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Le peuple serbe
C'est* à lui qu'on pense le moins. Il est do-

cile,, il est patient, il est muet. Des siècles d'é-
ducation turque lui ont appris à accepter le
destin et à obéir au pacha, bon ou mauvaisi,
qui siège dans le konak. Quelques messieurs
à Belgrade font de la politique en son nom,
et quelle politi que! C'e£t leur affaire et ce
n'est point la sienne. Lui, il n'a qu'à payer et il
paye; quelquefois aussi à verser son sang et
il ne le marchande pas.

Cependant des ministres succèdent aux mi-
nistres. Aujourd'hui c'est Topovitch qui prend
la place de Petrovitch et le, met à l'ombra.
Demain c'est Petrovitch qui sort de son ca-
chet pour y fourrer Topovitch à sa place et
reprendre les rênes du pouvoir. On proclame
des constitutions, après quoi on les abroge.
Jamais, du reste, on n'avait songé un seul
instant à les appliquer.

Les rois succèdent aux rois. Milan, jugeant
que le trône chancelle et kjue la place devient
dangereuse, la cède à son fils. En partant il
lui adresse des conseils pratique^ dictés par sa
vieille expérience : «Mon fils, ne te fie à per-
sonne et tâche de mettre de l'argent de côté.
On ne sait pas ce qui peut arriver.»

Pauvre Sacha, élevé entre un père et une
mère qui ne s'aimaient pas et ne songeaient
qu 'à se tendre l'un à l'autre des embûches,
dans cette grande et triste maison où l'on
sentait partout l'intrigue embusquée; où, BOUS
une étiquette grotesquemeht imitée de la cour
d'Autriche, régnaient à chaque heure le soup-
çon et la peur ! Que savait-il de la vie quand oo
remit en ses mains débiles ce sceptre dee Obro-
novitch , que son père îïvait déjà démanché
à force de s'en servir comme d'une' canne plom-
bée ? Il héritait, succession peu enviable, de'
vingt années d'une politique capricieusement
tyrannique et bassement mercantile. On lui
avait appris ceci, que le prince na règne pas
pour le peuple, mais pour lui seul, et que le
peuple doit suer de For et fournir aux plaisirs
de son maîtrre. On lui avait inculqué je ne sais
quels principes d'un absolutisme monarchi-
que suranné eue la Russie seule cent conser-

ver en Europe, parce que le' tsar y est Dieu.
Alexandre^ voulut faire comme son père,

d'abord avec l'aide de son père, ensuite tout
seul. Il n'était pas de force. Milan au moins
était intelligent. Il avait 'compris cette vérité
élémentaire : quand un roi gouverne par la
violence et contre le vœu unanime du peuple,
il faut qu'il ait pour lui la force, c'est-à-dire
l'armée. Milan s'arrangea à avoir toujours
pour lui l'armée, ou tout au moins ses chefs.
Il les choya, il les flatta, il les fêta. Il leur
construisit ce casino pu se sont rassemblés
l'autre nuit les conjurés pour aller tuer son
fils. Même au temps de la idèche la plus noire,
quand toutes les caisses étaient vides-, les of-
ficiera touchaient toujours leur solde le pre-
mier du mois, et en or. Alexandre n'a pas
compris cela. Il devait avant tout placer de
l'argent pour Draga à la Banque d'Angleterre,

* *
Il ne faut, du reste, pas chercher des causes,

immédiates à cette sanglante catastrophe qui
a épouvanté l'Europe, habituée à considérer
tout ce qui se passait à Belgrade comme la
plus divertissante des opérettes. Le dénouei-
ment était attendu par tous ceux qui ont suivi
d'un peu près ce drame si fécond en péripé-
ties; ce qui est surprenant, c'est qu'il ait tant
tardé. On le pressentait déjà le lendemain de
cette guerrje de Bulgarie, qui fut la cause
principale de la banqueroute des Obre.novitch.
Car cette guerre lâchement entreprise contre
un peuple frère qui luttait contre l'ennemi
héréditaire pour conquérir son indépendance,
cette guerre néfaste fut odieuse au peuple tout
entier. Et l'armée serbe' n'a point oublié la
honte de Slivnitza.

C'était au lendemain de cette triste cam-
pagne où les soldats se battirent à leur corps
défendant pour une cause qu'ils sentaient in-
juste. On en avait vu revenir à Belgrade
par milliers de ces pauvres diables "blesses,
gangrenés faute de soins, quelques-uns des
i'éservistes avec les quatre membres gelés-,
parce que, par un froid de vingt-cinq degrés,
ils avaient couché dans les passes des Balkans
vêtus seulement de leurs vestets sans manches,
de leurs chemises et de leurs caleçons de coton.
La diplomatie autrichienne avait réparé les
bévues du roi Milan. Et la cour reprenait ses
fêtes. La grande salle du konak , où tant de
sang vient de couler, resplendissait de lumiè-
res. Le « kolo » royal, guidé par le roi Milan et
la reine Nathalie, déroulait lentement ses an-
neaux. Cependant au dehors, dans la huit,
un cri de temps à autr.e s'élevait, auquel d'au-
tres cris répondaient : . ,

«Tchouvaï!» Prenez garde à vous!
Et il me semblait que cette voix lointaine

des sentinelles du Vratchar était comme un
avertissement à ce roi si orgueilleux et à
cette reine si belle qui passaient et repassaient
sous le lustre étincelant, au rythme d'une mar-
che lente, gardant sur leurs lèvres un sourire
contraint que démentaient leurs yeux inquiets.

Autour de cet homme encore tout puissant,
devant lequel se courbaient tant de dos obsé-
quieux, on sentait pourtant une effrayante so-
litude. H était seul, parce qu'il n'avait régné
que pour lui seul, et n'avait jamais songé à
autre chose qu'à lui seul.

Et le fils s'est trouvé seul aussî à l'heure;
suprême; seul avec la mauvaise conseillère
à laquelle il s'était confié, éperdument, parce
qu'elle lui avait donné un peu de cett4 ten-
dresse dont aucun homme ne peut se passer.
Ils n'avaient pas un ami; ils ne pouvaient pas
compter sur un dévouement. Ceux qui gar-
daient leur maison en ont brisé les portes. Les
quelques valets qui vivaient à leurs dépens
ont piétiné leurs cadavres et insultent aujour-
d'hui à leur mémoire. Et l'on n'a même pas
respecté en eux la majesté de la mort.

* *
Qu'un si répugnant spectacle ait soulevé

la conscience du monde civilisé, cela se con-
çoit. Mais l'on ne doit pas rendre le peupla
serbe responsable des crimes commis. Ce peu-
ple, on ne le connaît pas. Les journaux de Bel-
grade n'expriment point ses pensées. H n'est
nullement révolutionnaire par tempérament D
aime l'ordre et le travail. C'est un peuple sain
moralement et physiquement. Les médecine
des ambulances étaient surpris de la rapidité

avec laquelle se guérissaient les btessrures des
soldats serbes; le sang de la race n'a encore
été corrompu ni par l'alcool, ni par les mala-
dies héréditaires qui ont vicié des races voi-
sines- Il y a dans ce peuple des réserves d'hon-
nêteté et de bonne volonté; il serait digne d'un
meilleur sort.

Mais il a eu ce malheur d'être moralement
séparé de ses conducteurs qui l'ignorent, le
dédaignent et ne s'inquiètent de lui que pour
lui demander de l'argent; et l'argent est ce
qu'il peut le moins donner, car il n'en a que
très peu. Si le peuple est sain en Serbie, le
monde des « tchinovniks » est pourri. Tout ce
qui se civilise trop vite se corrompt. C'est là
une loi fatale.

La Serbie, immobilisée sous le régime turc,
est restée de quatre sièclejs en arrière de l'Eu-
rope dans son développement, il ne faut donc
point s'étonner d'y rencontrer parfois les
mœurs et les passions du Quattrocento. On a
voulu lui inculquer de force et à haute dose
la civilisation européenne, alors qu'elle n'é-
tait pas préparée à la recevoir. On a tenté de
lui donner, du jour au lendemain, les lois, les
institutions civiles et militaires, le sysitème'
financier, les industries, les mœurs mên*e, desi
grandes nations européennes. On a détruit ce
qu'il y avait de meilleur dans l'ancienne Ser-
bie, ce que les Turcs eux-mêmes avaient res-
pecté, l'autonomie communale, des formes pré-
cieuses de propriété collective qui faisaient du
paupérisme un mal tout à fait inconnu. On a
poursuivi la centralisation administrative à
outrance; on a fait gouverner le pays par des
« natchalniks»; on a voulu avoir une armée à
la prussienne; on a prétendu l'aire de la grande
politique; et cette grande politi que a eu pré-
cisément pour' résultat de faire perdre à la
Serbie la place qu'elle occupait eh tête des
nations jougo-slaves. On a ruiné le pays en lui
demandant plus qu'il ne pouvait donner. On a
gouverné par l'arbitraire et par la terreur.
On a corrompu les classes cultivées en leur
donnant l'exemple de toutes les corruptions.
Le césarisme a produit ici les fruits qu 'il porte
toujours. Deux mauvais règnes ont misérable-
ment gâché l'avenir de ce peuple qui, par un
magnifique effort, s'était à lui tout seul af-
franchi du joug ottoman.

Une lourde tâche incombe aujourd'hui au
prince qui va monter sur ce trône ensanglanté;
mais elle est faite pour tenter un homme de
cœur. Ce poste d'honneur n'est pas sans péril.
Depuis plus d'un siècle, l'histoire de Serbie; a
été sans cesse bouleversée et ensanglantée par
cette longue vendetta entre les descendants de
Miloch et ceux de Georges le noir. Aucun sen-
timent dynastique profond n'a pu germer dans
le cœur d'un peuple, tr.ès démocratique d'ail-
leurs de mœurs et d'instinct. Sans doute^ son
personnel politique n'est pas mûr pour le ré-
gime républicain; il lui faudrait une monar-
chie assez forte pour contenir l'armée et lui
rappeler que, malgré ses brillants exploits de
l'autre nuit, elle n'est pas maîtresse du pays;
ma'is une monarchie populaire, exempte' de
cette mégalomanie qui a perdu les Obreinovitch ,
respectueuse de la loi, économe des deniers
publics, assez sage pour ne pas demander à un
pays jeune ce qu'il ne peut pas donner, assez
patiente pour faire son éducation progressive-
ment en conservant et en développant les meil-
leures traditions nationales. Il faudrait à ce
pauvre peuple, qui, depuis trente ans, a subi
tant de misères et tant de hontes imméritées,
un prince qui l'aimât sincèrement et qui ne
voulût que son bien. Espérons que Pierre Ter
sera ce prince-là, et qu'à force de bienfaits, il
saura faire oublier à la Serbie ett à l'Europe,
l'horrible nuit qui l'a fait roi.

(Gaz. de Lausanne.) PAUL SEIPPEL .

en une loi de police contra une catégorie d'in-
dividus. La proposition Massé sera, dit-il, pour
les congréganistes la prohibition et la misère.

A ce moment, M. Syveton fait son entrée
dans la salle. La droite lui fait une ovation.
M. Etienne, qui préside, fait observer à M.
Syveton, le règlement en mains, qu'il n'a pas
le droit de siéger avant d'avoir été validé. M.
Syveton ne bouge pas, bien que M. Etienne
renouvelle trois fois son observation. Finale*-
ment, après une courte discussion sur cet .n-
cident, la Chambre, à la demande de M. Is-
nard , passe à l'ordre du jour.

M. Reille reprend son discours et dit que
tout est arbitraire dans la loi. Le congréga-
niste sécularisé est mis hors du droit commun,
et est réduit à la misère et à la mehrlicité.
«L'amendement Buisson, ajoute-t-il, est pour
nous insuffisant , et, serait-il adopté, que nous
ne pourrions admettre une semblable proposi-
tion. On veut atteindre la doctrine congréga-
niste ; mais il faut qu'on le sache bien, les ca-
tholiques sont prêts à user de toutes les' lois
existantes pour former des associations laï-
ques. Si c'est par de telles persécutions que
vous voulez préparer la séparation des Eglises
et de l'Etat, vous ne ferez que déclarer une
guerre civile dont on ne peut en cet instant
mesurer toutes les conséquences. »

M. Paul Meunier rappelle que, l'année der-
nière, il avait déposé une proposition concer-
nant la sécularisation en général et, récem-
ment une autre proposition relative à la laï-
cisation dea congréganistes. «La commission,
dit-il, apporte un travail qui n'est pas très ef-
ficace, mais je suis prêt néanmoins à voter le
projet. »

M. Paul Meunier dit que les instituteurs con-
gréganistes tournent la loi en changeant de
costume et en continuant à tensoigner dans les
mêmes établissements. La proposition actuelle
est présentée pour, la faire respecter dar.s son
esprit.

M. Charles Bos déclare que l'adoption de
l'amendement Buisson enlève tout caractère
d'arbitraire à la proposition. Il ajoute qu'il
n'y a plus de raison pour faire de l'oppositior
au texte de la commission, qu'il considère
d'ailleurs comme inutile.

M. Hubbard donne ensuite lecture d'une
longue déclaration qui est la critique de l'œu-
vre accomplie jusqu 'à présent contre les con-
grégations. « Cette œuvre, dit-il, va à ren-
contre du but final, qui doit être la sépara-
tion de la République et de la papauté. On
s'est fait illusion quand on a cru que la loi
de 1901 allait supprimer l'enseignement con-
gréganiste. On n'arrivera à cette suppression
qu'en abordant la question générale de l'en-
seignement et la séparation des Eglises et de
l'Etat. La proposition actuelle est absolument
inutile. Il n'y a qu'un moyen pour empêcher
la fra ude en matière de sécularisation, c'est
de s'adresser aux tribunaux et d'invoquer le
droit commun. Le nouveau texte serait in-
suffisant, et constituerait une brèche dans
notre droit public. On ne peut invoquer en
sa faveur que la raison d'Etat; mais cette
raison peut se retourner contre vous ».

M. Hubbard termine son discours en de-
mandant à la Chambre de ne pas toucher à
la liberté des citoyens français.

M. Massé prend ensuite la parole. Il est
certain, dit-il, que la loi de 1901 est incom-
plète. L'article 14 ne comporte pas de sanc-
tion légale; c'est cette sanction qu'il s'agit d'in-
troduire dans la loi. Quant à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, c'est là une question
complètement indépendante de celle qui noua
occupe.

Le gouvernement et la commission deman-
dent l'urgence qui, après une épreuve dou-
teuse à main levée, est adoptée par 313 voix
contre 270. La suite de la discussion est ren-
voyée à demain martlï à 4 heures.

La Chambre adopte ensuite une proposition
de M. Rabier de mettre en tête de l'ordre
du jour de jeudi la discussion du projet sur
les congrégations.

La Chambre se réunira demain mardi, *
midi pour le tirage au sort des bureaux spé-
cialement chargés de nommer la commission
du budget.

PRIX D'ABOTIEXm
Franco pour II Sailli

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Poar
l'Htran gar la port u ini.

