
La Vie à Paris
Paris, 29 Juin .

Au musée Victor Hugo. — Les origines. — Gomme
en Allemagne et en Angleterre. — A la Place
Royale. — Le caractère de ce nouveau musée. —
Victor Hugo artiste.
Les lecteur*! de P« Impartial » sa rappelleîit

ma lettre où j'annonçais pour demain l'in-
auguration du musée Victor Hugo, place des
(Vosges. Ce sera donc chose faite quand ces li-
gnes paraîtront. On me permettra de causer un
peu de ce musée, qui a entr 'ouvert ses por-
tes à un certain nombre de personnes reçues
par l'obligeance du comité d'organisation.

Paris ne manque pas de musées et de ga-
leries. La nécessité d'en augmente^, le nom-
bre ne se fait pas précisément sentir. Le1 pro-
moteur du musée Victor-Hugo, M. Paul Meu-
rice, qui fut l'un des grands amis du maître
écrivain, qui vécut le plus longtemps dans son
intimité, qui enfin devint l'exécuteur testa-
mentaire de la portion littéraire de sa suc-
cession, céda à des considérations toutes- spé-
ciales qui justifient l'entreprise. Les Aller
mands, se dit-il, ont leur Maison de Gœthe à
Francfort, les Anglais leur maison de Shakes-
peare à Strattford-sur-Avron. Pourquoi lea
Français n'auraient-ils pas leur maison de Vic-
tor Hugo ? Il communiqua au monde littéraire
et à la presse son projet, qui fut accueilli
chaudement. La Ville fut d'accord pour don-
ner à l'entreprise un caractère municipal et
par conséquent public. Et, voici deux ans, on
ee mit à l'œuvre.

Cela, fei un peu traîné. D'aborjd il fallut
choisir l'endroit. On n'hésita pas. Victor Hugo
avait habité de 1832 à 1848 un appartement
de la place des Vosges, grand guadrilatèr-3
d'arbres enserré dans un quartier du Vieux-
Paris près de la Bastille, ou, ceci dit, pour;
ceux qui airrent à connaître les distances to-
pographiques, à mi-chemin de l'Hôtel-de-Ville
à la gare de Lyon. Cependant il faut faira un
à droite, suivre une petite rue, franchir des
passages voûtés; alors on se trouve dana la
place dea Vosges.

Par un pur, hasard la municipalité avait
acheté il y a longtemps la maison pour en
faire l'annexe d'un collège bâti dans la grande
cour intérieure, qui était autrefois un jardin.
Victor Hugo adorait les arbres, il en voyait
dans la place et il en voyait dans la cour ; il
se donnait l'illusion d'être à la campagne. On
n'eut pas besoin d'exproprier. La maison fut
consacrée au musée et appropriée. Le poète;
n'occupait que le deuxième étage; le musée;
s'empara de tout l'immeuble.

Il serait fastidieux de cataloguer ce qu'on
y voit. Je donne le conseil à ceux qui ont la
goût des lettres tet qui vienne[nt[à Paris d'y con-
sacrer une ou deux de leurs heures.

*On a rassemblé là plus de mille souvenirs du
grand poète. Tout ce qui touche à sa produc-
tion littéraire, manuscrits et livres, n'y a
qu'un rang bien secondaire, presque effacé.
La collection des manuscrits est fort incom-
plète, car la Bibliothèque nationale en dé-
tient un certain nombre. En revanche, le mu-
sée met admirablement en relief les qualités
de dessinateur el de novateur plastiqua' de Vic-
tor Hugo. Le dix-neuvième siècle n'avait voulu
voir en lui que l'écrivain; il ne connaissait ses
autres talents que par échappées et vn'y at-
tachait guère d'importance. Aujourd'hui, on
nous révèle que Hugo, tout particulièrement
pendant son long exil politique dans une île
de la Manche, fut un ouvrier d'art, un archi-
tecte et un décorateur. Il s'attaqua à la ma-
tière môme, travaillant le bois, sculptant des
panneaux, inventant des encadrements, façon-
nant des stalles qu'il colorie et qu'il rehaussa
des vernis les plus rares. •

Sa verve, très puissante, avait un fond go-
thique, avec une tendance au fantastique ej au
chimérique. Il voyait toujours en grand, en
prodigieux. On retrouve dans cette œuvre ma-
térielle des formes du moyen âge et des for-
mes asiatiques, celles de Chine notamment.

La collection des dessins est le clou. Plus1
de cinq cents estampes, souvent bizarres, sont
des graphiques de rêve_ qui empruntent leurs
sujets à tous les âges et à toutes les civilisa-
tions. On a souvent raconté que Victor Hugo
utilisait même les pâtés d'encre. Qu'une
goutte du liquide noir se fût échappé de sa
plume, il y trempait le bout d'une allumettê
et dessinait une esquisse. Il fit beaucoup de
caricatures, qui ne répondent pas toujours à
l'esthétique courante, mais se font remarquer
quand même.

Mais tout ce trésor artistique n'effacera pas,
n'éclipsera pas l'œuvre littéraire, qui est im-
mortelle et dont l'influence e£t grande encorel

C. R.-P.

AU BRESIL
(Suite et fin/

Mais enfin , ces fainéants d'Indiens , ces poè-
tes sont-ils donc réellement impropres à l' ac-
t ion? Le baron de Santa-Anna Néry, M. Gabriel
Gravier , le docteur Amédée Mourrue , qui les
ont étudiés, ne concluent ni par oui , ni par
non.

Ils sont adroits , ils travaillent plus vite, plus
longtemps et mieux que les nègres (ce qui
n'est point difficile) . On était arrivé autre-
fois, paraît-il, à en tirer profit. C'étaient des
Tupis, des Chamboias, des Caligapos,. très, dis-
ciplinés, avec quelque développemomt social:
le respect de la propriété, le sentimeint de la
justice. Ils se seraient, peut-être, définitive^
ment unis à leurs nouveaux maîtres, si leurs
nouveaux maîtres avaient employé d'autres
procédés d'e civilisation que les coups d'ar-
quebuse et les coups de cordes. Mais ils n'en
connaissaient pas d'autres. Ils 'tuaient ceux
qui ne voulaient pas se soumettre efb battaient
jusqu'aux os ceux qui s'étaient soumis.

Battus, vendus aux enchères, nourris de fa-
rine moisie et de viandej poùrriei, employés,
sans relâche, à l'exploitation des mines, proies
des épidémies, des pestes et des, lèpres, ils se
rejetèrent dans leurs forêts, fuirent devan\l'in-
vasion européenne, plus loin, toujours plus
loin, comme ils le font encore aujourd'hui —
avec moins de raisons, car les Brésiliens, pour
leur honneur, sont aussi doux, aussi humains
avec eux, que les Portugais étaient féroces,

atrocement féroces. Ils ont voulu les réunir
dans des villages — j'ai vu de ces villages, à
Bragance, à San-Luiz de Maranhao — sous la
direction de missionnaires, dont un Français
qui a fait, là-bas, une œuvre admirable, le
père Gil de Villanova. Rien de l'ancienne, mé-
thode jésuite au Paraguay: ils sont libres et
seront libres toute leur vie; pas un contrat,
pas l'ombre d'une sujétion. On ne leur demande
que de travailler modérément, de planter le!
riz, le manioc et le tabac. Il en est qui travail-
lent, qui plantent un peu de manioc, un peu
de tabac — de quoi remplir leur pipe... Mais
les sauvages, les vrais, ceux-là se couchent et
laissent aux oiseaux le soin de la récolte. Ils
ont la nostalgie de la sylve; leurs oreilles, leur
nez, pointent vers les grands bois — et un
beau soir, ils mettent leurs pirogues à l'eau
et partent, et ne revieïment plus.

Une jeune fille acauan avait été élevée dans
un collège de la capitale, avec le plus grand1
soin. Elle était brevetée, diplômée de toutes es-
pèces de sciences et jouait du Chopin sur un
piano à queue. Un ingénieur allemand l'aimait
et l'épousa. Ils vécurent ensemble cinq ou six
ans, à l'européenne, dans une grande' ville.
Elle avait ses jours de réception, de bals et de'
concerts. On disait la « belle madame K...'»; ses
toilettes étaient célèbres. L'ingénieur mourut,
elle le pleura convenabfemeht huit mois. Puis,
elle vendit son piano à queue, ferma son salon,
changea sa robe à traîne contre un pagne de
cotonnade, et la «belle madame K... » s'en alla,
dans le Matto Grosso, rejoindre ses frères et
ses sœurs qui se couvrent le corps1 de bouses
de vaches pour se préserver du diable. Et le
plus curieux , c'est que ce cas d'atavisme n'est
point le seul; on le retrouve pareil chez deux
aborigènes australiens, gradués de Cambrid-
ge, qui retournent sur les bords de la Murray,
dès qu'ils ont atteint leur majorité.

Ils aiment cette vie en plein air, sous les
feuilles et le soleil du Bon Dieu, cette vie de
luttes et de paresse — beaucoup plus de pa-
resse que de luttes. N'exagérons pas, ne fai-
sons pas du «grand œil de faucon » et du
« grand caïman bleu », de tous ces guerriers à
plumes contre lesquels Buffalo Bill se battait,
n'en faisons pas des modèles de résistance!,
d'endurance, de courage, de vigueur et d'hon-
nêteté native. Il faut une autre endurance et
une autre vigueur et un autre héroïsme pour
vivre en Europe où nous sommes cent à nous
disputer le morceau de pain; où nous couchons,
des semaines entières, au seuil des anticham-
bres d'un député ou d'un patron d'usine, afin
d'avoir une place d'ingénieur à 1,800 francs
ou de commis des postes à 1,200 francs ! Chez
tous ceux qu'attirent l'aventure, le besoin du
changement dans l'effort , il y a, peut-être, un
très grand mal de paresse. Les voyages lé§
plus longs et qui semblent les plus fantastique-
ment difficiles, dans les brousses amazonien-
nes, dans les campos australiens, sont faits de
tant de journées inertes, au milieu d'un cahot
ou sur le dos d'un âne! Et je comprends qua
pas un de ces guerriers à plumes, qui mettent
cinq mois pour franchir la distance séparant
Surubin de Canotama, ne consente à changer!
le banc étroit de sa périssoire contre le rond-
de-cuir du clerc d'avoué ou de l'employé de
commerce qui gribouille du matin jusqu'à la
nuit, dans sa boutique aux fenêtres rares, dans
la même uniformité des heures et des beso-
gnes!

Et voilà pourquoi l'Indien aime sa forêt , —
parce qu'elle lui donne tout, parce qu'il na
se déplace que pour tendre le bras et cueillir
la banane quotidienne ; parce qu'elle lui donna
tout, sans avoir besoin, comme dans ce paya
de forçats qu'on appelle l'Europe, de semer,
de butter, de chauler, de tailler, de biner, de
greffer, de herser, de rouler, de sulfurer , de
repiquer, de sarcler, d'ébourgeonner,, d'éche-
niller, d'arroser, de marcotter, d'effeuiller, d'é-
cussonner, d'empailler et de fumer. Sa forêt
a les lianes qui conservent l'eau, le palmier;
dont la feuille forme un toit, la farine sèche,
la farine aqueuse, l'amidon, le tapioca, les plan-
tes médicinales : la salsepareille pour le pur-
ger, le guarana... pour le contraire, l'ipeca-
cuanha... Sa forêt a les arbres à sel, les arbres
à soie, les arbres à ivoire, les arbres à suif...

Le vêtement, la maison, la nourriture, tout
cela est à lui, dès qu'il prend la peine de l'al-

ler cueillir. Comprenez-vous maintenant pour-
quoi il n'en veut point de votre civilisation qu;
ne donne le vêtement, la maison et la nourri-
ture que contre une jambe de bois à l'hôtel des
Invalides. Oh! ce n'est point parce qu'il a l'ins-
tinct de la liberté, la « frénésie des horizons
vierges » que l'Indien aime sa forêt, c'est, plus
simplement, parce qu'il est paresseux, parce
qu'il trouve que trente-cinq années de tra-
vaille u une jambe de bois, sont payer trop cher
un gîte et une garde-rpbe. Et, du reste, rien
de ce que nous avons ne le tente, ni la bicy-
clette dont il ne saurait que faire, ni le corse$
droit que ses « squaws » s'obstinent à ne pas
porter...

— Pardon, intervient M. Monténégro, il
existe un produit de la civilisation que l'In-
dien sait apprécier : l'eau-de-vie. Quand un
colon, dans l'intérieur, est menacé par une
tribu, il n'a qu'à laisser, devant sa porte, quel-
ques litres de cachasse et à s'en alle|r — pour
revenir, deux heures après, et retrouver,, de-
vant sa porte, tous ses Caraïbes ' ivresi-morta.
Il les désarme, les saucissonne de cordes et
les livre à la police, s'il en exista une, car
vous pensez bien que pour surveiller un pays
grand comme le tiers de l'Europe, il nous
faudrait 100,000 gendarmes — et nous ne les
avons pas.

... C'est une race qui agonise., Ella en est à
sa dernière page, sur le grand livre humain.
Elle mourra noyée dans une bonbonne d'alcool,
au seuil des arbres de sa forêt, dans ce chaos!
végétal dont elle avait à peine pu se dégager...
Et elle s'en ira dans les limbes où vont l'es tout
petits, petits peuples-enfants , avec les filsl de
Farou et de Èarahu, avec les singes qui sont
presque ses frères.

GASTON DONNET .

France
PARIS, 30 juin. — Au Sénat, M. Delcassé

dépose le projet tendant à ouvrir un crédit da
600,000 fr. pour les dépenses qu'occasionnne-
ront le voyage de M. Loubet en Angleterre et
la réception du roi d'Italie en France. Après
la déclaration d'urgence, le projet est adopté
à l'unanimité de 255 votants.

M. Delcros dépose son rapport concluant h
l'allocation d'une subvention de 10,000 francs
pour l'expédition de Charcot.

Le Sénat adopte ensuite les derniers arti-
cles du projet tendant q la construction d'of-
fice de maisons d'écoles. M. Wallon donné
lecture d'une protestation contre le projet
dont l'ensemble est voté par 186 voix contre
75.

Le Sénat adopte à l'unanimité de 267 vo
tants le projet ouvrant un crédit de 50,000
francs pour secourir les victimes de la ca-
tastrophe du « Liban ».

La séance est ensuite levée.
Pays-lias

On mande d'Amsterdam :
L'opinon publi quees lv ivement îmtéed ' unt»

violation grave des convenances intern atio-
nales dont se sont rendues coupables les au-
torités de Duisbourg dans la Prusse rhénane .
M. H..., aiguilleur des chemins de fer de l'Etat
hol landais  et citoyen hollandais , qui avait
passé sa jeunesse à Duisbourg, a éciil aa
maire de cette ville pour se fa i re envoyer une
pièce.

