mais
les amis du gouvernement sont bien tranquil-
les : l'article sera voté, quoique dans leur
conscience maints députés avancés ne le trou-
vent pas d'un parfait libéralisme. La stabilité
ministérielle avant tout

Presque chaque fois que des élections aca-
démiques ont eu lieu, on a regretté l'intrusion
de la politique. Il en est aile de même cette
fois.

Il paraît, à entendrie les organejj de la droite,
qu'hier M. Frédéric Masson a reçu le siège
de Gaston Paris non comme historien die Na-
poléon !<*, mais couame bonapartiste. Il est
vrai que l'historien manque un peu de culot,
comme on dit : ph ne le connaît pas au-delà
d'un certain cercle.. H paraît aussi que M.
René Bazin a reçu le siège Legouvé non comme
romancier, mais comme professeur de droit à
l'Ecole libre d'Angers, où s'épanouit la pure
doctrine ultramontaine. Et'il paraît encore
que les deux inouwaux élus font passer à
l'Académie la majorité de gauche à droite, et
qu'à l'avenir nous n'aurons plus que des élec-
tions académiques cléricales.

Les feuilles républicaines répliquent : S'il
en est donc ainsi, l'Académie française est-elle
encore bien utile ?.A quoi rime ce rouage qui
fait de la politique au lieu de travailler au
Dictionnaire ?

Vous le voyez, la politique se glisse partout
et dans tout.

A Paris, les républicains espèrent mettre ejh
ballottage le nationaliste invalidé Syveton
après demain dimanche. ,

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

France
PARIS, 19 juin. — L'ordre du jour de la

Chambre ap pelle la discussion de l'interpella-
tion Georges Berry sur les poursuite^ qui ont
été exercées contre M. de Dion pejndant la ses-
sion, sans que la Chambre ait été préalable-
ment consultée. M. Çerry accuse le garde des
sceaux d'avoir violé !a loi et insiste pour que
l'inviolabilité des députés soit respectée.

M. Vallé répond qu'il a toujours été le dé-
fenseur de l'inviolabilité des députés. Il n'a
été avisé de l'arrestation de M. de Dion que,
lorsque les poursuites étaient déjà commen-
cées et que M. de Dion était déjà sur le'banc
de la correctionnelle- M. de Dion, de son côté,
n'a pas déposé de conclusions tendant à ce
que l'on attendît que la Chambre eût statué, e$
n'a pas interjeté ippeL

M. Vallé ajoute qu'il prend l'engagemeht de,
donner pour instructions aux procureurs gé-
néraux d'arrêter, mais pas de poursuivre sans
l'autorisation de la Chambre.

M. de Dion se félicite d'avoir été l'occasion
l'une jur idiction nouvelle et remercie M. Vallé
j es engagements qu'il vient de prendre.

La Chambre adopte à main levée un ordre
îu jour présenté par M. Berteaux approu-
vant les déclarations du gouvernement.

La Chambre aborde ensuite la discussion des
interpellations de MAL Lasies sur les incidents
de Poitiers, Renault-Morlière et de Montebello
sur la discipline dans l'armée et sur les causes
qui ont amené le général André à relever la
général Tournïer de son commandemen t ;ehfin,
de. M. de Grandmaison snr les incidents de' Clet-
nnnt-Ferrand.

M. Renault-Morlière, qui prend le premier
la parole, parte longuement des incidents du
Cercle militaire de dermont-Ferrand.

Après une «-répo i» du général André, la
Chambre adopte par 319 voix contre 169 un
ordre du jou r Gô tzy, ainsi conçu : « La Cham-
bre, "confiante dans la fermeté du ministre de
la guerre pour faire respecter la République
par l'armée, passe à Perdre du jour.

La discussion des autres interpellations est
renvoyée à une prochaine séance et la séance
es1; levée.

PARIS, 19 jui f. — Les ministres se sont
réunis vendredi latin en conseil à l'Elysée.

Le président ?.u Conseil va demander au
Sénat de fixer au lundi 29 juin la discussion
du projet relatif à la demande d'autorisation
ie la congrégation des Salésiens.

Nivelles étrangères

Allemagne
CARLSRUHE, 19 juin. — Le comité central

du parti du centre dans le grand duché de
Bade a décidé de proclamer l'abstention pour
les scrutins de ballottag esdans les arrondisse-
ments de Pforzheim , Carlsruhe et Mannheim ,
où il y a lutte entre les na t ionaux- l ibéraux  et
les socialistes.

BERLIN , 19 juin. — Les journaux de la
Haute-Silésie annoncent qn 'un compromis a
été conclu entre les partis polonais et socia-
liste p our le scrutin de ballottage dans le but
de fa i re passer à Kottowitz le candidat polo-
nais , M. Korfanly, et à Beuthen le candidat
socialiste, Dr Winler, contre les candidats du
centre.

La «Geimania»  constate qu'en Bavière le
centre a gagné 67,000 voix.

BERLIN, 19 juin. —La «National Zeithifgr »
confirme l'ouverture prochainedenégociations
pour les nouveaux traités de commerce avec
îa Russie et la Suisse.

Italie
Sir Horace Himbold, dans une lettre adres-

sée à la presse anglaise, au sujet de ses ef-
forts pour décider la curie romaine, par l'en-
tremise du nonce de Vienne!, à prendre parti
contre l'exploitation de la légende du meiur-
tre rituel par l'antisémitisme, a vivement at-
tiré l'attention à Vienne, et la nonciature elle-
même, a confirmé ce que dit cette lettre. Com-
me sir Horace Himbold engage le nonce à
prendre les mesure^ suggérées, mais qu'il
n'a pas réussi à obtenir de la curie romaine
de réponse plus satisfaisante que celle qui
regarde le « socialisme chrétien », c'eSt-à-dire
qu'elle s'occupe de l'antisémitisme 'à un point
de vue politique et non à un point de vue1
religieux. Conséquemment, le Vatican a omis
de prendra aucune mepure. pour discréditer
l'infâme légende du meurtre rituel juif- Ces
faite sont intéressante au point de vue histo-
rique, mais ils ne surprendront aucun de ceux
qui connaissent l'attitude du Vatican à l'égard!
de l'antisémitisme.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 19 juin. — Le comte Tisza a

informé le souverain qu'il renonçait à former
un cabinet.

Angleterre
Louise-Alice Weary s'est présentée' devant la

Cour du divorce, à Londres, pour obtenir la
nullité de son mariage avec William Weary de
Grays, Essex. Le motif allégué à l'appui de la
demande était qu'elle avait été amenée; à con-
tracter ce mariage par la crainte et la dureté
de son père et qu'elle n'a pas compris le carac-
tère de la cérémonie. Le mari na présente pas
de défense. L'avocat de la demanderesse a
expliqué qu'en 1891 sa cliente vivait à Grays
avec son père William Munn. Elle avait treize
ans et Weary quatorze ou quinze. On s'aperçut
qu'elle allait être mère, et pour éviter un scan-
dale, elle fut conduite che,z une de ses tantes
à Londres par, son père, et Weary fut menacé
d'une poursuite judiciaire. Alors, sur l'ordre
de son père, elle fut mariée à Grays à la mu-
nicipalité.

La demanderesse a déclaré au magistrat
qu'elle n'avait pas su ce qu'on lui faisait
faire, et qu'elle ne savait pas ce que signi-
fiait l'anneau de mariage qu'on lui avait mis
au doigt, qu'enfin elle n'avait pas compris la
nature de la cérémonie. Le juge a rejeté la
demande, ne pouvant pas, a-t-il dit, accepter
les allégations de la demanderesse! . •

Le « Standard » croit savoir que lorsque M.
Chamberlain commencera sa campagne pro-
tectionniste, sir Michaël Hicks-Beach prendra,
de son côté, la* tête d'un mouvement union-
niste, pour le maintien du libre-échange.

Le même journa l annonce que la Chambre
des Communes du Canada a rejeté, par 102
voix contre 52, un amendement de M. Tarte,
demandant une extension du protectionnisme.

On peut dire, sans crainte de se tromper,
continue le « Standard », que le cabinet ca-
nadien n'est pas plus uni sur cette question
que ne l'est le cabinet anglais, bien que M.
Chamberlain ait de chauds partisans au sein
du gouvernement du Dominion.

Notre correspondant de Londres nous écrit
que M. Chamberlain commencera sa cam-
pagne par un discours qu'il prononcera dana
sa propriété de Highbury.

Par contre, le « Gobden Club », la grande
organisation libre-échangiste, commence au-
jourd'hui une campagne vigoureuse pour la
défanse du libre-échange contre les attaques
du ministre des colonies.

Une cinquantaine de conférenciers feront
une série de conférences en province. Un mil-
lion de brochures ont été préparées pour être
distribuées.

Du « Figaro » :
Les premiers coups de feu venaient d'éclater,

Les soldats de l'escorte se déployaient sur
les flancs, tandis que le général O'Connor
pressant la marche du cortège, cherchait à
entraîner loin du redoutable défilé le gouver-
neur général et sa suite.

A ce moment, un spectacle étrange apparut
aux yeux étonnés des cavaliers de l'arrière-
garde. Sur un mulet, un personnage, coiffé
d'un casque de toile blanc et vêtu d'un cache-
poussière gris, restait seul, parmi les balles
qui sifflaient, mal protégé contre leurs attein-
tes par l'ombrelle dont il s'abritait. La mon-
ture allait à l'amble, majestueusement rê-
veuse, et le cavalier pacifique semblait ignorer
le danger.

Un quart d'heure après, le convoi, parvenu
au col de la Juive, s'arrêtait, et, toujours au
pas l'intrépide cavalier le rejoignait. On re-
connut alors en lui M. Gérente, sénateur d'Al-
ger...

Et comme, avec une amicale vivacité, on
lui reprochait sa témérité en célébrant son
courage :

— (Ce n'est pas moi, dit-il, qu'il faut féliciter.
C'est mon mulet. J'ai fait ce que j'ai pu pour
qu'il galopât. H n'a pas voulu. Et c'est malgré
moi, je l'avoue qu'il a été brave pour nous
deux.

Dernier écho de Zenaga

L'or vaut environ 3200 francs le kilogram-
me. On connaît, depuis quelque temps, un mé-
tal qui vaut 3200 fois plus, soit environ 10
millions de francs le kilogramme. H s'agit
du radium, dont on signale dans toutes les re-
vues scientifiques, les étonnantes propriétés!:
le radium, en effet, émet de la lumière et de
la chaleur sans se refroidir, et se maintient à
une température supérieure à celle du milieu
ambiant sans que l'excès de chaleur qui l'a-
nime paraisse se produire aux dépens des corpg
qui l'avoisinent. Par cette singularité et par
d'autres encore, le radiuni mat fond sur fond
les physiciens et les théories.. En outra il rem-
plit d'espoir les propriétaires d© mines d'urane
de l'Erzgebirge. Car c'est, j usqu'ici, du minerai
d'urane seulement qu'on a tiré le radium. On
extrait, annuellement, ejn moyenne, 22,000 ki-
los de minerai d'urane de Joachiinsthal, le-
principal lieu d'extraction de ce corps. Le chi-
miste qui réussira, de ces 22,000 kilos, à tirer
à peu de frais les quelques vingtaines de gram-
mes de radium qu'ils peuvent conteinir, aura
fortune» faite et son nom passera à la posté-
rité.

Un métal de prix

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
fixe, au 25 octobre 1903 la votation populaire.

1. Sur la demande d'initiative visant la modi-
fication de l'article 72 de la Constitution fé-
dérale;

2. Sur la loi fédérale du 12 décembre 1902
complétant le code pénal.

3. Sur l'arrêté fédéral du 13 juin 1903 mo-
difiant l'article 32 bis de la Constitution fé-
dérale.

— Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message concernant l'approbation des rap-
ports du conseil d'administration et de la di-
rection générale des chemins de fer fédéraux
sur la gestion et les comptes de 1902. L'affec-
tation du compte de profits et pertes, s'éle-
vant à 4,422,419 fr. 86 a été communiquée
en son temps par le conseil d'administration.

— Par message du 19 juin , le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres d'accorder la con-
cession pour la construction et l'exploitation
d'un chemin de fer à voie normale de, Mou-
tier à Granges à travers le Jura, éventuelle-
ment avec embranchemant sur Bienne et So-
leure, à MM. Stauffer , président de la ville,
et G. Kurz , notaire, à Bienne, au nom d'un co-
mité d'initiative à Bienne et • à MM. Luter-
bacher, syndic,, et Schild, ingénieur, à Gran-
ges, au nom d'une société par actions à cons-
tituer.

Assurances. — La Fédération des ou-
vriers des entreprises de transport sluisses
adresse à la Direction générale des chemins
de fer fédéraux une requête, relative à l'orga-
nisation d'une caisse d'assurance contre la ma-
ladie. Elle demande que cette caisse soit or-
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ganisée comme l'était celle du Jura-Simplon^qui, de toutes les caisses de ce genre Dffrail
les conditions les plus avantageuses.

Elle s'en rapporte éventuellement au postulat
déjà présenté.

Le traité avec l'Allemagne. — Le
« Bund » apprend que le gouvernement alle-
mand a informé le Conseil fédéral qu'il était
prêt à commencer l'étude de la revision du
traité de commerce qui lie l'Allemagne à la
Suisse. Le Conseil fédéral ayant pris de son
côté toutes ses mesures pour le renouve*le-
ment des traités, on pense que les négocia-
tions avec l'Allemagne seront entamées très
prochainement.

BERNE. — Théâtre. — Le bazar en faveui.
du nouveau théâtre de Berne a produit une
recette nette de 32,082 fr.

^
— A la Jungfrau. — Les trains circulent

régulièrement, depuis aujourd'hui, sur le tron-
çon Rotstock-Paroi de l'Eiger du chemin de
fer de la Jungfrau. La station terminus ac-
tuelle est à une altitude de 2867 mètres.

LUCERNE. — Accident. — Un automobile
qui se rendait de Bade à Lucerne a écrasé
un enfant, près de Uffikon. L'enfant a été
tué sur le coup. Les automobilistes, des Bel-
ges, ont pu être arrêtés.

FRIBOURG. — Effondrement d'un hôtel. —
Jeudi matin, à 11 heures, l'Hôtel du Cerf
à Romont, s'est écroulé. Tous les habitante
ont heureusement eu le temps de se sauver.
H n'y a pas eu d'accident à déplorer.

BALE. — Jeudi après-midi, à la gare
d'Aesch, à l'arrivée du train de Bâle, vers 4
heures, un aiguilleur nommé Blojh voulut dé-
charger du fourgon un tomeau d'une con-
tenance de 100 litres. Il prit le fardeau sur
l'épaule, fit quelques pas puis tout à coup
s'affaissa la face contre terre. Le tonneau lui
est tombé sur la tête qui a été complètement
broyée. La cervelle a jailli de la boîte crâ-
nienne. Le malheureux était père de trois
enfants.

SAINT-GALL. — Un employé infidèle. —
Lundi ont commencé devant le tribunal canto-
nal saint-gallois les débats du procès intenté
à Jean Frey, de Hembejrg, ch^f de la succur-
sale de St-Gall de la maison Shoninger Broth,
à New-York et Paris. Frey était poursuivi pour
malversations.

L'accusé touchait depuis quelques années
un traitement annuel de 11,000 francs. Mais cq
salaire élevé ne suffisait pas à couvrir les dé-
penses auxquelles l'entraînait sa passion des
sports et plus particulièrement du sport hip-
pique.

En 1900, tout en conservant son emploi chez
MM. Shoninger, Frey fondait sous la raison so-
ciale « Stàhelin Junior », une maison d'expor-
tation qu'il exploitait sous le couvert d'un
prête-nom. Dès lors, Frey se toit à commettre
toute une série de détournements, en espèces
et en marchandises, au préjudice de MM. Sho-
ninger. D'après l'accusation^ ces détourne-
ments ont atteint une somme totale de
138,289 fr. 10. Fort heureusement, une grande;
partie des marchandises dérobéeti purent être
retrouvées et rendues à leurs propriétaires.

Le tribunal , après ' de longo débats, a con-
damné Jean Frey à 3 ans et 10 mois de réclu-
sion et aux frais.

GENEVE. —• La voiture no 57 des tram-
ways genevois vient d'être transformée en wa-
gon-salon. Les premiers essais ont eu lieu jeudi
après-midi. Une parti e de la voi .ure est meu-
blée de tables et de chaises et peut être trans-
formée en salle à manger. Le second comparti-
ment forme salon. Les bancs sont couverts da
coussins et les fenêtres pourvues de rideaux.
La Compagnie louera ce wagon pour les ex-
cursions à itinéraire fixe.

—* H y a quelques jours, le ministre pléni-
potentiaire et envoyé extraordinaire des Etats-
Unis près la Confédération, \. Hill , résidant
à Genève, était assigné en paiement dé cent
cinquante-cinq francs de gages par, une do-
mestique, Mlle Marie Rossiea..

Or on sait que les représentants accrédité^
d'une puissance étrangère sont au bénéfice
de .l'exterritorialit é et que; pa* conséquent,
ils ne sont justiciables que dea. tribunaux de
leur pays.

L'affaire suivant malgré ttiU son cours nor*
mal, M. Hill se fâcha et s'adressa av.x -îutoritêtt
fédérales qui intervinrent aussitôt peur que.satis iction soit donnée au ministre dea
Etate Unis.
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H. Hill, 'd'ailleurs, contestait devoir plus
8e dix-huit flancs à son ex-domestique.* Siégeant mardi soir, le tribunal des Pru-
d'hommes, présidé par Me Magnin, avocat, as-
sisté de Me Pittardi fonctionnant comme secré-
taire, a constaté que le greffe; lorsqu'il ré-
digea l'assignation, pouvait jgporer la qua-
lité de M. Hill, celle-ci ne figurant pas à
F «"Annuaire officiel ». Cela établi, fe Tribunal
8'est déclaré incompétent.

Le plus drôle de l'histoire, c'est que le Dé-
partement politique fédéral a offert son ar-
bitrage dans le litige pendant entre M. Hill
et sa bonne.

Ettl'on a fait savoir à cette dernière qu'ej le
avait en ouîre le droit d'assigner, son ex-
patron... aux Etats-Unis.