PRIX DES AMOlCEg
10 cent. Il li en *

Pour les annonces v
d'une certaine ixnports.no/

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aunonoo

75 oentimea.
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ADMINISTR ATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* i

H eera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplair es

.eront adresses à la Rédaction.

Sociétés dc musique
Harmonie  Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local .

— MERCREDI 24 JUIN 1903 —
Sociétés dc musique

Les Armes-Béunies. — Répétition à 8 '/i heures.
Fanfare du Qriltli. — Répétition à 8 '', h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition , à 8*/t h.
Fanfare de la Crolx-Sleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 l/i b., au ocal.
Oonoordla. — Gesangstunde , Abends 8 '/i Uhr.
Oiicour mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
Qr ' lt l l .  — Exercices , à 8 '/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ',, h. du soir.
Le Laurel*. — Bèpétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable
llétiulous (l.v •i scs

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie da
noir (Collège primaire , salle n* 5).
| A A AI « Loge l'Avenir N ' iZ » (rue du Ro-
1. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
L'Alouette. — Répétition , à 8 "4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 "/, b. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Blbliothéqut» du Cercle ouvrier. — Distribution dea

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

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

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

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétit'on à ïhcu rj s et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Voir la suile du Mémento en 2me feuille.

- ~ - ' -*********~,***,—
— MARDI 23 JUIN 1903 —

La Cnaux-de-Fonas

France
PARIS, 22 juin. — La Chambre aborde la

discussion des propositions Massé et Paul Meu-
nier, tendant à compléter l'art 14 bis de la
loi sur les congrégations.

MM. Combes, Vallé et Trouillot sont au banc
des ministres.

M. Amédée Reille reproche; à M. Massé de'
Vouloir transformer la loi sur les associations

Nouvelles étrangères



CHANGEMENTJE DOMICILE
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en général que dès ce jour

mes Magasins et Bureaux sont transférés

Hue Léopold-Robert 55, au 1"étage
et que je m'occuperai comme par le passé de la Confection de Chemises sur megure pour
Hommes, Faux-Cols, Manchettes et Bonneterie, ainsi quo de la Fabrication de LINGERIEpf
DAMES. — Très grand choix de Mouchoirs en fil et batiste, festonnés et ourlés à jour.

Pour terminer au plus vite la Liquidation des Gants de peau pour Dames et Messieurs,
Cravates, Chaussettes, Boutons de chemises et de Manchettes et des Chemises blanch.es et cou-
leurs confectionnées pour hommes, il sera fait sur tous ces articles un

Rabais de 30 o|0
RÉELLE OCCASION! REELLE OCCASION!se recommande, Jules TJLL.MA.NJSf, Chemisier

9221-1 55, Rue Léopold-Robert 55, au ler étage

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CTAMX-IWS-FOlVnS
GOORB rus ÇBAWafg, lg 23 Juin 1903.
.Nons lomaïas aajonrd'ani, «an! tariation» impor-

tantes , aehelaan an eomnla-aanrant, on aa comptant,
moins '/.Vi da eommui'iaa. da papiar pancifat» snr;

Est Cour*
i Chèqne Paris «g jj?'/t

. 1 Conrt et petiu effaU lonfi . 3 HK) 0*«/,
,railce * î mois , acc. ffamçai-e. . . 3 (00 OS

f J mon j min. fr. MflO . . 100 07V,
(Chèona . . . . . . .  25 i&V,
leonft at petit» «ï«t« lonfi . 3'/s So i *tontlrM 1 mois ) acc «tlaises . . 3 25.14
(3 moi» ( min. L. 100 . . . 3 25. i5

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 3 123 Si1,,
Gonrt et peti t» effet» lonji . 4 là" 3î'/i
1 moi» ! acc. allemande» . 4 li3 35
3 moia ) min. H. 3000 . . 4 ij : 40

(Chèone Cène». Milan , Tnriu 39 9 V,
¦>.u. JConr'l at petits efet» long» . 5 93 97V,¦•"••'••«Boll , 4 clii(tre. . . . .  5 100—

13 moi» , 4 eliilra» . . . .  S 130 10
( Chèone Broielle» , Anrer» . 3'/, S9 85

Bel j iqna«Ji3mBi » , trait.a«e., fr. 3000 3 93 87V,
'Nonae. , bill. , maad..Jet4ch.  3'/, 99 85

. ».,.. * iChè«e et conrt 3>„ :n>7 86
«3K3?' ÎA3 "mei» , trait. a«., F1.3000 3' , Î07 85Rotterd . |NoI,,c., Dii\., Bi»»6., ïBt4eh . 4 »? 85

(Chèone et eonrt 3V, 105. —
Vienne.. (Petit» eflet» long» . . . . 31/, i05 .—

|l à 3 moi» , 4 chiffrai . . . 3V, 105 0i'/>
Hew-York chèque - 5 15
Suisse.. J ma n'a 4 moi» 4 —

Billets da buqaa français . . . 100.0(V,
a a allemand! . . . .  IM 30
a a mue» l- r,;'a a autrichien» . . .  <P4 D7'/«
a a ang iaii 15 14
a a italien! 99 9ÎV,

Hapolèoni d'oi . . . . . . . .  '0l ~
Somerains anglais '5 08V,
Pièce» de 50 mark î* 66

Enchères publiques
t*our cause de décès, il sera vendu 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 un collier.

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

9140-1 G. Henriond.

ENCHÈRESJMJBLIQUES
Mercredi 24 Juin 1803, à 1 h. après-

midi, il sera vendu dans la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz , un grand
choix de MOjVTRES égrenées. 8972-1

ENCHÈRE^PUBLIQUES
Mercredi 24 Juin 1903, dès 10 heures

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans la HALLE, Place Jaquet-
Droz les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages ft. Schneider. 8971-1

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

Fonds ou environs, un atelier pouvant
contenir 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.
43. Spillmann, maison Weeser, Fleurier.

9147-1

* >v Lé prospectus, la manière de s'en §
hOUtte >. servir, est joint au flacon.

I Rhumatisme s x. O
>. Influenza N. ." VRe- x. Fouhires >. \JL/connu \ \ ^Q^comme le X. NcvralgiBS >v  ̂ p

meilleur re- \ u„„„ J„ j  i *v ( <¦>
mède dome8tique>ÇUX dB "BUTS N.

1 dérivatif, calmant et >v Maux U G tÊte X
I curatif puissant, le véri- XI v̂
1 table Païe-Bxp*eller à la XHeîroiûis sBfflents

^I marque aECre jouit d'une >v fsralysÎBS
I popularité sans égale. Dans les >*. Cafnpphoe 1
1 pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. X. I

VENTE D'IMMEUBLES
à La Sagne

¦>in«ao aaai>n< si

Les enfants et petits enfants de feu Emile ROULET-TISSOT exposeront en
vente aux enchères publiques , en séance de la justice de paix , mercredi i" juillet
1003, à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, les immeubles
qu'ils possèdent à Sagne-Eglise , savoir :

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

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

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

la contenance de 7706 m*.
Ges immeubles seront vendus séparément ou en bloc suivant l'indication qui en

sera donnée dans les conditions de la vente,
L'entrée en propriété et jouissance aura lieu à la Saint-Georges (23 avril 1S04).
La vente sera définitive si les offres sont acceptables. Il ne sera pas reçu de sur-

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

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à M. Edouard Roulet, au
Çrêt de la Sagne. 8912-2

i

* Au Saloo Moderne |
SALON DE COIFFURE !

POUR MESSIEURS

Postiches en tous genres, Nattes, I
Toupets, etc. U

GRAND ASSORTIMENT DE QPARFUMERIE g
des premières marques T

Peignes , Savonnerie, Brosserie X
ARTICLES DE PARIS

HT Véritable Schampoing 6
américain n

— Installation mederne —
Tout service est antiseptique, j

Se recommande, 4317-26 x

Il Jules MULLER S
n Rue Saint-Pierre 14 Q
Jk (en face de la Brasserie Laubscher) f i .U |*j
tr-O-O-SS GOtHMHHKihi

Pon$$effe$
Poussettes

Poussette*
Elégance. — Garantie «ur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-87

PANIER FLEURI

t— ¦ - I r

Société de Gonsommation
Jmet-Dwi fï. Htm Dm 111. im Dm 45.

Pire 54. [idatrit 1 MU,  Rita Cwmisitr 20.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 16. 4626-W
Vinaigre d'Orléans le litre, Terre perds,

86 et.
Citronnelle Flvaz, extra, le litre, -verre

perdu, 1 fr. 90.
Alcool de menthe Rleqlès, Américaine et

autres.
Cacao à l'avoine de Casse] , la botte, 1 fr. A0.
Cacao à l'avoine , marque c Cheval Blanc»,

la bolto, 1 fr. 25.
Farine grillée pour potages , le paquet,

20 et 85 cent.'
Allumettes suédoises véritables « Laa

Deux Globes » , le paquet , 25 ceat.
Allumettes autrichiennes, papier mâché,

excellentes, le paquet, 90 cent.
Lessive Péclard, la plas (rasse, le pa-

quet, 1 kg.. 50 cent.
Lapins d'Australie, la botte de 1 kg., 1 fr. 40,
Truite saumonée, a a 600 gr., 1 fr.

» » » t 310 gr. ,70 ct.

/*i j en pierreCages de pompes jgj
en fer sont à vendre. Travaux d'installa-
tion sur fer et sur bois ; prix avantageux.

Se recommande vivement
J. St'lU' l'IU' it , fontainier-spécialiste.

7947-5 tue de l'Industrie 25.

Secrets
On entreprendrait des secrets or et ar-

gent, américains ou à vis , bon courant. —
S'adresser à H. Ed. Ambûlil, rue du Midi .
IS. Saint Imier. 8755-1

k vendre ou à louer
petite maison d'habitation avant nn
étage sur le rez-de-chaussée. Jolie expo-
sition et formant angle de rue. Construc-
tion récente, contenance avec terrain de
dégagement 670 m*. Valeur de la propriété,
25,000 fr., cédée à 18,000 fr. Facilité
d'aménager la maison en atelier ponr tous
genres de commerces ; façade, 12 m. —
Adresser offres sous II. R. 908*1, au
bureau de I'IMPABTIAL . $082-2*

Maison à vendre
A vendre aux abord s immédiats de la

ville, dans le quartier nord-est, belle pe-
tite maison neuve, très bien construite ,
avec 4 logements modernes, lessiverie , cour
et jardin, Eau et gaz installés. Rapport
net : 8°/ 0. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser Case postale 89. 8317-3

6 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAS

JACQUES MORIAN

Elle se lança dans une valse brillante avec
une virtuosité, un entrain endiablé qui, cette;
foie, arrachèrent des cris d'enthousiasnie.

Madame Duquesne se leva pour l'embrasser.
— Quelle artiste! Comment cels pejtits doigts

peuvent-ils faire tant de notes à la fois! Et
gette vigueur... Enfin ! voilà de la musique!

— N est-ce pas ? dit Eva avec un sourirja
dont personne ne comprit l'ironie.

Elle se jeta très lasse dans un large fau-
teuil.

— Pierre, amusez-moi, montrez-moi des ima-
ges.

Il se mit à rire. i
— Avec plaisir, Baby. Voulez-vous les vues

d'Italie, les châteaux de France ?
Elle jeta un coup d'œil sur la table :
— Les mêmes livres qulil y a huit ans, n'est-

ce pas î ,
n répondit :
— (Test probable. Ce n'est toujours pas moi

qui en aurais acheté. Depuis mon baccalauréat,
"je. n'ai jamais eu le temps d'ejh ouvrir; un.

Elle le regarda froidement :
— Je ne vous en félicite pas... Lisefc-vous lep

journaux au moins ?
— Oui, pour savoir les nouvelles. Un coup

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
yos ât traité aces M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
4 P/ui'a.

d'œil sur les faits diveris, les. revues de sport,
d'agriculture...

Elle se leva, craignant de laisser échappejf
les mots cinglants qui montaient à ses lèvres,
et s'approcha de madame Duquesne qui faisait
une patience. Elle posait la dernière' carte en
criant : « Réussie ! ». Et, tournée vers mada-
me Denain qui penchait sa perruquee sur un
tricot d'un violet intense :

— Tu peux parler, maintenant. Qu'est-ce quel
tu disais ? Mademoiselle Lalance et madamej
Dulac sont vraiment à couteaux tirés ?

— Absolument! La cuisinière des Lalance l'a
dit à ma femme itïe chambra C'est à propos
d'une question de préséance à la dernière' réu-
nion de l'Œuvre. Mademoiselle Lalance, qui
est secrétaire, le prenait de haut avec madame
Dulac, la doyenne. H y a eu des mots très ai-
gres. Ces messieurs s*ejn spnt mêlés... Cest
très sérieux ! Les fiançailles de mademoiselle
Lalance avec le neveu du docteur vont tomber*
dans l'eau si madame Dulac ne s'amadoue
pas... On en parlait pour la rentrée.>.

Madame Duquesne écoutait avidement.
« Comme elle a changé! pensa Eva. Cette;

femme intelligente s'intéreisse à des racontars,
de concierge... »

Elle réfléchit :
« Est-ce bien elle qui a changé ? Non, tout

est comme il y a huit ans. Mais, tandis que
mon esprit s'ouvrait, ils sont restés dane leur
cercle immuable, ressassant les mêmes idées,..
Dans dix ans, vingt ans, je serai comme elle'.
Je ferai des patiencefe eb m'occupant de ce
qu'une cuisinière a dit à îa mienne... »

Sa vive imagination lui représenta une Eva
alourdie, un peu ridée, qui, avec deis raies,
d'argent dans ses cheveux bruns, promènerait
sur les cartes ides doigts chargés de bagne^
étincelantes.

« Est-ce possible ? » pe dit-elle avec effroi.

VI
Eva contourna la pièce d'eau où' des cygnes

noirs évoluaient avec une lenteur) noblej et

s'engagea dans le petit sentier qui, à l'ombre
légère des bouleaux, descendait jusqu'à la
Loire. Elle marchait à pas distraits, un air
d'ennui sur sa figure sérieuse. Des teintes;
bleuâtres soulignaient ses yeux verts pointil-
lés d'or, qui, dans l'ombre claire du chapeau
de paille, jetaient des lueurs phosphorescen-
tes.

Les troncs des bouleaux brillaient comme de
l'argent. Leur feuillage pâle, bruissant, ba-
lancé par une très faible brise, faisait des
dessins capricieux sur les petits1 cailloux qui
roulaient, cliquetaient, entraînés par sa jupe
soyeuse.

Elle se jeta, très lasse, sur une chaise longue
en osier près des balustres qui terminaient le
parc. A travers leurs pierres blanches, elle
regardait la Loire, figée sous un soleil de;
plomb, à peine moirée par un souffle brûlant,
orageux.

Un murmure sur la route qui sépare le
fleuve de la terrasse la fit se soulever un peu
pour regarder.

En dessous d'elle, un jeune homme et une
jeune fille, habillés pauvrement, se parlaient,
la main dans la main.