N'obtenant aucune réponse , il écrivit pin
sieurs fois , mais toujours sans résultat. Enfin ,
sur le conseil de ses supérieurs hiérarchiques ,
il alla à Duisbourg pour réclamer personnelle-
ment la pièce à la mairie. Mal lui en prit. A
peine arrivé au bureau , il fu t  empoigné et
passé à tabac. Il fut ensuite écroué pendant
plusieurs jours et traduit devant le tribunal
des échevins , où il a dû répondre du crim.6
«d' avoir trop importuné monsieur le maire. *

M. H..., amené devant les juges , se p laignit
avec indignation du traitement qu 'on lui avait
fait subir , mais le président l'interrompit en
lui disant ceci : « Vaus n 'êtes pas content? Eh
«bien ! que voire ma: heureux pelit pays,
« grand comme un mouchoir de poche, nonf
« fasse la guerre ! >> Et lesjugesdei -irebruyaov
ment à cette remarque spirituelle.
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L'IMPARTIAL sep0aVe0s"r para'te "
— JEUDI 2 JUILLET 1903 —

Sociétés (le chaut
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale , à 81;, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/i du soir.
Dautsoher gemischter Klrohenchor — Gesangs-

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

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

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

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

ot local, à 8 '/» du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission evangélique — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

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

Clubs
Club d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

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

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soif.
Club de la Plve. — Séance à 8 • t h. du soir.
Le Point-Vif. — Répélition à 8 heures et demie, au

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

uemie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potét. — Réunion quotidienne a 8 b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Prill D'ABOMEUEHI
France pour 11 Suiaii

"On an lr. 10.— '
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
rstiaager le port in eue.
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PAR

JACQUES MORIAN

Madame Duquesne réfléchissait, sa belle fi-
gure vieillie pan un pli de souffrance :

— Oui, peut-être vaut-il mieux que ca soiï
ainsi... Maig comme il va souffrir, !..*.

Elle se tut et cacha sa figure dans son mou-
choir. Eva la regardait avec douleur, et, sa
glissant à ses pieds, la tête sur ses genoux :

— Mère !
Elle pleura en disant pour la première et

pouri la dernière fois ce mot de tendresse :
— J'aurais tant voulu être votre fille ! Mais

cela ne se peut... Merci de le (Mmprendre, de
ne pas m'accabler...

La voiture partait au galop, jetant des lueuref
fapidea sur, lea massifs. Les) deux femmes re-
gardaient, le cœur serré...

— n faut que je le suive, Dieu sait ce qm'iT
va faire...

Madame; Duquesne sonna et revint Vers Eva
¦fui sanglotait : ,

— Mon enfant, je pars, il le faut.. Pr-enâs!
Bn peu d© repos si tu peux, et sou-
viens-toi.. —= Elle l'attira contre sa poitonei
agitée. — Souviens-toi que je resté ton amief
ta mère...

•Una dernière fois elles s'étreignireuit, puis

Reproduction interdite aux joumaum qui n'on
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
a Paris.

Eva resta seule, frissonnante, anéantie, fixant
sans la voir la lampe voilée de rose... _j fc

XII
— Mais c'est de la folie ! Rompre pour cet

enfantillage ! Madame Duquesne n'aurait pas
dû te laisser partir ; je vais lui écrire...

M. Lagrève regardait avec colère sa fille
qui, les yeux baissés, chiffonnait sa ceinture,
contente au fond d'être au bout de son récit
difficile. D répéta :

— Je vais lui écrire et on ta recevra lefc
bras ouverts.

Elle se redressa vivameht :
— Jamais je ne retournerai là-bas ! Jamais !
Ses yeux plus verts étinoelaiemt sous lejsj

fins sourcils rapprochés par un pli têtu.
Il la dévisagea, haussa les épaules;, et re-

garda d'un autre côté, en tourmentant sa
barbe. Eva, immobile, très droite dans un fau-
teuil à haut dossier, avait le regard lointain*les lèvres serrées des mauvais joursl

— Enfin, que comptes-tu faire ? — Il lui
parlait durement. — Tu ne te figures pas que
tu trouveras toujours des imbéciles trop heu-
reux de te prendre sans fortune et même sans
beauté ? Tu as vingt-trois ans. Presque une
vieille fille... Refuser encore, "celui-ci, c'est
renoncer au mariage... Vieille fille sans for-
tune, sans foyer, voilà l'avenir que: tu te .pré-
pares quand on t'offre un bonheur que 'tonte
femme sensée fenvietait ! Evidemn-jent, tu es
libre. Mais tu fais ton malheur. Ton malheur,
entends-tu ? C'est mon devoir de te le dire!.

Elle détourna la tête pour cacher ses larmes,
et, très bas : •

— Oh ! je sais ! Une fille sans dot qui nie
veut pas se vendre est vouéej . à la tristeêsfo
à l'isolement, au ridicti '"- même. Pourtant,
ma résolution est prise ei ne changera pas 1

Sa voix s'éleva vibrante :
—¦ Et même, s'il me faut plus tard c irir

le cachet, vivre dans la misère, je ne- regret-
terai jamais ce que je  fais aujourd'hui,.'

D reprit sa marche autour du sait/.

— La misère ! Toujours les grands mots ab-
surdes. Tu vivras simplement ici, à ma charge.
Et, certes, ce n'est pas une mince responsa-
bilité que de chaperonner] une extravagante;
comme toi !

Elle pâlit :
— Vous l'avez dit Vous-même, mon pore.

Je suis presque une vieille fille, une femme
qui ne compte plus... Puisque je renonce au
mariage, vous pouvez cesser votre rôle, en-
nuyeux de chaperon. Déjà je soi's senle ;
les bals m'ennuient autant que vous ; pour-
quoi m'y conduire ?... Je ne veux rien changeta
à votre vie, j'irais plutôt au couvent...

Il l'interrompit vivement : , . .
— Il n'est pas question de cela. Tu ne mef

gênes en rien, surtout si tu renonces à ces;
corvées mondaines qui m'excèdent... Après
tout, si c'est ton caprice de vivre auprès de
ton vieux père, je ne fen empêché pas.

Il avait repris son sourire charmeur. H
'dit avec une gaieté légère :

— Assez de choses sérieuses pour aujour-
d'hui Je, vais te montrer, ma dernière trou-
vaille.

Il sortit d'une vitrine un petit objet bril-
lant qu'il maniait avec délicatesse.

— Une ooîte à médecine japonaise da la
bonne époque! Regarde ce laque d'or... La vie
de ces insectes en rejieï... Et le tigre!....

Il promenait amoureusement ses longs
doigts aux ongles très luisants, aur le petit
ivoire attaché à la boîte.

— Dans ce bibelot, gros comme une noix*toute la férocité, toute la souplesse féline...
C'est beau, c'est du grand art...

D avait oublié le mariage rompu, repris tout
entier par sa passion de collectionneur.

— Et ce n'est pas tout.. — H ouvrit un car-
ton. — J'ai trouvé l'estampe qui manquait à
ma suite des trente-six vues du Fusi Yama de
Hokusaï. L'effet de neige. Une chance inouïe.
Dans une vente misérable où j'entrais par ha-
sard...

Eva regardait sans joie l'estampe singulière;
qui. en oueloues touches de blanc et de gris.

donnait une impression intense d'imme*nsite
neigeuse.

— C'est très beau, mais... i
Elle hésita, un peu timide :
Vous avez acheté tout cela cette sef-

maine ?
H rougit comme un collégien pris en faute!
— Oh! à très bon compte et... j'ai fait un

échange... <
Un peu gêné, M. Lagrève remit l'estampa

dans le portefeuille et, nouant les rubans qui
le fermaienti il dit sans la regarder :

— Au fait , que vas-tu devenir ces jours-c i ?•
Naturellement je ne t'attej idais pas et j'ai pria
des engagements. Ton amie madame, Blachet,
est toute seule, la pauvre femme. Sa mère et
son petit garçon sont aux eaux... Elle comptait
sur moi pour l'accompagner un peu au théâ-
tre...

« Ton amie madame Blachet !... » Eva eut
un sourire ironique.

Son amie, cette blonde aux yeux noirs qui
lui faisait tant d'avances câlines, et dont elle se]
sentait éloignée par une insurmontable aver-
sion!... .Oh! comme elle lui avait fait du mal
cette veuve, avec sa voix trop bruyante, son
parfum violent de peau d'Espagne-, le regardl
fixe, effronté qu'elle attachait sur M. La-
grève... Ce père si distrait, si indifférent dej -
puis qu'elle avait mis entre eux le froufrou
de ses jupes, son babil vide de perruche ner-
veuse... Son amie! elleU.

Elle dit avec des notes métalliques dans sa
voix :

— Pourquoi changer vos projets ? Je serai
très bien seule, j'ai besoin de repos...

— Oh! inutile de te cacher. On croirait que
c'est Pierre qui a m pu, Laure Blachet mt*
demande souvent de ies nouvelles... Elle sers»
enchantée de te revoir. ,

Eva ne répondit pas et mordit neiveuselttejSi
sa lèvre pâlie.

Son père lui jeta un regard mécontent et sa;
leva .* i

IA euivre.)

ÉVAJ

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Herbes

AU VUIJLLÈME (Foulets 4),
La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 Juillet 1903. dès 2 heures
de l'après-midi . MM. NIGGLI & FAU-
SER feront vendre aux enchères publi ques
les herbes du domaine da Vuillèine
qu'ils tiennent à bail de M. Boch.

Terme : 4 mois.
Rendez-vous, côté Est.

Greffe de Paix :
9527 1 G. HENRIOUD.

VEITE d'HERBES
à La Sagne

Lnndi , 6 juillet 1903. dès 2 heures
de l'après-midi, les héritiers de défunte
Rosine MATILE, née Tissot vendront
aux enchères publ iques, par parcelles et
à de favorables conditions, les herbes de
leur bienfonds situé au Crét de la Sagne.

Rendez-vous des amateurs, Crêt n° 70.
9377-2

Ji LOUER
de suite ou pour époque à convenir, rue
ie l'Hôtel-de-Ville 9, Sme étage :

1° Un appartement de 3 grandes
jhambres, cuisine, alcôve et dépendances.

2° Un dit de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Gaz instaUé dans les cui-
sines. H-1992-G

S'adresser pour les conditions, même
maison an ler étage. 8986-1

Vente d'un Hôtel
au CACHOT

Madame Veuve Aline A3LLEN-MA1 -
THkSY. et ses enfants exposeront en venta
par voie d'enchères publiques , le Lundi
6 Juillet 1903. dès 8 heures du soir,
dans l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, au Ca-
chot, l'immeuble qu'ils possèdent indivi-
sément au Cachot , article 1 du Cadastra
de la Chaux-du-Milieu , comprenant: 1*
une bonne maison à l'usage d'hôtel , à l'en-
seigne de la Pleur-dc-Lys, boulanger!»,
grange, écurie et remise, avec de bollea
caves voûtées. 20 des terrains en natura
de place, jardin et pré, le tout d'une su»
perneie de 1273 mètres carrés. La maison,
assurée contre l'incendie pour 14,400 fr.,
est dans un bon éta t d'entretien el est bien
située à la bifurcation de 2 routes. L'éta-
blissement jouit d'une bonne réputation et
a un revenu assuré.

S'adresser pour visiter l'immeuble , an
tenander, M. Auguste Matthey ot pour los
conditions de vente , au notaire A.-J. Uo»
bert. aux Ponts-de-!Har«el. 8889 1

COMBIEN DE
Maladies

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

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ca
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3817-15

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2 85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur la
traitement des maladies par les herbages.

Pour séjour d'été, t S
deux logements dont un de deux cham-
bres et cuisine , l'autre de 4 chambres et
cuisine, situés près d'une forêt , dans mai-
son neuve. — S'adresser chez M. J ean
Sommer, Bulles 12. 8911-1

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann %
PHARMACIEN j s'

& Steckborn (Thurgovie) fi*
NO. 8363. pour préparer H

I iitv soi-même un ex- R
^*\. collent cidre de I

18e  
méfier des contre - façons.

Certificats gratis et franco à dis- Kg

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Moiinici*

Vu kMBVllM?'

^̂ ^ ŜJstCi'siili'i d ' il fp**^ o

unique!
Dès aujourd'hui nous offrons

toutes nos 9150-3

Confections
pour Dames et Fillettes

à prix très réduits
GRAND CHOIX DE

TAILLES BLOUSES
iolie percale, façon élégante

à M. fiv *2*0

Magasin?
de V(Ancre

QXTIY à T AVT7D en vente à la librairieDAUÀ d LUIiln A. COURVOISIER .

Faucheuse , Jdriance" Buckeye

Seul représentant .lu M. Emile Puzenat, pour le canton de Neuchâtel, pour les
RÂTEAUX à Cheval Lion supérieur

MM. les agriculteurs possédant des marais sont avisés que j'ai fait construire
des Râteaux a. cheval légers et étroits , pour les bandes de marais. Seul vendeur.
FAHAIICsAS nouveau système avec crible pour le vent et coussinets à billes.,—S (UlvUSUS Faneuses Oshorne et autres systèmes, dernière création.

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

Râteaux â bras nouveaux modèles, légers et solides.

Atelier de Réparations pour tous systèmes de Machines
Représentant pour le canton de la Grande Fabrique AMMANN, à Langenthal.

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

BV Toutes les machines sortant de la maison sont données à l'essai et garan-
ties sur facture. — Se recommande, 8499-1

AGENCE AGRICOLE CHAUX-DE-FONNIÈRE
3, Premier-Mars 5, BEUâl MATHEY, 5, Premier-Mars 6

Téléphone La Chaux-de-Fonds Téléphone

H^Aflj lj *ffiCft|-*fl**s-*J*WB'M - '** ".;: — "7x: ¦~ '7' :̂ ~\7 ._ ! __>•

Woxixreîiu. pour la, Suisse , ^CTo-u-cr-eet/u. S
lym ts Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS 1900 -"¦j****** ""M

Plancher hygiénique "Sanïtas ,,
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX !

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors , Cuisines, Salles
d'Hôtel, Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.

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

S'adresser pour renseignements à M. Ch. Rodé-Stucky, rue Daniel-JeanRi-
chard 27.

On deman de à acheter d'occasion MOTEUR à benzine ou à pétrole, force 3
chevaux. . 7898-2

k fflï T V lin ni ri a ï A ©«a «TTA sert * cimenter et à recoller le verre, laporce-
WLilù liqUlUtî UO STttg,» ia-nei ie3 meubles, etc. Très résistante. —

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



Correspondance Parisienne
Paris, 30 juin.

Les nouvelles politiques pâlissent. Comme
on ne peut pas ne se nourrir que d'elles, la cu-
riosité se rattrape avec les faits divers. Nous
en avons deux d'assez jolie envergure, l'un
fourni par la province, l'autre par Paris. Par-
Ions d'abord du premier.