NOIRMONT. — Un cheval appartenant à
M. Jules GUenat, voiturier, a péri du char-
bon symptomatique. L'enfouissement a été or-
donné par le vétérinaire d'arrondissement.

CREMINES. — M. Chapuis, revenant de
Delémont en vélo, mardi vers six heures du
BojjT,i a fait à Choindez, près du haut-fourneau,
une chute si malheureuse qu'il s'est démis
l'épaule gauche.

Chronique du Jura bernois

** Conseil général. ¦— Dans sa séanced'hier
sous la présidence de M. Louis Werro, 1er
vice-président, le Conseil général a procédé
aux agrégations de Jean Erne, Argovien et
Gérald-Ernest Augsburger, Bernois.

En remplacement de MM. Louis Grosjean
et Paul Robert, qui n'acceptent pas leur no-
mination, le Conseil nomme au 1er tour, M.
Alfred Dédie, et au 3me tour, M. Charles
Nussbaum, membres de la Commission sco-
laire.

M. Albert Maire est nommé membre de
la Commission de l'Ecole de commerce, en
remplacement de M. CL-A. Henry, qui n'a pas
accepté sa nomination.

M. Sully Guinand est nommé membre de la
Commission d'horlogerie et de mécanique, en
remplacement de M. Joseph Brun.

La nomination d'un membre de la Commis-
sion de l'Ecole ménagère, en remplacement
de Mme Georges Leuba, démissionnaire, est
renvoyée à une séance ultérieure.

MM. Mosimann et Tissot fournissent des ex-
plications au sujet d'une requête de M. Emile-
Hermann Pfenniger, propriétaire des immeu-
bles 147 et 149, rue Léopold-Robert, qui pro-
teste contre la menace d'expropriation qui
lui est faite, au sujet d'une parcelle de terrain
comprise dans l'alignement de la rue Léopold-
Robert.

Au moment où M. P. s est rendu acquéreur
du terrain en question, il savait que ce terrain
devait être affecté au service public; malgré
les démarches faites et l'avis d'un tribunal
arbitral, il refuse le prix de fr. 6 le mètre
pour les 138 mètres nécessaires à la trans-
formation de la route cantonale et à l'établisse-
ment d'un trottoir.

S appuyant sur le 3ugement du tribunal ar-
bitral, le Conseil passe à l'ordre du jour. Si,
dans un délai déterminé, le propriétaire en
question n'accepte pas les conditions qui lui
sont faites, il sera purement et simplement
exproprié.

La Commission du budget est composée de
9 membres, que le bureau désigne comme suit :
MM. Ariste Robert, Alfred Renaud, Ch. Perrin,
Ch-E. Galiandre, Alphonse Braunschweig, Ch.
Naine, Ch. Neuhaus, P. Baillod-Pierret et Df
Bourquin.

Après un rapport, présenté par, le Conseil
communal, celui-ci est autorisé à vendre, à
M. Gottfried Moser, couvreur, 48 mètres de
terrain à 4 fr. le mètre, parcelle située au
nord du chemin de la Tranchée (Crétêts).

Après rapport du Conseil communal, le
Conseil vote un crédit de fr. 9,500 pour cou-
vrir les frais de la prolongation à faire du
canal collecteur de la Fiaz jusqu'aux forges,
à l'ouest de la gare.

M. Dubois-Wenker demande que le Conseil
communal étudie la question de l'amenée des
eaux jusqu'aux Forges.

Le Conseil communal répond que les tra-
vaux seront exécutés aussitôt qu'un règle-
ment sera intervenu dan% l'affaire Pfenniger ;
cette étude ne lui paraît, en conséquence, pas
nécessaire. !

Après une courte discussion, M. Dubois-
Wenker se déclare satisfait des explications
fournies.

La séance a été levée à 6 K. 45.

#» Vacances scolaires. — La Commission
scolaire a fixé les vacances comme suit :

1. Ecoles de la ville. — Les vacances com-
menceront le samedi 1(8 juillet à midi. La
rentrée se fera le mardi 25 août pour les
écoles primaires et le mardi 1er septembre
pour le Gymnase et l'Ecole supérieure des
jeunes filles.

2. Ecoles de quartiers. — Les écoles de la
Bonne-Fontaine et de la Maison-Monsieur au-
ront 5 semaines de vacances en été et 1 se-
maine en automne. Toutes les autres écoles
auront 3 semaines en été et 3 semaines en
automne. L'époque de ces vacances sera fixée
prochainement par le comité des études sur
le préavis des instituteurs.

## A Bel-Air . — Sous le bel ombrage du
magnifique jardin de Bel-Air, demain diman-
che dès 2V8 heures, «L'Union Chorale » et
« L'Odéon » donneront un concert de choix en
l'honneur de leurs membres passifs, familles
et amis; le programme est de première valeur,
pour la « Chorale » nous y voyons figurer les
chœurs d'ensemble de la fête de la Béroche,
la chanson des Meuniers, etc., pour « L'Odéon »
un duo pour cors, le « Trouvère ». Chfers pas-
sifs assista", nombreux pour témoigner votre
sympathie a nos deux vieilles Sociétés qui
travaillent sérieusement à développer le goût
musical dans notre belle cité.

(Communiqué.)

£# Accident. — Jendi , à 3 heures et demie
après-midi , deux ouvriers de M. Henri Grand-
jean étaient occupés à décharger un fût de vin
d'une contenance de 600 litres, quand l'un
d'eux, qui voulait retenir le tonneau , céda
sous son poids et se vit préc ipité à terre ; le
fût lui passa sur le corps, le blessant griève-
ment. Son camarade , voulant lui porter se-
cours, fut de même atteint , moins gravement ,
heureusement. Le premier fut  transporté à
l'hôpital dans une voiture d'ambulance. L'état
des deux blessés est satisfaisant.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 16»— des fossoyeurs de M. Pierre Guil-
lod, pour l'Hôpital d'enfants.

» 20»— des fossoyeurs de Mme Marie-
Elisabeth Chopard née Seidler,
p1 l'Asile des vieillards femmes.

» 16»— des fossoyeurs de Mme Marie-
Anna Lenherr née Hugli , pour
les Amis des pauvres.

» 8»— trouvés dans les sachets au culte
à l'Abeille, le dimanche 7 j uin,
pour l'Hôpital d'enfanls.

19 jnin 1903. (Communiqué.)
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Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-54*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire. .

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Emilie-Héloïsel Hu-
guenin-Vuillemenet née Montandon, quand vi-
vait sur les Gez (Brévine). Date du jugement
clôturant les opérations : le 17 juin 1903.

Succession vacante de Eugène-Edouard-Al-
fred Jeanmairet, quand vivait sertisseur, à la
Chanx-de-Fonds. Date du jugement clôturanll
la liquidation : le 18 juin 1903. * ¦

Bénéfices d'Inventaire
De Louis-Hermann Evard, de Ch'ézard-̂ St-

martin, secrétaire-comptable, décédé le 9 juin
1903y à Cernier, où il demeurait. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Cernier ju s-
qu'au 20 juillet. Liquidation à Cernier dans
l'Hôtel-de-Ville, le 23 juill et 1903, dès 2 h.
du soir.

De dame Elisabeth Schwitzguebel née Allein-
bach, originaire de Gessenay (Betne), sans pro-
fession, décédée le 1er mai 1903, au Grand*-
Chézard, où elle demeurait. Inscriptions au
greffe de la justice de paix dé Cernier juet-
qu'au 20 juillet. Liquidation à Cernier, dans
l'HÔtel-de-Ville, le 23 juill et 1903, dès 1Q
heures du matin.

De Philippe Leuba, quand vivait épicier1,
domicilié à Buttes, où il est décédé le 14 juin.
Inscriptions au greffe de la ju stice dej paix
de Môtiers jusqu'au 22 juillet. Liquidation à
l'Hôtel-de-District de Môtiers, le 25 juilteftl
1903, à 2 heures et demie du soir, v .

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire ds la Chaux-de-Fondis

»'nommé à Auguste Bopp un curateur de son
choix, en la personne du notaire Charlefe-Er-
nest Galiandre, à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jules-Arnold Monnier, horloger;

à la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a foi^née devant lej
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, à sa fem-
me, dame Mathilde Monnier née! Wufll^umieni
horlogère, à Tramelan-Dessus. ;

Notifications édictales
"Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Emile Guillod, de Nant (Fribourg), manœu-

vre, précédemment à Neuchâtail, dont le domi-
cile actuel est inconnu, prévenu de vol d'écha-
las et de sarments, à trois jours de prislon ci-
vile, et aux frais liquidés à 32 fr. 20, fraia
ultérieurs réservés. ! ' '

Frédéric Jakob, cordonnier, demeurant pré-
cédemment à Neuchâtel, actuellement sans
domicile connu, prévenu d'actes de violence,!
à huit jours de prison en le et aux frais liqui-
dés à 24 fr. 70, frais ulïérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

## Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
proclamé le citoyen Christian Boss, comme dé-
puté au Grand Conseil pour le collège du Lo-
cle, en remplacement du citoyejn Jules Jacot-
Favre, décédé.

H a nommé les citoyens Arnold Chapatte-
Dornier, monteur de boîtes or„ et Auguste Ber-
thoud-Chédel, fabricant d'horlogerie, tous deux
à Fleurier, membres de l'administration du Con-
trôle de Fleurier, ejn remplacement des ci-
toyens Auguste Bolens, décédé, et César
Leuba, démissionnaire.

H a autorisé les citoyens Edouard Thalmann,
'de Neuchâtel, à Berne|, à pratiquer dans le
canton en qualité de vétérinaire, et Dr Louis
Monnet, de la Chanx-de-Fonds, y flomicilié, en
qualité de dentiste.

 ̂
Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.—

Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mai
1903:
120,000 voyageurs . . . . tr. 69,500 —

240 tonnes de bagages . » 2,800 —
2,300 têtes d'animaux . . » 2,100 —

17,500 tonnes de march an-
dises . .. . .  .. » 35,600 —

Total Fr. 100,000 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 . . . .  » 85,300 —
Différence » 14,700 —

¦̂ ¦"¦*¦•

Recettes à partir du 1" Jan-
vier 1903 Fr. 409,736 57

En 1902 » 375,999 18
Différence Fr. 33,737 39

*% Chemm de fer Berne-Neuchâtel (ligne
directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant le
mois de mai 1903 :
46.-00 voyageurs . . . Fr. 44.400»—

140 tonnes de bagages . » 2,550»—
950 animaux vivants . » 1,750»—

7,700 tonnes de marchan-
dises » 16,900»—

Total Fr. 65,600»—
Recettes à partir du l" jan-

vier 1903 Fr. 246,060 38
En 1902 » 218,822 23

Différence Fr. 27,238 15

f x  Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
e mois de mai 1903 :
12,497 voyageurs Fr. 3527 86

10 tonnes de bagages . . » 77 01
1 animaux v i v a n t s . . . » — 60

67 tonnes de marchandises » 171 10
Total Fr. 3776 57

Recettes du mois correspondant
de 1902 » 2949 04

Différence en faveur de 1903 . Fr. 827 53

*# Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de mai
1903, accuse les chiffres que voici :
11,779 voyageurs . . . . Fr. 4,344 33

44 tonnes de bagages . . » 260 12
47 têtes d'animaux . . . » 67 75

377 tonnes de marchan-
dises » 1,074 68

Total Fr. 5,746 88
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 » 4,905 29
Différence Fr. 841 59

Recettes â pi-tir du 1er jan-
vier 1903 Fr. 23,328 26

En 1902 » 22,873 91
Différence Fr. 454 »35

Chronique neuchàteloise

Café di l'ESPERANOE, derrière le Casino, EESTAUR&TIOM. iS&rïSt Soécialité de FONDUES mwmks

PARIS, 19 juin. — On annonce que la fièvre
jaune sévit sur la Côte d'Ivoire avec une in-
tensité inquiétante. Jusqu'ici, on signale la
mort de 4 fonctionnaires, de deux missionnai-
res et de plusieurs militaires.

TANGER, 19 juin. — Les négociations con-
tinuent en vue de la mise ep liberté du corres-
pondant du « Times » ; celui-ci écrit d'ailleurs
qu'il est bien traité. . , ' i

A gence télégraphi que suisse

BERNE,, 20 juin. — Le Conseil des Etats à
écarté le recours de la maison Bôrlin, condam-
née dans le canton des Grisons, pour avoir
vendu de la margarine sous son véritable
nom au lieu de la baptiser graisse de cuisine.

Il a liquidé quelques affaires de chemins
de fer, pius il a abordé l'examen du compte
d'Etat 1902.

La commission propose de prélever 500,000
francs sur l'excédent de recette!} et de les ver-
ser au fonds des assurances.

M. le conseiller fédéral Comtesse s'opposa
à cette proposition. La discussion est interrom-
pue et la suite renvoyée à mardi après-midL

BERNE, 20 juin. — La majorité de la
commission du Conseil des Etats pour le ré-
armement de l'artillerie: propose adhésion au
Conseil national La minorité demande l'in-
troduction de la clause référendaire.

VIENNE, 20 juin. — Les journaux viennois
ont publié vendredi soir des éditions spé-
ciales annonçant qu'un mouvement a éclaté à
Constantinople dans le but de détrôner le
sultan. On assure d'une part que les troupes
albanaises l'ont forcé à abdiquer, on assure
d'autre part qu'il a été tué, mais ni d'un
côté ni de l'autre on n'a des renseignements
sérieux. Il y a lieu de croire que l'on a af-
faire à de simples bruits, venus de Belgrade
et de Budapest, où ils couraient aussi dans la
soirée.

LONDRES, 20 juin. — A la Chambre des
Lords, lord Landsdowne exprime sa vive
indignation pour le crime de Belgrade. Ordre
a été donné au ministre britannique à Bel-
grade de se retirer quelque temps de cette
ville à l'arrivée de Pierre I«r et de ne pas
reconnaître le gouvernement provisoire,
aussi longtemps qu'il ne sera pas démontré
qu'il n'a pas été complice de l'attentat.

La France, l'Allemagne et l'Italie ont
adopté la même ligne de conduite. La Rus-
sie et l'Autriche sont ((disposées à reconnaître le
nouveau régime. La Russie semble toutefois
avoir, donné à entendre qu'elle eppérait que les
coupables seraient châtiés.

Lord Camperbown se plaint de la politique
douanière de l'Allemagne.

Lord Landsdowne répond que l'attitude de
l'Allemagne ne doit pas être considérée com-
me hostile. Elle est la conséquence de la po-
litique suivie par l'Angleterre dans le passé, à
l'égard des colonies britanniques. L'Angleterre
n'a qu'à prendre nettement position, elle
pourra alors régler d'une manière satisfai-
sante la question des douanes coloniales.

MADRID, 20 juin. — A la Chambre, M.
Silvela déclare que le gouvernement ne re-
nonce pas à accroître la puissance navale de
l'Espagne. Le gouvernement présentera donc
un projet d',e construction d'une escadre!, in-
dépendant du budget ordinaire.

MANCHESTER, 20 juin. L'Association des
patrons des filatures de Manchester a décidé
de fermer; les filature^ du vendredi soir au
mardi matin, jusqu'à nouvel ordre. Cette dé-
cision sera appliquée depuis le 26 de ce mois.

VIENNE, 20 juin. — La députation serbe
a été saluée en gare de Budapest et de Vienne
par la colonie serbe de cefs deux villes. Elle a
quitté Vienne après un quart d'heure d'arrêt.

ST-PETERSBOURG, 20 juin. — Des messes
des morts ont été célébrées vendredi à Saint-
Pétersbourg et à Moscou à la mémoire dep
souverains serbes.

BERLIN, 20 juin. — On mande de Vienne
au « Berliner Tagblatt » que le gouvejrnement
allemand ne s'est pas associé à la demande
de la Russie, réclamant le châtiment dep meur-
triers des souverains Sjerbe^

LONDRES, 20 juin. -̂  On télégraphie de
Moscou au « Morning Linder » : Le bruit court
qu'un complot contre le tsar a été découvert
à Tsarskoje Selje au moment où le tsar de-
vait quitter cette résidence pour se rendra
au Peterhof. L'individu qui devait assassinée
le tsar devait chercher à s'approche*- de lui
revêtu de l'uniforme «l'un officier supérieur.
On ne dit pas comme:-»*; ce complot a échoué.

VIENNE, 20 juin. — 1-'ambassadeur de Tur*-
quie à Vienne dit que les bruits d'après les
quels les troupes albanaises auraient forc<f
le sultan à abdiquer, sont une invention mal .
veillante. i

Dernier Courrier et Dépêches

Da 19 juin 1903
Recensement de I* population en Janvier 1908 :

1903 : 87,387 habitant*,
1902 *. 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
Kaufmann Henri - Auguste, fils 'de Auguste*

Louis, peintre en bâtiments, et de Ida nés
Boss, Genevois.

Glauser Jeanne-Léa, fille de Jules-Edouard^
agriculteur, et de Adèle née Mûrner, Ber-
noise.

Schneider Frieda-Martha, fille de Albert-Frie-
drich, employé au J.-N., et de Lina-Bertha
née Dâllenbach, Bernoise.

Promesses de mariage
Delachaux Jules-François, horloger, et Favre

Mathilde, horlogère, tous deux Neuchâtelois.
Mariages civils

Noverraz JUexandre-Louis, jardinier, Vaudois,*
et Rappo Elisabeth, cuisinière, Fribour-
geoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

r HORS CONCOUR E
MEMBRE du JURY,  PARI8J900 I

CALME la SOIF et ^B ASSAINIT  VEAU
-Dissipe les Kanx dc coem*. de Tête, d'Estomac,
les Indigestion», li Dysenterie , la Cholérine.

CXCCLLBNTiuisi pour Ici DcNTS rt lïToittTTE
L. Exiger le "Vom DE RICOLfeS ^

9497-11
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

Etablissement de cure près SOLEURE (Suisse), 1300 m. Q altitude
Vue étendue et splendide sur les Alpes , du Ssentis au Mont-Blanc. Hôtel et Pension. 70 chambres avec tout le

confort. Poste et Télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. Sport d'hiver. Voitures pour excursions
dans les montagnes à l'Hôtel de la Couronne , Soleure. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propr iétaire K. ILLI. * zag. 0. 126 6332-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 l/i à 12 '/«
beures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 H 5 heures „

a i-Veuchotel . rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-39

MAISON DI SANTÉ
BELLEVUE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
6722-12 Dr BURGER.