Insensibles à la chaleur, à la poussière, ils;
se regardaient avec une joie profonde sur leurs
figures hâlées, d'un ton de brique. Il était très
grand. Elle, toute menue, très blonde, levait
sur son ami ses yeux clairs.

Il l'attira contre lui... Confuse, elle détour-
nait du côté d'Eva ses yeux illuminés. Ils
reprirent leur marche lente, balancée, et dis-
parurent au tournant du chemin.

Debout, sur la terrasse, Eva cherchait à les
voir encore ; elle pepsait :

« Comme ils sont heureux ! Elle peut bien
travailler de l'aube à la nuit, courber son
corps sur la terre. Elle aime ! tandis que moi !

Sa gorge se serrait douloureusefment. Elle
tourna la tête, à un bruit de feuilles remuée»,
et vit, à travers les branches, la robe mauve,
et les cheveux blancs de madame' Duquesne qui
arrivait.

— Je te cherchais partout, petite méchante. !

Où te cachais-tu ce matin ? et qu'as-tu fait de
Pierre ?

— Je l'ai laissé au chenil, où il s'éternisait,
et je suis descendue pour tâcher da respirer
au bord de l'eau : l'air est si lourd ce matin...
Cet orage m'énerve...

Elle resta silencieuse, les yeux au loin.
Madame Duquesne regarda la jeune fille,

et, un peu brusquement :
— Pierre est nerveux aussi... Mais ce n'est

pas l'orage...
Eva rougit ; elle alla s'asseoir sur le même

banc que madame Duquesne et, blottie contre
'elle, avec la grâce câlina qu'elle savait si
prenante :

— Avouez que vous me détestez, ce matin ?
Vous pensez que mon indécision torture
Pierre... que je suis une coquette ? J'ai senti
tout cela dans votre voix... N'est-ce pas vrai,
dites ?

Madame Duquesne posa un baiser maternel
sur les cheveux fins.

— Non, mon enfant, jamais je ne pourrais,
t'en vouloir, même... même si... Dieu nous en
garde, tu nous quittais ! Mais que veux-tu ?
je me tourmente en voyant lej s traits tirés de
Pierre, en l'entendant se retourner dans son
lit... Cette nuit, il n'a pas dormi une heure,!,'
Toi aussi, ma fille, tu pâlis, tes yeux se cer-
nent... Alors, je trouve qu'il est temps d'etn
finir. Tu connais Pierre depuis l'enfance. Je1
ne t'ai pas caché ses défauts, ees colères bi-
lieuses, ses accès de tris%esJ3e ; que sauras-tu
de plus dans huit jours ? Et ces huit jour s Sont
une éternité pour le pauvre garçon..

Elle parlait bas, sa voix de commandement
assourdie par l'émotion.

Eva l'embrassa avec tendrewe.
— Comme vous êtes bonne ! oui, f ai tort.

Nuit et jour je me reproche mon hésitation.,
et au moment de dire le mot .décisif, une an-
goisse me paralyse... j'ai peur^.

Elle fixa ses beaux yeux,tristrj6 sor Veau,
et répéta très bas ? »'•'

— J'ai peur.
(A suivre.)

EVA

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à 170 fr.

! Paol Nicolet Steîfl, û Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-20
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Réunions diverses
Société suisse des Commorçants. — Mercredi :

Groupe littéraire .
Bibliothèque (QoÙège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , da 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaire».

Clubs
Olub du Tarot. — Réunitn, à 9 h. s., au local.
Olub du Oent. — Réunion à 8 ';, h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion .à 8 '/» h. du soir.
Olub des Dôrame-tôt. — itiiunion à 8 */« h-du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boys. — Assemblé à 9'/, h.

présises au local.
Olub de la Vaillants. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie, au local .
Olub de la Vis ière. — Rélnion à 8 heures et demie

du soir, au local .
Vélo-Olub La Védatte. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potdt. — Réuniot quotidienne â 8 h.

Couterts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaini-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 22juin.

Qua, M'. Syveton fût réélu député, on s'y at-
tendait un peu. Il y a une surprise : c'est
Qans le fait qu'il n'a pas vu sa majorité dimi-
nuée. L'invalidation lui a été profitable dans
nn arrondissement habité par de très nom-
breux financiers et commerçants en gros, qui
aimenU à bouder le pouvoir.

Toute l'explication du succès de M. Syveton
tient dans cette circonslance. Mais ce ne sont
pas oes gros bourgeois qui ont fait hier soir
dans la rue ces manifestations dont le télé-
graphe vous a apporté un écho. C'étaient des
jeunes gens, dont beaucoup n'étaient pas élec-
teurs, qui so recrutaient en bonne partie parmi
les adolescents qui achèvent leurs études dans!
les établissements catholiques, qu'encadraient
des meneurs plus âgés et dans les. rangs des-
quels s'étaient faufilés de mauvais gredins.
On n'a fait des démonstrations qu'au deuxième
arrondissement, dane un secteur compris eta-
tre la Bourse, une partie des grands bouleS-
vards ot la rue de Montmartre. On s'est un peu
cogné, les agents n'ont pas été tendres, mais
les dix-nouf vingtièmes de Paris n'en ont en-
tendu parler que par les journaux. Pour une,
fois, les nationalistes étaient heureux, e|t ils
ne s'en cachaient pas le moins du monde.

Cependant tin député nationaliste de plus
ou de moins au parlement ne change pas la
carte politique de la France. Aussi, s'est-on
bien vite remis aux préoccupations entretenues
par la guerre aux congréganistes. Pendant
quelques minutes, je me suis trouvé au milieu
d'hommes qui, causant des débats de la Cham-
bre sur l'activité professionnelle de l'ancien
instituteur congréganisto, affirmaient qu'ils se
termineraient cette nuit ou demain par la
culbute du ministère. Je m© suis sauvé dans un
groupe républicain; autre son de cloche; M.
Combes aura la victoire avec ce décret dont
j e vous ai parlé ces jours.

C. R.-P.

France
PARIS, 22 juin. — Le Sénat reprend la dis-

cussion du projet sur l 'outillage national .  M.
leuoil dépose une motion d'ajournement , afin
'e donner au gouvernement le temps d'étu-
dier un autre projet, faisant appel surtout
aux ressources privées. Cette motion d'ajourne-
ment est repoussée par 229 voix contre 23.
M. Mart iejoulsdemande l'urgence, qui est dé-
clarée par 233 voix coître 12. La discussion
générale est close, et l'article unique adopté .
La séance est ensuite levée.

PARIS , 22 ju in .  — On a distribué aujour-
d'hui au Parlement un Livre jaune , contenant
les documents dip lomatiques échangés du
2 avril  1899 au 24 juil let  1902 entre la France
et le Vatican au sujet de la loi sur les asso-
ciations. Ces documents sont au nombre de 26.
Ils cont iennent particij ièrement les représen-
tations de M. Delcassé au Vatican au sujet /je
l'a l t i tude des prélats français.

PARIS , 22 juin. — ta commission des con-
grégations vient , d' aciord avec le gouverne-
ment , d'accepter l'insertion, dans le texte de
son dispositif des mots «sous réserve de la
preuve contrai re » : que proposait M. Buisson.
Aux termes de cet amendemen t, l'interdiction
d'enseignement ne peul être faite au congré-
ganiste que s'il est établi qu'il n 'est pas réelle-
ment sécularisé.

Saint-Siège
ROME, 22 juin.  — Le pape a tenu , lundi

malin , un consisto ire secret dans lequel il a,
enlre autres , proclamé les six cardinaux nou-
vellement élus , parmi lesquels les archevêques
de Cologne et de Valence et les nonces de Lis-
bonne et de Vienne.

N DU voiles étrangères

Les événements en Serbie
A Genève

S. M. le roi $6 Serbie n'a pas voulu quit-
ter Genève sans faire une promenade dans
quelques-uns des sites les plus charmants.
Le roi est parti vers cinq heures en voiture
de la rue Bellot et est allé, par Malagnou
et Grange-Canal, à Frontenex et à Cologny.
A son retour, Pierre I« a dîné en famille.

Le départ
Dès sept heures, une foule: assez nombreuse

a commencé à se masser, rue Bellot, pour
assister au départ de S. M., tandis que de
nombreuses personnes attendaient, devant
l'hôtel [de la Métropole, le départ des délégués
de la Skoupchtina et du Sénat. Un peu après
huit heures, S. M. est montée en voiture dé-
couverte avec l'un des officiers de sa suite, et
a pris le chemin de la gare. Sur tout le par-
cours, le roi a été respectueusement salué
et, dlès l'a rue du Mont-Blanc, de véritables
acclamations l'ont accueilli. S. M. répondait
en saluant, à (droite et à gauche, le sourire sur
les lèvres.

La rampe de la gare et l'esplanade étaient
bondées tde curieux qu'un fort détachement
de gendarmerie avait peine à maintenir. Les
quais eux-mêmes avaient été envahis malgré
les précautions prises. Le service d'ordre était
dirigé par M. le commissaire de police Au-
bert.

Les délégations de la Skoupchtina et du
Sénat faisaient la haie dans le couloir des
salles d'attente et ont poussé de retentissants
cris de: « Zivio! Zivio!» lorsque S. M. est
descendue de voiture. Les acclamations ont
recommencé de plus belle sur le quai de la
gare. Au moment où le roi allait monter dans
son wagon-salon, plusieurs dames lui ont re-
mis de splendides gerbes de fleurs. S. M. est
restée, jusqu'au départ du train, à la fenêtre
du wagon-salon et a serré toutes les mains —
et elles étaient nombreuses — qui se sont
tendues vers elle.

Pierre le*- paraissait enchanté des manifes-
tations de sympathie dont il était l'objet et
disait à ses amis genevois, venus pour le
saluer une dernière fois : « Venez tous me
rendre visite. »

A huit heures quarante-cinq, le train royal
se met en marche. On acclamait vivement
Sa Majesté, tandis que la suite du roi criait :
« Vive la Suisse ! Vive Genève ! »

i Pans, 22 jum.
Du « Petit Journal » :
Le khédive Abbas-Hilmi, venant de Constan-

tinople, est arrivé hier matin, à Paris, à
7 h. 33, par l'Orient-Express.

Le vice-roi d'Egypte, qui voyage avec une
suite de quatre personnes, tient, toutes les
fois qu'il vient parmi nousi, à s'entourer du
plus rigoureux incognito. Aussi n'y avait-il
personne pour, le r eceyoSlr à la gare da l'Est.

Est-ce par horreur des exigepces protoco-
laires, ou bien plutôt pour jouir plus librement
et plus complètement des charmes que'Paris
peut ioffrir à un homme de son âge, fût-il vice-
roi ou même roi; toujours est-il que le khédive^
dès son arrivée à Paris, s'est affranchi de toute
contrainte royale.

Il est descendu à l'hôtel Campbell, avenue
de Friedland, et une hejire après son arrivée,
il sortait sans dire où il allait, cherchait à -dé-
pister quiconque voulait ou devait dépister
quiconque voulait ou devait le suivre, déjeu-
nait dehors et allait passer l'après-midi aux
courses d'Auteuil.

Bien plus, afin d'être mieux confondu avec
le commun des mortels, le vice-roi d'Egypte»
dédaigneux du fez national et de l'ample! re-
dingote peu parisienne, se coiffait d'un im-
peccable huit reflets et endossait un complets
du bon faiseur, que venait éclairer de sa note
rouge la rosette de la Légion d'honneur.

Comme le khédive est tout jeune, — il n'a
pas encore atteint la quarantaine, — on a pu
le prendre au pesage, ejn voyant cette rosette
peu en rapport avec son âge, pour le) chef de
cabinet de quelque ministre reconnaissant.

Il est la terreur des agents de[ la sûreDé
chargés d'assurer la sécurité de sa personne,
et plus d'un se souvient avec amertume die son
dernier voyage à Paris, l'année dernière^ et
des feintes et des détours employés par lui
pour dépister tout contrôle.

Les arcades de la rue Rivoli sont, paraît-il,
très employées par les souverains qui veulent
s'affranchir d'une surveillance qui les gêne;
mais qu'il est impossible de ne pas leur impo-
ser.

Tandis que le Vice-roi d'Egypte était aux
courses, tout le haut personnel de l'ambas-
sade de Turquie à Paris se morfondait, dans
le salon de l'hôtel, à attendre le souverain,
peu pressé de rentrer. _ '

Le khédive quittera Paris demain mardi,
à 9 heures du matin, pour se rendre) à Lonkkefc.

l'n simple bourgeois

Des « Débats » :
Un journal trop ignoré est l'« Anti Top

Hat », qui se publie à Londres. L'obscurité où
végète ce confrère est d'autant plus regret-
table qu'il combat pour une bien belle causé un
bien noble combat et qu'il rendrait à l'huma-
nité masculine un inestimable service s'il par-
venait à la victoire. L'« Anti Top Hat » est,
comme son nom l'indique, l'implacable adver-
saire du chapeau haut de forme.

Quoi qu'il y ait beaucoup à dire contre le
chapeau haut de forme, l'« Anti Top Hat » n'a
pas' cru nécessaire de paraître tous les jours;:
il ne paraît que tous les mois. Il est fort bien
rédigé, ce qui est rare pour un journal ; il n'a
pas d'abonnés, ce qui est plus fréquent qu'on
ne croit, mais cela ne l'empêcheta point dé vi-
vre éternellement: voici pourquoi. Il n'appar-
tient) ni à un directeur, foi à une société; il est
l'enfant posthume d'un vieux monsieur fort
fiche qui, après avoir combattu toute sa vie
le « cylindre», comme disent les Allemands,
a voulu le poursuivre encore du fond de' son
tombeau. Ce philanthrope a laissé à un de 'ses
neveux une rente de cinquante mille francs
à charge de publier un journal contre le cha-
peau haut de forme et a confié à dejux exé-
cuteurs testamentaires le soin del veiller à l'ac-
complissement de ses volontés suprêmes,. Le,
neveu a accepté. Chaque mois, il fait paraître
l'« Anti Top Hat », lequel tire à trois exemplai-
res. L'un est pour le neveu; les deux autres
pour les exécuteurs.

Ainsi est obéi à la lettre, et au plus juste
prix, le désir du défunt; mais son ombre doit
concevoir des doutes sur la puissance de la
presse.

Un confrère méconnu

Le correspondant du « Petit Parisien » à
Roanne a interviewé au château de Ronno,
près Amplepuis , Mme de Saint-Victor, qui
comme on le sait, donne actuellement l'hos-
pitalité à la princesse Louise de Saxe :

Je puis vous dire que la princesse de Saxe
est heureuse d'être au château et que le calme
qui règne ici lui fait le plus grand bien. On
a dit tant de choses inexactes à son sujet
que tous ces événements l'ont bouleversée,
et qu'il lui est doux de vivre ici dans le si-
lence et (dans la paix.

— Vous êtes depuis longtemps en relations
avec les princesses?

— Oui. Nos relations de famille datent de
très loin, et, au surplus, il ne peut point pa-
raître singulier que je lui aie offert une affec-
tueuse hospitalité; elle a du sang français dans
les veines, car elle est petite-nièce du comte de
Chambord!