Un couvent de femmes de Carmaux, dans le
Tarn , a abusé de la confiance d'une mère qui
lui avait remis sa fille pour compléter

^ 
son

instruction et son éducation; elle comptait en
faire une petite fonctionnaire» institutrice ou
receveuse des postes. Mais les sœurs et leurs
directeurs spirituels la trouvèrent si intelli-
gente qu'ils lui "pétrirent le cerveau de façon
à l'incliner vers la vocation religieuse contre,
le gré de sa mère. Et pour la soustraire à
toute influence extérieure, ils la mirent dans
un couvent de Florence, d'où le gouvernement
français s'occupe de la retirer.

Malheureusement, ce genre; de captation
n'est pas un cas isolé. Mais Ua sont rares ceux
qui trouvent le chemin de la publicité, les fa-
ir.illes intéressées finissant généralement par
se taire de peur du scandale.

Les anticléricaux s'en sont d'ailleurs vive-
ment emparés.

Le second fait divers est curieux. Un anar-
chiste italien, nommé Parmegioni et réfugié à
Paris, a été inculpé de vol et arrêté. L'en-
quête préliminaire de la police a établi qu'il
était en relation intime avec des 'brocanteuses
très connues des environs du boulevard. Ces
marchands d'antiquités font même, beaucoup
d'affaires depuis vingt ans.

Sur cette constatation, l'imagination popu-
laire a vite marché. Le bruit fut répandu
qu'une partie de la brocante1 a dû provenir

^ 
de

larcins faits par l'anarchiste, et que celui-ci
ainsi que ces dames, ne seraient pas étrangers
à l'affaire de la fausse tiare.

Il est probable que ce. sont de grosses exa-
gérations, mais elles font la joie du bouler
yard.

C. E.-P.

France
PAPvIS, 30 juin. — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée pour s'occu-
per des diverses questions à discuter avant la
¦fin de la session.

Le président du conseil s'opposera à toute;
motion tendant à ajourner la discussion des
quatre contributions. Il posera la question de
confiance, estimant que l'adoption d'une motion
de cette nature constitueirait une marqua de
défiance à l'égard du cabinet.

PARIS, 30 juin. — A la Chambre, le minis-
tre des affaires étrangères dépose un pro-
jet tendant à ouvrir un crédit de 600,000 fr.
pour le voyage du président de la Bépubli-
que à Londres et la réception du roi d'Italie
ù Paris.

Au nom de la commission, M. de Pressensé
rapporte et recommande l'adoption du projet
La commission voit dans ces visites un nouveau
gage de la paix universelle ejfc un achemine-
mont vers l'arbitrage.

A la suite de ce rapport, l'urgence est dé-
clarée, la discussion immédiate ordonnée et
le crédit adopté à l'unanimité de 486 votants.

La Chambre adopte ensuite les droits sui-
vants pour l'entrée des bestiaux et de la
viande abattue : Vaches, taureaux, génisses,,
taurillons, etc. Tarif maximum, 30 fr.; tarif
minimum, 20 fr. — Veaux : tarif maximum,
40 fr.; minimum, 25 fr.

La Chambre adopte l'ensemble de la propo-
sition Debussy par 408 voix contre 156. Elle
adopte par 444 voix contre 22 le projet modi-
fié par le Sénat et portant ouverture et annu-
lation de crédits sur. les exercices de 1902 à
1903.

La Chambre aborde ensuite la discussion du
projet relatif à l'emploi des composés de
plomb "Sans les travaux de peinture en bâti-
ments.

M. Cazeneuve démontre que la question de
la céruse ne peut être résolue que par l'inter-
diction absolue dans les conditions déterminées
par la loi.

L'urgence est déclarée at les six articles
du projet sont adoptés successivement L'en-
semble du projet est adopté à main levée et
la séance est levée.

La commission du budget a adopté le rap-
port de M. Merlou sur le projet relatif aux
.quatre contributions. M. Merlou a déposé ce

rapport sur le bureau de la Chambre et de-
mandera que la discussion soit fixée à
jeudi

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 30 juin. — Le comte KHuen

Hedervary, président du Conseil, a prononcé
à la Chambre des députés un discours-pro-
gramme. La salle est comble, les tribunes
bondées. Le président du Conseil est salué à
son entrée dans la salle par les acclamations
de la droite tandis que l'extrême gauche pro-
teste bruyamment. Après quelques paroles d'in-
troduction se rapportant à sa nomination à'
la présidence du Conseil, le comte Khuen
Hedervary dit que le point de départ des dif-
ficultés parlementaires et de la situation extra
légale a été, comme on le sait, le projet
de loi relatif à l'augmentation du contingent.
«En vue de rétablir à la Chambre des dépu-
tés l'état dfb choses normal, nous avons dé-
cidé, poursuit-il, de suspendre provisoirement
la discussion de ce projet de loi, attendu...

Au moment où est prononcé le mot « pro-
visoirement», s'élèvent, à gauche, des pro-
testations furieuses et des exclamations in-
dignées. On répète avec ironie le mot « pro-
visoirement». Les députés Polonyi et Barra-
bas s'écrient : « On nous trompe, nous som-
mes les dupes, nous continuerons « provisoire-
ment » à faire de l'obstruction. » Le prési-
dent agite la sonnette. Il rappelle plusieurs dé-
putés à l'ordre et exhorte l'assemblée au
calme. Il s'écrie finalement que la justice la
plus élémentaire interdit d'attaquer un orateur
en se basant sur une phrase qu'il n'a pu
achever parce qu'on l'a interrompu.

Le président du Conseil peut alors conti-
nuer son discours. Il déclare que la discus-
sion du projet de loi concernant l'augmen-
tation du contingent a été suspendue parce
que le projet de loi militaire qui sera présen-
té ultérieurement contiendra cette augmen-
tation. Il ajoute que, pour cette année, le
gouvernement ne demande que le contingent
normal, et que, vu la présentation d'un pro-
jet de loi contenant une réorganisation de
l'armée, le projet actuel est non seulement
suspendu, mais retiré comme superflu. (Cris
à droite : « C'est pour cela qu'on a fait tout
ce vacarme? C'est honteux; c'est abomina-
ble. »)

Le président du Conseil peut ensuite re-
prendre tranquillement son discours. Il ex-
pose le programme Ses travaux de la Cham-
bre. Il dit que celle-ci aura à approuver les
comptes budgétaires, et il annonce qu'il de-
mandera l'autorisation d'entamer les négo-
ciations concernant les traités de commerce
avant que le tarif douanier soit établi.

Le comte Khuen Hedervary examine ensuite
certain points du programme politique. Il
déclare qu'il est un partisan fidèle des prin-
cipes libéraux, et que la tâche la plus impor-
tante du nouveau cabinet sera de 'fortifier
1'« Ungarthum ». B ajoute que les intérêts
des autres races ne peuvent pas être séparés
du sort de la Hongrie. En terminant, il fait
appel au patriotisme des députés pour éta-
blir un fondement solide qui permette le dé-
veloppement de la nation. (Vifs applaudisse-
ments à droite et au centre).

VIENNE, 30 juin. — On annonce que M.
Eezek, ministre sans portefeuille, a donné sa
démission à cause de l'obstruction persis-
tante des Tchèques. Le ministre de la défense
nationale, comte de Welsersheimb, songerait
aussi à se retirer à cause des concessions qui
ont été faites sans son consentement à la
Hongrie dans la question militaire.

VIENNE, 30 juin. — Le « Vaterland » croit
savoir que le Conseil des ministres d'Autriche
avait décidé à l'unanimité samedi de don-
ner sa démission, mais que l'empereur avait
refusé de l'accepter.

INNSBRUCK, 30 juin. — Lundi soir un in-
cendie a détruit le village de Prutz. Sur 82
maisons deux seulement ont été épargnées.

AGRAM, 30 juin. — A Spreinitz, une colli-
sion s'est produite entre des paysans et la
troupe. Cinq paysans ont été tués et un grand
nombre blessés».

Russie
ST-PETERSBOURG, 30 juin. — Le congrès

de la meunerie russe, qui a tenu ces jours der-
niers ses séances à St-Pétersbourg a résolu
de créer une association en vue d'augmenter
l'exportation des farines. Une dizaine, da
grands établissements font déjà partie de cette
association.

Suivant les dernières informations de source
officielle, les blés verts et de printemps font
prévoir que cette année il y (aura de bonnes ré-
coltes dans presque tout * l'empire, russe, à

l'exception probablement des provinces de' St-
Pétersbourg, Pskoff , Moscou, Vologda, Viatka,
Olonetz, Novgorod, Kalouga, Vitepsk et Mohi-
leff.

U y a lieu également d'espérer partout une
bonne floraison.

Serbie
BELGRADE, 30 juin. — La séance de la

Skoupchtina d'aujourd'hui mardi a été ou-
verte à 9 heures eifc demie' du matin. L'assem-
blée a d'abord! pris connaissance du décret
royal relatif à la clôture de la session.

Le président du conseil a ensuite prononcé
un discours dans lequel il a d'abord remercié
la Skoupchtina de l'élection du roi. Il a ex-
posé ensuite que le premier projet du gouver-
nement ^vait été de faire résoudre par la
Skoupchtina actuelle différentes questions fi-
nancières urgentes. Mais an "fin de compte^
il s'est décidé à les faire trancher par une,
autre assemblée.

Le gouvernement donne l'assurance qu'il
fera tout pour que les prochaines élections
soient complètement libres, de telle sorte que
la nouvelle Skoupchtina représente ejxactef-
ment l'opinion du pays.

Après ce discours, la session a été décla-
rée close.

BELGRADE, 30 juin. — Un décret royal
prononce la dissolution de la Skoupchtina.,

BELGRADE, 30 juin. — Une amnistie a été
accordée le 25 juin et publiée le 27. Les cri-
mes de haute trahison, de lèse-majesté, les
actes de trahison accomplis ou préparés, les
outrages envers les membre^ de la Skoupch-
tina, les (.délits de presse, à l'exception de'
ceux contre les particuliers, et les délits com-
mis pari des manifestations contre les autorités
sont l'objet d'une amnistie entière. Les per-
sonnes condamnées à trois ans de prison ou
à une amende équivalente à cette peine, sont
graciées. Les peines dès quinze ans de pri-
son sont diminuées de six ans ; celles de cinq
à dix ans sont diminuées de quatre ans ; cel-
les de trpis; à six ans de trois ans.

Macédoine
FRANCFORT, 30 juin. — On télégraphie

de Sofia à la « Gazette de Francfort » que le
gouvernement a l'intention d'adresser aux
grandes puissances une note signalant le mou-
vement continuel de troupes turques à la fron-
tière bulgare. La note ferait ressortir que les
persécutions continuelles et toujours plus
âpres auxquelles est en butte la population
macédonienne font naître des doutes sur le but
final que se propose la Turquie, et que, par
suite, la Bulgarie se trouvera obligée de pren-
dre des mesures correspondantes. Tout ceci a
sans doute pour but de préparer aux mesures
militaires que songe à prendre de son côté le
gouvernement bulgare.

Angleterre
LONDRES, 30 juin. — Le War Office pu-

blie une dépêche du général Manning, datée
de Bohotle, 29 juin, suivant laquelle le général
est convaincu, après une sérieuse enquête,
qu'aucun officier blanc n'est retenu prisonnier
dans le camp du mullah.

Etats-Unis
L'administration postale aux Etats-Unis

vient d'être soumise à une enquête qui a ré-
vélé toute une organisation à laquelle étaient
affiliés uin nombre considérable de fonction-
naires et qui pratiquaient sur une grande
échelle les plus monstrueux procédés de chan-
tage et de concussion. Les principaux chefs du
département des postes étaiept eux-mêmes au
courant de ce honteux trafic, qu'ils toléraient,
sur l'ordre d'hommes politiques des plus en
vue, qui trouvaient, dans cette administration,,
un large débouché pour leurs électeurs in-
fluents. Le service des poste& en effet, ne
comprend pas moins de 15,200 sinécures gras-
sement rétribuées, et le budget de cette an-
née a dépassé de ce chef plus de cinquante
millions de francs. U y avait là toute une vaste
organisation électorale, fournissant aux inté-
ressés plus de cent mille voix.

Malgré les puissantes influences politiques
nfisea en œuvre pour étouffer ce scandale^
M. Roosevelt a exigé la lumière la plus com-
plète. L'opinion publique, très montée, exige
la démission du directeur général, M. Payne,
et le président se verra probablement forcé de
la lui demander, car on paraît disposé à se
faire de ces scandales une arme contre' sa
propre réélection. L'enquête ne vise pas seule-
ment le département de Washington, mais s'é-
tend également à ceux de New-York, de Cin-
cinnati, de Chicago et a utres villes importan-
tes. On mande, en outre, da Cuba la nouvelle
d,e, l'arrestation du directeur des. postes de

Zaclobart, qui, non content de détourner una;
somme de 2000 dollars, aurait poussé l'au-
dace jusqu'à emporter le coffre-fort du gou-
vernement. Aux Philippines, enfin, le directeur
des postes de Calamba a été également arrêté
pour un détournement de 2000 dollars.

Une découverte en amène une autre : là
corruption a gagné d'autres administrations,
où l'exemple du service dejs postes a porté ses
fruits. M. John Proctor, commissaire des ser-
vices civils, a remis à M. Roosevelt une longue)
liste des nominations illégales, faites au bu-
reau des pensions, au département du Trésor,
et ailleurs encore.

Nouvelles étrangères

M. W.-T. Stead, directeur de la « Review
of Reviews», décrit dans le «Figaro » une
scène tragique d'occultisme qui eut lieu le
20 mars dernier, dans les bureaux de la revue.
On avait remis au médium, Mrs Burchell,
une enveloppe contenant un seul mot : «Alexan-
dre », et voici ce que vit l'extraordinaire
voyante : ; ¦ • *s

Comme je l'ai dit, Mrs Burchell commença
ainsi :

— Une personne considérable, — un roi !
»B est debout dans une chambre de son

palais... B est brun, de petite taille, le cou
long... Avec lui est une dame... la reine, et là
(montrant un coin de la chambre) je vois un
enfant!!»

Puis, devenant très excité, le médium s'é-
cria :

— Terrible! terrible!... B y a tant de sang
que {je ne puis en supporter la vue... Ah! c'est
effrayant!!.... Je ne puis supporter cela!...
Je vois un homme très brun qui se précipite
dans la chambre... B essaye de tuer le roi...
La dame les implore d'épargner le roi... Oh!!...

Et, avec un cri de folle, Mrs Burchell nous
fit peur en se jetant à genoux d'un mouve-
ment soudain et de façon telle que je crus
qu'elle allait tomber, et j'étendis la main pouî
la retenir. 'Elle ne tomba point cependant,
mais, les mains jointes, elle continua d'une
voix de supplication désespérée :

— Us le tuent!... Oh! sauvez-le! sauvez-
le!... La reine tombe à genoux, elle les sup-
plie d'épargner la vie du roi... Oh! ils ne veu-
lent pas l'écouter... Oh! quel tumulte ! que
de sang!... quelle horreur! Us le tuent... Elle
plaide en vain... Maintenant, ils la repoussent et
la percent avec un poignard... et, oh! oh!...