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

ee trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , rue de la Banque 7, au ler
étage, de 1 '/, h. à 4 h. et à La Chaux-
de-Fonds, chaque MERCREDI , Café
Primault, rue de la Balance (entrée rue
de la Cure , au ler étage à gauche, de 1 à
6 heures. — Adresse à NEUCHATEL,
Sablons 27. 701444

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

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant. Parc 9. 8234-3

Forge du_Pâquînr
A louer de suite ou époque à convenir,

la Forge communale , avec outillage com-
plet. — S'adresser au président du Con-
seil communal.

PAquier , le 16 juin 1903.
9039-2 Conseil Communal.

JBTTJ-D-ia
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvois ier 9.

j £ u  LOTJSE
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 36-A. Premier étage

bise , 3 pièces.
Fritz - Courvoisier 36 - A. Mansarde

avec foyer. 7908-8

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

piéces. 7907

Pour Saint-Martin 1903:
Numa - Droz 13. Rez-de-chaussée, 3

piéces. 7908

Pont 30. Deuxième étage. 3 pièces. 7909

Charrière 37. Rez-de-chaussée, vent , 3
pièces. 7910

Pour le 30 avril 1904 :
Promenade 1. Bel appartement de 3

pièces au premier étage. 7911

A LOUER
pour le f 1 novembre 1903
Cràt 9, (Place d'Armes). 2me étage. 5 piè-

ces, corridor éclairé, balcon et jard in.
Pri x modéré. 6694-14*

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

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

S'adresser k M. Henri Vuille , gérant,
tue St-Pierre 10.

Le CIRAGE MERVEILLEUX

irai
le meilleur de notre époque se trouve
en vente à Chaux-de-Fonds, chez
M. G. STlTSSI. chaussures, PLACE
NEUVE , et au Locle, LOUIS PER-
RELET , chaussures. (0-962-ï*) 4080-12

Faucheuse JÉiaese" Buckeye

aiu. I ï , * . . , il , pour le canton de Neuchâtel , pour les

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

des Râteaux à cheval légers et étroits, pour les bandes de marais. Seul vendeur.
S!aiS»ltOP£ nouveau S3*stèine avec crible pour le vent et coussinets à billes.,— ;
S <H-_vl*!i53ft Faneuses" Osborne et autres systèmes, dernière création.

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

Râteaux à bras nouveaux modèles, légers et solides.

Atelier de Réparations pour tons systèmes de Machine s
Représentant pour le canton de la Grande Fabrique AMMANN, à Langenthal.

Machines pour l'industri e :
Monte-Charge, Monte-Foin, Concasseurs à sable

QSSf Toutes les machines sortant de la maison sont données à l'essai et garan-
ties sur facture. — Se recommande , • 8499-4

AGENCE AGRICOLE CHAUX-DE-FONNÏÈRE
5, Premier-Mars 5, BEKRI MATHS'?, 5, Premier-Mars 6

Télé phone La Chaux do-Fonds Téléphone
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1 ¦¦ 

^̂
fejjNj |!ff .̂,

NEU3flTTL p'r̂ l-
lbl'"fi

li,,iitf*^  ̂ 111
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Vente d'un Hôtel
au CACHOT

Madame Veuve Aline _-ELLE_V-MAT-
TIIEY. et ses enfants exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques, le Lundi
6 Juillet 1903. dès 8 heures du soir,
dans l'Hôtel de.(',i Fleur-de-Lys, au Ca-
chot , l'immeuble qu'ils possèdent indivi-
sément au Cachot, article 1 du Cadastra
de la Chaux-du-Milieu , comprenant: !•
une bonne maison à l'usage d'hôtel, à l'en-
seigne de la Fleur-de-Lys, boulangerie,
grange, écurie et remise, avec de belles
caves voûtées. 2' des terrains en nature
de place , jardin et pré, le tout d' une su-
perficie de 1273 mètres carrés. La maison, ¦
assurée contre l'incendie pour 14,400 fr.,
est dans un bon itat d'entretien et est bien
située à la bifurcation de 2 routes. L'éta-
blissement jouit d'une bonne réputation et
a un revenu assuré.

S'adresser pour visiter l'immeuble, au
tenancier , M. Auguste Matthey et pour les
conditions de vente , au notaire A.-J. Ko-
bert. aux Ponts-de-Martel. 8839 î

Plus de

Par l'emploi de la

Ouate KLROPF
la douleur disparaît instantanément

SEUL DÉPÔT :

Droperie teiâteloise Perrochet & Cif
La Chaux-de-Fouds 8823-11

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

Crèt as, 1er étage de 3 pièces , alcôva .
balcon , buanderie, eau et gaz. 8232-S

Crèt 84, Bel appartement de 4 pièces,
bou t de corridor fermé, avec balcon , eau
gaz , buanderie.

Temple-Allemand 75. bel apparte-
ment de 4 pièces , corridor, cuisine , eau.
gaz . buanderie et cour. 8*îà3

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, p érant, rue Ju Parc 9.

Â partir de Samedi 30 lai
j 'ai l'honneur Mesdames de vous annoncer que ma fabrication et mon Magasin de
vente est transféré

Rue d© la Ronde 3
(«n face de la Boucherie Sociale)

Fabrication journalière d'une vingtaine de variétés de
Gaufrettes et Bricelets, qui sont vendus de 25 à SO ct. le quart. Je
garantis tous les produits sortant de mes fours, depuis le
plus ordinaire au plus fin, étant de ma propre fabrication
et ne contenant aucune matière préjudiciable a la santé,
pa:** conséquent, en tous points recommandables

Demandez Mesdames, nos produits dans chaque bon magasin vendant du dessert,
qui ont l'uue ou l'autre do nos variétés, sinon retenez bien mon adresse, c'est

JF1.-CIO cio let JFfconci© 3
(en face de la Boucherie Sociale)

d'où sortiront toujours les desserts les plus frais, que vous pourrez offrir ou consom-
mer vous-même en toute confiance , aux prix les plus raisonnables. 7983-1

Se recommande,

Gaufretterie hygiénique de P. GOSTELI
LA CHAUX-DE-FONDS

,3̂ 3. Bétnll

m«m*_ff_k-*H-u_c™_M.- r---_w^__-__Mg  ̂ ajMJgJM f̂J
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Au Gagne-Petit flë **»*¦ S I
6, RUE DU STAND, 6 n i

jj Vu la saison avancée , mise en vente â bas prix de i |
0 RORES d'été en mohair , très belle qualité. ° §Ô ROBES d'été salin , cowercoat , noppées , etc. «* S
0 ROBES d'été en toile d'Alsace, satin mercerésô, *8 s
fl ROBES d'été Zéphir et Linon et pour blouses. 2. i

ROBES d'été Etaniine , Batiste et pour blouses. M |
" Toujours en stock : Coutils de matelas et de stores, Crin § |2 animal, Crin végétal et tout Article pr trousseaux. S) JH ? »  

^^^^ 
tr g s

s Jk.UL •GL-o,grno*-I3<etit JN
ft 6, 3FL-U.O cl-t-a. St -Evaaci, 6

8776-4 Se recommande. M l

ANTILQUP BUHLMANN ""*
Indispensable aux TOURISTES, MILITAI flES, CYCLISTE?

et à toute personne souffrant d'inflammation de la peau par
suite de transpiration abondante et acre. Prévient et guéri»
rapidement les BLESSURES DES PIEDS occasionnés par 1*marche et le frottement des chaussures. Prix de l'étui : «O cts

La meilleure POMMADE adoucissante à l** isage des eutanV
écuits. Prix de la boîte : 60 cts. Dépôt général pour la Suisse

PHARMACIE BUÏÏLMANN, Rue Léopold-RolDert 7.

__>3"oiix*̂ 7*©a.*çt iDOTUL-tr* le», Suisse. -KTou-treau i
rj fmù Année en Allemagne, AutrieUe, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS £900 *̂ f ~Wi

PlanÉor hygiénique "Sanitas ,,
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX '

Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors, Cuisines , Sallef
d'Hôtel , Restaurants , Collè ges, Hôpitaux . Casernes, Ateliers , etc., etc.

On peut visiter échantillon Poste de Police Abeille à toute heure.
Sanitas fussboden Fabrik (S. A.) La Chaux-tle-Foitds.

S'adresser pour renseignements à M. Ch. Rodé»-Btucky, rue Daniel-JeanRi-
cliard 27.

On demande à acheter d'occasion MOTEUR à benzine ou à pétrole , force 3
chevaux. 71S98-Ô

Les Fabricants d'énumx sont priés
de donner le prix le plus bas , pour émaux
ordinaires , par comuées de ÎOÔ.OCO. 21 li-
gnes : il faut du bon marché. Pressant.
— S'adresser sous initiales U, T. K..
8531. au bureau de I'IUPARTIAL. 8531-7
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A louer
pour le il Novembre 1903:

Tête-de-Rang 33, rez-de-chaussée de 3
nièces avec vé.andah et jardin. 8242-5

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

Tè'te-de-Rang 33, 2me étage de 4 pièces,
au soleil , jardin.

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

Nord 165. rez-de-chaussée de 8 pièces,
alcôve éclairée.

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

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

Est 6, pignon de 3 piéces, remis à neuf
Charrière 4, 3me étage de pièces, cui-

sine, corridor éclairé. 8245
Nord 155, pignon de 2 pièces, enisine ,

au soleil. . 8246
Bel-Air 8, pignon de 2 pièces , cuisine,

jardin et buanaerie. •¦¦ 8247
S'adreser à M. Charles-Oscar DuBois,

gérant, Parc 9.

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

corridor et' cuisine. 8236-3
Progrès 1, 2me étage de 2 piéces et cui-

sine. 30 fr. par mois.
Progrès 6. 2me étage de 2 pièces et cui-

sine. 38 fr. S5 par mois. 8237
Terreaux 12, pignon de 1 pièce et cuisine.

20 fr. par mois. i.8238
Granges 8, 2me étage de 3 pièces et dé-

pendances. 420 fr. 8239
Combe-Grleurln 29, 1er étage de pièces

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

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

Bois, gérant, Parc 9.

OXJX1LS
et

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

Spécialité pour Polissage et Finis*
sage de Bottes.

Nouveau !
Rouge Américain

en boules
Goupilles cuivre et acier pour pierristes

(recommandé)
Fournitures complètes

pour ROSKOPF

Targettes et Poussettes pour embolteurs
Fournitures sur modèles

88gP* Prix très modères "9S
Spiraux

mous et acier durci pour Breguet
CARNETS D'ESCOMPTE

3e recommande, 8409-8
Th. VUITEL-GABWE.

A &%WEm
pour le I I  novembre 1903

Doubs 9. — ler étage de 3 r ièces , bout
de corridor, balcon. 6652-2

Tête-de-Rang 33. — Rez-de-chaussée de
3 pièces, alcôve, avec vèrandah, cour et
jardin. 6653

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

Tête-de-Rang 37. — 2me étage de 8
pièces, avec alcôve, balcon, cour et
jardin.

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

Est G. — Rez-de-chaussée de 3 pièces et
cuisine. Prix fr. 520. 6654

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

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

A. -ffl. -Piaget 4B. — Pignon de 3 pièces
et corridor, au soleil .

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

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

Premler-IVIars 12 b. — ler élage de 5
pièces avec 2 cuisines et dépendances.* 6658

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

A louer
pour le 11 Novembre 1903 ou le 30 Avril

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, Parc 9. 8235-3

CHESAUX
Pour constructions diverses sont à ven-

dre. Facili tés de paiement. — S'adresser
à M. Courvoisier, à Beau-Regard. 7116-2

piŜ  i
mises en vente par lea 8747-1 fxj

S MAGASINS DU LOUVRE!
22, Rue LéopoW-Rolbert, 22 I

IOûAÛ m- Indiennes ni. ¦ 2rû*ïm IS ê%3UU dâtuion^u- Chemisettes et Blouses I
3 velles pr robes, blouses, etc. tf| QC pr Cames, modèles nou- C ftfl I9 teint garanti , le m. V.wï» veaux, jolis tissus, depuis ¦ ¦wU H

i Un lot d ' O RGANDI SOIE LAVABLE!
S batistes , piqué, mousseline, f) Ofi valeur réelle fr. 2.20, vu la É A tm WBS dispositions variées •¦W'' saison avancée ¦ r99 1

Plusieurs affaires en
i TAPIS, @iftPPil6E9 TQROHOHS |

Lingerie Fournitures Bonneterie
i «- * Pratique, Jupons, pour 

£SA£SSgSU£ I
|H Trousseaux tout faits -T*»iï!.«TîftftS Camisoles. Kg
Wm et sur commande. * ••••wHIWB Cache - corsets.

Crrand rabais sur les

1 CONFECTIONS DE DAMES I
BaS SH

NOUVEAU ! ! NOUVEAU M
Le meuble le plus utile au inonde!

MTS AMERICAINS
système perfectionné , modèles déposés, se fabriquant à la Chaux-de-Fonds

Venle directe aux consommateurs, Prix très modérés 7323-3
Venez voir dans ce petit local et vous serez convaincu du fait ; ne

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

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

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

'_EI23x_i_É-E'.:o:o_ixrE:

Représentant : EDMOND ABLITZEK , Rue de la Charrière 13.

-3Pl_x«,__ri3ci.stoio Centrale
Eue Léopold-Robert-16, La Chaui-de-Fonds

fournitures et Accessoires pour la

PHOTOGRAPHIE
Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman

Papier Solio , Lumière et Velox.
Lanternes de laboratoire. Cuvettes. Châssis-presse

Cylindre s gradués — Calibres — Verres dépolis , etc. etc.
Kodaks et appareils

de toutes Marques et aux prix de fabrique
Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs

La maison se charge du développement des clichés et du tirage des épreuves
Les envois au dehors se font par retour du courrier et franco de port au-dessus

de 10 francs. 8805-23

Installations de Sonneries électriques
avec n'importe quelle combinaison , tel que contact pour portes et fenêtres, réveils , etc.
Réparations. Entretien. Travail garanti. Prix très modérés. 6918-47

PHONOGRAPHES
et CYLINDRES vierges et enregistrés

Occasion : A vendre 3 phonographes automatiques à65 fr. pièce, valeur réelle 130 fr.

Charles GROSJEAN, Rne des Flenrs 15.
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pour Convalescents, WS*6&!7uiïïïï&&& *& Indispensables i te ggl «
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Enf ants débiles Ŝ ŝt îW M̂  ̂ muscolaires
$t toutes personnes 3̂_wMïï* ë̂_«? *"* d" système * £§§

délicates. Ë̂sSKÊÊ&stëSr nerveux at osssux. g

Le VIN DE VIA L est l'association de J médicament! leu plu» actifs M
pour combattre Anémia, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, [p
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil-1|lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ;ÏÏ
glissement caractérisé par la parta.de l'appétit at des for *"«.
marmotte J.TIAJU,mim &s B ***ritm, 1J C Z- VON*-- [ l ^lf ^S .*.,. W

Flancholine
reconnue la meilleure Haile poar Parquets et Planchers.

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

Téléphona F AUL WËSULH Tclèphone
Rne du Collège 1 *7. — Place Dubois.

"Bln, vente dnns toutes les épiceries m*xl*xra,xx
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Courvoisier. Manège 24.
Arnoui A., Crêt 10. Jobin Fannv, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob. Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile. Progrès 105. Konjg Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob. Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. J-Uthv Vve. Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès S. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène. Numa-Droz 137.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A , Numa-Droz 37.
Calame Albert, Puits 7. Perret-Savoie A.,  Charrière.
Colomb Marie , Charrière 14. ' Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs. Serre 43. Perregaux Vital Vve , Paix 65.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve , A. -M -Piaget 88.
Droz Marie, Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve , Industrie 9. Redard Ch.-F.. Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 18. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterl é Joseph, Parc 69. 16296-22 Reichen Dame, Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Flùckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles Nord 1.
Guex E.. Parc 83. Stockburger-Cuche , D. -P. -Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser soeurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsig David . Versoix 7. Vaucher Charles , Fritz Courvoisier 88.
Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 18. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean , Fri tz;Courvoisier 4.
Humbert Marcel. Stand 6. Zimmermann A., -Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39.

MLLE AUX TAPIS
Attention ! Attention !

Viennent d'arriver 10 pièces de

1 83 centimètres de large

achetées dans des conditions exception-
nelles et cédées au prix sans précédent
de3fr. 9S au lieu de4fr . 75. 2

Profites de l'occasion
Escompte 5°/° au comptant Escompte 5% au comptant

HALLS AUX TAPIS
48, Rue Léopold-Robert 48

Même Maison à NEUCHATEL, Rne da Seyon 8

Vente de deux Biens-fonds
AUX EPLATURES

Pour sortir d' indivision , MM. PHILIPPE -H ENRI ROBERT-BOURQUIN , ses
enfants et M. EUGèNE ROBERT-OTHENIN-GIRARD , aux Ep laiures , feront
vendre par voie d'enchères publiques , les deux beaux biens-ronds
qu 'ils possèdent dans le territoire communal de la Ghaux-de-Fonds , quar-
tier des Eplatures , lieu dit Sur-les-Sentiers, au sud de la voie ferrée ,
vis-à-vis du Temple des Eplatur es , formant les articles 18, 94, 95
et IOO du cadastre des Eplatures, comprenant des terres en na-
ture de prés, champs , jardins , forêt , recrue en pleine prospérité avec
deux maisons sus-assises en parfait étal d'entretien , l' une portant
le n° 13, assurée pour 16,400 fr. L'autre portant le n° 15, assurée pour
17,400 fr. Le tout d'une contenance totale de 156,480 m" (58 poses, an-
cienne mesure).

La vente se fera d'abord en deux lots, puis en un seul : le 1er lot
comprendra les articles 18, 94 et 95 avec la maison n° 15 (contenance
98,915 m' ou 86 Va poses).

Le Sme lot comprendra l'article 100 avec la maison n° 13 (contenance
57,565 m8 ou 21 % poses).