— Vous avez parlé tout à l'heure, madame,
de paix réconfortante. Faut-il y ajouter
l'« oubli»?

Mme de Saint-Victor s'attriste à ce souve-
nir ; sa pensée semble se porter vers Genève,
et elle dit lentement :

— Oui, monsieur, vous pouvez dire aussi
l'oubli. Tout ce qui s'est passé s'oubliera ;
les moments malheureux auront des lende-
mains de justes et réconfortantes consola-
tions. Je vous demande même de ne pas pro-
noncer le nom que vous savez : jamais ici
il n'en est question, et il vaut mieux qu'on
ne l'entende jamais.

— lie croyais que le tribunal de Dresde avait
prononcé le divorce? .

Gravement, Mme de Saint-Victor me fait
la réponse suivante :

— Le divorce judiciaire n'est qu'une forma-
lité; mais pour les catholiques, il n'y a pas
de divorce. Jamais, jamais! Voilà ce que je
puis vous dire, en ajoutant encore que tout
ce qu'on a raconté à ce sujet est faux et fan-

taisiste. Veuillez bien me comnrBndre, mon-
sieur. Dans l'intérêt de la vérité je répète
que la princesse de Saxe est venue chercher
ici le calme, la paix et l'oubli : elle oubliera !

La princesse Louise de Saxe

La « Deutsche Armee-Zeitung » Rend compte
du résultat d'expériences relatives à la puis-
sance de destruction des balles actuelles faites
par la commission d'expérience du fusil exis-
tant à Spandau-Ruhleben. H s'agit de tir sur
les portes blindées des ouvrages fortifiés. Le
résultat en a été que des portes blindées,
telles que celles qui existent à Spandau, ne son**pas capables de résister au tir soutenu de la
balle des fusils modernes. On a donc dû
chercher mieux pour obtenir des portes cons-
tituant un réel obstacle, et l'on se serait arrêté
à une construction formée par des plaquée
d'acier renfermant entre elles une couche de
gravier. La « Deutsche Armee-Zeitung » dit qu'il
faut s'attendre à voir incessamment remplacer,
par des clôtures plus modernes les portes des
forteresses allemandes.

Clôtures à remplacer

L'aéronaute français Dumontet a fait mon-
ter à Paris un ballon de 7000 mètres cubes
avec lequel il se propose dej franchir les Al*-
pes. Sa première ascension aura lieu le; mois
prochain à Chamounix. M. Dumontet sera ac-
compagné de M. Spelterini. Si cet e^sai réus-
sit, les aéronautes prendront peut-être! des pasr
sagers avec eux dans leurs trave'rsêeM subsé-
quentes.

En ballon par dessus les Alpes

Conseil fédéral Le Dr Albert Heim,
professeur à 0ujrich|, a fait 'don à l'Ecole poly-
technique fédérale,pour ses collections géolo-
giques, du relief du groupe du Sântis exécuté
à l'échelle du 5/1000 à ses frais et sous sa
direction. Outre son temps et son travail,
M. Heim, y a consacré une somme de 20,000
francs. L'intention du donateur est que cette
œuvre serve de type dans l'art du relief et
de moyen d'enseignement.

Le conseil de l'Ecole polytechnique, en son
nom personnel et au nom du Consoil fédéral,
a présenté ses sincètes remerciements au pro-
fesseur Heim.

— Le Conseil fédéral a alloué à la Société
suisse des beaux-arts une somme de 3000 fr.
comme subvention ordinaire pour l'année 1903.

Conseil national. — LeConseil na t ional
a voté dans sa séance de lundi l'ensemble
des crédits supplémentaires, seconde série, de-
mandés par le Conseil fédéral et s'élevant au
total à 921,920 fr. Un subside supplémentaire
de 15,000 fr. est, sur la proposition d'il Con-
seil féd éral, accordé à l'Exposition agricole
de 'Frauenfeld. Après avoir voté les crédits
pour les acquisitions de matériel de guerre à
faire en 1904, le Conseil aborde la discussion
du rapport de gestion. Il entend le rapport
de M. Blumer sur l'administration générale
et sur le Département politique. A propos
de ce Département M. Zoller, critique la con-
duite du consul suisse au Guatemala qui dans
l'affaire Ue la [disparition mystérieuse d'un
ressortissant suisse nommé Stettler aurait cou-
vert de sa protection deux Suisses arrêtés
comme assassins présumés. M. Deucher, puis
M. Forrer prennent la parole pour défendre
le consul Keller qui disent-ils, a obtenu d'ac-
cord avec le consul allemand, la mise en li-
berté des deux Suisses en question après une
enquête qui n'avait établi aucune charge con-
tre eux.

La suite de la gestion eera discutée demain
mardi.

Affaires militaires.— Le Conseil fédé-
ral Se basant sur le résultat de l'enquête admi-
nistrative ouverte ensuite d'un article paru
dans le numéro 109 de la « Zûricher Post »
du 10 Imai (dernier, a décidé de ne pas donner
suite à l'accusation portée contre le colonel
Keppeler d'avoir contrevenu aux devoirs de
sa charge, cette accusation n'étant pas fondée.

— Avant d'examiner, ainsi que Y» demande
le Conseil national, la question de savoir s'il
n'y a pas lieu de procéder à une instruction
pénale au sujet tant de l'achat du break que
d'autres agissements qui pourraient être cons-
tatés au dépôt des remontes, le Conseil fé-
déral invitera tout d'abord le procureur gé-
néral de la Confédération à 1»> *"*:—• rap-
port sur cette affaire.
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Chemins de fer fédéraux. — Les re
•jettes d'exploitation des chemins de fer fédé-
raux se sont wontées en mai 1903 à 9,327,200
trancs conti*e 8,900,021 fr. en mai 1902; les
dépenses ont atteint 5,-X 7,600 francs, contre
B,il7 600 fr. en mai 1902. L'excédent dés «s-
oettes est de 4,369,600 fr. contre 3,782,926 fr.
en mai 1902.

Les recettes des cinq prefmiers mois de l'an-
née ont été de 30,010,337 francs eontrp
28,632,084 fr., les dépenses de 18,885,043 fr.
contre 18,048,777 fr. et l'excédent des récen-
tes de 11,625,294 fr. contre 10,583,257 fr.
6ans la période correspondante de l'année pré-
cédente.

Sténographie. - LTJnion sténogi aphiqne
Buisse (Système Aimé Paris), dont le siège
8n Comité tj entral est actuellement à Neuchâ-
tel, aura ea 9""** fête annuelle les 18 et 19 juil-
let prochains, à Yverdon.

Vu le nombre toujours croissant des candi-
3ats aux divers diplômes décernés par la So-
ciété, le Comité central s'est vu dans l'obli-
gation de nommer deux jurys, qui ont été
composés comme suit :

1» Examens de professorat : MM. Ph. Janin-
JJeltschi, professeur de sténographie à l'E-
cole supérieure de commerce de Genève; Ch.-
!Ad. Barbier, professeur de sténographie à
l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds et
Emile Blano, professeur de sténographie à
Lausanne.

2° Concours de vitesse : (Brevet dé sténo-
graphe commercial et de sténographe profes-
sionnel) MM. Henri Blaser, inspecteur des
Ecoles, à Peseux; J. Weyermann, à Genève et
Paul Lemrich, professeur de sténographie à
La Chaux-de-Fonds.

Depuis l'organisation des examens de pro-
fessorat-, il a été délivré 20 diplômes, soit 3
en 1896-, 4 en 1898, 1 en 1899, 7 en 1900,
2 en 1901 et 3 en 1902.

4 candidats sont inscrits pour subir cette
épreuve, cette année.

Imprimerie. — L'association des maî-
tres imprimeurs suisses, qui compte 213 mem-
bres avec 4585 employés, a tenu samedi à
Coire sa 34e assemblée générale. Zou-a- a été
choisi comme prochain lieu de réunion ; le
suivant sera Vevey. La section de Berne a
présenté une motion tendant à ce que les sou-
missions et le calcul des prix des travaux
•l'impression soient réglés pour toute te, Suisse
et à ce qu'une commission soit chargée die
présenter à la prochaine assemblée des pro-
positions sur les moyens de remédier aux in-
convénients de l'état de choses actuel. Cette
motion a été adoptée à l'unanimité et une
commission de cinq membres a été nommée.
L'assemblée s'est occupée ensuite de la ques-
tion du travail dans les imprimeries le sa-
medi.

TESSIN. — Crime ou suicide. — On écrit
de Lugano à la « Gazette de Lausanne » :

« Le « Corriere del Ticino », qui est certaine-
ment le journal le plus sérieux de ce canton,
publie en un long article les accusations sui-
vantes qui, par leur, exceptionnelle gravité,
ont produit ici une très grande impression.

« Le nommé Victor Calzascia, de Cugnasco,
emprisonna à Locarno le jour même où il s'y
était rendx*-. pour porter plainte contre des in-
dividus qui avaient tenté de l'assassiner, fut
trouvé mor$ dans sa cellule, une ficelle au cou.
L'hypothèse d'un suicide n'est guère admissi-
ble, dit le « Corriere », car il est établi que,
le pauvre Calzascia ne pouvait faire usage de)
son bras droit, ce qui prouve l'impossibilité
soit de préparer, soit de fixer, soit de tirer la
ficelle qui, du reste, était bien trop mince pour
soutenir le poids d'un corps humain-. Victor
Calzascia, dit encore le journal, ne présente
aucun des symptômes caractéristiques de la
pendaison; son visage était extiêmemeht pâle^
les yeux étaient dans un état parfaitement nor-
mal et la langue ne sortait pas de la bouche.

« Le « Corriere del Ticino » conclut ein disant
que tout l'emole prouver qu'un suicide: a été
simulé et que Calzascia est mort à la suite
de mauvais traitements reçus en prison, où
fl avait été, du reste, enfermé illégaletmeïitL

« Le « Corriere » demande qu'on instruise une
enquête sur ces faits. »

— On apprend au dernier moment que le
Conseil d'Etat tessinois a décidé de poursuivie
en diffamation les journaux « Popolo et li-
bertà » et m Corriere dej Ticino », qui ont pro-
pagé la nouvelle ci-dessus.

GENEVE. — Les droits de succession. -—
Le Grand Conseil a repris la discussion du
projet de loi sur les droits de succession. Tan-
dis que la majorité de la commission, au nom
de laquelle rapporte M. Ritzchel, accepte le
projet Idu Conseil d'Etat légèrement modifié,
la minorité, M. Picot, combat l'introduction du
principe de la progressivité et l'élévation du
taux par les motifs qui ont été invoqués à
Lausanne il y a une année, lorsque la ques-
tion est venue devant lé Grand Conseil vaudois.
Les orateurs de la minorité disent qu'en por-
tant du 2,40 a» 4 pour cent, à partir de
100,000 fi -ancs, le droit aux les successions en
ligne direete, on arrive à un taux excessif,
plus fort que partout ailleurs. M. Picot a rap-
pelé que Genève, e|n 1896, a payé eb droits da
successions. 1.466.000 francs, soit plus du

tiers de ce qui a été payé en cette année dans
toute la Suisse.

A quoi M. le conseiller d'Etat Fazy répond
que la progressivité, établie déjà en France et
dans le canton de Vaud, s'impose au nom de
l'équité et de la justice, et que le, dégrève<ment|
des petites successions a pour conséquence' iné-
vitable l'élévation du taux sur les autres. Le
Conseil d'Etat attend de son projet une refeetfo
supplémentaire de 677,000 francs nécessaire
pour combler le déficit.

M. de Candolle a proposé par motion d'or-
dre que le Grand Conseil discutât d'abord la
proposition Empeyta, tendant à couvrir le
déficit chaque année au moyen die centime^
additionnels prélevés sur tous les impôts;.

— L'élection du successeur au Conseil d'E-
tat de M. Didier a été fixée au 26 juillet. La
polémique violente ouverte, depuis quelques
jours entre le « Genevois» e*t l'organe du ré-
fractaire Sigg, le «Peuple », semble indiquer
qu'il n'y aura pas d'entente entre radicaux e$
socialistes.

Nouvelles des Cantons

Chroni que du Jura bernois

COURTETELLE. — Une génisse de deux
ans, appartenant à M. Eœgli, fermier aux « Li-
maces », a péri du charbon bactéridien, sur
le pâturage de la ferma Lei cadavre de l'ani-
mall a été enfoui et les mesures ordinaires de
désinfection ont été ordonnées par le vétéri-
naire.

BOURRIGNON. — On signale un cas de
charbon symptômatique qui s'est produit ré-
cemment sur le territoire de cette commune.

M1. Hauerter, fermier au « Piejrque!»,, a perdu
une, génisse de deux ans. Lej vétérinaire; a éga-
lement ordonné des mesures de] désinfection
avant l'enfouissement du cadavre

* * oociete neuctialetotse aes sciences natu-
relles. — La réunion annuelle de la Société
a eu lieu samedi aux Brenets, ejt a été des
plus intéressantes. Arrivés par le régional, une
trentaine de membre?* ont été reçus à la gare
par les délégués de l'autorité locale et se senti
rendus vers dix heures et ddnua à l'église,
gaiement décorée, où les attendait lé public.
La séance était présidée par M. J. de Perrej-
gaux-Courvoisier, ingénieur.

M. le Dr Fuhrmann a parlé de la piscicul-
ture dans le canton de Neuchâtel; IL le pas-
teur de Rougemont des pluies dé chenilles;
M. Arndt, directeur de l'Observatoire cantonal,
à propos des chrionomètres, a relevé le fait que,
les règlements de notre. Observatoire fixent les
limites à partir desquelles les bulletins de mar-
che ne peuvent plus être délivrés; puis ML
Schardt a fait une véritable conférence sur la
formation géologique du lac des Brenets. La
théorie du distingué professeur n'est pas celle-
qui était généralement admise jusqu'ici. D'a-
près lui, le lac des Brenets ne: s'est pas formé
de façon identique à celle de, plusieurs de nos
lacs jurassiques, comme le lac des ^llièref*!
provenant de cours d'eau avec évacuation sou-
terraine dont le déversoir s'est bouché.

Long de trois kilomètres, le lac des Brehets
a une superficie de 6/10 de kilomètre carré. Sa
pjpfondeur va en augmentant régulièrement
d« 5 à 26 mètres et demi, avec un puits de!
14 mètres à Chaillexon (source) et un enton-
noir de 31 mètres et demi avant les rapides
du Saut. Pour M. Schardt, le lac des Brenets
h'est point un bassin lacustre, mais la partie
stagnante d'un cours d'eau. Primitivement, les
bassins présentaient le même "coup d'œil que
les gorges de Monon; le Doubs coulait en pente
régulière au fond des bassins, puis il passait
par le col de la Conche, c'est-à-dire sur Suisse,,
derrière les maisons du Saut, qui n'existait pas.
Un grand èboulement de la paroi du Corps de
garde l'a rejeté du côté opposé et ainsi a été
formé un premier lac qui n'existe non plus au-
jourd'hui. Par érosion latérale et èboulement
s'est formé le lac actuel terininé par un seuil
rocheux. Comme le niveau du lac baisse par-
fois de 11 mètres au-dessous du seuil, il faut
bien admettre pour les eaux un passage sou-
terrain assez important. L'utilisation des for-
ces du Doubs est d'autant plus difficile qu'il
y a des variations de niveau allant jusqu'à
17 mètres.