Alors Mrs Burchell, épuisée d'émotion, s'af-
faissait sur le sol quan d je la relevai et l'as-
sis sur sa chaise.

Mrs Burchell, dans son agitation, avait
laissé tomber l'enveloppe. Mrs Brenchley la
ramassa et la tenant à la main elle continua
à décrire la scène du carnage. Avec une émo-
tion presque aussi intense elle s'écria :

— Oh! le sang! quelle effroyable chose!...
Voyez comme tout devient noir... voyez, les
soldats arrivent sur nous... ils fusillent tous
ceux qu'ils rencontrent...

— Comment sont-ils? demanda quelqu'un.
— Us me semblent avoir comme des unifor-

mes russes; mais il fait noir et je n'y vois pas
clair.

(Je dois faire remarquer que Mrs Brenchley
a Visité la Russie l'an dernier et que l'uniforme
serbe ressemble de très près au russe.)

— Maintenant le roi est mort! cria-t-elle,
mais quelle confusion et que de sang versé!

mmam m SBSBSSSSW— ¦¦

Prédiction réalisée

BERNE. — Accident à la gare. — Diman-
che dernier arrivait à Berne, par l'express de
10 h. 27 du matin, M. Albert Blum, confiseur,
à Echallens, accompagné de sa femme. A l'en-
trée du convoi dans la gare des marchandises,
ML Blum commit l'imprudence de se pencher à
la fenêtre et sa tête heurte la poteau d'un dit*

Nouvelles des Cantons

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

De Stuttgart au « Rappel » :
On se rappelle les expériences malheureuses

que le comte Zeppelin fit il y a quelques an-
nées avec un ballon dirigeable de son inven-
tion, au-dessus *a lac de Constance. Le comte
y avait englouti presque toute sa fortune.
Néanmoins, il garde une foi inébranlable. D
vient d'adresser un appel aux amateurs alle-
mands d'aérostation leur demandant 500,000
francs pour la construction d'un autre aéro-
nef. Il a abandonné son ancien système, et
adopté celui de la machine à voler, du plus
lourd que l'air. B est convaincu qu'une nouvelle
tentative de sa part serait couronnée de suc-
cès.

L<e comte Zeppelin



que avance. Par bonheur, le train cheminait
en ce moment à, une allure très modéréeL
Néanmoins, ML Blum eut le crâne légèrement
fracturé par le choc.

La victime, qui est âgée de 32 ans, reçut
les premiers soins dans le bureau du chef
de gare. Elle fut ensuite transportée à l'hô-
pital de l'Ile. M. Blum se rendait dans l'Ober-
land bernois avec sa femme pour) y faire un sé-
jour.

LUCERNE. — Tué au Pilate. — De nom-
breux habitants de la ville de Lucerne ont fait,
dans la nuit de samedi à dimanche, l'ascen-
sion du Pilate, pour assister au lever du so-
leU. L'un des touristes, dont on ignore encore
le nom, n'est pas arrivé au sommet B a fait
une chute dans l'obscurité et a roulé du haut
d'une paroi de rochers. Son cadavre a été dé-
couvert dans la matinée.

BALE. — Retour d'explorateurs. — Dans
sa séance de mercredi dernier, la Société
d'histoire naturelle de Bâle a fêté le retour
de deux explorateurs bâlois,. MM. Sarasin, qui
se sont fait connaître par leurs recherche^
scientifiques à l'île de Qélèbes (Océanie). Les
deux voyageurs ont captivé l'assistance par la
récit de, leurs voyagea, pleins de péripéties,
et de dangers, dans la partie centrale et sud»
orientale de l'île de Célèbes. Us rapportent de
ce pays de riches moissons, scientifiques, de
grandes collections concernant soit l'ethno-
graphie, soit la faune, soit la géologie de l'île,
explorée.

Le gouvernement bâlois avait tenu à s© faire1
représenter à cette séance, e$ a assuré les
deux savants de la reconnaissance de tous leurs
concitoyens en leur remettant une adresse fort
élogieuse. En outre, la Faculté dé médecine
de l'Université de Bâle a décerné à MM. Sa-
rasin le diplôme de docteur « honoris causa».

GLARIS. — Livraison tardive. — Le tribu-
nal civil de Glaris a rendu un jugement in-
téressant tout particulièrement les fournis-
seurs qui ont pour habitude de livrer leurs
commandes avec des retards plus ou moins
considérables. Voici de quoi il s'agit :

Un chaudronnier avait promis à un brasseur
de réparer une chaudière pour une date dé-
terminée. L'artisan n'ayant pas tenu son en-
gagement, le brasseur lui intenta une action
en dommages-intérêts.

Le tribunal de Glaris, estimant que l'en-
gagement pris par le chaudronnier consti-
tuait un véritable contrat, a donné raison
an demandeur. En revanche il a réduit à 300
francs l'indemnité de 600 francs réclamée par
le brasseur. D'autre part le tribunal a repoussé
les prétentions du chaudronnier tendant à l'al-
location d'une somme de 504 fr. pour frais de
réparation du récipient. Toutefois, s'il 1e dé-
sire, le chaudronnier pourra conserver, la
chaudière en toute propriété.

En ce qui concerne les frais , 1© tribunal
les a répartis comme suit : un tiers au bras-
peur et deux tiers au chaudronnier.

SAINT-GALL. — Un correspondant royal.
— I l y a  quelque temps, un joueur da haut-
bois incorporé dans la musique du 124s ré-
giment wurtembergeois d'infanterie-, se| trou-
vait en permission à Rorschach, au bord du lac
de Constance. Pour passer, le temps, le brave
garçon s'amusa à introduire dans une bouteille
¦on^illet invitant la personne qui le trouverait
à lui envoyer en retour une carte postale illus*-
trée. Cela fait, il boucha soigneusement le fla-
con et le jeta au lac.

Le joueur de hautbois vient da -recevoir la
réponse. Elle consistait en une magnifique
carte postale illustrée portant la signature...
fin roi de Wurtemberg. '. .

ML EdL Secretan, qui s'est trouvé dimanche
à Samaden, en même temps que les autorités
fédérales, pour l'inauguration du chemin de
fer de l'Albula, en a rapporté un jo li croquis
pour la « Gazette de Lausanne » :

Éi 2 heures Ide l'apirès^midi, le soleil est haut
Hans le ciel et brûle la peau.

Dans les rues étroites du village la foula
ee presse. Des voitures et des carrioles de tous
genres et de tous les âges encombrant les, rou-
tes et ne peuvent plus avancer qu'au pas. Lejs
charretiers crient, jurent, claquent du fouety
s'agitent suit leurs sièges- C'est un vacarme,
jLïans un épais, nuage de poussière blanche.

On accourt de partout. Sur les blanches;
chaussées qui viennent de Pontresina, de
Bevers, de Celerina, aussi loin qua l'œil peut
yoirTdans le nuage de poussière, ce sont deg!
colonnes ininterrompues de véhicules, dé! cher
yaux et de piétons.

La plaça de fête est au-dessus du village^
Bans une petite prairie qui forma un cirque!
•*a,tiir*e|. B y a psx> scène et une, tribune qu'orne'
tin trophée de drapeaux ©t qui porte une gran-
ge1 coupe d'argent. 3es banc-f et des table£,
pour, boire du yin de la Valteline at da l'e'au
He Selte. . :. * \ ,

D y a bien là' mille ou quinze cents hommes*
fenimes ©t enfants, presque; tous du pays, dé
mâles visages d© montagnards brûlés, par le so-
leil. Ici ©t là quelques étrangers, des damejs ©n
toilette claire, s'ahritant sous des ombrelle^
songes. '

Le cortège débouche sur la place avec une
tatteri© de tambours et de "fifres en tête. Les
groupes sont pittoresques. Voici les vieux
guidons dé lai bataille de Calven, Jœrg Je-

natsch et ses guerrie¥9. Puis, lé général Les-
courbe avec un demi-peloton de grenadiers aux
trois couleurs et à bonnets à poils. Voici l'Hel-
vétia, assise sur un char triomphal, avec un
groupe d'enfants à ses pieds ; la mastralia, la
magistrature du district, an costumes anciens ;
le char des lettres romanches, des chasseurs;
des pêcheurs; le « Chalanda marz», la fête
du printemps, des bergers bergamusquas sur
leurs mulets, des faneurs et des faneuses; d©
Bregaglia, des pâtres ©t leurs troupeaux, des
guides de la montagne avec leurs piolets et
leurs lunettes bleues. Puis un groupa amusant
figure les sports de Saint-Moritz, des Anglais
portant un lawn-tennïs, des Iugeurs, dés pati-
neurs. Enfin, les sociétés de chant et de gym-
nastique de toute la vallée, de Scanfs, d©
Zuoz, de Madulein, d© Ponte, de Campovasto,
une belle jeunesse, aux cheveux noirs, aux
yeux brillants, au profil classique.

Au premier banc des estrades est assis
le président de la Confédération, M. Deucher.
Un groupe d'une douzaine de jeunes moisson-
neuses de la Valteline, en jupe courte et en
corsage rouge, viennent lui offrir un grand)
bouquet de lis blancs. Le président se lève,
se découvre et, en bon papa, remercie la
donzelle qui lui a donné ces belles fleurs. B
lui adresse quelques paroles. Pendant qu'il
s'attarde dans son discours, les espiègles ga-
mines entourent le président, étendent les bras,
et commencent à danser une ronde. Elles
chantent. Et voilà M. Deucher, son chapeau et
sa (canne d'une main, son grand bouquet blanc
de l'autre, tout surpris de se voir le prisonnier
de la folle bande, qui tourne et tourne autour
du chef d'Etat en chantant à tue-tête sa bal-
lade romanche : ~ . . u ,  .

Ah ! dites-moi qui vous a donné
Ce beau bouquet que vous avez 9

St. Deucher veut se libérer. B entre dans
le jeu de ses geôlières et fait mine de se
fâcher, p veut saisir le bâton d'une des ber-
gères, mais la belle se défend et s'enfuit
en éclatant de rire. Tout le monde est debout
pour voir cette scène originale et charmante;
on applaudit, on crie des hourrahs sans fin
à chaque geste da dépit du président prison-
nier...

Quel bon pays que la Suisse, tout de même!
Y en a-t-il un autre en Europe où pareille
scène se puisse passer? « Viva la Svizzera!
Viva la Grigia!»

Quand le « Bundespraesident » a repris sa
place, M. Tœndury, landammann du district de
Samaden, fait un grand discours. Un malicieux
petit coup de vent qui descend de la montagne
lui emporte quelques feuillets de sa haran-
gue; il est dans un grand! embarras, l'aimable
landammann; heureusement, des auditeurs obli-
geante ont couru après les feuilles de papier
et ont la bonhomie de les rapporter à la
trjbune. M. Tœndury continue. M. le conseiller
fédéral Forrer va lui répondre, mais il se
méfie des brises grisonnes et ramasse deux
pierres dans le gazon pour lui faire des presse-
papier... On est à la bonne franquette là-haut.

Après les discours, des chants, des chœurs
mixtes, des danses, un vrai festival, pitto-
resque et gracieux, sur cette verte pelouse
ensoleillée où un petit peuple, libre et heu-
reux, s'amuse avec ses magistrats, sous la
protection des hautes murailles de glace de la
Bernina et du Morteratsch, gigantesques rem-
parts de la liberté.

Hélas! les plus belles fêtes ont leur fin.
En bas, à la gare, la locomotive siffle. B
nous faut prendre congé de nos gracieux
hôtes et redescendre, pauvres habitants de la
plaine.

Une inauguration
Le programme des fêtes comprend :
Vendredi 3 juillet : : . '
Dès 6 heures du soir, réception à la gare'

des délégations des autorités fédérales et des
cantons confédérés. — 7 h. 30, dîner offert
aux hôtes d'honneur par la ville de Lausanne
(Hôtel Beau-Site). — 9 heures, réception dana
les jardins de l'Abbaye de l'Arc, concert.

Samedi 4 juillet :
8 heures du matin, réunion sur la place du,

Château des participants au cortège. — 8 h.
45, départ du cortège; cloches et salves d'ar-
tillerie. —> 9 h. 30, arrivée du cortège à Mont-
benon ; solennité patriotique ; discours du pré-
sident du Conseil d'Etat et'du rice-présidentj
du Conseil fédéral ; chœurs, musique. —11 h.,
déjeuner offert par le Conseil d'Etat aux hôfep
d'honneur (Hôtel Gibbon). — 1 heure du soir,
départ pour Beaulieu. —; 1 h. 30,'̂ >remière
représentation du Festival. — 9 heures, illu-
mination générale de la ville ; après illumi-
nation, réception dans les jardins du. Cerclé
de Beau-SéjôTir.

Dimanche 5 juillet :
7 heures du matin, culte public à Monthenon*.

— 9 heures, deuxième représentation du Fes-
tival. — 3 heures du soir, cortège en villa
des exécutants du Festival.

Lundi 6 juillet :
1 h. 30 du soir, troisième représentation du

Festival.

L,es fêtes vaudoises de juillet

I> ¦barque ï Rei**© Berthe », à M. Benjamin
Fornay, se trouvait jeudi, à 5 heures du soir,
mouillée près du débarcadère de St-Gingolph.
Des enfants montèrent à bord. Soudain le jeune
Albert Ravet, âgé d© six ans, tomba dans le
lac fcpri, à cet endroit, atteint une profondeur
de 9 mètres. * •

Un des enfante présents, Louis Chaperon,
âgé (de 11 ans, se jeta résolument à l'eau et
réussit à sauver son petit camarade. Bravo!

Gnfant sauveteur

Chronique du -Jura bernois

C0URTETELLÊ. — Une génisse de six
mois, appartenant à M1. Bœgli, fermier aux
«Limaces», a péri du charbon bactéridien,
sur le pâturage de la ferma

L© cadavre al été enfoui et le vétérinaire
d'arrondissement a fait prendre toutes les mo>
sures de désinfection nécessaires en pareil casj.

C'est la deuxième pièce de bétail perdue par
le même fermier

^ 
de la •même manière, dans

l'espace d'une quinzaine de jours. - - - -.• •

** Conseil d'Etat . — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Louis Berthoud, fabricant
d'horlogerie, au Locle, membre d© la Chambré
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail, en remplacement du citoyen Jules Par-
renoud-Richard, démissionnaire.

B a ratifié la nomination du fonctionnaire
communal Raoul Gœtschmann, à Corcelles, au
poste de préposé à la police des habitants de
la commune d© Corcelles-Cormondrèche.

B a ratifié la nomination du citoyen Ed-
mond Jacot, aux fonctions d'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de Coffrane, Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin et celle du ci-
toyen Louis-Samuel Calame, comme substitut
de l'officier d© l'état-civil du même arrondis-
sement.

Il a ratifié la nomination du citoyen Raoul
Gœtschmann aux fonctions d'officier de l'état-
civil de l'arrondissement d© Corcelles-Cormon-
drèche et celle du citoyen Jules-Henri Cornu
aux fonctions de substitut de l'officier de l'é-
tat-civil du même arrondissement.