Ges immeubles sont exceptionnellement bien situés à 2 minutes de la
ga re, ils sont d'un grand rapport ; une grande parlie des terres peul ôtre
utilisée comme sols à bâtir. Les maisons renferment habitations , atelier et
rural.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Cbaux-de-Fonds,
2me étage, le samedi 27 juin 1903, dès S heures de l'après-
midi.

S'adresser pour visiter les immeubles , à MM. Robert frères , vendeurs,
Eplatu res 13 et 15 (Seclion grise) et pour les condilions de la vente, à M.
Auguste Jaquet, notaire , à la Chaux-de-Fonds. 8403-2

YVERDON. - HOTEL DU PAON
Vis-à-vis de la Gare et Rue du Lac

Spécialement recommandé à MM. les voyageurs de commerce et touristes. Restau-
ration chaude et froide à toute heure . Vins de ler choix. Table d'hôte à 12 '/« h- et
7 '/i h. Voitures à disposition , Portier à tous les trains.

Se recommande, le nouveau tenancier. Jnlfen FALLET.
chef de cuisine , ancien tenancier du Restaurant

7941-7 O-105G-N des Armes-Réunies , à Chaui-de-Fonds.



Horlogerie
M. LÉ»N MPILIAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RUE di mWl MARS 6,

a touj ours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées, qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sent garanties 5 ans. . 3813-3
Réparations en tous genres. Téléph o ne.

XpENÇONS
H^^ -A^^TN-» en tolls Benrcs

jl ^EDROZ fcw as
^^2? Spécialité pour frappes

de boites de montres. Li-
vraison des matrices pour genre nlel re-
lief , etc. Poinçons pour émail leurs pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-38

CHANGEMENT de DOMICILE

Louis GAILLARD fils
Verres de Montres en ps

à partir de ce jour

Rae de la Serre 20
— TËLËPHONE - 8931-1

MOUVEMENTS. Â S5SS.msr
tarions 16 lignes remontoirs , savonnettes,
Bickel, ancre, échappements faits, réglés
et repassés ; 11 cartons des mêmes 15 lig.;
100 cartons des mêmes à clef , ancre et
cylindre, de 11 à 20 lie. ; 30 cartons genre
anglais à clef de 17 à 20 lig. ; des balan-
ciers et fournitures boites métal sav. et
Kp., 19 à 20 lig. ; hurin-flxe Delachaux .
différents outils , plus 3000 pierres topazes
aillées pour bijouterie. — S'adresser à

H. P., Envers 20, Locle. 8436-4

Maison dd rapport
A VENDRE

Le Samedi 11 Juillet 1803, dès les
9 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville de
La Ghaux-de-Fonds , 2me étage. Dame
Veuve Louise Pelletier exposera en vente
par voie d'enchères , l'immeuble qu 'elle
possède en cette ville, désigné au cadas-
tre comme suit :

Article 3145. Plan folio 28. Bue du
Doubs. N« iS6 Bâtiment de 1̂ 6 m" ; n" 187
Jardin de 198 m* ; n» 188 Dépendances de
817 m*.

Le b&timent porte le n« 185 de la Rue
u Doubs ; il est de construction récente
t d'un rapport très important.
Placement de fonds de premier ordre.

— L'on trai terait de gré à gré avant les
mchères. — Pour tous renseignements,
s'adr. Etude de CH'-EDM. OHN8TEIN.
NOTAIRE et AVOCAT. Serra 4'. La
Chaux-de-Fonds. 8752-5

L'Annonce*
Universelle

BBPSBKSSS7 Supplément d'annonces
RM _?ï_ffl8_«à_-j iv de la Scnweizer Brief-
i!H»f___l fiss_Kr marken Zeitung, fon-
^&*wKBï___Bï dl5e en 1* 8̂8 et orpilne
|KÏPjS|BSfiBv officiel des 13 Sociétés
j |'f«r7iS_2S__ v. piiiïatcli ques suisses.
l-U-fll*-» [feS v Ed.-S. Estoppey, ad-
IBaP "̂ HHG minis'rateur - Jumelles
>pifl '**rcTTÊfe^y n° 8, Lausanne. Abon-
"~^>*

fw**w" nement annuel , 1 fr.
seulement. — Annonces : 1 page. 25 fr.;
«/, page, 14 fr.; '/* page. 8 fr.: '/, page,
4 fr. 50. Petites an- v^ççsfff sp^l
et. La case à l'année M • . £?ï&|2__' )

nonce universelle est B^Bwvssrw*
tirée en couleur sur papier glacé el est
tout spécialement recomman dée pour l'an-
nonce en Suisse, Allemagne, France, An-
gleterre, Etals-Unis et Brésil. 5926-5

Numéro spécimen gratis sur demande.

¦57AUX PIEDS
et Dnrlllons 8"J3 '**

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fab ricant , Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zahringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds: Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet A Co. Envoi partout.

—?¦__________i»gB-.*s»*»—*»a—

ïélo de dame f E i ï *E£*ËZ
•er k M. Jean Hanmer, rue des Terreaux
<• a 8820-1

™ LIQUIDATION . ' 1

J

WBggë. dû tous les Articles pour Etrennes i fe^fflfaî I

Tables fantaisie. — Chaises. jBJP'fl' à

MB et autres Meubles de l'ameublement. fH^ jPLi
ma E. H_A FtT3VI -A.ISr j>J ' I

" IWi 14, RUE DE LA BflLflNcE' 1* «iP̂ s !

j f r m i m a m  m f g tfmmmaimtmmaaam •*&—¦ «Ms». ..,-^SS

mousse librement , est j é*"**̂
absolument exempt d'impure tés (ÊÊÊ^éM

P088***-6 •v̂ ,;^fe>s>__.

les PLUS HAUTES 
-fe^̂ ^Propriétés détergentes, y llmrM^^M^k

économise du temps et du travail wÈii?w^£0^b f̂ ^
Conserve j P̂ ^Rilk'

les lainages et lesflanelles ^dÊ&r' Jr**Ê9ila JfliftNnSl
d'une manière excellente, rend (ff iff c j X rtf &M f I I^Wlw

les couleur» plut brillantes * Jf ^MST
" 

iffff S i,\pMÉw

e« fabriqué par la '̂ ^S(^̂ m̂\\ f ! lll W
Savonnerie Helvétia, ^^̂ m^M *,§' iâ Olten. ' \3§| à&#ll' (il I • f

SE VEND PARTOUT ff ̂^ l! ft <;| j
i -» SUPPRESSION des POMPES
A >7L et des PUITS OUVERTS

m <_i ___-__l̂ __Sil___^_â_ Les docteurs conseillent , pour avoir toujours de l'eau
g 3 £', . ¦ . * saine . île ] , ¦« remp lacer par le DESSUS de PUITS de
;?*;.§ «lj SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
~Z g i 9 6\ et empoche tous les accidents. Ne craint nullement la gelée
•" o JS-BBW n \ \\ pour la pose ni pour le fonctionnement. Système breveté .
m g j ^MU \ &  hors concours dans les Expositions, se plaçant sans frais
§ -a Jr® JB&SSB* et sans réparations sur tous les puits , communal , mi-
3 |HRË *fi_-L___-____L toyen , ordinaire , ancien et nouveau et à n'importe quel

ri g îHŒ-fflBBJiftT"-̂  diamètre. — Prix : 150 fr. payables après satisfaction.
-S ** 3_re«ii3-[8al Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JONET
„.-*« -BH&BEBSB et cie * à Raismes (Nord ), fournisseurs de la Compa-
X 3 3fl»ii&ii -9>K emie des Chemins de fer du Nord , des Chemin-rde fer
îS .Jf j~***=**̂ ^i|F F de Paris , à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
<= a 3ïS§li--___r|-i des Compagnies ainsi que d' un grand nombre de com-
g"1"" J|---_-_f^^FE munes. — Nombreuses références. - Fonctionnant à
D H =a» ŝ§. p|US de 100 mètres. — Ville de Paris, Exposit. 1.K.0 :

Membre du Jury, Hors Concours. 9494-18
Vne Intérieure de l'appareil. On demande des Représentants.

ï'MFTî TT'Tî fl fantaisie et dans tous les prix , BVffl-Dfm n
LIMl&RÙ PAPETERIE A. COURVOISIER WlWufeîVi I

PouP cause de fin de bail Réduction de prix ~W
Chapeaux de paille pour hommes, jeunes gens et enfants

de Fr. 0.75 0.95 1.25 1.45 1.75 1.95 2.25 2.50 2.95 3.95 4.75 et plus
réduit! à 0.68 0.75 0.95 1.10 1.25 1.45 1.75 1.95 2.25 2.95 3.50 cher

Blouses et Chemisettes pour Dames, en tous genres
de Fr. 1.95 3.— 3.50 4.25 4.50 4.75 4.95 5.75 6.95 7.95 9.— et plus

réduits à 1.45 2— 2.45 2.95 3 3.50 3.75 4.95 5.50 6.60 7.50 cher
GANTS pour Hommes, Dames et Fillettes, en coton, fll , soie et peau

noirs, blancs et couleurs
de Fr. 0.50 0.75 0.95 1.25 1.75 1.95 2.45 2.95 3.-J5 et plus

réduits à 0.30 0.60 0.75 0.95 1.25 1.50 1.95 2.45 2.95 cher
CEINTURES pour Dames, Fillettes et enfants , en tous genres

unies et fa n taisie , en cuir , soie, laine , tissus élastique , tissus filigranes
Boucles et Agra f as en tous genres

50O0 paires de Bas et Chaussettes
pour Dames, Fillettes , Enfa n ts et Hommes, en lou3 genres

aux prix les plus réduits
Rayon de Chaussures pour Dames, Hommes et Fillettes

Espadrilles de Fr. 1.25 1.25 1.45 1.95 2.45 3.25
réduits à 0 95 1.— 1.25 1.60 1.9./ 3.45

Semelles cnir, à talons de Fr. 2.45 2.75 2.95 3.45 3.75 5 4!i.
rédui ts à 1.75 1.95 2.20 3.— 3.25 4.10

1000 paires Chaussures Richelieu
ut cuir, pour Dames, Valeur 5 fr. 45 réduit à 3 fr. 95

Articles de Sport
Ponr cyclistes Camisoles , Chandails, Pantalons, Ceintures, Casquette-.,

Chemises, Bas, Jarretelles, Gants , Revolvers. — Pour Gymnastes : Cami-
soles, Ceintures. Chaussures et Bas. — Pour Touristes : Chemises, Cami-
soles, Chapeaux, Casquettes, Gants, Al penstock, Ceintures , Cannes, Lanternes,
Sacs, Plaids , Réchauds, Gobelets , Nécessaires de toilette et de cuisine. Boites de
chasse. Carabines et Revolvers.

C'est au. Grand Bazar !_Par*isien
Rue Léopold-Robert 46, La Chaux-de-Fonds. 8679-2

CYCLES COSMOS
les plus appréciés. — Fabrique suisse

Agent : Albert STAUFFER, rue de la Oharrière 84
TÉLÉPHONE 8878-1

Échange, Réparations, Location, Accessoires , Roue libre, Changement de vitesse

Entreprise générale de travaux de .

F-âEQUETSHEË
E. & M!. Magnin

Cntrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-ffîarie-Piaget , 21

• m e .
Pose de parquets de luxe et. genres couvants. Parqueteriee suisses vie premier

ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations» Albums et devis â disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.
' Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-21

PRIX AVANTAGEUX.

CÂLIGRAPM &'

i ig^̂ s| s

Î ,g^̂ S/ I

I 

-MACHINE A É C R I R E
4e premier ordre

munie des derniers perfectionnements, m
Clavier universel do 84 touches.

I 

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé, Editeurs , Neuc hâtel.
Dépôt -inique pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprimeiie-Librairie-Papeterie
- jfl Courvoisier -

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
¦ 

Installation de Devantures et Magasins
J[ pour tontes branches de commerce.

^___^-'"'\ Installations spéciales pour Uoulangei'ies.
' ~~*\

^ 
^*~"*~ -̂ a plus ancienne maison pour cet articl e en

j *̂""""'""̂  Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
^^__-Jsĝ "***-> déposés. — Projets , devis et catalogues à dispo

^
—"̂ ^ -̂ ^¦"̂  sition. zà-1791-g 6129-10

<5̂  Plaques èmaillèes et autres. Lettres en zinc dorfc
*
¦£(*»>. !>¦"-*!•-. Montages de Stores en tous genres.

'^^3  ̂ Suter ¦ Stre hler & Cie, Zurich
\ "̂  Fabrique mécanique de Meubles en fer

i (Alcool de (Menthe (Ang laise
^
¦aaBy* la p lus f ine, la p lus pure , la p lus f orte *

fy i f l t  'Pour la Santé 'Pour la toilette
S *j M Boisson rafraîchissante et calmante. indispensable pour tes soins de

; Souveraine contre les indi gestions,
9 les coliques, les maux d'estomac. la bouche' des dents' de la Peao*

les maux de coeur et de nerfs. et p'procurer nae haleine agréable.

yî  SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE SUISSE
ot RSSI?!» 4763.2 AUVERNIER (Neuchâtel), 0 *&3M

En vente dans les princi pales Epiceries et Drogueries.

RESULTAT des essais da Lait du H Juin 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff îf| Pg OBSERVATIONS
! ' i '

Perrottet , Ernest, Hôtel-de-Ville 34 . . 38, 32,7 13,—
Ischer, Jacob, Hôtel de-Ville 48 . . . 38, 32.5 12,95
Metthey, Emilie , Grenier 22 , . . . .  41, 31,- 12.93
Dubois, Louis, Les Poulets 35, 33,5 12.84
Jacot-roidevaux , Grenier 39 . . . .  40. 31.- 12.80
Loosli , Fritz , Ronde 6 37, 32.4 12.80
Méroz, Edmond, Gibraltar 6 . . . .  36 32,6 12.74
Bruuner-Dubois. rue Neuve 14 . . .  ; 35. 33,3 12,74
Tribolet. Jacob, Granges 6 35, 32,9 12.69
Buhier , Christian , Hôtel-de-Ville 33 . . 34. 33,2 12.65
Graber, Alexandre , Grenier 2 . . . . 33, 33,2 12,53
Maroni , Olympe, Fritz-Courvoisier 24 . 35. 31,5 12,34

$ ^~t ~~ ~~t ~~

La Chanx-de-Fonds, le 17 Juin 1903. Direction de Polloe.



ÏI vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 'ffiSSi Librairie A. Conrvoisier, pîice du Marché

Aux personnes d'an certain âge
si souvent sujettes aux refroidissements, nous leur
conseillons le réconfortant et fortifiant par excel-
lence, qui a obtenu à lui seul plus de 20 médailles
et dip lômes, le véritable Gogrnac Golliez Ter-
ruS-Tiiieux. Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5.—
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
2 p a l m i ers  9

Dépôt gènèfal : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.

Hnx Je&Btraes !
Cest à eux qu'appartient l'avenir : c'est a

leurs saintes et inébranlables énergies qu'il
faut faire appel pour relever les murs de la
place. A vingt ans, on aspire à servir une
grande cause par un grand dévouement. D'ail-
leurs, à notre époque, où tant de choses s'é-
croulent, écrasant sous leurs ruines les assises
de l'ancienne société et jusqu'aux convictions
et aux espérances de beaucoup d'esprits fermes
et sages, parmi ceux qui ont vieilli dans un
autre monde, sur les débris duquel ils s'at-
tristent et se découragent, beaucoup de vail-
lants se retirent de la mêlée, ne sachant pas
quel chemin prendre ni quelle tactique adop-
ter. Déconcertés, dégoûtés, désolés, ils aban-
donnent la lutte et se déclarent impuissants.

Il faut doue les remplacer par de nouvelles

recrues. Mais si les jeunes sont appelés à
prendre place dans les rangs, ils auraient
tort de vouloir seuls occuper toute la place.
Es ont des qualités précieuses : l'ardeur, la
vivacité, l'activité, la confiance et le désinté-
ressement. Ils ne sont pas liés par des at-
taches gênantes, d'habitudes ou d'engagements
ou d'opinion, formés et proclamés ; et, par
conséquent, ils offrent à la vérité un champ
vierge encore où elle n'a besoin que d'être
cultivée pour y croître et s'y développer sous
les rayons du soleil de justice.

Que les jeunes viennent donc à la rescousse^
mais avec tout ce qui les recommande et
les fait agréer. Manquant d'expérience, ils
ont besoin de circonspection, et c'est à la
prudence des autres, de ceux qui ont vécu
et par conséquent combattu, qu'ils doivent
recourir pour régLr et diriger la fougue
et l'impétuosité de leur énergie. Â vouloir
s'improviser chefs et oracles, à se passer de
conseils ou à les mépriser, ils risquent trop
Ûe se fourvoyer et d'aboutir à de piteux
échecs, dont le pire résultat sera de les dé-
goûter plus vite de l'action et du combat.

ira Gy mnastique
Le jeu contribue à la recréation de l ima-

gination, à l'éducation des sens et à la disci-
pline de l'esprit, en même temps qu'il fa-
vorise l'activité corporelle. Les mouvements
continuels et énergiques du jeu faits à l'air
pur et vivifiant ont une importance extraordi-
naire pour la santé : La respiration se fait
plus facilement, le cœur bat plus rapidement
et plus fort , les joues deviennent vermeilles
et l'œil s'irradie de joie et d'allégresse. La
gymnastique rationnelle affirme la discipline ;
on peut certainement en dire autant des jeux
scolaires bien dirigés. En augmentant le sen-
timent du bien-être physique et la conscience

3e l'accroissement dés forces, ils prôauisèï
en notre être la vivacité, la résolution, M
constance, la fermeté.