Un banquet servi à l'hôtel de la Couronna
a suivi cette intéressante séance.

L'après-midi, les participants à la réunion
ont fait une promenade jusqu'au Saut du
Doubs.

$% Conseil d'Etat. — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Fritz Verdan , premier commis à la Chan-
cellerie d'Etat , aux fonctions de deuxième
secrétaire, et le ci toyen Al phonse Hermann ,
deuxième commis, à celles de premier commis
au même bureau.

j ^as Fleurier. — Des voleurs se sont intro-
duite, la nuit de dimanche à lundi, dans la
fabrique d'horlogerie Ch. Jequier et Cie ; ils
ont dévissé plusieurs serrures ; mais, connais-
sant mal la dlisposition des bureaux, ils se
sont bornés à visiter le rez-de-chaussée, qu'ils
ont bouleversé, et d'où ils ont emporté une
trentaine de montres argent et métal ; la jus-
tice est sur leurs traces

Les mêmes personnages, croît-on, ont essayé
de pénétrer vers 3 heures du matin dans un
petit magasin d'épicerie, an n" 16 de la rue
du Temple ; ils avaient réussi à ouvrir la
porte extérieure, et étaient en train de frac-
turer la seconde, quand une personne de la
maison a ouvert nne fenêtre et s'est mise
à crier : ils ont filé aussitôt dans la direction
de Môtiers.

#% Votation des 27 et 28 juin. —- L'as-
semblée générale du parti indépendant a dé-
cidé à l'unanimité de repousser 1© nouvel
article 23 de la Constitution.

L'assemblée de délégués du parti socialiste
a décidé également par un vote unanime de
prendre position contre le nouvel article.

L'assemblée de délégués du parti radical
a d écidé de l'accepter.

Chronique neuchateloise
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** Le Succès. — Toules les personnes dé-
sireuses d'enlrer dans la société sont invitées
à partici per à l'assemblée générale de consti-
tution , qui aura lieu j eudi 25 courant, dés
8 heures et demie du soir, à la salle de la
Justice de paix (Hôtel judiciaire) . Des exem-
plaires du règlement y seront à leur disposi-
tion.

'*«**? ^—? r: (Communiqué.)
## Chrysanthèmes. — On peut voir des

chrysanthèmes fleuris dans le jardin du Bu-
reau |&e poste, au Crêt-du-Locle. H y en a
de roses et de blancs. Le fait n'est pas banal,
pour la saison.

*'* Feu de cheminée. — Un violent feu de
cheminée s'est déclaré hier matin, à la rue
Léopold-Robert 25. D'épais tourbillons de fu-
mée emplissaient la rue.

Les agents se sont bornés à lancer une char-
ge à*hydrant. Au bout d'une heure, tout était
rentré dans l'ordre.

** Chemin de f e r  régional Saignelégier-
Chmix-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
el des receltes de l'exploitation pendant le
mois de mai 1903 :
18,116 voyageurs . . . . Fr. 8,452 59

31 tonnes de bagages . . » 470 12
212 animaux vivants . . » 275 25

1,251 tonnes de marchandises » 8,469 85
Total Fr. 17,667 81

Recettes du mois correspondant
de 1902 . . . . . . .  Fr. 13,912 32

Différence Fr. 3,755 49
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1903 Fr. 63,156 72
En 1902 . » 61,6i0 12

Différence Fr. 1.546 60

Chronique locale

LONDRES, 23 juin. — A la Chambre des
Communes, dans la séance de lundi, le gou-
vernement a été appelé à répondre à une
série de questions sur la politique étrangère.

Un député ayant demandé si avant de re-
prendre les rapports diplomatiques avec la
Serbie, l'Angleterre ne dirait pas au gouver-
nement serbe sa façon de penser au sujet
du coup d'état et n'exigerait pas le châtiment
des assassins, M. Balfour a répondu qu'il était
de toute évidence que l'on ne pouvait faire
des représentations à la Serbie lorsqu'on n'a-
vait pas de relations diplomatiques avec elle.

Interrogé sur les mesures qu'il compte pren-
dre pour mettre un terme aux agissements
de l'Allemagne vis-à-vis du Canada, M. Cham-
berlain a répondu qu'il ne croyait pas qu'avec
son système actuel l'Angleterre pût prendre
des mesures bien efficaces.

Sir Charles Dilke ayant donné à entendre,
que le gouvernement n'avait pas suffisam-
ment sauvegardé les intérêts de l'Angleterre
au Maroc et ayant demandé quelles démar-
ches le gouvernement anglais comptait faire
pour régler définitivement la question de la
frontière marocaine, le gouvernement a ré-
pondu par l'organe de lord Cranborne, en con-
testant les allégations de sir Ch. Dilke et en
déclarant le moment peu opportun pour pren-
dre les mesures que ce dernier paraît dé-
sirer.

agence télégraphique nui NI -t

BERNE, 23 juin. — Le Conseil national a
repris ce matin l'examen du rapport dé gestion,
au Département de l'Intérieur. Plusieurs ora-
teurs critiquent le système d'enseignement de
l'Ecole polytechnique. M. Ruchet déclare que
le Conseil fédéral fera son profit de la discus-
sion qui vient d'avoir lieu et qu'il présentera
un rapport aux Chambres, après avoir entendu
des experts.

Aux travaux publics, M. Zschokke critique
la procédure suivie par la Confédération en
matière de soumissions et d'adjudications. M.

Ruchet dit que Tè Conseil fédéral fera', pute»
qu'on le désire, l'essai de la soumission publi-
que, mais il croit que ce système amènera en-
core plus de réclamations que le système ac-
tuel.

Au Département de JustiC » et Police, M. Vir&
gile Rossel regrette que le Département de Po-
lice n'ait pris aucune mesure contre les jeux
du Kursaal do Genève.

M. Brenner répond que le Conseil fédéral esl
obligé de s'en tenir aux rapporte du gouverne-
ment de Genève. La discussion est interrompue
et la suite est renvoyée à une, séance de rele-
vée à 5 heures.

ZURICH, 23 juin. — Le train spécial, em-
menant à Belgrade le nouveau roi de Serbie,
a traversé la Suisse cette nuit sans aucun in-
cident. Le train royal a quitté le territoire!
suisse un peu après 4 heures, à la front''.-<**
autrichienne à Buchi.

BIENNE, 28 juin. — Ce urôriy satre 8 «V
9 heures, un peu avant ft fausage du direo.**
Genève-Zurich, un nowel 8b(m!kaiomi £od p ***.
duit à Daucher, recoawaat. de çUaa&t «et •ùe
terre la ligne du che*nia de fer. L« cjM&fiiM>
teur des travaux, M. ffirt a été itftnihf "-a*
un bloc de rocher et » eu une jambe î-ac-
turée. La circulation des trains pourra êtra
reprise ce soir ; le déblaiement de la route
prendra une huitaine de jcurs.

TANGER, 23 juin. — La marche du mini*
tre de la guerre dans la direction de Taza 89
poursuit lentement, mais sûrement. On dit que
le chef des troupes du prétendant serait sta-
tionné avec de forts contingente à quatre lieuep
de Tétouan. Des renforts et dés munitions son?
partis de Tanger. ,

ST-DOMINGUE, 23 juin. — Aux élection»
du gouvernement, M. Wos Y Gil a été nommé
président et M. Deschamps vice-président.

ATHENES, 23 juin. — Le gouvernement a
donné à ses représentants pour instruction
de Chercher à faire comprendre aux puissan-
ces intéressées que le monopole des raisin^
secs n'est pas contraire aux traités de com-
merce

BARCELONE, £3 juin. — La grève géné-
rale a échoué. 11,000 ouvriers sont encore
en grève.

BELGRADE, 23 juin. — Une trombe s'est
abattue lundi sur le village de Zenom j irès dé
Knajazevae. 54 maisons se sont effondrées, 28
personnes ont péri Les dégîts sont évalués à
un million de dinars.

SAIGON, 23 juin. — Une dépêche de Bang-
kok confirme que, contrairement à ce qui a
été dit, une conventios a été passée dernière-
ment par le résident anglais au sujet dé l'ad-
ministration de la principauté de Kélantan.

ADEN, 23 guin — Un convoi avec des trou-
pes et 170 chameaux est Ttarti à destination
de Berbera.

— On mande d'Aden au « Daily Telegraph»:
Le bruit court que le général Manning et le
colonel Cobbe auraient réussi à opérer leur
jonction.

BLOEMFONTEIN, 23 juin. — Le nombre
des Burghers qui ont prêté serment est de
26,000. Ceux qui restent à l'écar t sont très
peu nombreux.

LONDRES, 23 juin. — On mande de Vienne
au « Times » que le sultan a eu récemment
des démêlés avec sa gai Je albanaise. On ignore
jusqu'ici l'importance des scènes de sauva-
gerie dont Yildiz-Kiosk aurait été le théâtre.

Dernier Courrier et Dépêches

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 558S-56-*
J. G/EHLER. 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

Uu 22 juin 1903

Recensement de la population an J*nvi«r 1908
1903 : 37,387 babilanta.
1902 : £6.809 •

sYngmentation : 578 babi llais

"daisHanccH
Monnier Berthe-Fernande, fille de Henri-Louis,

remonteur, et de Berthe - Fernanda née
Kneuss, Neuchateloise.

PronieniReiji île misriage
Mamie Louis-Paul, docteur-médecin, Bernois,

et Brulliard Léa-Louise, Française.
Buchser Robert, surveillant des traraux de

la gare, Soleurois, et Meyer Johanna,
Schwytzoise.

Bolliger Jules-Armand, emboiteur, j ixgovien,
et Bûcher Susanna-Clara, horlogère. Ber-
noise.

Schâr Gottfried, sellier, et Hofmann lina, jour-
nalière, tous deux Berncis.

Mariages ci-vils»
Bettoli Rigo, maçon, Italien, et Holzwarth Em-

ma, tailleuse, Bâloisa.
Jeanrenaud Charles-Auguste, commis, Neuchâ-

telois, et Gigy Mina- Olga, tailleuse, Ber-
noise.

Décès
( (.es numéros sont ceux des jalons fln cimetière)

25012. Jeanneret-Grosj-îan née Schupbach M*»
ria, épouse en secon '-es noces de Frédéric-
Auguste, NeuchâtekjBe, née le 12 mari
1868.

¦lis. ¦ ¦--—¦—¦ ¦ | ¦ . .1 ¦— 1 ¦¦ ¦(¦ — — . M

Im-p. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



K Chambre. &&5SJS
nsieur tranquille, située près de

la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-17**

Appartement. J£z *
que à convenir , un appartement de 6 eu
éventuellement 4 pièces, remis à neuf,
Prix tris abordable. — S'adresser à M.
iules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

9037-3"
Pj r f nnn  A louer de suite un pignon
I lgUUU. d'une chambre et cuisine, situé
au soleil. Maiaon d'ordre. — S'adresser
rue de l'Envers 35, au ler étaga. 8550-4

A lfllIPÎ " ****s *e *er aout ou Pour époqu*1UUC1 à convenir, un très beau sous-
sol bien exposé au soleil , composé de 3
chambres, cuisine el dépendances. Prix :
*5 fr. par mois. 8572-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

À 
Innnp  de snite ou pour St-Martln,
1UUC1 bel appartement au soleil,

4ms étage, de 2 et 3 chambres, alcôve,
gaz à la cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au ler élage. 8265-6*
I Innan de suite un logement d' une
a. 1VUC1 chambre et cuisine. Pour St-
Martin 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.

12S31-24 

1 nria i"i amf ln t  **- l°uer P°ùr le courant
Appui tOUlCUl. d'août ou époque à con-
venir, bel appartement moderne de 3 piè-
ees, cour, jardin, gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-6'

S'adresser au bureau de I'IUPABIUI,.

innaptpmATlt Ensuite de circonstan-
Appai IClllClll. ce8 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. 8y82-9*

Appartement &*??£&£.
bre un APPARTEIHISNT de
trois pièces, bien situe au so-
leil. Prix : £MT 530 francs
par an, eau comprise , — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
¦oirobl, rue du Premier-mars
l fr-B. 8020-11»

A l  n ii a i» P°ur St-Marlin 1983, ruelUUCl Léopold - Robert 74, ef-
face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez Nt
SC!.' ALTEN BRAND , architecte , rue Alexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-u*
A l fiiipn poir St-Martin 1903, un fer

IV UCl étage bien exposé au soleil,
composé de trais grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-18"

Ponr cas imprévu et pour le 1er
aoùt, un Sine étage bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au 1er étage.

Rfl7 i\û nriniICCÔO A louer de suite
UCi UC VUttUaùGO. on pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-26*

S'adresser au burean de I'IHPABTIAL.

\ Ifi llPP ¦rour St-Georfl es WM,rx lUUCl  dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc. — S'adresser rus
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-41"

A l flllPP pour le II novembre 1903, rue
lUUCl 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. 8525-1

Appartement. \j ™£
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 i pièces, même situation. —
S'adresser au 1er étage, rue des XXII
Cantons 40, Maison Ariste, à droite des
Cibles du Stand. Grande terrasse. 9026-1
D' r f n n n  Pour cas imprévu , à louer
l igllull. pour le 23 août ou époque s
convenir, rue du Parc 51, un beau pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 9027-1

Pour cause de déeès, rfiSS^S
Frochain ou époque à convenir , à côté de

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

S'ad. au bnreau de I'IMPARTUL. 9053-1

PlialïlhPP A l°aer de suite, 1 chambre
Ijllttl llul u, non-meublée , à 3 fenêtres,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue au Temple-Allemand 53, au ler étage.

902S-1

Priamhl'û A louer de suite une bella
VllulilUiu. chambre meublée, au soleil
et avec balcon , à un ou deux messieurs
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droï 139, au 1er
étage à gauche. 0013

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

Vente d'nne maison
à La Ghaux-de-Fonds

Lnndi 6 Juillet 1903. dès 2 henres da soir, à, l'Hôtel des Services
judiciaires, salle de la Justice de Paix de ce lieu, la Commune de La Chaux-de-
Fonds, en sa qualité d'héritière testamentaire de fen il. Henri-François Ducommun,
exposera en vente aux enchères publiques, la maison que possédai t M. Ducommun,
Passage du Centre 6, à La Chaux-de-Fonds, renfermant magasin, 3 logements et dé-
pendances, article 445 du cadastre, de 372 m*. H-2035-C

Par sa situation exceptionnelle au centre de la ville, cet immeuble offre de très
sérieux avantages aux amateurs.