## Neuchâtel. —An cours de l'orage d'hier
après-midi , la foudre a provoqué à l'usine
centrale de Champ-Bougin une petite avarie
de machine qui a causé un arrêt momentané
dans la marche des trams.

*# Régional du Val-de-Ruz. — Hier après-
midi, un orage formidable s'est abattu sur
notre région ; pendant quelques instants, il
est tombé de véritables trombes d'eau qui
ont raviné nos routes, — tant et si bien que
la Voie du Régional s'est trouvée obstruée
en plusieurs endroits. Et la couche était mêm©
si épaisse, en dessous de l'abattoir de Fon-
tainemelon, que la voiture descendant des
Hauts-Geneveys à 4 \h- 23 a déraillé. Ce fut,
d'ailleurs, un tout petit incident, dont la con-
séquence a été d'interrompre durant une
heure environ la circulation sur le tronçon
Fontainemelon-Hauts-Geneveys.

*# Le Locle. — Vouloir rentrer chez soi
par la fenêtre, au premier étage, est une en-
treprise un peu téméraire, surtout après une
journée de dimanche, quand l'accablante cha-
leur a nécessité d'engager une lutte renouvelée
contre la soif, dit la «Feuille d'Avis des Mon-
tagnes».

C'est ce qu'aurait dû comprendre un jeune
homme qui essayait, dans la nuit de dimanche
à lundi, ayant oublié la clef de la maison, de
regagner son domicile par l'extérieur, c'est-
à-dire en utilisant les corniches et les aspé-
rités de la muraille. .Précipité sur le sol,

d une hauteur de quelques nistres, il se blessi
assez (grièvement à la tête pour que son trans-
port à l'hôpital fût jugé nécessaire, aprèsj
avoir reçu chez lui les premiers soins que ré-
clamait son état.

Chronique neuchâteloise

** Course scolaire. — Un télégramme
nous apprend que les élèves du Gymnase, an»'
courge dans les Alpes bernoises!, sont arrivés
hier! au -soifrj à 7 h. 80 à Meyringen. Ils ont ©u
pendant l'après-midi un violent orage et deg
torrents de pluie, mais tous sont en bonnet
santé et pleins d'entrain. , { ' ¦ s

** Toujours l'alcool. — La police étail
appelée, hier, rue de l'Industrie 34, pour ex-
pulser d'un gîte qu'elle s© refusait à quitlrelr, ©I
pour mettre fin au tapage qu'elle faisait, una
femme âgée de 74 ans. La malheureuse étaflT
ivre et avait en poche encong une chopinfli
d'eau-de-vie. , ;

a/* Bienfaisance. — Le Comilé des Colo-
nies de vacances accuse réception de la somme
de 16 francs don de la société de tir de Land-
wehr et il exprime ses sincères remerciements
anx généreux donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale
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RIDDES, 1er juillet. — Dans la nuit de lundi
à mardi un incendie a détruit une maison d'ha-
bitation et 18 granges à Iserabla.

MADRID, 1er juillet. — Suivant les derniè-
res dépêches du préfet de Logrono, on a retira
jusqu'à présent des décombres 42 morte eS
69 blessés. On croit qu'il y a. encore une cin-
quantaine de morts sous les débris du train.

VALORIA (province de Valladolid), 1™ juil»
let. — Une tempête qui a pris les proportions
d'un véritable cyclone s'est abattue sur la ré-
gion ; plusieurs maisons se sont effondrées^
les habitante ont dû se réfugier sur lea toita
en attendant des secours. Les récoltes sont
perdues ; une grande partie du bétail a péri.

HAANNA (Wyoming), 1er juillet. — Una
explosion s'est produite mardi dans une mina
de charbon appartenant à la Compagnie dé
l'Union pacifie. On évalue le nombre des morta;
à 175.

BELGRADE, !«' juillet. — Suivant les jour-
naux, le décret royal signalé hier au sujeï
de la Skoupchtina ne prononce pas la dissolu-
tion définitive de cette assemblée;, mais déclare!
seulement la session close. D'icki Heux à trois-
semaines, un nouveau décret sera rendu pour)
convoquer les collèges électoraux ©n septem-
bre pour les nouvelles élections. *

CURAÇAO, 1er juillet. — Un Français, di$
nom de Valerigo, qui avait présenté au gouver-
nement de Caracas une réclamation à la suita
d'une arrestation "airbitraire, a été expulsa
du Venezuela, sur l'ordre du président Castro.

ADEN, 1er juillet. — Des nouvelles parve-
nues de l'intérieur du Somaliland disent que,
le 30 mai, le mullah aurait été complètemenfl
défait par les troupes abyssines qui auraient
fait de nombreux prisonniers e. capturé tout la
bétail.

KIEL, 1er juillet. •— L'escadre américaine
a 'quitté hier soir le port de Kiel, accompagnéê , t
par une division navale allemande.

ROME, 1er juillet. — Léon XIIL en bonne
santé, a pu faire mardi une promenade en
voiture dans les jar dins du Vatican.

TIENTSIN, 1er juillet. — On annonce qua
57 vaisseaux russes, de toutes catégories, s©
trouvent actuellement à Port Arthur. D'au-
tre part, les flottes anglaise, américaine et
japonaise sont rassemblées dans le golfe du
Petchili. Les officiers de réserve japonaise,
qui étaient en permission, ont été rappelés.

PEKIN, (source anglaise), lei juillet. —
L'opposition de la Russie empêche la signa-
ture du traité de commerce entre la Chine et
les Etats-Unis. Le prince Ching a conféré à
ce sujet avec le ministre des Etats-Unis. Lee
Américains sont persuadés que l'opposition de
la Russie cessera après la conférence de Port
Arthur.

BRUXELLES, 1er juillet. — Un accident de
chemin de fer s'est produit ce matin en gara
de Scherbeck. Le bruit court qu'il y a 40
tués et de nombreux blessés.

Imp. A. COURVOISIER, Chau;.-de-FondB.

Café de l'ESPERAHTOE, Irtre le Casino. RESTAURâTIO®. £EÎKfi3Ê Spécialité de FONDUES renoues

Les. obsèques de trois des victimes de la
catastrophe du Piz-Blas ont eu lieu mardi.

Toute la population s'est associée à cette mani-
festation de deuil. Le cortège, qui s'est
formé près de l'Ecole cantonale, était ouvert
par le corbillard transportant le cercueil d©
M. Grœbli, puis venaient deux corbillards
avec les cercueils des élèves Hofmann et
Odennatt. Tous les corbillards étaient cou-
verts de fleurs ©t d© couronnes et quatre
chars de fleurs les suivaient. Le Conseil d'E-
tat, le Conseil municipal, 1© corps ensei-
gnant, les élèves, le Club alpin avaient en-
voyé des couronnes particulièrement belles.
Les parents suivaient, puis ceux des cama-
rades des victimes qui ont échappé à la ca-
tastrophe. En tête du cortège, qui comptait
plus de mille personnes, marchaient les re-
présentants du Conseil d'Etat, des autorités
municipales, de l'Université, de l'Ecole poly-
technique, du Gymnase, etc.

Le service funèbre a commencé à trois
heures, dans la Neumùnsterkirche, par une
prédication du pasteur Kutter, suivie d'un
chœur des élèves de l'Ecole cantonale. M.
Locher, président du Conseil d'Etat, pronon-
ce un discours très émouvant, après quoi
le Mânnerchor chante et Porhestre de la Ton-
halle joue une marche funèbre. Les assis-
tants accompagnent les corps au cimetière
d'Enzenbûhl.

Sur les tombes des discours sont prononcés
par lo professeur de Wyss et l'élève Kin-
cherf. Un chœur des élèves d© l'Ecole can-
tonale clôt la cérémonie.

La catastrophe dn Piz Bias
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Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-63*
J. G/EH LER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-iris de l'Hôtel Judiciaire) .
S'SSIULSIMLf'JtaBS'mj.SLlJSSlSJWl'SmSWJiSJJSJLLSifSJlASHW LiMSJ «:PEM—S

PEKIN, 30 juin. — Le miniotre de Russie ii
Pékin a été appelé à Port-Ar,thur pour discute»
avec le général Kouropatkine, le vice-amiral
Alexeieff et d'autres officiers supérieurs la
position de la Russie à l'égard de la Mand».
chourie.

Dernier Courrier et Dépêches



Nouvelle question
L'usage de « suivre » aux enterrements, devrait-

is'fou pas, étant donnée l'extension de La Chaux-
d *-Fonds , être supp rimé t

Pour quelles raisons t
Comment, le cas échéant, pou rrathvn intro-

etuire cette réforme dans nos moeurs sans froisser
aucun sentiment I

* * *frimes : deux volumes.

* * »
Les réponses seronl publiées, à mesnre de

leur réception, pendant toul le mois de ju in.
•* *Les personnes qui désiren t faire meltre en

discussion, dans la «Tr ibune libre» , une ques-
tion quelconque eo ont faculté pleine et en-
tière.
tmW^^^ m̂m.

TRIBUNE LIBRE

Résultat du Lait
Pour faire suite au bulletin c Résultat

du lait » paru dans I'I MPARTIAI *, du 16 juin
et dans lequel je figure comme contraven-
tion, je désire par la présente, avec auto-
risation, donner quelques explications an
public à ce sujet :

Le lait analysé était du chaud-lait qne
je fournissais séparément et qni provenait
d'une vache donnant beaucoup de lait,
fait reconnu par la police. Dans mon
étable, toutes mes autres vaches fournis-
sent dn bon lait.
9624-1 Frédéric MKijgU.
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Le Photo-Club
rappelle aux amateurs qu'il organise cha-
que année des cours pratiques de
photographie.

Séances chaque mardi soir, an local ,
ruo du Soleil 1, où tous les renseigne-
ments sont donnés.
9640-3 Le Comité.

Graveurs
Occasion unique à un bon onvrier gra-

Teur ou guillocheur - se présenter pour la
reprise d'un atelier, on fournirait le ma-
tériel gratis et fidèle clientèle. 9637-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Perches! Perches !
Perches échafaudages , perches de clôture,

perchettes pour barrières rustiques, tu-
teurs de toutes grandeurs, tout épicéa, 4
vendre en bloc on en détail , à Pouillerel,
Beauregard, Moron. — S'adresser à l'Ins-
pecteur des forets du Vme Arrondisse-
ment. 9392-1

Potager
Un magnifique potager pour hôtel est i

Tendre. La construction est de fabrication
moderne avec feu renversé, très économi-
que. Le potager est neuf , ayant coûté
È0O fr. serait cédé poar 500 tr. Chauffa-
ge automatique.

Occasion unique ' 9389-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ynnif nn une installation d'étalage mo-
ICllul " derne pour devanture, avec

accessoires, le tout en nickel et en parfait
état. Occasion très avantageuse. — S'a-
•iiM ¦>er Place neuve 10, au lei èu„. 9354

n*"(J ÏPlltl P flllo allemande cherche place
UUC JCUUC 111I0 comme femme de cham-
bre ou pour soigner des entants ; peut en-
trer de suite. — S'adresser à Mlle Lina
Hâfelfinger, à Bâle, Blasiriirweg 28. 9388-1

Tanna Alla sachant les deux langues à
UCUUC UllC fond cherche place de suile
dans un petit ménage ; à défaut, dans nn
petit café. — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au Sme étage. 9402-1

.ÎOllTlfl hnmmo de "® ans connaissant
OCUUC UUIilUiO déjà le service , cherche
place de voiturier ou camionneur. — S'a-
dresser au magasin, rue du Stand 10. 9457-1

Valnnfn 'ro, Une jeune volontaire avec
lUlUUiailC. petit salaire et leçons de
français, est demandée dans une bonne
famille pour aider au ménage et garder
deux enfants. 9381-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rnjojnjànn On demande de suite ouUUlolUlCl C, époque à convenir une cui-
sinière active. Bons gages. — S'adresser
au Restaurant Economique, rue du Parc
31-BIS. 9391-1

À DTIPPnti Magasin de la place, demande
ilppi Cuti, apprenti de commerce sérieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9426-1

Cûiivanto Une servante de toute mora -
OC1 ittUlC. lité trou- st*» it place de suite.
— S'adresser rue des ierreaux lO. 9409-1

IPllHP flllP ^n demande une jeune
UCUUC UllC. fille ou une personne pour
garder les enfants pendant 15 jours. Très
bons gages. 9510-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Ipiinp flllo Un demande une jeune filleUCUUC UllC. de toute moralité pour aider
au ménage. — S'adresser rue Numa-Droz
100, au Sme ètage. 9442-1

A Mîiprtpinpnîe A ,ouer P°or st-Martin
apjJOl IGlllulIlij . de beaux logements , dans
maison en construction à la rue du Pro-
grès, ainsi qu'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61. 7460-19

\ lnilPP •**- 8Uite ou époque àr\ IUUCI convenir( „,, . du Nord,
dans une maison moderne , un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor , cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-28-

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

I

gaz installé , lessiverie.
S'adresser -A. Schaltenbrand , archi-

tecte. U l Â l ù .  lAA.,.1 ) .

Ilinarfomorif A louer pour St-Martin
ripUttl ICIUCUI. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Gh. Nuding, ruo du Parc 70.

6274-27'

Appdri6IU60t. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au Sme étap-e. Prix modère. —S'adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
son. 5837-29*

Rp 7.n"o-phaîie v*oo A louer de sui,e
O.VL UC lUttUûûCO. oa p0ur époq-ue a
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-331'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IfltlPP pour bam'-Martin 1903, dan»
a IUUCI une maison en construction, à
proximité du Temple-Allemand :

1 premier étage, 6 pièces, bout de
corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements d<i 3 pièces. 5264-34*

t troisième étage, 8 pièces, bout dé
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance dea
plans, rue Numa-Droz ol, au 1er étage.
T flrfprnpnt A louer de suite un petit
JJUgClUCUls logement de 2 pièces, remis
à neuf. Eau et gaz installés. — S'adresser
à M. G. Pellegrini , rue de la Paix 47-49.

T .ndpmprit A l°uer de suite ou pourUi/gciuom. époque à convenir, nn beau
logement de 3 chambres, au 1er étage et
au centre du village. — S'adresser à M.
Fetterlé , rue du Parc 69. 9387-1

TiflO'PrnPrit ¦*¦ loaer de suite un petitJJU QDUICUI. logement d'une ebambre,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Chapelle 4, au 2me étage.