Le champ du jeu, avec sa population juvé
nile, forme un Etat en petit, avec son code
et ses lois, ses chefs élus et ses juges. Lg
coaction de la classe cesse, les enfanta tra-
vaillent avec une entière liberté et à lent
guise, les uns contre les autres ; l'égoûsme
guise, les uns contre les a; ' res ; l'égoïsme
et la sentimentalité, la débilité et l'effémii
nation doivent disparaître ; l'éloge et la cen»
sure qui sont permis maintiennent le poinl
d'honneur de l'enfant, qui apprend à sou-
mettre ses goûts aux règles du jeu ; à obéii;
volontairement à ses lois ; il s'accoutume à
décider sur le droit, par ses propres connais-
sances et sa volonté, et ceci constitue lai
meilleure éducation morale, ainsi que la meil-
leure école pour le caractère. La jeune sse
trouve de l'amitié sur le champ du jeu, el
c'est cette amitié qui , jointe à la joie éprou-
vée en jouant, préserve des diversions dange-
reuses. En dernier lieu, le jeu permet aa
maître d'observer la vie intellectuelle et morale
de l'enfant mieux qu'il ne pourrait le faire en
classe. On possède donc dans le jeu un élé-
ment pédagogique de premier ordre.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecleurs , nous nou

vons leur offrir en prime à prix spécial les interes
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHARLIER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. l.SO.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement.

Du 18 juin 1903
Recensement de la population en Janvier 1903

1903 : 37 .387 habitants.
1902 : 36.809 >

Augmentation : 578 habitants.

.Vnl s f ia i i ceH

Berthe-Hélène, fille illégitime, Bernoise, i
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du c ime t i ère )

25010. Othenin - Girard Constant, époux de
Marie née Perregaux, Neuchâtelois, né le
28 septembre 1825.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 21 Juin 1903

Eglise nationale
Temple 9 '/« du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 '/i h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège»

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

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

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

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

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/j h. du soir. Etude biblique.

lieulsche Kircli e
9 •/» Uhr Morgeus. Gottesdienst.

11 » » Kinîieilehre.
11 » » Sonntagschule im alton SchuV-

haus.
Eglise catho l i que chrétienne

9 V» heures du matin. — Culte liturg ique. Sermon.
Ecole da dimanche.

Chapelle morare (rue de l'Envers 37
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous leu di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. */« du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-ltleae

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

rance.
Mardi , 8 '/j b. du soir. Réunion allemande. (Petita

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

La lionne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prière».

Bischœflische Slethodisteiilcircho
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

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

Deutsche Starit-rhlasion
(Mission de Crisctiona)

Sonntag 2 '/s Uhr Nachm. Jung frauenverein , Knv.
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde . Env. 30.
Freitag, 8 ',, Uhr Abends. Jûug lingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" «t le 3"

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

Année du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

L'une des premières manifestations de cette
sorte d'affections, c'est que le malade ne té-
moigne plus aucun intérêt à la vie de tous
les jours. Il.se présente des symptômes plus
graves encore qui peuvent aller jusqu'au dé-
goût de la vie, accompagné d'une complète
indifférence pour des intérêts particuliers.
Dans ce cas, il faut réagir immédiatement
par une nutrition très soignée. Le corps a
besoin avant tout d'albumine, qu'il faut lui
procurer sous une forme agréable et diges-
tive. Nous possédons dans la Somatose une
préparation organique possédant tous ces avan-
tages. Additionnée aux plats ordinaires, elle
constitue une nourriture substantielle et fa-
cile à digérer, et l'on peut d'ailleurs l'y join.
dre à l'insu du malade. Elle ranime l'appé-
tit, augmente le bien-être corporel et la joie
de vivre.

maladies des nerfs

Cela Tons intéressera
certainement

Patrons et Onvriers Horlogers
procurez-vous un Numéro du 15 Juin

de la .

Revue Internationale de l'Horlogerie

40 gravures superbes
illustrant des articles intéressants,
ayant trait à l'horlogerie , la bijouterie , la
chronomêtrie , l'astronomie.

Le N° 30 cent.
Envoi contre remboursemen t au dehors.

ISSSF" Adresser les demandes au bureau de
L'IMPARTIAL , La Chaux-de-Fonds.

De tout temps, les hommes ont observé lea
animaux et appris d'eux bien des choses; tan-
dis que les pauvres bêtes n'ont pu que per-
dre à notre contact.

La croyance que c'est l'ibis et la cigogne
qui ont enseigné aux hommes l'usage du la-
vement et l'hippopotame l'usage de la saignée,

ai été générale dans l'antiquité et an moyen
âge. On trouve encore un reflet du premier
de ces préjuges dans la cigogne qu'on voit
figurer à la devanture de quelques vieilles
pharmacies.

M. G. Lenôtre, dans un intéressant article
intitulé « Les bêtes médecins », rappelle un
grand nombre de cas où les animaux font
preuve d'un instinct thérapeutique vraiment
merveilleux :

Qui ne sait que les chiens mangent de
l'herbe quand ils se sentent l'estomac trop
chargé, que les chats se soulagent en man-
geant de la calaminthe sauvage qu'on appelle,
pour cette raison, « herbe aux chats ».

Plutarque nous apprend, dans ses « Ques-
tions naturelles, que les tortues mangent de
l'origan, les belettes de la rue, lorsqu'elles sont
piquées par un serpent. Le dragon éclaircit sa
vue en frottant son œil malade contre du
fenouil; les hirondelles, pour rendre la vue à
leurs petits, se servent de chélidoine ou « hi-
rundinaria ».

Les ours, quand ils sortent de leurs caver-
nes, où ils se sont retirés pendant l'hiver,,
vont manger* du pied-de-veau sauvage pour
relâcher leurs intestins. Quand ils sont dégoû-
tés ou privés d'appétit, ils lèchent du miel et
tendent leur langue couverte de cette dou-
ceur vers les trous de fourmis, jusqu 'à ce
qu'il s'en soit amassé une certaine quantité
qu'ils avalent pour se déterger l'estomac.

Parmi les bêtes auxquelles Aristote et Pline
prétendent que les hommes doivent rendre
grâce pour l eur avoir indiqué divers remèdes
précieux, on peut citer encore les ramiers,
les merles, les perdrix, qui mangent les feuilles
de laurier quand ils sont constipés.

« L'invention d'abattre les tayes des yeux,
appelés cataractes, fut trouvée, dit Ambroise
Paré, par une chèvre qui ayant une taye
devant la pupille, et qui , se frottant et « gal-
lant » contre des espines, abattit la dite taye
et, par ce moyen, recouvra la vue ».

Et la bécassine ! M. Patio a cité, devant
la Société médicale de Genève, l'observation
d'une bécassine qui, à l'aide de son bec et
de ses plumes, faisait un véritable panse-
ment, appliquait sur une plaie saignante un
emplâtre et même soutenait un membre cassé
à l'aide d'une ligature solide.

L'un des exemples les plus intéressants est
celui d'une bécassine dont les deux pattes
avaient été fracturées par un coup violent.
L'oiseau fut recueilli le jour suivant et déjà
il avait réussi à appliquer un pansement et
une sorte d'attelle aux deux membres. Mais,
pendant ce travail, des plumes s'étaient fixées
dans son bec et le pauvre oiseau était mort
étouffe.

Dans un cas rapporté par M. Magnier, une
bécassine, aperçue volant avec une patte cas-
sée, fut trouvée pourvue de fragments de
bois placés le long de sa fracture, dans une
position parallèle, et maintenus à l'aide d'une
forte ligature de plumes garnies de mousse
en guise de charpie. Ce qui frappa surtout
les observateurs, ce fut cette ligature, faite
d'une herbe plate, tordue en spirale et fixée
autour du membre blessé à l'aide d'une sorte
de glu...

Je pense qu'après cela, il est bon de tirer
l'échelle ; les savants sont pour la plupart
de terribles « pince-sans-rire », et il est pos-
sible qu'ils se soient, en pareille matière,
comme en tant d'autres, moqués de nous.
Pourtant, il faut reconnaître que la facétie
daterait de loin, de Diodore et de Pline tout
au moins, et que la croyance dans la méde-
cine des bêtes fut de tout temps à ce point
générale, que l'emblème de cette noble science
fut toujours empruntée au règne animal : des
serpents, un ibis, trois cigognes... dont on
voyait inévitablement le portrait au fronton
des anciennes écoles de médecine comme un
hommage rendu, par les praticiens, à leurs
premiers maîtres.

Les Bètes Médecins

Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droitcommer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

B. D. — Poursuivez votrj e débiteur en en-
voyant son compte à l'office des poursuites de
Moutier.

M. K. — Un contrat de ce genre n'est pas per-
mis. En cas de procès il serait cassé par le tri-
bunal qui ne lui donnerait aucune valeur.

P. P. — L'action en divorce s'instruit devant
le tribunal du dernier domicile du mari.

Oe LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE , jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

Fortifiant
M. le Dr Mansbach à Carlsruhe en Bade écrit :

« Les résultats que j 'ai obtenus jusqu'à ce jour avec
l'hématogène du Dr Hommel sont si favorables
qu'à l'avenir j 'aurai grand soin de recommander
dans tous les cas indi qués l'emploi de cette prépa-
ration. J 'ai été tout particulièrement satisfait de son
bienfaisant effet pour les enfants. La grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt fait plaoe au rose
naturel constant et florissant , dans tous les cas où
aucune grave souffrance inhérente à la nature phy-
nique spéciale du malade ne vient y mettre obs-
jcle. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 6

¦_____¦ ¦ mma i

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d' argent

Ohaux-de-Fonds, le 20 Juin 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Ve °/o de commis-
sion, de papier bancable sur • 9214

0 3s3-_a_.isr c_>V-E]s 
Il Cours IÎ8<".

10I0BEI Chèque 35.16 —
D Court et petits appoints . . . . 25.14V, 31/, /,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 10011 «5.15V, 3V,7.
» n » 80 à 90 jours, Min.L. 100 2_ .._6V> 3V,0/,

FRANCE CbèquelParis 100.— —
n Courte échéance et petits app. . . 100.— 2°/,
n Acc. Franc. 2 moia Min. Fr. 3000 100.05 3°/,
» n n  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 11O. 07V, 3°/,

GElillOUE Chèque -Bruxelles, Anvers . . . 99 80 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 cb. . . . 99 85 3»/.
n Traites non accept., billets , elc. . 99.80 3l/,7o

ILLEMSIE Chèque , courte éch., petits app. . 121 *7'/, —
» Acc. allem. 2 mois* . Min. M. 1000 123 30 4'/o
» » n 80,-fc 90 j. _V41in. M. 1000 123.36 4'/,

ITALIE Chèqne. courte é c h é w c e . . . .  99 95 —
» : Acc. ital.. 2 mois . . . t chiff. ICO.— 57,
» » » 80 à 90 jours . 4  chiff. lOO.iO 57,

H.Ha .A» Court 207.85 3V,o.',» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 207.S5 3l/,7,
» Traites UOJ accept., billeU , etc. . 207 85 4°/,

HEME Chèque 101 95 —
» Courte échéance 104 95 37,7
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.95 8V.V

(UISSC Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4%

Billets de banque français . . 100. — —
Billets de banque allemands . . 123 27'/ , —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
Pièces de 20 marks . . . .  24.65 Vt —

•S TA.  Xj -ES TT XTL S»
ACTIONS TœMÂNDBI OFFRE |

Banque commerciale neuchàteloise. . 48) 50 — ¦ —
Banque du Locle — . — 690. —
Crédit foncier neuchâtelois 570. — — .—
La Neuchàteloise « Transport » . . — .— 405 —
Fabrique de ciment Sl-Sul pice . . . 915. — — . —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 213. — — .—

» » act. priv. — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150 —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 405 .—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 445. —
Tramwaj de la Chani-de-Fonds . . — 190. —

OBLIGATIONS
S Vu Fédéral . . . .  plus int. 109 . 25 —
3 '/s Vi Fédéral . . . .  » 100.75 —
3 •/, Fédéral 9K.75 —
4 V, V. Etal de Neuchâlel » 102. — —3 7, » • 101.75 —
4 '/, 'le » » 100. — —
3 V, *l, » » — 100.50
4 V, 'le Banque cantonal» » 101.75 .—
3 •/, 7 » » -.- 101.25
4 • , Commune de Neuchàtei » — .— — .—
3 V /, ,, * -.- 99.50
4 V, V, Chaux-de-Fonds. » 102 . - —
4 •/• » " m 75 ——
3 ' / '. '/, » • — 101 —
3 V, 7, » » — ——
3 V, 7. Commune du Locle » 101 . — —4 •/• Vi » " 10û •2Î —
4,60 V, » » — — .—
5 Vo Crédit foncier neuchât » 100.— —.—
S Vs 'le " • ~ . — .3 •/, Genevois avec primes » 105.25 106 .2a

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, actions
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingois or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à lous tilres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.
-_____________________ -__--__________--__-nM-_l--Mfl^B^î ^MaM__i



ïïfi plfltfOP connaissant bien le démontage
HUllUgCf et remontage de petites et
grandes pièces cylindre ou ancre, ainsi
que l'achevage des boites, demande de
1 ouvrage à domicile ou une place dans
nn bon comptoir. 8913-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI ..
A phpvpnp n̂ b°n acheveur-décotteur.
avllCl Cul > connaissant à fond le jouage
des boîtes savonnettes or légères, demande
place de suite ; à défaut comme démon-
teur-remouteur dans bon courant. Cer-
tificats à diisposition. 8956-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

QopficCOncO lj"ne DOnne sertisseuse
OC 1 UûûCuûC. cherche place de suite. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 67, au
1er étage. S917-1
Onnfj flçnnfln Une demoiselle de toute
ÛCl llûoCUOC , moralité, connaissant bien
la machine à sertir, cherche place dans
un bon comptoir ou atelier. 8941-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Demoiselle de magasin deercsuuepl"o1
époque à convenir. — S'engagerait aussi
comme volontaire. — S adresser par
écri t sons N. H., 8955, an burean de I'I M-
PAHTIAL . 8955-1

(P n rr» ni i ç Par,a,t correspondant ,••u U1I1 llli S 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 .'.IMPAR-
TIAL 8860
fnandicCOIlCO Une bonne grandisseuse
Ul ullUlooG Un v, (Jemande à faire des pier-
res à domicile. 8877

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

1P U ' *P flll p de toute moralité, bien re-
UCll uC llill; commandable, cherche place
comme demoiselle de magasin ou toul au-
tre emploi. 8337

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D fi f fjpp Une fabrique de boîtes or de-
DuTllCl, mande un tourneur à la ma-
chine, capable et sérieux. 8942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j irtiij| |pc Une bonne ouvrière fi-
-alglllllco. nisseuse , au courant du li-
mage et du travail soigné, est demandée
pour entrer de suite à la Fabrique d'ai-
guilles, rue du Progrès 68. 8900-1

Rflm ÇÇPlKA *~*>u demande de suite une
UiydooCuoC. apprentie repasseuse. —
S'adresser rue du Nord 9. au pignon.

A la même adresse, à venare encore
deux mandolines. 8938-1

Jauni» hnmmp Uans un magasin «e
UCUUC IIUIUUIO. confections, on deman-
de un jeune homme de 17 à 18 ans. ayant
fai t un apprentissage dans le commerce et
muni de bonnes références. — S'adresser
Au Bon Génie , rne Léopold Bobert 35.¦ 8949-1

fiIlKÏniÀPA *-*n Remanie pour entrervUlollUOlv. de suite une cuisinière ac-
tive et honnête , ainsi qu'une bonne soiu-
ineiière. — S'adresser à M. O. Vermot-
Broz , rne de la Serre 17. 8953-1

Qppva nfp Ou demande pour la pre-OOllulllC. mière quinzaine de juillet,
dans une famille de 3 personne sans en-
fants , une jeune fille de toute moralité,
propre et active , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Montbrillant 9. 8952-1
Cpnnnntn On cherche pour un petit
Ù Cl ICI HIC. ménage, une jeune fille de
tonte moralité et connaissant les travaux
du ménage. — S'adr. rue du Doubs 71,
au ler étage. 8936-1
Ç_PPV _) nfp On demande de suite une
ûClïal l lC.  personne de confiance pour
faire le ménage. 8907-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Cnnyanfp On demande de suite, une
Ùcl ! alllC. bonne servante aimant les
enfants. 8905-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Qppva nfp On demande de suite dans
OCl lalllCi nne famille de 4 grandes per-
sonnes, une fille honnête et pour tout faire
Bonnes références exigées. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 3me étage. 8903-1

h nnrûTlfî o 0n prendrait 2 jeunes gar-
j-iJ- lHClUlS. çons de 14 à 18 ans. forts
et robustes, comme apprentis doreurs.
Rétributinn. 8933-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

1 PU IIP flllp de 15 à 20 ans est deman-
UCUllb llllO dée pour aider dans un mé-
nage soigné. 8899-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

IdllIl O fillp *-)u demande une jeune
UCUUC llllC. flUe sachant cuire et faire
les travaux d'un petit ménage. Entrée
immédiate. — S'adresser rue Léopold-
Robert 47, au ler étage. 8929-1

Â lnilPP Pour St-Georges 1904, un be]
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-8*

AnnnpfpmPnf Ensuite de circonstan-
n.yyal IClllCUl. ces imprévues, à louer
pour le ler juillet prochain ou époque à
convenir, dans maison d'ordre et a des
personnes tranquilles et solvables, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser dès 2 heures
après midi, rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 8*,82-8»

Appartement. fcfcsœ
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bion situé au so-
leil. Prixi 8-T 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Gi-at-
wolil, rue du Premier Kars
14-B. 802U-10'

LOCAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A loner sur plans, pour le 30 AV «IL

1904, vastes locanx pour EVDUST1UES
et ENTREPOTS : Appartement* de
trois a hait pièce»*, dans immeuble et
terrasse en construction, rue du Com-
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, vue Jaquet-
Droz 47. 6351-6*

A In noi» pour St-Martin 1903, rue
lUUCl  Léopold-Robert 74, et

face de la Gare, nn PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus me alcôve et chambre de
bonne; gaz installe. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, cou-
viendrait pour bureau. Ces deux loge*
ments remis i neuf sont à louer ensemble
ou séparément — S'adresser chez M.
SCHALTENBRAND , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-10*

A lflllPP Poar St-Martin 1903, un ler
IU UCl étage bien, exposé an soleil,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. ¦ - " • 7133-17*

Poar cas imprévu et ponr le lar
août, un 2me étage bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler éta ge.