S'adresser, pour visiter la maison, au Greffe de la Justice de Paix, et pour
les conditions de la vente, en l'Etude de AI. Auguste Monnier, avocat, rue du
Parc 25. ou au Bnrean dn Juge de Paix, rue Léopold-Ilobert 3, à La
Chaux-de Ponds. 9258-4

Grand Magasin de €D B̂ €̂5"ra. :̂i.B.®
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dil ROCHER 20, -«&£ de I. Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

oa noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant tonte concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition an dehors.

tper+f, Se recommande. Guillaume WYSER.
6534-13 

pour cas imprévu et pour Saint-Martin 1903 , un
I_j-OGrE31\J:£in>J,lIl de 4 pièces, petit
corridor et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jeanneret, avocat,
rue Fritz Courvoisier 9. gs-o-s

Elle esl tslnn/Kftle i
la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les I j
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant H
et procure une IIcLou-lfole
joie à la ménagère, qui constate que l'emploi du savon Sunlight |
consti tue me épargne

triple I
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incon testable. Rapi- 1

dément, sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantité i
de linge.

Les analyses de chimistes connus ont établi l insurpassable qualité du If
savon Sunli ght , de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine , la soie et I
les dentelles. Il rend superflu l'emploi de matières corrosives telles que |
la soude. 6-2 9

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- §
light est ce qu'il y a de meilleur.

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYOLSSTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de Poetie
LIBRAIRIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

p ortef euille Circulant @. $uthy
La Chauj -de-ronds , Pla ce 'BsTeia.xre S, U Chaux-de-Fonds

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

prise si apprécié par nos honorables clients. 135793

Terrains a bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du PARC

en bloc ou par Lots. g*̂ .
S'aàresser en l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

RestaurantduGORNIGEL
Montagne de Cernier.

DIMANCHE 28 JUIN 4903

Bal H Bal
9231-2 n-593-N Henri Maurer.

Un

Acheveur d'échappements
ayant l 'habitude da l'ancre fixe , ¦retire
soigné, ainsi qne l'achevage après do-
rure, grandes et petites p ièces,

est demandé
tout de suite pour Genève. — Adresser les
offres sous P. 65.19. X., i MM. Haa-
senstein et Vogler, Genève. 9248-3

SOMMELIÈRES
Denx sommelières actives, honnêtes,

connaissant le service , seraient disponi-
bles de suite.

Demoiselles de Magusin
8 demoiselles de magasin , très capables,

munies de meilleurs certificats, sont libres.

4 Bonnes à tout faire
Suai idées pour conduire ménage seules,

ésirent places bien rétribuées.

3 Visiteurs - Acheveurs
de première force, connaissant cylindres
et ancres avec complication, cherchent
emploi. 9252-3

f riln di joindre u timbre poir li répons *.

Agence Commerciale et Industrielle
RUE DU PREMIER-MARS 11-a

Un jeune homme
(20 ans) recommandable, libéré du service
militaire, cherche un emploi quelconque
dans un magasin. — S'adresser aux no-
taires Barbier et Jacot-Uni I lar mod,
rue Léopold-Robert 60. 9249-6

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-43

M:* chines i coudre «rt "̂WjiMj i«
Vélocipèdes, <flp5*|i

Poussettes, ¦¦¦

B5g"*i\Iachîiu'*i agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TALéPHONB

SéjounTété
A. louer à.  prolimité de la Ghaux-de-

Fonds un appartement de 4 chambres
et cuisine ; maison située à côté d'une
grande forêt ; beau point de vue. Prix très
modéré. — S'adresser au bureau, rue de
la Serre 89. 9237-3

Maison de rapport
A VENDRE

Le Samedi 11 Juillet 1903, dès les
3 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 3146. Plan folio 28. Rue du
Doubs. N* 186 Bâtiment de 176 m" ; n* 18?
Jardin de 198 m"; n* 188 Dépendances de
217 m«.

Le bâtiment porte le n» 135 de la Rue
du Doubs ; il est de construction récente
et d'un rapport très important

Placement de fonds de premier ordre.
— L'on trai terait de giè à gré avant les
enchères. — Pour tous renseignements,
¦ adr. Etude de CH- -EDIYI. OHNSTEIN ,
NOTAIRE et AVOCAT, Sexre 47. La
Chanx-de-Fonds. 8752-4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Nord 68 — ler étage, 1 chambre, corri-
dor et cuisine. Gaz.

Nord 66. — ler étage, 1 chambre, corri-
dor et cuisine. Gaz.

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

A.-M. Piagot 63. — Sous-sol, 2 chambres
et cuisine ( I l  juillet).
S'adresser Bureau de U Gérance À.

Nottaria, rue du Doubs 77. 8916-2

BBTfllB • a^aSB • BBEHBX1
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Ch.en-i-3c-cie—Kon-ds

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
3 fr. 6056-21

Ou même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

Spécialité de

CORS ETS SUR MESURE
avec j upons assortis

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

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

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

Voir le tableau exposé au magasin Spin-
ner et Gie. 8288-1

A LOUER
Pour le 11 Novembre 1903

Un Pignon de 3 chambres, une cuisine»
cave, bûcher, buanderie, en plein soleil et
an centre, 500 fr. par an.

POUF de suite
Un Logement de une chambre et une

cuisine, au centre. 9251-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

LOGEMENTS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, 1 logement de 3 pièces et dépen-
dances rue Jaquet-Droz 6-A ; 1 beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances, avec
balcon, rue de la Serre 129. — S'adresser
à MM. L'Héritier Frères, rue Léopold-
Robert 112. 9225-8

4 louer pour Bureaux
de suite ou pour Saint-Georges prochaine,
3 belles pièces indépendantes avec
chauffage central, dans l'Hôtel de la Ban-
que Fédérale n* 50 (massif central). —
S'adresser au Sme étage. 8899-4

Ponrveadre lg%iï££r£i
priétés, immeubles, etc.

Pour trouver ;¦£$£ « com"
adressez-vous à l'agence DAVID, à Genève,
qui vons mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée; 7172-12

Forge du_Pâquïer
A louer de suite ou époque à convenir,

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

Pâquier, le 16 juin 1903.
9039-1 Conseil Communal.

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

ces, corridor éclairé, balcon et jardin.
Prix modéré. 6694-15*

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

Eplatu res (Bonne-Fontaine), 1"étage 3 piè-
ces, corridor éclairé, cour et jardin. 6695
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.

' w&J0aÊ&s&av4VBs& K̂^&0e&aqfaG0t
F.-Arnold Droz

< 89, RUK JAQUET DROZ 89
La Chanx-de-Fonds.

CONTRES
DÏU garanties
Or, Argent, Acier

et Métal. — DÉTAIL
tmtatmm t̂tmmtamimmamaamm

7R9-58

j^ucHéss
typographique?

j Jeorges COURVOISIER \(i
h 1, PLACE du MARCHÉ 1, 41
Ji LA CHAUX-DE-FONDS ftî

H Exécutions et Livraisons de (V
if Clichés dans tous les genres. Il
Il soit : Zincograph le , Grav ures tl
[f sur bols, Phototypie, Galvano- 19
/ plastie, Stéréotypie, etc., pour il
ï Catalogues, Journaux , Illustra- l|

tions, Prospectus, etc., etc.

}\ grf Plans et Devis GRATIS â j j ,
|'\\ disposition. /Il



Coupeur de balanciers TS'
mande l pour de l'ouvrage à la maison,
ainsi que pour des réglages Bréguet
en tous genres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13, au ler étage, à droite.

9246-3

Graveur-Dessinateur co
duepmadf m̂

pour 2 ou 3 jours par semaine. —S'adres-
ser rue du Nord 168, au ler étage, à gau-
che. 9269-3

Uni» ÏPlino fillo demande à être au
UUC J CUUC UUC pair pour apprendre
le français ; donnerait en échange des le-
çons d'allemand. —S'adresser sous P. G.,
9366. au bureau de I'IMPARTIAL. 9266-3

RAmflnfPI lP  Un jeune homme connais-
IVClUUlHc Ul . sant bien les échappements
ancre, demande place d'apprenti chez
un bon remonteur travaillant à la maison.
— Ecrire sous initiales L. C, 9117. au
bureau de I'IMPARTUL,. 9117-2
Pn |{nnniiça Une bonne polisseuse de
I UllooC U ùc.  boîtes or, régulière au tra-
vail , cherche place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au Sme étage, à droite. 9149-2

FIll hfimitlP (*'UI1 cerla'n *M5e' de toute
Ull UUlulilC 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, an ler
étage. 9138-2

ï)ûrn '*joûilû honnête cherche place de
I/CUIUIDCIIG su ite pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 9136-2

rnminiç ^ne dame demande place dans
UUllillllù. vin comptoir, pour la rentrée et
la sortie de l'ouvrage ou différents travaux
de bureau. Prétentions modestes. 9080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

PhflllPhPÇ "̂ n *10n ouvr'
er connaissant

EJ JftuvllCù , toutes les parties pour ébau-
ches, cherche place de suite. 9003

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

Ifll irnflliPPP ^
ne Pers0I'ne de confiance

u U U l U f l l l C l  0. se recommande pour des
journées pour laver , écurer , cirer des par-
quets ou fai re des heures ; à défaut , pour
faiie des commissions. — S'adresser chez
M. Froidevaux , rue de la Serre 61. 8995

IflllPTlîlliprP ^
ne Personne 8e recom-

UllUl luulol 0. mande pour des journées
ou remp lacer des servantes. — S'adresser
rue de la Paix 97, au Sme étage. 8981

FlTlhflîiPllP»! ®a demande des emboî-
j UlUUUlLCUli ) .  teurs pour grandes pièces
argent. — S'adres. rue Léopold-Robert 56,
au ler étage. 9245-3

MpPflri i 'îmP'î  *̂ n *30n '"emonteur de
lIlCudulDlllCi}. mécanismes de remontoir
est demandé à la fabrique J. Kullmer fils.
Entrée immédiate. 9259-3

FmflillPllP *"*n demande un ouvrier
LluulllCUl , émailleur connaissant son
métier et régulier au travail. — S'adres-
ser à M. H. Benoît , Cormondrèche. 9229-3

DliPPIlP *">n demande pour dans la quin-
fU! Oui , zaine, un adoucisseur ou adou-
cisseuse au lap idaire , connaissant bien sa
partie. — S'adresser à Mme Walzer , rue
du Nord 7. 9204-3

IÎT1P PPdlpilÇP bien au cou '*al't des ré-
UUC lCglOUùO glages plats et Bréguet ,
trouverai t travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser chez M. Dubois-Malhey fils ,
Mi-Côte 2. Le Locle. 926S-3

CppiioQp.j n à la machine expe-
o c i 11 a a *G u i rimenté et pouvant
au besoin monier un atelier, est demandé.
Certificats à exigés.

S'ad. au bureau de I'I MPA RTIAL. 9225-6

nûPalilHPllCP Une Personne expéri-
j VCiailJUCUOC , mentée , possédant la ma-
chine à décalquer , est demandée de suite.
— Faire les offres sous chiffres S. C,
9250, au bureau de I'IMPARTIAL. 9250-3

rWf l l f l i lPHP  <-,n demande pour entrer
JJCuu.uju.GUl • de suite un bon ouvrier
décalqueur. 9267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OYVlipiKP ^n demande une bonne oxy-
l/Aj UcuoC, deuse , une polisseuse, et une
apprentie, rétribution immédiate. 9236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IftPVSTltp (-)n demande de suite une
OCl I Û.1HC, bonne servante et une ouvrière
doreuse. Bons gages. —S'adresser à Mme
Veuve Léon Châtelain, Tramelan. 9230-3

nnitlPctinilP 0n demande de suite un
1/UlllcùlllJUC, domestique pour voiturer
avec 2 chevaux. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50. 9235-3

Jeune commis 5,etcot
naissant parfaitement la fabrication, est
demandé au comptoir Petit Pierre
Watch & Cie. rue Léopold-Robert 48.

9111-2

M ÔPflniPl'PTl Bon ouvrler, mécanicien
lllCbdUlblCll. 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.

9157-2

TûIlTl P flllp On demande pour un petit
UCUllC UllC, ménage une jeune fille de
confiance pour aider au magasin et au mé-
nage. 9132-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

QûPT/anto 0° demande de suite une
ÙCl I dlllC, jeune fille pour aider au me-
nace. — S'adresser Boulangerie rue de la
Paix 74. 9107-2

rtn r lamanda des Cuisinières, Servan-
Ull UClllauUc 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

9137-2

RftPlflO'PP <-)n demande pour une bonne
DUl lUgCl . maison de Genève, un jeune
homme de toute confiance, bon ouvrier
horloger connaisssant à fond 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
Numa-Droz 47. 9108-1

Pflli QÇPlKP 0u demande pour tout de
rUlloocUûC. suite une bonne ouvrière
polisseuse déboîtes or et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9031- 1

A In uni» pour Saint Martin 1903,IUUCI 2 REZ-DE-CHAUSSÉE, 3
chambres, corridor éclairé, ensemble ou
séparément. Prix par logement, 625 fr.
— S'adresser chez M. Will.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 9257-6

A lflllPP **e su>te ou Pour Saint-
JUUcI Martin , bel appartement au

soleil , 4me étage, de 2 et 3 chambres, al-
côve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 9247-1*

inn-t Ptpmpnt Pour cas 'mprévu, a
iipiJdl ICUlCUl. louer un bel apparte-
ment de 3 pièces, bout de corridor fermé
et éclairé, gaz installé, situé à proximité
de la Gare. — S'adresser à Mme Racine-
Aebi , rue de la Paix 49. 9244-6

I rtfJPITlPrit *̂  l°uer ae suite ou pour le
LU 5G1UCIH. 1er Novembre, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; buanderie, eau [et gaz installés. —
S'adresser à M. J. Tschupp, rue A.-M.
Piaget 31. 9222-1*

Pifinnn A louer de suite un beau petit
I IgUUll , pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances , lessiverie, cour et gaz. —
S'adresser rue du Nord 65, au rez-de-
chaussée. 9240-3

ï no-pmpnfc A louer pour St-
jL-UgCIlieillà. Martin et pour
le 1er juillet, de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 135.

7302-33*'

fhamhPP A remettre, à une personne
Vil (UUUl Os de moralité, une chambre non
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 39-B. 9227-3

Phi) ITlhPP A louer de suite une ebam-
UiUUllUl C. bre meublée, située au soleil,
à Monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 59, au rez-de-chaussée.

9223-3
P H T m li un A louer une chambre non
ImdlilUIO. meublée. 9253-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

PliaTTl llPP A louer une jolie chambre
UllttlllUlC, au soleil levant, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors , chez des personnes sans enfants. —
S'adresser rue du Temple-Ailemand 87,
au ler étage. 92:̂ 4-3

PhaïïlhPP *"*¦ louer une chambre meu-
Ull' vlilUl C. blée à deux fenêtres, à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 23, au Sme étage, à gauche.

9243-3

Phamhpp A i°uer de sui*e une -)e**e
UllulllUl C, chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 119, au
ler étage, à gauche. 9241-3

PhamhPP A l°U8r une chambre non
UllalllUlC. meublée, de préférence à une
personne de journée. — Sadresser au Ma-
gasin Alimentaire, rue Numa Droz 126.