9439-1

Afpljpp A- louer, de suite ou pourO.IG11C1. époque à convenir un grand
atelier avec une grande ebambre, cuisine
et alcôve. 9406-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj rfr-nn , A louer de suite un pignonl iguvil. d'une chambre et cuisine, situa
au soleil. Maison d' irdre. — S'adresser
rue de l'Envers 35, a t ler étage. 8550-1

A rtnarfomont A louer pour St-Martin
Hp^dl IClllCUl. ou Apogée â convenir,
très bel appartement au ler étage, 4 gran-
des pièces, chambre à bains , corridor
éclairé formant chambre , balcon, gaz,
électricité , buanderie, cour. Situation ex-
ceptionnelle et prix modéré. — S'adresse»
lue D.-P. Bourquin 3, au 1er étage. 8901-1

f!hflmhPP A louel de suite à proximité"JUttlUUl C. de la Gjn-e , une chambre bien
exposée au soleil. — S'adresser chez Mme
Nicolas , rue Daniel-Jeaniicoard 30, au
Pignon- 9443-1

Cham bre •?¦ 1"n "1" unu '¦ ;* "'"Ài*K JUaM 'J l f j .  Cha i.em-j bléo. — S, Uti»«er rutj Ja.-™-' r*- -.- .'* •» t . x, a

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail dea 209-27
Briquée, Tuiles , Hourdis. etc
Dépots : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys , Bull'et de
la Gare. o-872-n

ÛORS AUX PIEDS
et Durillons W8W*

disparaissent comme par enchantement
avec l Emplfltre arabique, nou-
veUe invention sensationneUe. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, A fr. —
Seul fabricant, Ol. Brantl. pharmacien,
Zurich , Z&hringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet 4 Co. Envoi partout.
a—f —saA———mÊ—_—9e—tBS_ l—mf —nj .mÊmm ^

Gormondrôche
A louer pour tonl de suite on époque a

convenir un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.

Pour le ler aoùt, un dit de trois cham-
bres et dépendances, eau sur l'évier.

Pour le 21 septembre, un rez-de-
chaussée au soleU, trois ebambres, cui-
sine, dépendances nécessaires , eau sur
l'évier, gaz si on le désire.

s'adresser «'M. G. Flotron, a Cormou-
drèclie. <j:jjj-l

J

Cannage de Chaises
M. BOURGEOIS, au Casino, se recom-

mande ponr tous genres de réparations
et cannages de chaises. 9633-3

Sillard
presque neuf , fabrication Morgenthaler,
avec accessoires. Prix avantageux. Excel-
lente occasion. 9390-4

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. BeUe situation
dans maison moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité instaUés. — S'adresser à M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-52*

m&ttétàJ&d£%m **l&ï m%m.f X -, Jï, -»./ .̂

.sfcvd:. 3DTJBOI3
SP^n-SrfL-oJOL ®»JL.fgjraL«fe*-©

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25, au 2me étage. 5405-18
Encore quelques places disponibles. Prix, i fr. 70 par jour.

ANTILOUP BUHLMANN ™*
Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES

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

iPsUAtUtnA
La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants

écuits. Prix de la boîte : 60 cts. Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE BUHLMATC Rue Léopold-Roftert 7.

(Miroir
des (Modes

JUILLET 1903

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Les Fletira
Jetant leur fantaisie exquise dé couleur» ~'~ :

A l'étalage des fleuristes,
Elles sont tour à tour ou joyeuses, ou tristes...

Les fleurs.
Joyeuses, elles vont porter les mots frôleurs

A l'oreille des bien-aimées,
Disant bonheurs, espoirs, ivresses enflammées...

Les fleurs.
Tristes, elles s'en vont mourir, vagues pâleurs,

Dans la nuit des tombes glacées,
Disant désespoirs, deuils, soupirs, âmes bles-

Les fleurs. [sées...
Joyeuses, elles vont par groupes enjôleurs

Briller, en nos fêtes frivoles, i
Disant luxe, plaisir, insouciances folles...

, Les fleurs.
Trisïes, avec novembre elles viennent en pleur

Dire les chers anniversaires,
Les souvenirs aimés et les regrets sincères...

Les fleurs.
Ainsi, s'associant aux chagrins, aux douleurs,

Suivant que le veut notre envie,
Elle§ t'ont nos témoins et nos s.œurs dans la viey

Les fleurai
Jacques NORMAND.

LE COIN DU POÈTE

i

NOS ANNONCES |
Servies des Primes fl

Ont obtenu un Porte-Lettre * t fl
9404. M. X. X
9274. M. Petremand, Parc 78. ¥
9283. M. Charles Robert, typographe. H

1

9294. M. Kuenzi, Serre 56.
9314. Gymnastique « Abeille ». IJ
9323. M. Alph. Gentil, Nord 149. JE
9334, M. X. Ç
9355. M. Guyot, Parc 75. fl
9363. M. X. T
9372. Mme Beyeler, Parc 70. Q
9385. M. X. Z
9413. M. Brunner, rue Neuve 14. U
9423. M. Alfred Guyot, Parc 75. A
9464. M. Schiele, Nord 48. »
9472. M. Perrin, Léopold Robert 55. fl
9481. M, X.
9494. Salle dea Ventes. Q
9502. M. Fehr, Premier Mars 13. X
9533. Société ds tir c l'Helvétie ». 9

lu primo» iunt diliné» irai-rMisl in-siit un a*nt irjili. Q

I S^nfcrOhîitju P API ER J'A R Wê^ [ E
hj £•• —toillour- Désinf ectant connu. <"»

* Sans l'intérêt des malades et surtout de cens
qui les entourent, les médecins recommandent de
ourifier l'air en brûlant du ~A P V S R  D'A RME»'!

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Ara ô-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat oa
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.85
I '/t boita 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75

1 cahier pour 24 usages, fr.0.35

Oonsellci âline naôr©.-F" -
1 Tu l'as quitté, mon enfant, tu l'as quitté
<Set humble toit où tu reçus le -jour. Tu as
fui cette obscurité heureuse où tu vivais
paisible sous le regard maternel. Et, main-
tenant, de patrie en patrie tu vas à la re-
cherche du bonheur. O mon fils, cette chi-
mère qtte tu poursuis en vain, cette fortune
inconstante qui ne saurait d'ailleurs satis-
faire pleinement tes désirs, ne vaut pas un
baiser de ta mère.

L'or, mon enfant, ce n'est pas le bonheur.
j -ffi * . - ! ' -I

Tu l'as cherché dans les vanités du monde;
peut-être dans les plaisirs brûlants qui des-
sèchent la fleur de l'innocence Mais, mon
enfant, n'as-tu pas senti au milieu de ces fleura
qui de loin te semblaient si belles, n'as-tn
pas senti des épines déchirantes?

Le plaisir, mon enfant, ce n'est pas le
Bonheur.

Tu l'as cherché dans l'éclaî d'un gtend nbinl,
et dans ce que le monde appelle gloire, hon-
neur, réputation; cette gloire, mon enfant,
a-t-elle laissé la paix dans ton âme? N'as-tn
Ets compris que toujours, toujours, elle vou-

it encore être plus connue, plus aimée, pins
estimée?

La gloire, mion enfant, ce n'est pas le
Çonheur.

' 
. 
¦ 

* - 
\

Dana le secreS 3es Boîfj, an creuX du val-
Ion, cachée sous le feuillage épais des hêtres,-
il test une chaumière au toit couvert de mousse

ei couronné de glayeuls en fleurs, nid maïerSel
que Dieu a fait doux et moelleux. Viens, viens,
dans ce nid; là est un cœur qui sait protéger,
qui sait instruire, qui sait aimer.

O mon enfant, c'est près de ta mère
qu'est le bonheur.

VARIÉTÉ

FORTIFIANT
M. le D' Wilhelm Flsoher à Prague écrit : « J'ai

fait un essai avec l'hématogène du D* Hommel chez
trois enfants qui, par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal!, avaient été si af-
faiblis et étaient devenus si anémiques que leur peau
prenait une teinte jaunâtre. Après en avoir pris
seulement deux fols le résultat était déjà surpre-
nant. Le cas le plus grave, celui d'un garçon scro-
fuleux, a donné le résultat le meilleur et le plus
remarquable. Cet enfant ne voulait plus rien man-
ger et ne quittait plus son petit lit : il est mainte-
nant plein de vie et de galte, et ses parents ne peu-
vent assez lo surveiller. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 9 9567
' ss—g— m—-

Bureau de la Chaux-de-Fonds
#*-> - _ :-T-

Charles Stucky, de la Chaux-de-Fonda, eï
Jean Stucky, de Oberneunforn (Thurgovie), lejï
deux domiciliés à la Chaux-de-Fondi**, ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale « Chs Stucky et Cie», une société en
commandite, cotmimençant le 25 juin 1903,
dans laquelle Charles Stucky est associé in-
définiment responsable et Jean Stucky com-
manditaire pour; cinq mille francs, reçoit en-
même temps la procuration de la maison. Genre!
de commerce : Fabrication de planchers hy-
giéniques dits « Sanitas». Bureaux : Aux Epla-
tures, Section Grise, no 7. ' , , ; . ,_ :

Feuille officielle snisse dn Commerce

Publications matrimoniales
Le citoyen Frédéric-Albert Thiébaud, jour-

nalier, à Colombier, rend publique la demandé
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil de Boudry contre sa femme dame An-
dréanne-Clotilde Thiébaud née Challande, mé-
nagère, domiciliée à Avonnay, Haute-Savoie
{France). ; . : y  [jj (gf -*

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Gottfried Bàrtschi, faiseur «de ¦T'essorM, do-

micilié précédemment à Neuchâtel, le lundi
20 juillet, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Vol.

Extrait de la Feuille officielle

L y  i ras r*» a QTI A I est en vente tous les
• ¦Vi f*MFC I lALs soirs i l'Epicerie

STOLLER, rue du Nord 1.

Sirop d'Oranges.
F̂Tf*-*"** 

Prendre six belles oranges, deux kilos de
sucre (user, de préférence, du sucre cassé à
du sucre scié, parce que le sucre « cassé»
frotte plus fort et demeure en plus gros
morceaux). Frotter les morceaux de sucre
sur les oranges, de façon à enlever à l'orange
le plus possible de sa peau jaune. Mettre le
sucre, ainsi préparé, dans un vase et jeter des-
sus un litre d'eau, plus un verre. Puis, presser
les oranges en leur faisant rendre tout leur ju s,
laisser même un peu de peau et quelques pé-
pins, et faire fondre le tout pendant un ou
deux jours, en remuant et agitant le liquide
souvent. Filtrer ce. sirop et ajouter vingt gram-
mes d'acide citrique. Mettre en bouteilles soi-
gneusement bouchées et porter à la cave. Ce
sirop peut ee conserver des années. i

RECETTES DE TANTE JEANNE

Demandez le numéro spécimen gratuit
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n nnnonH On demande un jeune homme
iippi Cuil. fort , de 14 à 18 ans, comme
apprenti doreur. — S'adresser rue des
Granges 8, au ler étage. 9624-3

A la même adresse, on sortirait des
adoucissantes.
«sPI»va ni «a 0n demande pouroc,l v ainc. |e «er octobre, une
servante connaissant bien la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Gages 40 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9623-3

illY ronacCOHPO I On donnerait des
fl.UA IC l J t tDûCUlo l  repassages à domi-
cile. — S'adresser rue du Doubs 55, au
Sme étage, à droite. 9541-2

PfllKRPlKP <">n demande une bonne po-I UllooCUoc.  lisseuse pour gravures soi-
gnées. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Progrès 37, au ler étage. 9534-2

DP tri ni cal la de bonne famille ,UCIl lUIStî He honnête , est de-
mandée par famille Américai ne pour en-
seigner ie français à S jeunes filles. Bon
traitement. — Offres de suite par écrit
sous X. X. 95GO , au bureau de
I'IMPARTIAL. 9506-2
A nllPPnfi ^n deman de ùa.us un hureau
Apjyl Cll ll. de la localité , un jeune hom-
me comme apprenti dessinateur-ar-
chitecte. 9547-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vfl lnnf siPP cherche de suite pour
l UlUli tClllC. aider dans un bureau, une

jeune lille possédant une belle écriture.
Betribution immédiate . 9543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûllTl û dop/ inn es' demandé de suite
UCUUC gai yUU pour faire les courses et
les travaux d' atelier. — S'adresser à M.
Armand Jeanmaire , rue du Parc 1. 9539-2
T piinp fll ln On demande de suite une
UCUll C UUC. jeune fllle ou un garçon ,
libéré des écoles, pour aider dans l'atelier
et dans le ménage ; nourriture et salaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9545-2
Onny on t p Ou demande dans un jeune
OCI laUlC. ménage une bonne servante
pouvant entrer de suile et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Marché 2, au premier
élage. 9544-2

Ipiltl P flllp ^" demande une jeune
UCUUC UllC. fille honnête et propre pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 55, au Urne étage, à droile. 9540-2

A lniioi* Pour ,out de suile . un
IUUCI APPARTEMENT de 3

chambres, cuisine et corridor.
Pour St Martin 1903, plusieurs beaux

LOGEMENTS , belle situation.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois ,

rue Numa-Droz 135. 9631-1*

A lnilPP un ,'ez-ue-c"aussee avec
IUUCI entrée indépendante, dis-

ponible de suite , ayant toujours été utilisé
pour le commerce, 4 chambres, 1 grande
cave , cuisine et dépendances , eau et gaz
installés, situé au centre des affaires , rue
du Premier-Mars 7. — S'adresser au 2me
étage. 9618-3

Rpflii InriPiHPiit avec ATELIER, situéDtidU lUydiliaill rue Léopold - Roberl
88, est à louer pour fin juillet. Prix 55 fr.
par mois. — S'adresser à M. Pardey, au
4me étage. 9039-15
T n nom pri t A louer pour fin j uillet , un
UUgClllClll. beau petit logement bien
exposé au soleil. — S'ad resser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 9611-3

I (lÙPITlPnt A louer de suite ou pour
UU gCiUCUli époque à convenir, dans
maison d'ordre et bien située, un loge-
ment (2me étage), composé de 2 jolies
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces. On ne traitera qu'avec des personnes
sérieuses et si possible sans enfant. Très
bas prix. — S'adresser sous initiales
J. W. 9626, au bureau de I'IMPARTIAL.

96*215-3

À nriapfflîilûni S A louer à de* person-
r) pjJttl t tmCillo.  nes d ordre et solvables
de beaux appartements de 3 pièces, bien
exposés, dan s les prix de 200 et 300 fr.,
situés à la Ferrière. à proximité immé-
diate de la Gare. 9609-1*

L'abonnement pour ouvriers en Mme
classe au régional S.-C. coûte pour

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
fr. 6.40 16.75 29.35 50.50.
Pour trai ter, s'adresser rue du Temple-

Allemand 1, au 2me étage.

I n r fûmûnte  A louer Pour eP°1^ a c°n-
LUgGluClU». venir. 2 logements : 1 2me
étage de 3 chambres, ainsi qu'un 3me
étage de 2 chamores, cuisines, cour et dé-
pendances , exposés au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

9607-3

I nrtpmont A louer Pour le 15 août ou
LU gclUcUli époque à convenir, rue de
l'Etoile 3, un logement de 3 pièces at cor-
ridor, au 2me étage. Prix , 580 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 9657-3

R6Z-Q6-Cll(UlSS6G. Terreaux 18, pour le
II novembre 1903, un rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au 1er étage, à droite. 9653-3

f h a m h iiû  A louer de suite une cham-
ullulllUlG» bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 63, au ler étage. 9634-3

f h a r n h P û  A lou8r de suite une Petite
UlldillUl G. chambre non meublée, a une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée.