Ro7 no phnilQCPP A l0Qer de suitene* un tiiau-iocc. oa pour époque k
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces ,
enisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-24*

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

ï ncrpmpnk A louer pour St-
IjUgCIlieiI». Martin et pour
le 1er juillet, de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. AI-
bert Pécaut-Dubois. 7302 sr
innaptpmpnt<! C louer de suite ou
n y ]J<ii M/iUOUli». pour époque à convenir ,
2 appartements de 3 chambres chacun,
cuisine, dépendances, cour et jardin. Prix ,
400 fr. et 625 fr. — S'adresser à M. Eug.
Clémence, rue du Puits 9. 8255-1

Rp7-np.phanwpp Poari5t-Martln Pr°-ItCu UC UUaUDOCC. chaîne , à louer rez-
de-chaussée moderne, 3 pièces, cuisine et
dépendances, corridor éclairé, gaz installé.
2nie étage moderne, 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances, balcon et gaz ins-
tallé ; lessiverie dans la maison. —S 'a-
dresser rue du Doubs 117, au 1er étage.

8637-1
Pjrf nnn A louer de suite on époque â
l lgUUll , convenir, un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé an 2me
étage ; gaz installé, lessiverie. 8902-1

S adresser au bureau de I'I UPARTIAL.

Pjrfn on A Iouer de suite ou époque à
rigUUII ,  convenir, un beau pignon au so-
leil, de deux pièces, 'ime étage, près du
collège de la Citadelle. — S adresser an
bureau; rue Numa-Droz 41, au 1er étage.

8221-1

MfldTî in A l°uer pour cause de décès,
iii Cl g Cl à 111, je suite ou époque à convenir,
à proximité de la Place dn Marché, nn
rez-de-chaussée de 4 pièces avec dépen-
dances et grande cave, le tout ayant ton-
jours été utilisé pour le commerce. Eau
et gaz installés. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 7, au 2me étage. 8787-1

Pah l'npf indépendant, bien meublé, est à
U-lUll ICl jouer de suite à personne da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 18, an rez-
de-chaussée. 8918-1

Pham 'ipoo A louer dans une maison
•JUdlUUI t.». d'ordre , à la rue Léopold
Robert , denx chambres indépendantes
dont une à 2 fenêtres. Conviendraient spé-
cialement pour bureau et comptoir. —
S'adresser Au Bon Génie, rue Léopold
Robert 35. 8958-1

rhnmhpp A l°uer de suite une chambreCliauiUlO. meublée et située sur la
place de l'Ouest, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 35, au rez-de-chaussée.

8937-1
rViamhpû A louer une belle chambreUllalllUl C, meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à gauche.

8911-1

fhamh PP A louer balls chambre à 2
UllalllUl Ci fenêtres, meublée ou non —
S'adresser rne des Tourelles 25, au ler
étage, à droite. 8930-1

PidllOn  ̂l°uer °-e suite un pignon de
rigUUu. 2 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, au rei-de-chaussée .

Phamhr P A louer une chambre bien
vllulilUl v> éclairée, avee petites dépen-
dances. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 51. au ter étage. ' 8843

PhamhPP ¦** Jnuer une i° lie chambreUll(1111 Ul Ci menblée, an soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 59, au rez-de-chaussée. 8878

PhamhPP *** l°aer <*e 8aite une chambre
UllalllUl Ci meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40-A, au rez-de-
chaussée. 8893

Oh a iTlhPP A louer une chambre meubler
UlldlllUl C> à deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au ler étage, à gauche. 889?

A lftnPP Pour St-Georges 1904 un 2me
IUUC1 étage composé de 6 pièce»,

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 Sme étage. 8870

Phamh PP A louer pour le 18 courant,UilttlllUlC, une belle grands chambre
bien meublée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler étage , à
droite. 8S75

TIMBRE-EPARGNE
BANQUE CANTONALE

Le public peut se procurer des estampilles à SO centimes, à 50 cen-
times et à * fr. dans toutes les localités da canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts. A partir de
6 fr. l'inscription peut être demandée sur un livret d'épargne. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4°/» jusqu'à 1000 fr., de 3 V» 0/»
de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dans le district de La Chanx-de-Fonds *
Chanx-de-Fonds : V™ Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.

Succursale de la Banque, rue du Marché4. ?h?rlS?. S.toile,rj If T* *._ , o ,. _ _r«Sœurs Anderès, Paix 41. Ant* l̂n*erfe1'?- Mopold-Robert 59.
Pierre Anthoine, Nord 157. Jean Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Charles Burri. Parc 72. Crosettes :
Marie Colomb. Charrière 14. Georaes MullerCh. Farbriard-Neukomm, Qrenter 14. _' , .
Paul Zwahlen, Nord 52. Eplatnres :
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Zélie Schupbach.
Herti g-Jaquet , Hôtel- de-Ville 13. Joux-Derrière t
D. Hirsig, Versoix 7. Emma Calame.F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège 34 Planchettes •B. Jobin, Parc 28. „... „, ., r'«»«icneues .
Vve B. Lûthy. Paix 74. zélma Studler.
A. Perret-Savoie, Charrière 4. La Sagae :
C.-F. Redard, Parc i l .  Numa Vuille, correspondant de la
Société de Consommation, Fritz-Courvoi- Banque,

sier 10, Industrie 1, Jaquet Droz 27, Alfred Rieker, Sur-le-Crét. H-3-K
Nord 17, Numa-Droz 45, Huma- Anna Vuille, La Corbatière.
Droz 111 , Parc 54. Alfred Zwahlen, Les Cœudres. 17999-7

11 jJBL-flTf^ .BB.-& J_»:MBL Z lll
19 Pour cause do réparations du magasin , je ferai un B__ Ĥ|

1 CHAUSSURES pour hommes, avee bouts dep. "7 fr. w||a3
1 Grand assortiment de CHAUSSURES en tous genres. p^Ssî
I REPARATIONS promptes et soi gnées. 9148-1 feÀ Ŝ

g Magasin Vve F. BAUMANN H

prMAHIâGEB^
ALLIANGS BIS FâlILLSS ,

Rue du Crèt 24 LA CHAUX-DE-FONDS (gare de l'Est)

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

Confiance et dieorétlon absolue. 8595 4

Avis am Amateurs ie CHEVAUX
de premier ordre.

Ponr cause de départ , à vendre 4 magnifiques pouliches , dont deux de 2
ans, une grande noire primée de 4 ans et une brune de S ans, très fortes,
ces deux dernières sont des poulinières extra et dressées sous tous rapports.

Plus un joli breack de premier luxe et nouveau sty le (n'ayant jamais
roulé et arrivé depuis quelques jours de l'Etranger) , un joli char à pont
neuf très léger, un joli traîneau à 4 places , un harnais de luxe et deux dits
do travail neufs, une selle avec bride toute neuve.

A la môme adresse, à vendre tout le matériel de comptoir et atelier
d'horlogerie, soit environ 1000 cartons d'établissage à l'état de neuf , envi-
ron 200 dits usagés mais en bon état , banque de comptoir avec tiroir, pupi-
tre, table, établis , burin-fixe, une quantité de cartons pour réglages, 12
chaises à vis, des tabourets, caisses d'emballages, quantité de boîtes de dé-
montages en carton et en fer, 3 grands casiers, marmotte pour commis-
sionnaire , et plusieurs aulres objets. On céderait les clients au preneur.

S'adresser à M. K. Perregaux-Jeanneret, à RGIVA1V. 9513-3

FREY & CHARTON, ra» in ?">'¦ LAUSANNE

gortef euille Circulant §. f éuthy
U Chânx-de-Fond», Flaoe -__»T©-HL*t_7*e 53, U Chanx-de-Fond»

35 Journaux et Revues on Français. Allemand et Anglais.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements an sujet da cette entn>
prise si apprécié par nos honorables clients. i"*a'*"

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans nne

Pharmacie de Pèche
LIBRAIRIE L COURVOISIER, Place dn Marché.

Avis anx fabricants !
, Un bon coupeur de balanciers
ayant travaillé pendant plusieurs années
dans nne fabri que de premier ordre,
cherche place pour cette partie dans une
bonne fabrique ou atelier de réglages.

S'adresser sous chiffres S. A. 9142,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 9142-2

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera rendu aux

enchères publiques, à la HALLE, Mer-
credi 24 Juin 1903, dès 1 heure du
soir :

Des lits complets, tables, chaises,
secrétaires , machines à coudre,
tour à guillocher, balanciers , layet-
te, établis, tours , outils servant à
la fabrication des cadrans métal,
outils de sellier et une quantité de
meubles et outils divers , plus an collier.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Faix.

9140-3 G. Henriond.

A &G0E&
pour le 11 novembre 1903

un beau MAGASIN (avec logement si
on le désire) bien situé et pouvant servir
à tout genre de commerce, mais spéciale-
ment agencé pour nn marchand-tail-
leur. — S'adresser à M. Numa Gagnebin,
Tramelan-Dessus. 9141-3

Conserves -alimentaires
A. TRIPET

63. — Rue du Paro — 62.

VINS FRANÇAÎsTlo et 60 c. le lit.
NEUCHATEL BLANC à 60 c. le lit
Charcuterie du Val-de-Rus.

On porte à domicile. 133

Billard
A vendre nn excellent billard en bon

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

unique I
¦Dès aujourd'hui nous offrons

toutes nos 9150-6

Confections
pour Dames et Fillettes

il prix très réduits
GRAND CHOIX DE

TAILLES BLOUSES
jolie percale, façon élégante

à -M. -tra-. OO

(Magasins
de V(Ancre



MÂPai l i p ip n  ^
on ouvr ier  mécanicien

Iflclj -tlllllC- 1. au courant des étampes
est demandé de suite. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — S'adr.
à M. Jules Kuhn, rue de la Chapelle 3.

9157-3

Htl rlomn il-l p des ^Cuisinières, Servan-
Ull UCIlmllUO tes, Apprenties et Jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
uu Bureau de Placement de confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée

9137-3

1_ _ I1>1 (_ f l l ln On demande pour un petit
UCllll G MIC. ménage une jeune fille de
confiance pour aider au magasin et au mé-
nage. 9132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

C û n y n n i i t  On demande de suite une
OCl Illllll/, jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser Boulangerie rue de la
Paix 74. 9107-3

lûl ino hnmiTI P 0n demande un jeune
UCll llC humilie, homme connaissant la
comptabilité en partie double. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales K. L. 9074,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9074-2

Pfl l jççûi Kû On demande pour tout de
rUllouClloCi suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9031-2

lln Qf lhûVOllP connaissant bien les Ros-
UU atllCiCUl kopf , lépines et savon-
nettes, est demandé de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
de moralité. — S'adresser par écrit, Gase
Postale 653. 9047-2

Ànnarf pmpnk A 1?uer de. suite ?u
AppaiICtUClilOi pour époque a convenir,
à Bel-Air , plusieurs appartements moder-
nes de 2Jeta pièces. Balcons, grand jardin.
Prix très bas. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, à la Boulangerie. 9130-3

Pli a illhPP A louer une belle chambre
vlltllllUl C. meublée. — S'adresser rue
duTemp le-AUe_nand21 , au magasin. 9113-3

"hflmhPP ®a °̂
re 

*a couc *
le à 2 ou 3

y/ilCtllluI C, messieurs travaiUant dehors .
— S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
étage, à gauche. 0130-3

PhamllPP el; cu '8me a louer de suite à
llllCUllUl O personnes de toute moralité
et sans enfants. — S'adr. chez M. Rufe-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 9126 3

rhamhPA ^ louer chambre meublée , à
(J-uHllUl o. monsieur de toute moralité.
— S'adr. rue de la Serre 85, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un milieu
de salon. 9127-3

Phamh PP louer une jolie chambre
UllalllUl C, nieublée , au soleil, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
Entrée indé pendante. — S'adresser rue du
Progrés 41, au ler étage. 9143-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
lllidUlUl 0. blée à un monsieur travail-
lant dehors ; prix 15 fr. — S'ad resser rue
du Grenier 26, au ler étage, à droite. 9144-3

Phamh PP *¦ 'ouer de suite une cham-
uUdUlUl Ci bre confortablement meublée ,
à demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. 9131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ^ louer pour de suite une
LliCllIlUl C, grande chambre à deux fenê-
tres, non meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, à gauche.9151-3

À il l lPP  ('e su 'te un logement d'une
lUllcl chambre et cuisine. Pour St-

Marti n prochaine, un logement de 4
chambres , ainsi que plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces. — S'adresser à
M. Albert Barth , rue D.-Jean-Richard 27.

12531-25 

l OUT ot-MrtlIl un beau 3inè étage,'
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 9045-10

A n n a r fp mp n t  A louer pour St-Martin
txyy a.1 IClllClll , ou époque à convenir,
très bel appartement au ler étage, 4 gran-
des pièces, chambre à bains , corridor
éclairé formant chambre , balcon , gaz,
électricité , buanderie , cour. Situation ex-
ceptionnelle et prix modéré. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 3, au ler étage. 8901-4

KeZ-U6-CÛclllSSee. à louer de suite ou
à convenir , rue du Pont 15, 3 pièces etdé-
f.endances. au soleil. Il pourrait être uli-
isé comme atelier ou ménage. — S'a-

dresser rue du Pont 17, au ler étage, k
droite. 8906-4

A lflllPP pour le 11 novembre 1903, rue
lUllcl Numa-Droz 31, bel apparte-

ment moderne, 4 pièces cuisine et dé-
pendances, 2me étage, 2 balcons. Prix
avantageux. Plus, au ler étage, un petit
logement de 1 pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 29,
au ler étage. 8525-2

A nnap tpmpnt A louer _de suite ou Pour
nppai IClllClll. époque à convenir, beau
logement de 4 pièces , bouts de corridors
éclairés, balcon , eau, gaz, buanderie, jar-
din et cour. Prix modique. 9013-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l-.P7-r.P-Ph3IK<!PP A remettre pour le
nci-Uc-l. lla.l ___ . Ot. . ij  novembre pro-
chain , dans uno maison moderne, un rez-
de-chaussée composé de 3 belles chambres,
1 alcôve éclairée, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, lessiverie et portion de jardin
potager à disposition. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 8471-3

Appartement. àJSSS
style moderne, 3 grandes pièces, jolies
dépendances , corridor fermé et éclairé,
soleil toute la journée. Eau , gaz, buande-
rie , vue splendide. — Egalement, LOGE-
MENT de 3 pièces, même situation. —
S'adresser au 1er étage, rue des XXII
Cantons 40, Maison Ariste, à droite des
Cibles du Stand. Grande terrasse. 9026-2
Pi t fnnn Pour cas imprévu , à louer
t lgUUll. pour le 23 août ou époque à
convenir, rue du Parc 51, un beau pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Guyo t, gérant, rue du
Parc 75. 9027-2

Appartement. J^ZVï
que à convenir , un appartement de 6 ou
éventuellement 4 pièces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser â M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

9037-2*

Pour cause de décès, it^ZeSZl
Frochain ou époque à convenir, à côté de

Hôtel des Postes, un premier étage
de 4 pièces et dépendances , chambre de
bonne, eau et gaz, lessiverie et cour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9053-2

Pjr j iinn A louer de suite un pignon
1 lgtlUll. d'une chambre et cuisine, situé
au soleil. Maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Envers 35, au ler étage. 8550-5

Phamh PP A louer de suite, 1 chambre
UllalllUl C, non-meublée , à 3 fenêtres ,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 53, au ler étage.

9028-2

PJnmh l'P A louer une beUe petite
VJ il il 111U1C. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A , à
droite. 9023-2

Phamhl'A ^ louer une belle chambre
VllulilUl C. non-meublée, à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 25, au Sme étage, entre midi et une
heure. 9021-2

Ph nmh PA ^ l°uer unB chambre meu-
vllttalUl O. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, au 2me étage. 9019-2

PihilnihPP A louer une petite chambre
U Ut t '- l l u l C »  meuj iée à un jeune homme
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 32, au rez-
de-chaussée, à droite. 9046-2

fihaiïlhPP A louer belle cham bre bien
VllulilUl C, meublée, située au soleil , à
un monsieur d'ordre et travaillant dehors .
— S'adresser rue du j Parc 80, au Sme
étage. 9043-2

PhaiTlhPP **¦ l°uer un8 petite chambre
UilclUlUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Pri x modéré. 9054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllflmhPP **' I°uer> meublée ou non ;
UllaliiUl O pius on 0fj re ia couche à
une demoiselle. A louer une belle cave.
— S'adresser rue de la Serre 16, au 1er
étage, à droite. 9055-2

Pi~ Cliambre. ^KES
blée à monsieur tranquille , située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-15*

Appartements. î£$£ tz^r,
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du CoUège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-84

Annap tpmpnt  A louer pour le courant
j ttjj ptt l IClllCUl» d'août ou époque à con-
venir, bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cour , jardin , gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-5*

S'aaresser au bureau de I'IUPARTIAL.

-T.hamhpo A louer de suite, à un mon-VJUaiUUIC. Sieur tranquUle et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5. au rez-de chaus-
sée, k droite. 882fl

A lflllPP P°ur époque i convenir un pi-
IUUC1 gnon de deux pièces au soleil

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

Phamh PP A louer de suite une chara-
ull t tUlUlC. bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Soleil 4, au ler étage. 8858-1

.Illlip l-hamhPQ non meublée, à deux fe-
UU11C blldUlUIt -  nêtres et indépendante,
est à louer. Prix : 8 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Douze-Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air). 8854-1

P h a m h r p A louer une beUe chambre
VllttlilUl C. meublée, située prés de la
Poste, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors . — S'adresser rue de
la Serre 39. au 2me étage. 8873-1
Phamh PP A louer dans maison d'ordreUUulUUl  C, une belle grande chambre
indépendante , très bien meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au rez-de-chaus-
sée, à droite. (Entrée rue Jardinière).
mmnmaatmmmaaaiemm âaaeaweaaa t̂aammetiaemmemeeÈtm

On demande à louer fcïïïM s°a
4 pièces bien situé et pour un petit mé-
nage. — Adresser les offres sous initiales
G. A. , 9014, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer uTa^rtii:
ment moderne de 4 pièces, situe au cen-
tre de la localité. — Adresser offres Case
postale 1179. 9048-2

On demande à louer 2°  ̂t:
fant, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , si poesibU au so-
leil et avec gaz installé, dans les prix de
25 à 30 fr. — S'adresser sous initiales
J. B., 8947, au bureau de I'IUPARTIAL.