9254-3

PhamhPP A l°uei de suite à une per-
Vuu.l i. lUlC.  sonne de toute moralité, une
chambre meublée, indépendante, au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 11, au
Sme étage. 9262-3

l OUP ol-MarilD. un beau 3me 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 9045-8

RP7 rlp -Phan«<!PP Pour cas imprévu,
Ut/j  lie-lll cUlMOC. à louer de suite ou
à convenir , rue du Pont 15, S pièces et dé-
pendances, au soleil. Il pourrait être uti-
lisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au ler étage, à
droite . 8906-3

PharPÎ QP Q XV a loue*" desuite ou ponr
Ulld.l l ICI C 01 , Saint-Martin, un grand
LOCAL de 15 mètres de long sur 5 mètres
de large, pouvant être transformé au gré
du preneur (45 mètres de terrain pour dé-
gagement) ; conviendrait pour menuisier,
charpentier, etc. ; plus pour Saint-Mar-
tin , un logement de 3 pièces et cuisine.
— S'adresser rue Numa-Droz 62. 8536-3

Annaptpmpnts A 1?uer de- suite °a
nppai iGlucuiOi pour époque a convenir,
à Bel-Air, plusieurs appartements moder-
nes de 2j et 3 pièces. Balcons, grand jardin.
Prix très bas. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, à la Boulangerie. 9130-2

PhamhPP ^ l°uer de suite une cham-
Ullull lUlC , bre bien meublée, au soleil
et à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage.

9216-5

PhamhPP •*¦¦ l°uer ur*e helle chambre
UlldlllUl C, meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand21, au magasin. 9113-2

Phamhpp <->a °^re *a coucae à 2 ou 3
Uii f i lUUl C. messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
étage, à gauche. 9129-2

PhamhPP A *ouer chambre meublée, à
UUdlUUl C, 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

Phamhpo et eui3ine a *ouer de s"ite *UllalllUl o personnes de toute moralité
et sans enfants. — S'adr. chez M. Rufe-
ner , rue de l'Hôtel-de-ViUe 13. 9126 -3

PhamhPP A louer une J° lle chambre
UUdlUUl c, meublée, au soleil, a mon-
sieur de moralité et travaiUant dehors.
Entrée indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 41, an ler étage. 9143-2

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUdlUUl C, bre confortablement meublée,
à demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. 9131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A *outir l10ur de suite une
UUdlUUl C. grande chambre à deux-fenê-
tres, non meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, à gauche.9151-2

P.hamhpo A louer une beUe grande¦UllttlllUl C. chambre, indépendante, à 3
fenêtres et un bout de corridor éclairé,
pouvant au besoin servi r de cuisine. Le
tout ne sera loué qu'à des personnes re-
commandées et sans enfant. 9083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO A lou8r une heUe petite
UUdlUUl e. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A, i
droite. 9023-1

PhamhPO A louor une 1)elle chambre
UUdlUUl C. non-meublée, à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 35, au Sme étage, entre midi et une
heure. 9021-1

PhamhPP A l°uer une chambre meu-
UUdUlUl Ci blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, au Sme étage. 9019-1

PhamhPP A louer une petite chambre
UUuUlUlC . meublée à un jeune homme
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 32, au rez-
de-chaussée, à droite. 9046-1

PhamhPO A l°uer helle chambre bien
UUalUUlC.  meublée, située au soleil, à
un monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc ,80, au Sme
étage. 9043-1

PhamhPO ¦*¦ l°uer } rae Pe*ite chambre
UUalUUl C, meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix modéré. 9051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO louer, meublée ou non ;
UUdUlUlC plus on offre la couche à
une demoiselle. A louer une belle cave.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 9055-1

innaptompnt  rue Leopold-Roberl 82,
ilyUai ICUICUl 1er étage, 3 chambres et
alcôve, corridor éclairé, est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. C.-E. Robert, arbitre de
commerce, rue du Parc 75. 9008

Pi fJnnn P°ur cas imprévu , un joh pi-
I lgtlUUi gnon de 2 ou 8 pièces est à re-
mettre de suite ou pour époque à convenir.
S'adr. rue Léopold-Robert 82, au pignon.

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

Phamh PO A *ouer pour le 1er juillet ,
UUdlUUl C. une beUe grande chambre
non meublée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser chez M. Jules MuUer, rue St-Pierre 14.

8977

Phamh PP A louer à une personne de
UllalllUl C. moralité, une belle chambre
meublée, exposée au soloil. Prix, 15 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 2, au 4me
étage , à gauche. 8965-1

PhamhPP -̂  l°uer de suite, à un peti
UUdlUUl C. ménage, une grande chambre
non meublée, à deux fenêtres, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au ler étage. 8957-1

PhamhPP A l°uer une petite chambre
UUdlUUl Ci meublée, à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 2me étage,
à gauche. 9001-1

PhamhPP A louer de suite une grande
UUdlUUl C chambre meublée et bien ex-
posée, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adr.
rue Numa Droz 90, au ler étage. 9014-1

PhamhPP A 'ouer une chambre meu-
Ul i t t l I lUlC.  blée à une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage. 8993-1

PhamhPP A '0ll|,r de suite une chambre
UUdlUUl Ci meublée, bien exposée au so-
leil et à proximité de la Gare. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rue Daniel-Jean-
richard 30. 8992-1

D û m 'op On demande à louer pour
Il cllllùC. quelques mois, une remise pour
au tomobiles. — Adresser offres Gase pos-
tale 230, Succursale. 9226-3

On demande à loaer ^^t
udne 3°I

4 pièces bien situé et pour un petit mé-
nage. — Adresser les offres sous initiales
G. A. , 9044, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer STaJpaïuï
meut moderne de 4 pièces, situe au cen-
tre de la localité. — Adresser offres Gase
postale 1179. 9048-1

PafiP ^n demande à acheter une cage
Ud gC. pour oiseaux, à plusieurs compar-
timents, propre et en parfait état. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 77, au
Sme étage. 9118-2

Flltaîllp On achète constamment de la
rUUUllCi bonne futaille. — S'adresser
de 9 àl0'/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-159*

Vîlr innn DJJD vins et spiritueux , rue
MgcUe rfift , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-217

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
A la même adresse, â vendre 2 accor-

déons Amez-Droï. 9033 1

Â UCKTiDr P°ur cmt f ' ¦"<••¦
lUaUaL chain dé-; . -- , . ban-

que de comptoir, cliaises d'étn: lampes
et lustres à gaz, 1 régulateur, 1 burin-fixe,
cartons d'établissage, casier avec presse
a copier, 1 pupitre, 1 fauteuil de bureau,
de plus une grande baignoire émaillée
avec chauffe-bains. — S'adresser rue de
Temple-Allemand 50, au 2me étage.

A la même adresse, APPARIE ENT
et COMPTOIR sont i louer. 9242-1
||Z.._ "|_, Vient d'arriver , Réveil»,
HPIIQIIV cabinet scul pté. Haute
I IUlDIIvi  nouveauté. Prix modi-

que. - Ed. Jeanneret.
rue du Doubs 137-BIS. 7576-6

A VPnflPP une machine a laver en-I CllUl C tiérement neuve, une cou-
leuse. deux corde* à pendre le linge et
nne lampe à Suspension. — S'adres-
ser rue de la Serre 13, au ler étage. 9113 S
Pqjrjnnj nn A vendre faute de place, uneUalgUull G. baignoire avec foyer et tuyau-
terie, le tout en parfait état et 4 prix très
réduit. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au ler étage, à droite. 9120-3

Â y p n r ï p p  un magnifique lavabo avec
I CllUl C glace et poignées en nickel ,

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

9152-2
RÏPVPlpftp ¦*¦ vendre à de bonnes condl-D'i/j uicilC. tions une bonne et forte bi-
cyclette i Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6400-32*

A VPÎ l flrP une PoussoUo-oalèche , bienICUUl C conservée et à bas prix. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14, an
rez-de-chaussée. 9101-1
RÏPVPlpffo Marque Cosmos, ayant trèsUlu JulCllC.  peu r0ulé, payée 300 fr., à
vendre avec accessoires, lanterne acétylène,
cédée 190 fr. — S'adresser au Salon de
Coiffure, Charles Dumont, rue dn Parc 10.

9032-1

A VPnflpo UD bt de fer et un dit d'en-
»CUU1 C fant. — S'adresser rue du

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

A vendro un Deau potager. Prixavan-
1 CllUl C tageux. 9030-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

MflfPIIP  ¦"*- venare un moteur de '/* deD1UIGU1, cheval , avec transmission, très
peu usagé. L'appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances situé rue du Pre-
mier-Mars 14-c. est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser à M
Fetterlé, rue du Parc 69. 8964

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

PpPflll <*ans 'es rues **e^a "-iU** un por-
1 Cl UU teleuille contenant des cartes
d'adresse et différents papiers au nom de
« M. Kr. Mûller-Trachsler ». — Prière de
le rapporter, contre récompense, à l'Hôtel
de la Gare. 9268-3

TrftllVP un P°rtemonnai'"' — Le récla-
11 U U l  C mer contre désignation et fraia
d'insertion, chez M. G. Rubin, cantonnier.
rue de la Serre 102. 9233 3

Tl 'AllVP u'1"'- un ''et i l  POrtemonnaie.
l l u U i c  — Le réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion , rue des Tou-
relles 33. 9188-2

Changement de domicile
Les Bureaux et Magasins de

M. Will.-A. Eôcàtr
sont transférés 9256-6

2, RUE NUMA-DROZ 2
Articles et meubles de bureaux

Téléphone Téléphone

AVIVEUSE
On demande de suite une bonne avi-

veuse de boîtes argent, travaillant régu-
lièrement. Ouvrage suivi. 9265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On clemaii cie
6 reprendre un commerce de vins à
l'emporté, ou à louer un local pour en
établir un , du côté ouest de la ville. —
S'adresser sous initiales B. M. 9261,
au bureau de I'IMPARTIAL, 9261-3

Mercredi Mercredi

Vaches de contrebande
Deux jeunes vaches de 2 */t ans ayant

été prises par les douaniers, la viande en
sera vendue demain mercredi, suc la
Place du Marché, devant le Bazar Pari-
sien , viande extra lre qualité.

Gros Vean an pays
toujours sans concurrence.

9260-1 Se recommande. E. GRAFF.

JOURNAUX à VENDRE

! ! OCCASION 1 !
C-ll tîlio n d' oui ann 'i

au lieu de | seulcm *
Papillon ô.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14-— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26-— 0-—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 12 —
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lutiiy,
Place Neuve 2. 4131-6

Librairie A. C0UR70ISIEE
Place dn Marché.

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
Jeanne, par Rose-Marie (Petite collection

romande. — 1 fr. 50.
Henri-Edouard DROZ : Du Rêve à l'Ac-

tion. Poésies. — 5 fr.
G. de REYNOLD de GRBSSIEK : Au pays des

Aïeux. Poésies. — 3 fr. 50.
Mme GHALIèRE.— Poésies et vœux.

Première partie: Pour les tout petits.
Un joli petit volume relié toile, couver-
ture illustrée. — 1 fr. 25.

Emile YUNG : Loin des villes. — 3 fr. 50
Eugénie PRADEZ : Les ignorés — S fr.
Edouard FAVON : La. coupe d'Onyx.

Poésiss —¦—¦ 4 fr
Charles FUSTER : Les enfants. Poésies.

— S fr.
An pays des Ba-Rotsl (Hau t-Zambèze)

Voyage d'exploration en Afrique et re-
tour par les Chutes Victoria , Le Mata-
béland, le Transvaal, Natal, Le Cap. —
10 fr.

P. HENCHOZ : Pour les peiits, premier
livre pour les enfants : Lecture, écritu-
re, dessin. — 1 fr.

Walter BIOLLEY : L'Apaisement, 24
illustrations de Gh. L'Eplattenier. —
4 fr. 50.

Virp ile ROSSEL : Clément Rochard. —
3 fr. 50. .. ..i). HUGUENIN. — Le Régent de Li-
gnières — Illustré de 56 dessins.
Broché, 4 fr,

CH.-GAB. MABQOT et HENRY CHOISIES. —
Nos bonnes gens. — 3 fr.

T. COMBE. Irène Andéol, — 3 fr. 50.
Adolphe RIBAUX. La Fille aux fraises. —

3 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

3 fr. 50.
L'Ame et Dieu , poésies religieuses recueil-

lies par Phili ppe GODET. — 4 fr.
M. NOSSEK Le rêve de Berty . — 2 fr. 50

(Nouvelle Bibliothèque oes Jeunes filles).
I,. CORBAZ . Cœurs d'enfants et Cœurs

de bètes. Cartonné. — 3 fr. 50.
Sémène ZEMLAH. Sous le knout (roman

Ruthène). — 3 fr. 50.
_«., ̂ r.^,3J-*k.(5MM -̂a* '!?>'D>»m-j rS~t*Sr?-s^'̂ >&' -^ y - - —— r

F^ter goudronné
pour toutes les toitures

Clie^ . SCHORlT, Ferblantier
»cinple-Ailemand 85 8429-32

Messieurs les membres de la Musique
Militaire Les Armes-ltéunlcs sont
Eriés d'assister, Mercredi 24 courant , à 1

eure après-midi , au convoi funèbre de
MadamelHarleJeanneret-Scbûpbach,
épouse de M. Auguste Jeanneret , membre
passif et belle-soeur de M. L. Grabei ,
membre actif de la Société.
9228-1 Le Comité.

iNe pleurez pas sur mol , mes uieo-auuoâ ,
Soyez heureux do mon dé part
Loin du péché, loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

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

Monsieur Auguste Jeanneret-Schûpbacli
et ses enfants , Marguerite et Madeleine,
Madame Veuve Christine Schup bach et sa
famille , Messieurs Arthur et Albert Fas-
nacht , Madame Veuve Elisa Jeanneret ej
sa famille, à Dombresson , Monsieur et
Madame Virgile Jeanneret et famille , à
Saint-lmier, Madame Venve Cécile Jean-
neret et famille à Saint-lmier, Monsieur
et Madame Justin Tissot et famille, à Re-
nan , ainsi que les familles Schupbach
Jeanneret, Thalmann , Meuri et Botteron
ont la douleur de faire part à leurs ami
et connaissances, de la perte cruelle qn 'il
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Marie JEANNERET-SCHUPBACH
leur chère épouse, mère, fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine et
parente, que Dieu a retirée à Lui lundi , à
11 h. du matin, dans sa 37me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 22 Juin 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 24 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Charrière 22.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 9217-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACE DU MARCHA 1, a

l'Imprimerie A. C0URV0IS1EB
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartel d'adresse et de visite.



i I*a Chaux-de-E^mds 1
MAP AGIEU Q ¦ Rue du Collège 21 923S-3 1
InHUfldinD ¦ Rue Léopold-Robert 54 (Maison de l'Hôtel Central)

INSTALLATIONS A VAPEUR ET ELECTRIQUES

T) es cartes d'échantillons pou r teintures en couleurs modernes sont â dispositio n dans mes Magasins et
sont aussi envoyées sur demande. 3E RECOMMANDE

9 Téléphone dans les deux Magasins Q

Avis officiels
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds

Votation cantonale
des

27 et 28 Juin 1903
Les Electeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Chaux-de-Fonds,
•ont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15 da la Loi sur les Elections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Rureau
de la Police des Habitants , Hôtel commu-
nal , dès aujourd'hui an Vendredi 26
Juin, à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui Ine l'ont pas encore re-
çue, doivent en réclamer nne au Burean
indiqué ci-dessus , dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Juin 1903.
9218-3 Conseil Communal.