9655-3

rhomhpû A l°uer ae suite une cliam-
ulldlilUl C. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet Droz 58,
au 1er étage, à droite. 9660-3

PharnhT -n et PENSION. — A louer¦JUttUlUlB pour le 15 juillet une belle
chambre bien meublée, exposée au soleil
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser à la Pension , rue Léopold-Robert 32,
au Sme étage. 9649-3

ApPttFlcIDGIll.. tobre un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. 9531-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rOUT ot~xfl.fl.PHIl un beau 3mè étage,'
de 5 grandes pièces et alcôve, bien exposé
au soleil. — Pour le voir , s'adresser rue
Léopold-Eobert 16, au 3me étage et pour
traiter , à M, Will.-A. Kocher, gérant , rue
Numa-Droz 2 9045-4

Â lnilOP ae eu'te ou pour époque à con-
1UUC1 venir . Parc 94.

Atelier bien éclairé. Electricité.
Sous-sol de 2 pièces au midi , avec cor-

ridor , grande cuisine, buanderie , cour ,
gaz. H-2091-O

Pour le ler novembre :
Pignon de 3 pièces, au soleil. Corri-

dor , cuisine, buanderie, cour, gaz.
Parc 98, Deux appartements de 8

pièces , corridor , cuisine, alcôve, cabinet
intérieur, buanderi e et cour. Gaz. Pri x
modéré. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 9484-4

Ànnart pmPM *. ¦ louer ?e amte - - poar
nj JJJtll ICUICUIO . époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-79

1 nnflPtPTri û nt  A louer de suite ou plus
njj pai ICIUCUI. tard , un bel appartement
de 3 ou 4 chambres, bout de corridor fermé,
avec une grande fenêtre , une lessiverie,
cour et jardin ; confort moderne et entiè-
rement tout au soleil. — S'adresser à M.
F.-Louis Bandelier, rue de la Paix5. 9195-2

PhamhPP"! *¦ l°uer de suite une cham-
VJiidlilUi Ou. bre non meublée ; pour le
25 courant une grande chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19, au 2me étage. 9579-5

rh flmhPP ^ louer de suite, à un mon-
vliluUlUl C. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9467-3

rhamhpû  ̂'ouer (*e SQite une belle
Ull î lUUlC ,  chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adr. rue de la Paix 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9538-2

r h a m hPP ^ ^ouer de su'*8 une cham-
UUlluUl C. bre meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10. 9537-2

rhamhl*û A louer une chambre meu-
UliaillUl 0. blée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10, au Sme étage. 9542-2

s ŜSpy* flhamhpp A louer une J° lie
g^uAJS* viiuiUMi u. chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-24*

Ânnaptompnt  A louer de suite ou pour
Appdl Iblllblll. St-Maitin 1903, un bel
appartement soigné, de 3 pièces et alcôve ,
beau corridor et cuisine, cabinet, gaz ins-
tallé, situé rue Alexis-Marie Piaget 81, en
face du Stand. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand, même maison. 9273-4*

A | f t nûl, pour Saint Martin 1903,
lUliei 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

Appar tement cinq gramies
pièces, alcôve, cabinet de bains, chambre
de bonne, chauffage central par étage, est
à louer de suite, rue du Parc 116. — S'adr.
chez M. Maurice Blum, rue Léop-Robert 70.

7183-8*

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
lullcl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —¦ S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-9*

MflOa ç i f l  A louer, à proximité de là
fliaga.Mll. place Neuve , un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-10*

A lflllPP Pour St-Georges 1904, un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventueUement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-AUemand 1, au 2me étage. 7870-11*

On demande à louer Î2__\%0iï£
ble, une beUe chambre meublée ou
non. 9636-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I lnp flaiïl P cherche de suite chambre
UUC UttlUC et pension. Adresser offres
sous chiffres ' X. 9650, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9650-3

On demande à acheter riO"
en bon état, avec accessoires, — S'adres-
ser rue de ia Serre 63, au ler étage.

9526-2

Ull r fûno  ppp vins et spiritueux , rue
LUgCllB riift, du Parel. toujours ache-
leur de FUTAILLE française. 3627-210

A VOnfiPû un appareil photographique
ï CllUl 0 9X12 (22 fr ), 1 clarinette, 1

zither , 2 mandolines et 1 accordéon. —
S'adresser rue du Nord 61, au Sme étage.

9616-3

A VPnfiPP * "̂  rïe 1er avec matelas, a
ÏCUUI C une personne, en bon état et

à bas prix. — S'adresser après 7 heures
du soir, rue du ler mars 14, au Sme
étage. 9617-3

A VPtlflPP une quantité de cartons d'éta-
lOUUl C blissage à l'état de neuf. 1 ban-

que de comptoir avec grillage, un bon
burin fixe et une grande machine i arron-
dir , les deux avec roues et établi , 1 mar-
motte pour commissionnaire, 12jchaises à
vis, 3 grands casiers, et autres objets de
comptoir. 9622-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â UPIl flnn à bas prix et au comptant un1 CUUI C tour à guillocher. 9656- 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfl flPfl "" régulateurs à choix, sonne-I CUUI C rie cathédrale. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21A, au 2me. 9614-8

(iPPAl inn I vendre faute de place, unUUbtiolUll S magnifique canapé prove-
nant de la Loterie de l'Harmonie Tessi-
noise. — S'adresser rue du Puits 4, au
ler étage, à gauche. 9627-3

nKPHIlY ¦*¦ Yen dre une grive, admira
UluKUlA , ble chanteuse, avec sa cage,
plus des canaris. — S'adresser rue du
Collège 23, au ler étage. 9658-3

A u  pnr] no pour agriculteurs un grand
I CUUI C râteau à cheval « Lion » ,

dernier modèle. On l'échangerait aussi
contre du bois. — S'adresser à M. Arthur
Mathey, rue du Soleil 23. 9555-3

Â VPIlriPP un c'lar hrecetles à res-
1 Cillll C sorts, neuf , un petit char à

bras , soufflet de forge. — S'aaresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. 9522-2

A 
n o n  finj-f halance bois noir dessus
UQ.0 [11 IA marbre, plateaux cuivre

(force 10 kgs), deux séries de poids lai ton,
table ronde noyer un pied , sont à vendre.
— S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage , à droite. 9514-2
fj nr l û to  A vendre un équi pement com-
UttUClo. piet en très bon état , un violon
*/« et une très belle grande vitrine , pou-
vant servir de lanterne de montres. Très
bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 86,
au magasin de mercerie. 9529-2

Â VPPfiPP p oac 10° fr* un aPPareil puo-1 CllUl C tographi que avec tous les
accessoires. Valeur réelle, 200 fr. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étage, à
droite. 9524-2

HT A vendre à SESK
séparément , riches et ordinai res, un choix
de buffets neufs à 2 portes et tiroirs en
noyer et sapin , 2 bureaux à 2 et 3 corp s
noyer poli depuis 65 fr., secrétaires à fron-
ton et autres, un choix de commodes et
lavabos depuis 10 fr., potager avec barre
jaune et accessoires, canapés et divans-
lit, tables de nuit avec el sans marbre ,
table rondes , ovales et carrées , chaises de
Vienne, poussette à 3 roues, lits d'enfant
en bois et en fer, chaise et baignoire d'en-
fant, plusieurs étaux et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'ad resser à M. S.
PICAItO, rue de l 'Industr ie  22. 8825-1

A VPÎlflPP meubles neufs et usagés, lits
ï CllUl 0 à fronton , ordinaires , lits de

fer à une et deux places, lits d'enfant , se-
crétaires , lavabos, commodes , canapés,
chaises, tables rondes, pliantes, carrées,
ovales, de nuit, machine à coudre, régu-
lateurs, glaces, banc de marchand, une
seille à fromage, buffet à deux portes ; le
tout à bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 9372

PpPfill Dimanche 28 courant , au Che-
Î C I U U  min-Blanc, sur l'emplacement de
la fête, un médaillon or. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue de la Paix 13,
au rez-de-chaussee, à gauche. 9561-2

PPPfln same(li ' -- carnets de consomma-
Î C I U U  tion, depuis la rue de la Char-
rière à la rue Léopold-Robert. — Les
rapporter , contre récompense, rue de la
Charrière 22, au 2me étage, à droite.

96"2-2

PPPfln rieP uls la Chaux-de-Fonds a la
tCiUll  Joux-Perret, en passant par les
Abattoirs, un lorgnon or. — Le rap-
Sorter , contre récompense, chez Madame

ioiUon , rue Numa-Droz 14. 9513-1

Pppdll <lans les rues <iu v 'HaKe ou dans
ICI  Ull la direction de Pouillerel , une
petite montre ancre argent, avec la
chaîne. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 9535-1

lin PflnUPr 8est échappé samedi après-
Ull vuU0.ll midi. La personne qui en
aurait pris soin est priée de le rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 105,
au Sme étage. 9516-1

Jenne chien de chasse du Po'nuVau
2me étage. — Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, d'ici au 15
courant. 9663-3

Hnl i l in  depuis le 29 mai. au Bureau de
UUUllC la Police des Habitants, salle
n* 1, où on peut le réclamer, moyennant
désignation , un porte-monnaie conte-
nant  quelque argent. 9548-3

Tpnnvû une bagne. — La réclamer
1 1 U U Ï C  au Greffe de Paix de La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 29 juillet 1903, en jus-
tifiant de ses droits de propriété.
9528-1 GREFFE DK PAIX.

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

La Prévoyante, Les Repasseurs et Re-
monteurs , Cerole du Sapin. La Solida-
rité, La Mutuelle , La Bernoise et La
Vigilante, sont priés d'assister vendredi
3 courant , à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Madame Stéphanie Mé-
roz. épouse et mère de MM. Albert et Ar-
nold Méroz, leurs collègues. 9621-2

| Famille distinguée t
Q cherche deux jeunes filles pour QX séjour d'été ou pour toute l'année. ,
S Agréable vie de famille. Grand S
.-1 parc prés Zurich et prés du tram- Q
à-J way. Référenças. —S'adresser sous m
T initiales Z. E. 5430 à Rodolphe T
Q Mosse. Zurich. zà-888î 9S43-2 Q
KlBBSm̂mili!S!M-Ŝ -̂iHm-''!4^'tm^^-s^Tî -i4

Cûes de laTOK
recommenceront le 5 JUILLET 1903,
à 11 heures du matin. n-2300-M

On chutera les Chants Evangéliques.
Avis aux promeneurs!

Commission d'Evangélisatlon de
9643-3 l'Eglise Indépendante.

Aux Parents !
Garçons de bonnes familles de la Suisse

1 oiuande seront reçus en pension dans
me famille de pasteur du canton de
l erne pour séjour de récréation ou aussi
r our apprendre l'allemand. Prix modérés.
iS ombreuses références. — S'adresser,
si us chiffres S. 3754 Y, à MM. Baagen-
m- eio & Vogler, Berne. 9645-2

.MERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 3 JUILLET 1903.
dès 1 '/a heure de Papi-ès-midi. il
eera vendu à la Halle aux enchères,
-place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Un piano électrique avec accessoires
secrétai res, canapés, divans , chiffonnières,
buffets, lavabos , lits complets , tables de
nuit , tables à coulisses , tables rondes et
carrées, chaises, pup itres, casiers, porte-
manteaux, jeux grands rideaux , linoléum ,
lampe à suspension , glaces, tableaux, ré-
gulateurs, machines à coudre , grandes
banques , vitrines , presse à copier, 6 car-
tons montres métal 17 lig., 6 coupes de
tir, 1 bicyclette et d'autres objets.

En outre il sera vendu devant la
Halle, 3 chevaux, 4 colliers de travail,
1 harnais avec brides , 1 char à benne, 2
grandes glisses, 3 ponts et 2 brancards
de chars, ainsi qu'un char de boucher.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2126-C 9844-1

Office des Poursuites.

Q m  
aurait 1 emploi de pous-

Ŝ  
¦a "Si sière de 

charbon,
*-__&,£& pure. — S'adresser à

M. D. t'LLMO. eue du
CollèRe 18. , " 

^ y '..
' .A 9642-3

f f tn i l l ll  ^
ne ^ame demande place

liUliilUio. dans un comptoir pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage ou diffé-
rents travaux de bureau. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me étage. 9635-3

Une demoiselle \\t . ZÎS
sortie et la rentrée , cherche place dans
bureau ou comptoir ; à défaut, dans un
magasin pour la comptabilité. 9651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Rn flTIO nÎPrriçtA demand e tournages à
DUllUC piclllùlC faire à domicile. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'adres-
ser rue de la Serre n* 2, au Sme étage, à
droite. 9619-3

P f l lK QPlKP ^
ne b°nne ouvrière polis-

1 Ullo oCUoC. seuse et aviveuse de boîtes
or, sérieuse au travail , demande place
pour dans la quinzaine. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me étage. 9648-3

Ulie UclllOlûClIc cherche place dans un
bon magasin de la localité. 9647-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme lib^ddeespta0ce
es

de
de-

commissionnaire ou pour aider dans un
atelier. — S'adresser a (Mme MarUn , rue
du Puits 7. 9613-3

Adoucisseuse ï*ïïy3S 5fS
pierre, demande place de suite ou du tra-
vail à la maison. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au ler étage. 9505-2

riûmnicp llo sérieuse , sachant coudre ,
I/CulUloCllO cherche place dans un ma-
gasin de la localité. — Pour rensei gne-
ments , s'adresser le soir après 6 heures,
ïue Léopold-Robert 74, au Sme étage.

9507-2

lannû filla Monsieur désire placer sa
OCUUC UllC. fille enUèrement chez une
bonne tailleuse de la ville ou du dehors.
Paierait petit dédommagement. 9515-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

ïmiPnaliPPP Une personne se recom-
ù UUl UttllCl C, mande pour des journées
pour laver et écurer. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58-A. 9371
grcr r̂c,̂ ,^ , ¦BMsKs ŝgaasEsMSBg âsisgjSSSS B̂SSBsnssBssi

¦f ï nnûucû  On demande de suite une
l/Ul o lloC. bonne ouvrière doreuse ; à dé-
faut un bon ouvrier greneur. MoraUté et
capacités exigées. — S'adresser chez Mme
Buchwalder, rue des Granges 12, au ler
étage, à droite. 9615-3

Cnnnanta  On demande une jeune fiUe
Ocl IttlllC. propre et active pour ménage
de 2 personnes sans enfants. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au 2me étage,
é gauche. 9612-3

Femme de chambre, ie^mme1
de chambre une jeune fiUe sachant bien
coudre et repasser. — S'adresser rue du
Nord 114, au 1er élage. 96o4 3

Les familles l.reii et Matile remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours d'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 9553-1

Madame veuve Cattanéo et sa famille
remercient bien sincèrement toutes los
personnes qui leur ont témoigné tant d*
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent do traverser. 9641-1

Monsieur Albert Méroz et ses enfants.
Monsieur et Madame Arnold Méroz-Thiô-
baud et leurs enfants. Mesdemoiselles
Fanny et Juliette Méroz , ainsi que les fa-
milles Méroz , Augsburger, Nussbaum et
Gentet ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère épouse,
mère, grand'mère, soeur, tante et parents)
Madame Stéphanie MÉROZ née Augsburger
décédée mercredi, à l'âge de 65 ans, après
une longue maladie,

La Ghaux-de-Fonds, le ler Juillet 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 3 Juil-
let, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 80.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire lira déposai devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part . 9620-3

Le don de Dieu c'est la vie éter-
nelle par Jésus-Christ noire Sei-
gneur. Rom. VI , 25.