8947-1

Deux jeunes gens a^s Si:
dent chambre meublée dans bonne fa-
mille. Situation à proximité du centre. —
S'adresser sous pli cacheté, sous L. A. R.
8909, au bureau de I'IMPARTIAL. 8909-1
mi^KmmmmmmaummKmm^imKKemmaammm
P.oriû On demande à acheter une cage
««•go. pour oiseaux , à plusieurs compar-
timents, propre et en parfait état. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 77, au
3me étage. 9118-3

On demande à acheter SateT
ble ronde, 6 chaises, une glace.

S'a iresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre 2 accor-

déons Amez-Droz. 9033 2

Flio'ùnp PER vins et spiritueux , ruef-UgCUC F Ml, du Parel , toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 219

P.flfîPP-fflPt <-)n achèterait un coffre- fort
UU111C1U1 1. d'occasion. — S'adresser a
la Société Anonyme des Céramiques Réu-
nies (en formation), rue Numa-Droz 14A ,
au rez-de-chaussée. 8934-1

À VPIUlPP une m&chine a laver en-¦ Cllul C tièrement neuve, une cou-
leuse, deux cordes à pendre le linge et
une lampe à suspension. — S'adres-
ser rue de la Serre 13, au ler étage. 9112-3

Rajr î j l rtjpp A vendre faute de place , uneLiaig llllll C. bai gnoire avec foyer et tuyau-
terie , le tout en parfait état et à prix très
réduit. — S'adiesser rue Numa-Droz 1,
au ler étage , à droite. 9120-3

Â t rp in ipp  un magnifique lavabo avec
ICUUlC glace et poignées en nickel ,

un bois de lit Louis XV. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au magasin.

9152-3

er  
*| Vient d'arriver , Réveils,

QVPIIQ cabinet sculpté. Haute
U awl lve  nouveauté. Prix modi-

que. - Bd. Jeanneret,
rue du Doubs 137-BIS. 7576-7

t&WT* À VPndPP a t- 'ès bas prix
|PB? n. «CUUl G uts complets et
séparément, riches et ordinai res, un choix
de buffets neufs à 2 portes et tiroirs en
noyer et sapin , 2 bureaux à 2 et 3 corps
noyer poli depuis 65 fr., secrétaires à fron-
ton et autres, un choix de commodes et
lavabos depuis 10 fr., potager avec barre
jaune et accessoires , canapés et divans-
lit , tables de nuit avec el sans marbre ,
table rondes, ovales et carrées , chaises de
Vienne , poussette à 3 roues, lits d'enfant
en bois et en fer, chaise et baignoire d'en-
fint , plusieurs étaux et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie 22. 8825-4

Chambre à coucher
Un lit tète haute, complet, matelas crin

noir , duvet édredon.
Un lavabo.
Une commode.
Six chaises.
Une glace cadre doré,
Le tout neuf , net , an comptant , 850 fr.

Salle à manger
Un buffet sculpté. 8615-3
Une table à rallonges.
Six chaises assorties, haut dossier.

. Le tout neuf , pour 420 fr.
Fabrique de Meubles

Rue do la Ronde 4. La Chaux-de-Fonds.

RlPVPlpttp Marque Cosmos, ayant très
Vlbj l/IGUG. peu roulé, payée 300 fr., à
vendre avec accessoires, lanterne acétylène,
cédée 190 fr. — S'adresser au Salon de
Coiflure, Charles Dumont, rue du Parc 10.

9032-2

Solde d'Etoffes, fcjftss
que une certaine quantité d'Etoffes
claires pour Robes d'été. 8315-2
A L'ALSACIENNE, rue Léopold Robert 38

A VPIldPP faute d'emploi , 5 tours pour
I CUUI 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 ètage. 8865
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Agence générale de Pompes funèbres
OUVERTURE D'UN GRAND MAGASIN SPÉCIAL DE COURONNES MORTUAIRES
B-1825-o en tous genres et A tous prix 8410-12* H

QQ@ Toutes fourni ture» pour funérailles O©©
Grand et beau choix de CERCUEILS toujours prêts à être livrée

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

BHy Les formalités et démarches pour inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence "-ÇRSI — ,̂ ^^^—^^^^m^^m^ û^^^̂ A

Montres Roskopf
On achèterait au comptant montres

système Roskopf en 19 et 21 lig. métal ,
bon marché. — S'adresser rue Léopold-
Robert 86, au 1er étage, à gauche. 9155-3

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-yis de la Station Bonne-Fontaine

DIMANCHE 21 JUI1V 1903
Dès 2 '/s h- après midi,

Soirée Familière
9146-1 Se recommande.

Avis aux Paysans!
A l'occasion des fenaisons , vient d'arri -

Teau11 FROMAGE maigre ^
ep
95

isc8£
kilo par meule, au magasin d'ép icerie
Albert CALAME , rue du Faits 7.

9154-3

Places vacantes
1 Institutrice diplômée et musicienne,

1 Médecin , 2 Electriciens-techniciens , 1
Lanternler pour montres»/ iindres, Pla-
ciers pour Droguerie et parfumerie , Plu-
sieurs repasseuses, bons gages pour Lu-
cerne. Vaud , Valais , 2 Tapissiers-déco-
rateurs, Représentants pour vernis , Voya-
geurs mariée pour confections. Plusieurs ;
Jardiniers connaissant les fleurs, Ven- '
deurs et vendeuses sachant français , al-
lemand et anglais, Représentant de com-
merce laissant 25 à 30 •/• • 3 charrons, 4
Menuis iers , 5 Serruriers, 3 mécaniciens,
Charpentiers, Qypslers, Peintres, Cho-
colatier, 3 ouvriers Tailleurs , Représen-
tants en vins , Placiers pour cafés , huiles
et savons , |4 Modistes pour toute l'année,
Couturières. Femmes de chambre, Gui-
sini ' res, Bonnes, 11 Domestiques pour
chevaux , 14 Vachers, Fermier-vigneron.

f rien de join dre m timbre pour U réponse.

Agence Commercial e et Industrielle
iO£ DU PREMIER-MARS 11-a

9145-3

LOCAUX
On cherche à louer , à La Ghaux-de-

Fonds ou environs, un atelier pouvant
conteni r une douzaine d'ouvriers , si pos-
sible où la force motrice est déjà installée
et . à proximité , un logement de ;4 cham-
bres et dépendances. — S'adresser à M.
G. Spillmaon, maison Weeser, Fleurier.

yi4/- *d

Dnmnntûli n Un jeune homme connais-
IVCUlUlIlDul . sant bien les échappements
ancre, demande place d'apprenti chez
un bon remonteur travaillan t à la maison.
— Ecrire sous initiales L. C» , 9117, au
bureau de I'IMPARTIAI,,. 9117-3

Pnlicc oiiQû Une bonne polisseuse de
rUllbùOUùC. boîtes or, régulière au tra-
vail , cherche place de suite ou dans la
ouinzaine. —Sadresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au 3me étage , à droite. 9149-3

ITn hnmmû a'un cel'tain âg9' da tou.te1)11 J1U111111C moralité, pouvant fournir
Caution, cherche une place comme homme
de peine dans magasin ou atelier , com-
missionnaire, encaisseur ou autre emploi;
se contenterait d'une petite rétribution. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86, au ler
élage. s 9138-3

îiamft i dûl l f l  honnête cherche place de
LclllUlbCllD suite pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 9136-3

fn-mmio Une dame demande place dans
LUlllllllO» un comptoir, pour la rentrée et
la sortie de l'ouvrage ou différents travaux
de bureau. Prétentions modestes. 9030-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune commis S(e,
cot

naissant [parfaitement la fabrication , est
demandé au comptoir Petit Pierre
YYatcb & Cie. rue Léopold-Rob ert 48.

" 9111-3

Dnnlndnn On demande pour une bonne
DU! lUgCl ¦ maison de Genève, un jeune
homme de toute confiance, bon ouvrier
horloger connaisssantàfond le repassage,
le réglage et le rhabillage. Inutile de se
présenter sans preuves sérieuses de mo-
ralité et de capacités. — S'adresser au
comptoir Perrenoud et Berthoud . rue
Kuma-D.oz 47. 9108-3

A
tT An/ t pa un lit de frr et m. dit d'es.
F CUUI C faut. — S'ad resser rue dt

Parc 3, au rez-de-chaussée, à gauche. 9017-1

A t.uT.r fna  un Deau potager. Prix aval»
ICUUl C tageux. 9036-J

S'adresser au hureau de IT-PAR TU*-,

«i l'inil p Hn A vendre à de bonnes condi-
itJblCUC. tions une bonne et forte bi-

cyclette c Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 5400-31*

MfttPl l l" * vendre un moteur de V» deDlUtCUl , cheval , avec transmission, très
peu usagé. L'appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances situé rue du Pre-
mier-Mars 1 i-c est à louer de suite oi.
pour époque k convenir. — S'adresser à M.
Fetterlé . rue du Parc 69. 89ti4-j
Pjnun|p ffn A vendre une excellente bi-
Ull/JtlCUC. cyclette marque « Brenna-
ber », ayant peu roulé. — S'adresser ri-de la Boucherie 6, au 2m e ètage. 894S-1
Annocinn I A. vendre une bercelonnette
VUl/ttùIUll ! neuve, fer, vernie bleue ot
or. — S'adresser rue du Collège 89, au ler
étage, à droite. 8850

À VPIir iPA "" i (>unt ' «'bien de chasse
i Cllul C à trois couleurs ; prendre k

l'essai ; plus un fusil k percussion n* 12,
400 cartouches bonne qualité et tous les
accessoires. 8846-1

S'adresser au bureau de I'I MPBRTIAL .

Pour cause de départ , à SS
coudre à la main , un moulin à café , un
fer à repasser , uue balance , une poussett'
à 3 roues, une chaise d'enfant et de la
lingerie de lit. La tout usagé mais en boi»
état. — S'adresser rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8874-1

A V P n d P P  uns Pou>"*ette à 4 rouei
ÏCUUI C peu usagée. — S'adresser

rue du Puits 5, au 2me étage, à gauche.
8884-1

Madame Veuve Jeanne Zurbuchen-
Quinche et famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont en-
tourés de leur sympathie pendant les jours
de deuil qu 'ils viennent de traverser. 9080-1

Trni lVP un Portemonnaie contenant
l l U t l i c  quelque argent. — Le réclamer
contre désignation et frais d'insertion,
ruelle des Buissons 13, au ler étage.

9052-1

Pppdll dePu's I*1 rue ,l, > 'a Bonde, en
I ClUU passant rue du Collège et du Ga-
zomètre , jusqu 'à la Charrière, une sac-
coche noire contenant une bourse ave
quel que argent et une clef. — La rappor-
ter, contre récompense , rue de la Ronde
21, au ler étage, a droite. 9071-i

Laissez venir d moi les petits enfanta
et ne les en empêchée point , car le royaumt
aes deux est pour ceux qui leur ressent-
tient. Alalt n. 19. v. i*.

Il est au ciel et dean not cœurs.
Monsieur et Madame Ferdinand Girard

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

Ferdinand G I R A R D
leur bien-aimé et regretté fils, frère, petit
fils , neveu , cousin et parent, que Diuu a
enlevé à leur affection jeudi soir, à l'ûge
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 dimanche SI courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Char-
rière 64.

Une urne funéraire lera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. - 9105-1

En cas de décès
adressez-vous sans retard à la

Première Agence de
POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rae du Doubs T S

qui s'occupe de tontes les forma*
lités à des prix défiant tonte con-
currence. — Certificats et premières
références à disposition. 45-30

Etat-Civil. — Cercueils. — Transports ,
Monuments funéraires, etc., etc

On se rend à domicile.
Téléphone 872. Téléphone 872
MHwnmirr 'mihwshumwiKFiia'%

Pour obtenir promptement des H
H Lettres de faire-part deuil. I
¦ de fiançailles et de mariara. I¦ s'adresser Puai DU MARCHé 1,- 1

l'Imprimerie A. COl'BVOISIEB M
S qui se charge également d'exéev- I
H ter avec célérité tous les travaux I
H concernant le commerce et l'indue- H|
I trie. Travaux en couleurs.
8 Cartel- d'adresse et de visite. I



A A  ̂̂  FHIT2 gfi&RTl, Société Anonyme, ^iWTE^THOUH
*|Q / if3_Kf/? 3̂9Ç36_£___k. Halles aux Machines et Alclicrs à Wallisellen p. Zurich , lierne (Weyermannshaus), Yverdon. Orbe

C mV. A i. lt lUtti we * fn unliriiinnn nCCDIUP Ir lnnf  reconnues comme machines excellentes, éprouvées, pour 1 el 2 chevaux ou bœufs et pro-
HrmW f l —TPi ffi ïPl I Hl nilnlinnS l l r r n i m l  I l InH!  pies pour tous les terrains. La meilleure recommandatioi\ c'est le chiffre de
"Ç3 m^^^g^M^W 
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SUlf l'.., 8700 machines vendues en Suisse , qui n 'a été atteint par aucun autre sys-
fj U Tka ĵ ar"̂* 

IWL 

JI-S-
IWI

I 

«¦¦ 
¦¦__ ¦¦ ¦_¦¦¦¦ iiwM^Bw^i n n | nu nnn im »|B| tème. F A NE USES TIGRE et système OSBORNE , ces dern ières avec coussinets à billes ,

V^HISSBsBfî ^^^ ' très solides et marchant légèrement. R ATEAUX à cheval, forts et, légers , d ' une construction excellente. Râteaux à mains. IV SONTE-FOIN ,
VÎ^W CHARRUES , CHARRUES-BUTTOIR, CULTIVATEURS, POMPES à PURIN, PULVERISATEURS poui vignes et

u i ¦**̂ ^"**'**»^2J&to£  ̂ pommes de 
terre. SOUFREUSE et Soufre pour combattre f 'Oid ium.  Centri fuges. — Ua est prié de commander a temps les mach ines el

^gàâjgji^  ̂
les 

piéces de rechange Deering. Méfiez-vous 
des 

contrefaçons , garanties étendues. Prospecius gratis et franco. 9090-3
-.aBgtft-1*6*̂  Représentant: Charles PERRIER, à SAINT-BLAISE.
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La Fabrique

Lipmann Frères
à BESANÇON

engagerait de suite un 9153-1

bon visiteur
bien au courant de la retouche du réglage
pour petites piéces cylindre. Bons appoin-
tements suivant capacités. H-2023-C

BOITIER
Une fabrique de boites or, demande nn

bon TOURNEUR à la machine. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
•t de capacités. — Demander adresse à
MM. Haasenstein et Vogler, en
Ville. H-2028-C 9124-3

UOULOttJMIE Garantie

è 

Vente an détail
de 13890-77**

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux I

P. B A I L L O D. P E R R E T
LA CHAUX-DB-FONDS

58 — Rne Léopold Robert — 58

Bureau de Poursuites
et da 7806-21

Comptabilités J£SSSSm.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

JJ C.-E. HobePt, 75, p. du Parc
Q.I.•as f Arbitre de Commerce, — Expert-compin Ut
g| LA CHAUX-DE-FONDS

Représentant
. Un commerçant en vin1-, bien connu,
eherclie un bon représentai! t p lur la Chaux-
de-Fonds, les envi rons et un plus grand
•rayon s'il le désire. Forte commission,
— Adresser les offres par lettres sous
chiffre A. 8834. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8834-2'

VINS RÉELS NATURELS
!00 lit Espag, rouge, v. d. table Fr. 28.—
100 » liai, du sud, rouge, fort » 31.—
100 » Rosé, vin de table surfin » 82.—
100 » v. p. coup., r., [très fort » 34.—
100 » v. vieux , p. mal., rouge » 41.—
100 » Tyrol.. rouge, spécial » 46.—
100 » Panades, fin , blanc. » 21.—
100 » v. p. coup., blanc, surfin » 36.—
16 » Malaga , vér. , rouge doré » 15.50

Fûts déchant , dès 50 litres
Reprise si non convenant, H-8857 Q 9091-1

Winiger, import, de vins. Boswil

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903 :

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

6701-14*

Terrain
à vendre

Emplacement snperbe
pour villa ou maison de
rapport. Conditions très
avantageuses. — S'adr.
à M. J. PARIETTI, rue
du Doubs IL 8404-3
_-  .a A vendre plusieurs malles
H_l | |A(_ grandes et petites et car-
lllflll-C** tons Pottr chapeaux. Fa-

brication soignée ; orix mo-
déré — S'adresser chez M. Emile Hoff-
luaun , rue du Parc 75, au sous-soL 9058-2

Beurre d'Emmenthal
en motte, 

2 5̂ 
(g 

jffl0>
j

Beurre de Table
Centrifuge extra, à la

Laiterie R. BURKI
Rae dn Parc 35. 9134-3

Débit de Sel
Place de l'Hôtei-de-Vllfe.

auto'uhui d°«ir dès SEL fin de table
en paquet. 9018-2

Maisons
ouvrières

A vendre plusieurs maisons bien si-
tuées. Prix raisonnables. Conditions de
paiement très avantageuses. — S'adresser
a M. J. KULLMER père.