LE VIN
DECHARLES
a base de coudurango , quinquina ,
gentiane, viande , phosphates , etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie , des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents , aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-100
Le (lacon 4 fr., le demi-flacon 2fr.50

Dépôt général:

PHARMA CIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

S'adresser à Mlle Favre, rue Léopold
Bobert 50, au Sme étage. 8898-4

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

Teau11 FROMAGE maigre SfftS
kilo par meule, au magasin d'épicerie
Albert CALAME, rue du Puits 7.

9154-2

ATELIER
A louer de suite ou pour époque à con-

Tenir. ATIÏLIEH bien éclaire , pour maî-
tre d'état, au centre des affai res, H-1963-C

APPARTEMENTS
Pour le ler Novembre : 1 rez-de-

chnussée, un 2me et un 4me étage de
3 pièces, corridor, alcôve , eau et gaz,
buanderie ct cour. — Un Pignon de 3

S
iécns. corridor et cuisine. — S'adresser à
t. J. Rofer. rue du Parc 94. 8811-1

pour le 11 novembre 1903
un bean MAGASIN (arec logement si
on le désire) bien situé et pouvant servir
i tout genre de commerce, mais spéciale-
ment agencé pour un marchand-lail-
lenr. — S'adresser 4M. Numa Gagnebin ,
Tramelan-Dessus. 9141-2

EfEEjjn Brand Hôtel des Bains

^UêSSBSBÊBBP  ̂Altitude 575 m. Cant de Pribonrg.
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien onobragée avec jets-d 'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — I^epas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par Jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TCLÉPHO SNE 5688-23

xxxxxxxxxxxx »xxxxxxxxxxxx
* Hôtel et Pension *
1 sJ-kuas Trols Sapins E
! EVILARD sur Bienne J
8 Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. F
!Jn Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- u
£ ristes. — PEî SlONNAlRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-18 g

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb).
>HJ Grandes salles pour Noces et Sociétés. |B
«P» Consommations de premier choix, à des prix modérés. «f*»
*J  ̂

Se 
recommande, C. KLl'SER-SCHWAUZ, propriétai re. %tnxuu *uuuu *ux *uuMMUUunuunn
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* Si •
S VERITABLE

1 Alcool de Menthe et Camomilles î
0 m
• inventé et préparé par 8843-22 •

| Frédéric Golliez , pharmacien , à Morat S
• dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre etc. •
s •« Indispensable aux voyageurs et touristes •s :
• Ea vente dans tontes les pharmacies en flacons de f et 2 fr. §

i s
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ponr l'éclairage eî l'industrie
Cuisine au gaz

(Rechauds et p otagers
des derniers systèmes

Lustres, lampes, appliques
Installations à for fait.

Devis gratuits sur demanda

SDécialitB : VéritaDl es fiscs lir
Seb. Branschwyler

Entrepreneur
40, RUE DE LA SERRE 40

TÉLÉPHONE 2100- 7 TÉLÉPHONE

i I I I I I  «MMBI i I I  nniii iniii-na i II i ¦¦iiiiiiiansiiMiii 'IIIITI sT«tTts«~riiMMrsi*tT*a**Mftjrif*^wnMMiW-f**-

I „ Plissés Eventail" IJ
llll Accordéon , etc., sur tout tissu en 12 heures l

lll Grieder — Soieries — Zurich
I BOUCHERIE SCHMiDieER I
• 12, rue de la Balance, 12 W

Beau choix de LAPINS FEAIS §
S et Cabris (*$
• JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. ©

2 SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo §j
• BOUDIN FRAIS g

TÉLÉPHONE 4364-7 Se recommande, SCHMIDIGER.

Médailles d'or TÉLÉPH ONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE t. Deckelntann IMPRIMERIE
68, RUE DU DOUBS, 88 1888-1

E. BEYE&EH^
successeur

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

A VENDRE
Propriété

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

8943-3

Débit de Sel
Place de l'Hôtel-de-Vilfe .

au^urTh'ofdf ^8 
SEL fln de table

en paquet. 9018-1

Ma isons
ouvrières

A vendre plusieurs maisons bien si-
tuées. Prix raisonnables. Conditions de
paiement très avantageuses. — S'adresser
à M. J. KULLMER père.

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis 2 Tr. 50
le mètre. 9128-19

M. vendre
un potager usage , dans un excellent état
d'entretien. — S'adresser à M. Henc'
Vuill a, gérant, rua St-PierrelO. 8574-Ô"

Au 2439-207 H

Bazar Neuchâtelois I
PLACE N E U V E

Grand choix de

Formes nouvelles.
Chapeanx garnis:

Mode soignée. I
Réparations.

Toujours un bel assortiment en
FLEURS - PLUMES

FRUITS
MOUSSELINES - GAZES j

TULLES — RUBANS
et toutes fournitures

Téléphone. Envols à choix. B
Escompte 3 7".



r BRASSERIE

MET10P0LE
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir ,

GRAI4D CONCERT
donné par

l'Orchaslre BerliBois
Direction : H. MULLER.

les LILY'S PRÔD I6Ë GYMNASTE
8 et IO ans.

Entrée libre, "im 2769-103

Tous les Vendredis soir
Dés 71/, heures ,

TRIPES S» TRIPES

BRASSERŒJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-3* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasserieÉ la Serre
Tous los MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 6604 8*

à la M ode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

G-£% â.KrX9*Ei

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures , 8584-4*'

Se recommande. Le Tenancier.

CAFÉ G. KREBS-PEREET
41, Rue Frilz-Courvoisier 41

LUHDI 29 et MARDI 30 JUIN 1903
GRANDE RÉPARTITION
9178-3 Se recommande.

iesta ora it Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu fie Boules

chauffé et feraié , ouvert tous les jours

4349-37* Se recommande , K. Calame-Rey.

•«HKK> 0-l>{>OOa04

Brasserie Ariste KOBERT
prés de la Gare.

C. RUFER-ULRICH, successeur. '
EXCELLENTE 7383 8*

Bière de Minlch(BurgerMii)
Bière façon PILSËN

de la Brasserie de la Comète.

VINS de premier choix.
EXCELLENTE S CONSOMMATIONS

BILLARDS^ JARDIM
6e recommande. E. RUFER-ULRICH.

utaJSgu* On livre toujours à domicile
f j pèlBff de la Bière de Munich en
"bouteilles.
y*t «̂jj*j*Tjr*c^sig****j**«J- ĵ-»j -̂ ĵ-"--«j*

FROMAGES
gras d'Emmenthal et dn Jura, en
meules de 25 à 110 kilos, à des prix dé-
fiant toute concurrence ; occasion pour
revendeurs.

Fromages maigres
tn meules de 5 à 25 kilos à 80 et., 90
Ct., et 1 fr. 10 lo kilo.

Commerce de fromages en gros,

Fl. Burki
9185-8 **"ne dp Parc 35

LA CHAUX-DE-FONDS.

SÉjoiîP/été
TH. TAPIS, à Villiers (Val-de-Rui),

recevrait des PENSIONNAIRES. 8640-2

Avis am fabricants !
Un bon coupear dc balanciers

ayant travaillé pendant plusieurs années
dans une fabri que de premier ordre,
cherche place pour cette partie dans une
bonne fabrique ou atelier de réglages.

S'adresser sous chiffres S. A. 9I4*Ï ,
au bureau de I'IMPARTUL . 9142-1

TJA

Fabri que *-- Long înas
à SAINT-IMIER

demande H-6233-J 9183-1
un bon tourneur à la main, habile,
pour boites argent fantaisie soignées.

On serait acheteur de lots de REMON-
TOIRS arpent j alonné, cuveltes ar-
gent et cuvettes métal , montres homme
et montres dame. — S'adresser HO-
TEL CENTRAL, chambre n» 8, lundi
et mardi, 22 et 23 courant , de 5 à 7 heures
du soir. 91C3-1

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.,
002*î, au bureau de I'IMPABTIAL . 9022-4

Jeune homme
capable, actif et intelligent, connaissant
les deux langues , la comptabilité el la ma-
chine à écriro , ayant travaillé plusieurs
années dans fabri ques d'horlogerie, cher-
che place à l'Etranger pour dans n'im-
porte quel commerce. Certilicats de pre-
mier ordre. — S'adresser sous cliiifres
X. B., 9008, au bureau de I'IMPARTIAL.

90H8-2

Séjour d'été
A louer pour séjour d'été , de beaux lo-

gements dans une belle inaison de cam-
pagne, fraîchement restaurée ; situation
splendide , vue magnifique et très étendue ,
belles forêts de sapins à proximité. 9224-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . •

Pension Vors-la-Rive
Vaumarcus

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-15

Beurre d'Emmenthal
en motte. 3̂5 \% fl^

Beurre de Table
Centrifuge extra, à la

Laiterie R. BURKI
Rne dn Parc 35. 9134-2

—m i

A VOndPO u"* 8''ard pupitre entièrementÏCllUi e E3ul. TrixIS fr. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au ler étage, à dro i te.

89(50-1

luspoction dl'JiVriiies

j ||||MRéparatlons
^L^  ̂ importantes

s'adresser à l'avance.
EFFETS MILITAIRES sur deman-

de : Graisse, Pièces de re-
change, Cordelets. Couvre-
canons.Couteaux militaires

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 9204-19

ARMES de tous genres et tous
systèmes — Accessoires.

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patenté
U Chanx-de-Fonds , rue Numa-Droz 59

BOITIER
Une fabrique de boîles or, demande un

bon TOURiVEUlt à la-machine. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et de capacités. — Demander adresse à
MM. Haasenstein et A'oglcr, en
Ville. H-2028-C 9124-1

GUILLOCHEUR
Guillocheur sur or, connaissan t la ma-

chine Lienhard et bien au courant de l'ou-
vrage soigné, est demandé à l'atelier Fritz
Hubacher, Bienne. 9040-1

Pour raison majeure, une dame offre à
remettre son

COMMERCE
pour le plus vite possible. Commerce
agréable, bien situé, pas de vieilles mar
chandises, et pouvant être bien développé
pour un monsieur. Peu de reprise. —
Adresser cures, sous chiffres V. 203S C,
à Haasenstein & Vogler, La Chanx-
de-Fonds. 9184-2

Montres Roskopf
On achèterait au comptant montres

système Roskopf en 19 et 21 lig. métal,
bon marché. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 26. au ler étage, à gauch e. 9155-2

ROSKOPF
Un atelier entreprendrai t encore des re-

montages, de préférence en qualité soi-
gnée. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous
initiales D. J., 9020, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9020-1

¦lu i H ¦ IIIBM*********** ****IIIIHMIJJ1 . .̂ ..Lii ĵmmma mMnmiaLmiiMUL ¦¦

A l'occasion du Tir cantonal bernois , je recommande à MM. les |||
«j tireurs et autres personnes visitant Bienne , la

1 Brasserie -Restaurant BELLEVUE 1
§1 © "O I *HÏ *1>3" *KT E3 © ¦
H avec jardin bien ombragé , a proximité de l'emplacement de ti r et |
9 des Gorges de la Suze (station de tramway). Téléphone.

Mets chauds et froids à toute heure. Vins de premier ï
lll choix ouverts el en bouteilles.

Hièa*-e JHBC»wB.«e:B*»"f;
HH 9115-1 Ed. Gcrbor-Flfibmanri. propriétaire . flfl

ftux Fabricantsjtjjégooiants!
A louer à La Chaux-de-Fonds, dans la meilleure situa*

tion de la ville , tout le rez-de-chaussée occupé précé-
demment par la fabrique Maurice Blum , consistant en deux
grands bureaux , deux ateliers-fabriques et f-uns-sol. Ces lo-
caux peuvent contenir de 40 à 50 ouvrier*, et sont encore
installés actuellement pour cet usage. Force motrice, trans-
missions et lumièr e électrique partout. Selon convenance,
on pourrait transformer ces locaux en grands magasins.

S'ad resser rue Léopold-Robert 70, chaque jour , d*
11 h. à midi. 9219-1*

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de la contributi on d'assurance
des l£àtimeiits«

Los propriétaires de bâtiments situés dans la circonscri ption commu-
nale de La Chaux-de-Fonds , sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance à la Caisse communale (Hôtel communal , 2me étage), du mer-
credi 24 juin au 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 contributions non ren trées seront
réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1903.
9110-2 Caisse communale.

8  ̂'
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attention ! Jfesdames
C'est aujourd'hui la MISE EN VENTE à des prix sans con-

currence des articles suivants :
Mousselines laine . Cachemire blanc, Cd eviotte pour ro-

bes en toutes nuances , ainsi que le plus beau choix tn Soieries pour
robes et pour garnitures , des Corsets, Rubans , Dentelles, Lacets
et tout ce qui concerne les Garnitures pour Robes.

Vu la saison trop avancée , tout cela sera vendu à des prix incroyables
de bon marché.

Mesdames, profitez ! la venle ne durera que quelques jours seule-
ment. C'est 923H-2

HîI© de la Serre 63
au rez-de-chaussée 

I

Fp&ppQ ilI H IR I n.i *- sasG i Lia Uu .LIS

Porrentruy
Fabrique de PEÉPA- lj

RAGES et PERÇAGES g
en grenat et vermeille, m

Perçages Vermeille
¦ G. 6-8 8 fr. le mille, i
|O940^0îrJe^eJ

Demandez dans les Ep iceries fines , Magasins de comestibles, Phaimacies,
Confiseries , Boulangeries , Commerces de thés , etc., les

Médaille d'or 11867-11

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
- *T*'ïé3*̂ *B*j*=**ja:c>'ixr*B -

pPli£*-:i7:ro.£toie> Ooixtiratlo
Rue Léopold-Roberi-16, La Chanx-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman
Papier Sollo , Lumière et Velox.

Lanternes de laboratoire. Cuvettes. Châssis-presse
Cylindres gradués — Calibres — Verres dépolis , etc. etc.

Kodaks et A/ppareils
de toutes Marques et aux prix de fabri que

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. 8805-22

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
pour 20 ouvriers, avec bureau. Grange, écurie et remise
Eour voitures. Lumière électrique et eau dans tout l'immeu-

le. 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 traiter , s'adresser au propriétaire, M. E.
PERREGAUX-JEA NIMERET , à RENAN. 9070-3'

® $ # îïsSMÏBë m m •
Tous ceux oui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûre

par remploi ae mon (O-700-B) 5610-1

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

O* Reimann, Valltenberg, I» str. 133 (Hollande).

rue Léopold Robert 4@=359 la Chaux-de-Fonds ,
"watt ©essea.» «¦.'«eaK.S.s-tt ĵr
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