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis 3 f v .  50
le mètre. 9128-20

A LOUER
pour le 30 avril 1904

JOLIS APPARTEMENTS de 3 et 4 piè-
ces, corridor , chambre de bains, bien ex-
posés au soleil. Cour, jardin d'agrément.
Eau , gaz et buanderie. Prix modérés. —
S'adresser ruedeTète-de-Raiig33,
tous les jours de 1 à 2 heures «le l' après-
midi. 8015-2

A Louer
pour St-Martin 1903, dans une maison en
construction, rue du Nord 133, de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 piéces avec
alcôve, balcon, cuisine et dépendances ;
Eau et gaz. Prix modérés. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher , rue du Temple-Allemand
n» 19. ÛS.8-6

ifem_____-________i % i___-_-___-_-£-____ a o fgj___£2-__s_-__B
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume ca.-ton-
né ot illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres , eto. —
3 fr. 6056-22

Ou même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

30 à 40,000 Fr.
à prêter pour époque à convenir , en pre-
mière hypothèque — S'adresser , sour
chiffres R. B. 9005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9005-5

SÉppj été
TH. TAPIS, à Villiers (Val-de-Ruz),

recevrait des PENSIONNAIRES. 8640-3

MAGASIN
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 , rut
Léopold-Robert 48. 5871-26

A Titre i àlier
à Vevey

une maison de 4 étages, manaslv.
sous-sol et cave . Cet immeuble ay&r
été construit pour nne fabrique de socque^
conviendrait aussi avantageusement poui
n'importe quelle autre fabrique, <w pour
industrie **vant besoin de grand*- locaufc
très clairs ut très secs

S'adresser à M. Etienne Clavel fil».
rue des Deux-Marchés 28, VEVEY.
(H-21964-L) 4744-1 it

A vendre ou à louer
petite maison d'habitation ayant nr
étage sur le rez-de-chaussée . Jolie expo
sillon et formant angle de rue. Construc-
tion* récente, contenance avec terrain da
dégagement 670 m5. Valeur de la propriété,
25,000 fr., cédée à 18,000 fr. Facilité
d'aménager la maison en atelier pour tous
genres de commerces ; façade, 12 m. —
Adresser offres sous H. R. 9082, an
bnreau de I'IMPARTIAL. 90a2-l*

A REMETTRE
de suite ou pour époque à convenir :

Fritz-ConrYoisiep 53, ¦SfflS*™.
8*205-2

Progrès 9-a, ^«11.*.»̂ ^
Serre 57-a, * *» «̂ ***&**•»%„,

Pour Saint-Martin 1903 :

Promenade 12, ZrgSSiïE *
pièces et un grand atelier avec bureau.* 8208

Terreaux 8, 2me étage- Tant ' 3 piè
^

Ravin 5, 1 cbambrfl x "MMt mo
RaYin 31 l chambre l cabiDet - am
Davin Q 3me éta8e. 3 pièces à 2 fe-
ildllli 0, nêtres, corridor éclairé. 8212

Serre 05, "^^'̂ BII

Diij f Q i 7 rez-de-chaussée bise, 2 pièces.

Jaquet-Droz 2*̂ rhauS8ée' d
^

nm, ] .„ i i ler ètage, 3 chambres, al-
DUUUo 11) côve éclairée, chambre de
bains. S216

Industrie i, 3me étage' 3 piéces- 82i7

Pour le 30 avril 1904 :
Dn-riA CR ler étage, 5 chambres, cham-
rarC 00, bre de bains, jardin. 8218

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier
et René Jacot-Guîllarmod, rue Léo-
pold-Robert 50. 

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

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

et dépendances. 6700 14*
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant

rue Saint-Pierre 10.

11 Novembre 1903
A louer un très beau logement mo-

derne de 8 chambres, alcôve et dépendan-
ces. Buanderie et cour. 600 fr. par an,
— M. P. G.-Gentil, rue du Parc 83, ren-
seignera. 8958-3

A louer
pour le 11 novembre 1903

un 1er étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à l'Etude Oh.-
E. Galiandre, notaire, rue de la Serre 18.

8587-3

Société Mutuelle Suisse
pour

L'ASSURANCE ou MOBILIER
(Siège à Berne)

Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds : Cli.-Àll). Ducommun
20, Eue ge la Serre, 20

Celte Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus mi-
nime de 50 ct. pour 1000 francs , dans des maisons de Ire classe sans risque.
Il n'est perçu aucun frais d'entrée et d'établissement de Po-
lices jusqu'à la somme de 3000 francs.

La Sociélé est mutuelle; elle n'a pas d'actionnaires et ses bénéfices
restent la propriélé de ses assurés, formant 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'assurer, à réclamer à son bureau les formu-
laires nécessaires. — De même, les Sociétaires qui auraient des modifica-
tions à apporter à leurs Polices ou qui ont changé de domicile , sout priés
d'en donner avis à l'Agent , avant la date précitée.

On peut s'adresser également , pour la conclusion de nouvelles Polices,
à M. Henri GODAT, rue Léopold-Robert. I8e, seul Agent local autorisé à cet
effet.

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

8622-8 Ch. Alb. Ducommun.

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles) LA CHAUX -D E FONDS.

DIMANCHE 21, LUNDI 22 et MARDI 23 JUIN

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

8794-2 Se recommande, Kossuth Calame.

A l'occasion du Tir cantonal bernois, je recommande à MM. les f
j  tireurs et autres personnes visitant Bienne , la

1 Brasserie -Restaurant BELLEVU E 1
I © ___3 i:B.:KrïsrEï @ jf
I avec jardin bien ombragé , a proximité de l'emplacement de tir et i
| des Gorges de la Suze (station de tramway). Téléphone.

Mets chauds et froids à toute heure. Vins de premier g

Hl 9115-2 Ed. Gerber-Fluhinann, propriétaire. gg

I A u  

2439-209 gBazar Neuchâtelois Ï
PLACE N E U V E

Grand choix de

Formes nouvelles.
Chapeaux garnis.

Mode soignée, i
Réparations.

Toujours un bel assortiment en I
FLEURS - PLUMES

FRUITS
MOUSSELINES — GAZES g

TULLES — RUBANS
et toutes fournitures

Téléphone. Envols à choix, n
Escompte 3%.

I 

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

ft Steckborn (Thurgovie) £_ |<j
NO. 8363. Cour préparer i

_*_»_ soi-même un ex- WH
f ŝ. cellent cidre de BJt. _\ ménage parfaite- BE

_/M0Stî\ melat sa'n et p!*- §§
•̂hu-hjf liUrt»^ Prix 3 

fr. 
50 la M

•̂V pl / ^ose (sans sucre) BÊî

D.R.P/V 22891. 
aV

pîoi
m° 6 

;
8e méfier des contre-façons.
Certificats gntis et franco à dis- H]

position. 23i7-12K
LA CHAUX-DE-FONDS ||

Pharmacie Monnier

Crème Héliopolis
sans rivale pour les soins de la pea u ; fait disparaître : (eux, gerçures, rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les moustiques. Demi-pot 2 fr.
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Ghaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284-21

_A_ ~^-«._ra_cl.:H_*̂
dans grande localité industrielle du Jura Bernois 892S-1

OOMMER.CE de CSj &.HTOJ} *T& .̂GrtîlES
avec grande clientèle. Conditions avantageuses . Occasion favorable pour
personne désirant se créer siluation. — Offres , sous F. 6044 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Saint-Imier.



Grande Brasserie
du

G L O B E
45, rue de la Serre 45.

Sar.isl.ig-. SiimiUï und Montag:

GROSSE KONZERT E
der Variétè-Truppe

OHJPHEJUM
aus Wien

U. A. Prof. IVIano , der grossarti ge Zau-
berkùnstler. Karten- und Mûnzenbe-
schwôrer, Sensationnel!!

Frl. Wllzzl Stoll , Wiener-Operetten- und j
Romanzensàngerin.

M. Henry, preisgekrônter Tierstimmen-
Imitateur.

ENTRÉE LIBRE 8'»l3-75
Se recommande, Edmond Hobert.

*-__. s?=^ -___* Société de Tir

DIMANCHE 21 JUIN 1903
de 7 à 11 h. du matin,

Dernier TIR obligatoire
au Stand des Armes-Réunies "̂ ^
Les hommes astreints au Tir , ne faisant

partie d'aucune Société, son t invités à se
présenter porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir.
9077-1 Le Comité.

Calé-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

0 Grande Salle pr Sociétés
ly BiiliÎEiJEa
Q-H-P en chopes.
JEU dê~ B0ULES

remis à neuf.
8424-1 Se recommande.

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

Chambres confortables depuis 1 fr.
RESTAURATION H toute Vure.
FONDUE. Excellent VIN blano.
Dîner depuis 1 fr.. 6755-7
Lundi , GATEAU au FROMAGE.
Jeudi , Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.

Se recommande , J. Barben-Stauffer.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/i beures ,

6377-16* Se recommande , Jean Knutti.

¦ Mili imm u iinri-v-*"¦- •<**--™*r »"*¦•—--*¦¦-¦¦ ̂ n—.¦,.- . ... — -. ——_ .—

ii'iissii te ftvpn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/s heures 5223-* 12

Salles pour Familles et Comités
Se recommande , Ch. Calame-llauer.

- TÉLÉPHONE — 
___________»¦» Jt_W-_»*yiM̂ ll1*»-̂ ^i.»M''*^

...vjv HOTEL de la

WCroix • Fédélale
•£jl|P*Y Crêt-du-Locle.

Dimanche 21 et Lund i 22 Juin

Brade Répartition
Invitation cordiale. 8946-1

Lundi 22 Juin 1903
à 8 '/» h- <*u so'r

Souper ans Tripes
Se recommande , Gottl. Lœrtscher.

Café-Boulangerie Ch. NOOINB
Rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS

Gâteau au fromage
et SÈCHES.

Vins de première qualité.

Fondues à tonte henre.
1790-33 Se recommande.

À
unnrino une bonne mandoline
ï clllil C neuve. — S'adresser rue du

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

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
es-rancle Salle

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

6rat!âe Représentation
donnée par la

Phlloâramatiqae Italienne
avec ie gracieux concours de la

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

Après la Représentation , 9102-1

99 S-oiar-é© f^incLilioir*© 99
Entrée 50 centimes.

-Jrard&n G@ 1EL-AIH
— Dimanche 21 JUIN 1903 —

dés 2 '/i heures aptes midi ,

GRAND Ctl ftfCEI& T
donné par

L'UNION CHORALE et l'OrttatTB L'ODÉON
sous la direction de M. G. PANTILLON, professeur .

en l'honneur de leurs dévoués membres passifs et familles
Entrée : 30 centimes.

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison. 9051-1

Restaurant Santschy, Grandes-Crosettes
Sonutag* den 31. Juni 1903

9119-1 mit vei'schiedenen SPIEL.E1V und TANZ
veranslaltet vom Allgemeinen Arbeiter-Yerein

Zu zahlreichem Besuche ladet ein Das Komitee.

TIR CANTONAL BERNOIS - BIENNE
21— 28 JUIN 1903 «1— «8 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 tir. B-1174-Y
Communications très commodes par Chemins de fer.

3 CONCERTS par jour par la Musique de Régiment de Constanc e.
FESTSPIEÏ J

représentant B-1174-Y

Trois Episodes suisses de l'ancien temps
avec uu Acte f ina l .  9041-1

.Représentations : Dimanche 21 juin , Lundi 22 juin , Mercredi 2i juin . Jeudi
25 juin , Dimanche 28 juin , à 8 heures et quart du soir.

Places numérotées 2 fr., non numérotées 1 fr.
Vente de billets d'avance dans les Librairies Itûfcnaclit et Kuhn , Bienne.

Maison fondée en 1887. Maison fondée en 1887.

JE. JSÊM.WêMj Ê^09̂ ISS^SêJÊrMm
_j_lr  ̂__ -#©_. t& Kl *W SPtl éStSe &*iK «P^™ A fflf SI RfJSk, é&$k%&Om&$® €à© yyyp®

Pour répondre aux sympathiques demandes qui lui sont adressées,
Madame Koopmans Maire , professeur diplôm ée de la ville de Paris ,
inventeur de sa méthode de coupe , récompensée à plusieurs expositions ;
membre du jury à l 'Exposi tion du Travail de la Femme à la Haye en 1898,
de passage à La Chaux-de-Fonds a l 'honneur d'annoncer aux Coutu-
rières et Dames de la loc alité , qu 'elle donnera en cette ville un

Oours ûQ Cloiîp@ et d'Essayage
D'une coupe très élégante , la méthod e E. Maire est reconnue supé-

rieure par plusieurs Académies , professeurs de coupe et professionnels ,
tant à Paris qu 'à l'étranger.

Pour renseignemen ts ou inscri ptions , s'adres ser Rue du Temple-Alle-
mand 87, au rez-de-chaussée , les Mardis, Jeudis et Samedis, de 4 à 7 heures du
soir.

Pour Patrons essayés sur la personne, de costumes , jupes et
manteaux , Mme Koopinans-illaire se tiendra à la disposition des inté-
ressés les jours ci-dessus mentionnés , de 9 à 12 h. et de 2 à 4 h.

Le Patro n E. MAIRE supprime tout essayage. 9133-1

Mis© an concours
L'Ecole d'électro technique du Technicum du Locle s'ouvrira en octo-

bre 1903. Le poste de directeur de cette école est mis au concours. La préfé-
rence sera donnée à un ingénieur-électricien connaissant le travail pratuju».

Traitement initial , 4009 ou 4500 fr par an 8-1896-c
Entrée en fonctions en août ou septembre 1903.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 30 juin 1903, par M. Charles Per-

regaux. administrateur du Technicum du Locle, qui fpurnira tous les renseigne-
ments u tiles. 8608-S

® m m ECS3E=S.I«"IESS ® e e
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûre

par l'emploi ae mon (O-700-B) 5610-2

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

Dr Reimaan, Valkenberg, L. str. 133 <_OoIlande).

GRANDE

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 '/> h. du soir

Grand Concert
donné par la renommée Troupe

Conjatio
pour la première fois à Ghaux-de-Fonds |

DIMANCHE, dès 10 >/i h- du matin,

CONCERT APERITIF -̂ g
Dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRB 9189-2

Cercle Philanthropique
L'Epargne ©«&

1, PLACE D'ARMES 1.

Samedi, Dimanclie et Lundi
à 8 '/t h. du soir

GRAND CONCERT
organisé par

les Membres da Cercle
avec le bienveillant concours de

H. Léon THIOLLIER , comique acrobate
et quelques amateurs

eu profit d'une Œuvre de Bienfaisance»

Invitation cordiale k tous.
9099-1 Se recommande.

Kestaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 21 Juin 1903
aés 2 '/» h. après midi,

GRAND CONCERT
» donné par 8841-1

ia Musique Militaire
da LOCLE.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Consommations de premier choix.

Se recommande, Henri  Jacot.
TÉLÉPHONE PUBLIC

Société suisse de Tempérance
J| CROIX-BLEUE

H "ec''011 ^ 'a *-ta*#f'l*11ds
Dimanche SI Juin 1903

à 2 '/, h. précises après midi.

Réunion 1» Mm des Montagnes
AD TtMPiE DE LA SAGNE

STTTET *
LA TIMIDITÉ, Apoc. XXI , v. 8.

Invitation cordiale à tous. 89R9-1

Café-restaurant ès àipes
12 — rue Saint-Pierre -12

DIMANCHE soir "M
dès 7 V, heures, 9104-1

Se recom mande , Hans Lengaoher ,

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

Café de Temperanoe
avec PENSION

très fréquenté et dans quartier populeux.
— S'adresser par écrit , sous G. S., Café
de Tempérance, rue Basse 10, Itienuc.

8994-2

HENRI BIATH BY
5, Rue du Premier-Mars, S

Grand choix de E-44

mMH&*> POUSSETTES Neeser.

CHARS à RIDELLES. -^BÊB^k
Régulittenrs. ^&^^

Garanties sérieuses. Téléphone.

attention l ÏÏJ*™ïMBt Z
pension un ou deux enfants âgés d'envi-
ron 2 ans. Bons soins assurés. 8940-1

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL

TERRAINS
Pour chantiers , jardins ou jenx sont à

louer. — S'adresser à M. Huguenin , à
Beau-Regard. 7117-2

mkèm:
Cercle Ouvrier

35 a, rue de la Serre 35 a.
Dimanche 31 Juin 1903

à 8 '/t heures.

Les membres du Cercle et leurs famil-
les y sont cordialement invités.

Aucune ENTRÉE ne sera tolérée après
minuit.
9114-1 La Commission des «feux.

Colonies de Vacances
Les membres de la Société des Co»

Ionien de Vacances sont convoqués
en assemblée générale réglementaire le
mardi 23 juin , à 6 heures du soir, an
Collège primaire , salle 15 (ler étage), avec
l'ordre du jour suivant:
1. Reddition des comptes ; 9125-2
2. Bud get de 1903;
3. Nomination du Comité et des vérifica-

teurs ;
4. Divers.

Le Comité.

Le Docteur M M
4, Rue du Marché , 4

VAOOINB.
les Alardi. Jeudi , Samedi, de 2 à
3 heures. 8855-4

A^ _*K A. /%_. M. ^

T. 
« pour collectioni). —

i m h l t AD  A vendre des Timbres
lUIlf l C'O française l'effigie de Na-

poléon III. — S'adresser
sous initiales L. It. yiOl) , au bureau de
I'I MP AHTIAL . 9;09 3~~

CHEg, - OUUMEBl
Une fabri que demande un bon chef-

ouvrier nlckeleur de mouvements , con-
naissant la machine. Gage de 7 à 8 fr.
par jour. — S'adresser sous lettres L. A.
8881. au bureau de I'I MPAHTIAL . 8831-3

ROSKOPF
Un atelier entreprendrait encore des re-

montages, de préférence en quali lé  soi-
gnée. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous
initiales D. J., 9020, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9020-2

Terminages Extra-plats
Deux horlogers capables , désirent en-

trer en relations avec maison faisant le
soigné. Echantillons à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous A. B.,
9022, au bureau de I'IMPAHTIAL. 9022-5

On demande
encore deux filles intelli gentes comme
assujetties chez une bonne tailleuse.
Entrée de suite.

Mme L. Snrdez,
9038-1 Rue Dofour 81, VT *

rg® -̂ "̂  -SB»
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

GRANDS CONCERTS
donnés par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Pour 3 jours . entai I
HILY'S PR0DI8E BYMNASTE

8 et IO ans.
DIMANCHE, dès 10 '/i h. du matin ,

Concert Apéritif
SV Dis 2 heures, MATINÉE

"ntrée libre. IH 27H9-105

Ij-H.ni" i I I I I I  i i i il i i 'illll_l 'l -i_- îl-_ifiii,iiiii_iiiiiii-Mi i*lflh

PLACE NEUVE 4
9034-4 o,JbEi$e:n.t
jusqu 'à nouvel avis.
¦BB tmmnmssnamstÊmÊmmÊSsmmmgaBÊmmmsiÊmÊ