Voyez quel amour lo Père nous
a témoi gne une nous soyons appe-
lés épiants de Dieu.

I Jean , XVII, i.
Madame Cécile Calame-Robert, Mon-

sieur et Madame Lucien Calame et leurs
enfants. Madame et Monsieur Fritz Dela-
chaux et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul-Frédéric Calame et leurs en-
fants . Madame veuve Louise Collaud et
ses enfants, Madame et Monsieur Albert
Matthez et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Henri Perregaux et leurs enfants.
Monsieur et Madame Georges Calame et
leurs enfants, ainsi que les familles Ca-
lame, Grosbéty, Delachaux , Matthez ,
Sandoz , Robert , Vuithier , j Eschlimann,
Hirschy, Heger et Studler, en Améri que,
ont la douleur Je faire part - lours amis
et connaissances du deuil profond dont
ils viennent d'être frappés par le décès de
leur bien-aimé époux , frère , be'au-frére ,
oncle, neveu, cousin et pat eut
Monsieur Albert-Julien CALAME-ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi. &
8 h. du matin , à l'âge de 46 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

Joux-Derrière , le ler Juillet 1903.
D'après le désir du défunt , l'enterre-

ment aura lieu |aux PLANCHETTES
Samedi 4 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Derrières 45.
— Départ à 11 •/, heures.

Les dames ne suivent pas.
1,0 présent avis tient lieu de lettrs

de fais-e-part. 9652-2

Madame Fanny Pictet et ses enfants.
Monsieur et Madame Charles Pictel-Gra-
ber et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jules Pictet-Jeannin , Monsieur Louis Pic-
tet , Monsieur et Madame Arthur Pictet-
Meyer et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Vitalis Maleszewski-Pictet et leurs
enfants. Monsieur et Madame Raoul Fran-
con-Picte t, Madame veuve Fanny Forna-
chon et ses petits-enfants , Monsieur Léon
Pictet et ses enfants , à Genève, Monsieur
et Madame Henri Roy et leurs enfants , à
Hernuth (Saxe), les enfants de feu Louis
Gonin-lloy et leurs familles, à Champagne
(Vaud), ainsi que les familles Guillod ,
Sandoz et Béguelin , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis e'
connaissances de la grande perte de leur
cher époux, père , frère, beau-frère, oncle,
grand-père et parent
Monsieur  Charles PICTET

que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 1 h.
de l'après-midi, à l'âge de 78 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler juiUet 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés Cas-

sister aura lieu samedi 4 juillet, i
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 18A.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposé! devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 9665-3

Messieurs les membres de la Solidarité
sont priés d'assister samedi 4 courant , i
l heure après midi , au convoi funèbre da
Monsieur Charles Piolet, leur collègue.
9666-2 Le Comité.

Pour obtenir promptement des B
m Lettres de faire-part denil, 1
S de fiançailles et de mariage. I
9 s'adresser PLACE DD MARCHé L a i

l'Imprimerie A, COURV0ISIEU S
9 qui se charge également d'exécu- ¦

W ter avec célérité tous les travaux Sh
I concernant le commerce el l'indus- H
H trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de fialte. ™

«SSSSHO^B 8*M*9 * _Wm___\



i GRAND E TEINTURERIE MODERNE I
Etablissement de Lavage chimique H
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H Noir pour deuil en 6 heures. Lavage ciiimipe en quelques heures. H
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BEAUX TFRRAINS
à vendre

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

Arense sur les dits terrains. Plan à
disposition. Prix modérés. — S'adres-
ser par lettre sous initiales H. S.,
8097, au bureau de i ' I MPARTIAL .

8097-3

Dans belle Ville dn Doubs
Beau Magasin

ÏDrfèvrerie, BUoulerle et Horlogerie
è céder pour cause de santé; situé au cen-
tre; peu de frais; affaires prouvées, 36,000
francs. Bénéfices nets, 8,000 fr. Prix du
fonds, 18,000 fr. Marchandises , 30,000
francs. Paiement demi-comptant. — S'a-
dresser à M. Ch. DamonReot, ancien prin-
cipal clerc de notaire, Grande-Rue 91, à
Besançon.

Quantité do Cafés, Hôtels et autres
fonds de commerce à céder. 9321-3

A VENDRE

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

S'adresser Etude Ch. Barbier & R.
lacot-Guillurmod, notaires, rue Léo-
pold Robert 50. 8997-3
W- ¦ ¦ ¦

A louer
pour le 11 Novembre 1903:

Tète-de-Rang 33, rez-de-chaussée de 3
nièces avec vérandah et jardin. 8242-2

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

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

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

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

A. -m.-Piaget 48, 2me étage de 3 pièces,
corridor, balcon, cour. 8243

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

Est 6, pignon de 3 pièces, remis à neuf

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

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

Bel-Air 8, pignon de 2 pièces, cuisine,
jardin et buanderie. 8247

S'adreser à M. Charles-Oscar ûuBols,
gérant, Parc 9.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903 :

lans deux maisons en construction à la
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes de 2
o- 8 pièces, avec cuisine, balcon, corri-
dor, cabinet à l'étage, alcôve et chambre
do bains, au gré des preneurs, à des piix
très avantageux. Eau, gaz, buanderie,
tour et jardin. — Pour prendre connais-
sance des plans et traiter, s'adresser à M.
H nrl Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.'• 6701-17*
m ¦ r—— ¦ ¦—ssis »s.»s—s— ¦

A Louer
pour St-Martin TW3, dans une maison en
construction, rue du Nord 133, de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 pièces avec
slcôve. balcon, cuisis* et dépendances ;
Eau et gai. Prix modérés. — b'adresser à
U. Ed. v-wcber, rue du Temple-Allemand
r 19. 6318-2

(SHf à&A MO A A f C'
V3S3S Hf H Ë f l l s TI w aivfi *

K^̂ - Ŝ_3̂ Ts* er. tous genres

»%E.DROZ Serre 38
^̂ Rtk Sr

-*v.w<"*' Spécialité pour frappes
de boîtes de montres. Li-

vraison des matrices pour genre niel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs. pein-
tres sur émail. Marques , lettres , chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-45

110KL0(i£lliE Garan tie

è 

Vente an détail
de 13890-77*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux f

P. BAILLOD'PERRET
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

Les Fabricants d'émaux sont priés
de donner le prix le plus bas , pour émaux
ordinaires, par combées de 100,000, 21 li-
gnes ; il faut du bon marché. Pressant.
— S'adresser sous initiales U. T. K.,
8531. au bureau de I'IMPABTIAL . 8581-9

MODES
Liquidation gS&MSS
cile. — Joli choix de chapeaux garnis
et non-garnis , qui seront vendus en
dessous du prix de facture. l'Iumen,
fleurs , rubans, velours, gaze, etc.

Encore (iuelf|ucs corsets.
Mme Chopard-Grosjean

Rue de la Serre 37. 9197-2 j

CSETGRAPH 9/ I

MACHINE A ECRIRE I
de premier ordre M

munie des derniers perfectionnements» **m
Clavier universel de 84 touches. t'\

Représentant pour la Suisse française L

Delachaux & Niestlé , Editeurs, Neuchâtel I
OépOt unique pour LA CHAUX-DE-FONDS et IE LOCLE f

Imprimerie-Librairie-Papeterie S
- j fl Courvoisier • (

PUCE OU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ I

y ^ ^Z ZT^  
B,£RE l'Wali

A^^M M f̂ ^̂ ^̂ jsrC,̂ *̂*̂ »»^̂  
Première Qualité

^^SK/^^'̂  * Façon -*

**p ! WiŜ W  ̂ Livraison franco à domicile
' ' > ^̂ \^̂ §L 

7710-47 à partir de 10 bouteilles j
""̂ •f sOy v̂^̂ ^̂ l" Usine modèle

KÇ&s s ^&g ? y  
—* Ins tallation frigorif ique ¦*-

|f BRAS8ERli
L

tle
H

ia
N E

C0MÈTE |
W ULRICH frères

ICMI BAZAR FABISMI
rue Léopold Robert -"JL-O» la Chaux-de-Fonds ,

¦w» cesser •*'̂ 2acis* â» MM

B Mtolloi ie irii sur tous k arliis, M

Pour Négociants!
A nomûHtiû Potlr le 1er mai 19°*> dans le même immeuble, rue Léopold Ro-

1 tlticlLl c bert, ensemble ou séparément, H-1909-G 8688-12

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. Situation au
centre des affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos- i
tp*"3 ictiit * ! fit C L'I III futur

S'adreseer en l'Etude des notaires BARBIER & JAGOT-GUILLARMOD , rue j
Léopold Robert SO, à La Cbaux-de-Fonds. i

———————— .-m~—-m-,m.m...m ^..n.iIrex^v^^!W!^M¥!VKrvllm^ r̂MmV~A

Société Mutuelle Suisse
pour

(Siège à Berne)
Agent pour ie District de La Chaux-de-Fonds : CIi.-All). Ducoininun

20, lue de la Serre, 20
Cette Société ne fait  payer de conlribulion que sur la base la pins mi-

nime de 50 cl. pour 1000 francs , dans des maisons de Ir « classe sans risque.'
Il n'est perçu aucun frais d'entrée et d'établisseineut de Po-
lices jusqu'à la soninie de 3UOO francs.

La Sociélé est -mutuelle; elle n'a pas d'acti onnaires et ses bénéfices
restent la propriété de ses assurés , formant un Fonds de Réserve , lequel semonte à fr. 4,856,000,—.

L'année d'assurance commençant le ler Juillet , l'Agent invite loutes
les personnes qui désireraient s'assurer , à réclamer à son bureau les formu-
laires nécessaires. — De même , les Sociélaires qui auraient des modifica-
tions à apporter à leurs Polices ou qui ont changé de > k>micile , sont priésd'en donner avis à l'Agent , avant la date précitée.

- On peut s'adresser également , pour la conclusion do nouvelles Polices,
à M. Henri GODAT, rue Léopold-Robert 18B, seul Agent local autori sé à ceteffet.

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

8625-1 Cli.-Alï) . Ducommun.

Téléphone Téléphona

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Suvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boites argent.
Prix' modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 39118-24

Paul Jeaonotiari
20, Rue du Rochon Rue du Rocher 20

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

gGARES
Pour cause de départ, à remettre nn

magasin de cigares. Affaire avanta-
geuse. — S'adresser au magasin , rue de
la Serre 31.' 9405-1

fflBHMBflsS p̂ sT Ŝ̂ ^^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^Hff1̂ 1̂

Le plus grand choix ï%\
dans tous les

I 

Articles Mortuaires 1
Au Grand Bazar

Farcies* Fi@aBB»ï 3

ÛQUlJÉ 1S I
PAUMES

BIJOUTERIE deuil
CHAPEAUX

CAPOTES en crêpe 1
OREILLERS , GANTS , BRASSARDS §

Terrains à Mîir
SUPERBES CHÉSAUX — Hue du t̂ ĴSJFLG

en "bloc on par Lots. 237_26,
S'adresser en l'Etude Eng. WILLI \ D1 *,èon

ROBERT, avocats et notaire, rue Lèopolu EolDei u 53.



Le D GERBER
vaccinera

TOUS LES JOURS
de 1 à 2 '/» h-, en son Nouveau Domicile

89, Temple Allemand 89.
9532-1 

Brasserie Alb. HARTH.4NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir IDg
dès 7 '/j beures, j

Signnïtripe»
6441-9* Se recommande.

iestaorait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu ù® Boules

chauffé et fermé, ouvert tous les jours
4349-41** Se recommande. K. Calame-Rey. i¦ — v.

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

Chambres confortables depuis 1 fr.
RESTAURATION à toute beure.
FONDUE. Excellent VIN blanc.
Dîner depuis 1 fr. 6755-4
Lundi , GATEAU au FROMAGE.
Jeudi , Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.
Se recommande, J. Barben-Stauffer.

Marat des_JODX -DERRIÈRE
£ Tous les jours , excepté le Dimanche

Groûters _$&
avec CROUÎES aux FRAISES

Petites Fraises des bols
Se recommande , C. Balmer-Gurtner .

9425-1 

BAINS DE GÏÏTENBOURt}
(et. de Berne), ouverts jusqu 'à fin Octobre
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques , les rhumatismes musculaires
et articulaires , la aciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité , l'aslhme, ainsi que
comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins , immenses forêls de sapins. Prix mo-
dérés. Prospectus «iraiis. H-2658-Y 7098-14

Une Fabrique d'horlogerie DE-
MANDE un

Visiteur - Lantarnîer
pour montres ancre levées visibles, qua-
lité soignée. — Offres sous chiffres B.
<W7S J., à MM. Haasenstein et Vogler ,
Saint-Imier. H-6378-J 948H-1

SO actions Banque Commerciale neuchâ-
teloise de 500 fr. chacune.

15 Actions Société de construction de La
Ohaux-de-Fonds, de 500 fr.

6 Actions Société de construction « L'A-
beille» , de 500 fr.

5 Aclions Boucherie Sociale de La Chaux-
cie-Fonds , de 50 fr.

S Actions chemin de fer Saignelégier-
Ohaux-de-Fonds, de 200 fr.

son t à vendre.
Adresser offres et pri x pour chaque ca-

tégorie, jusqu 'au 4 juillet 1903, à la Ban-
que cantonale neuchâteloise. Suc-
cursale de La Ghaux-de-Fonds. 9469-3

.Hvl$ important
POUR ENTREPOTS

Il va se construire , sur le prolongement
¦de la ligne des Moulins une voie ferrée
Fermetlant , à côté du chantier Prêtre ,

établissement d'Entrepôts avec jouis-
sance de la l igne  de chemin de Ter,
Situation avantageuse réduisan t au mini-
mum le charroi des marchandises et au-
tres matières entreposées , Concession de
parcelles peu considérables, allant de la
voie à la rue Daniel-Jeanrichard . Condi-
tions favorables. Occasion unique pour
entrepreneur s , marchands de gros, etc. —
S'adresesr à M. J. Perret-Michelin, aux
Eplatures. 9288-3

Si vous désirez
IJTWfW*-*- i n î i r t n r  une bonne MA-
*PS? aCDOlCl CH11VE de quel

genre que ce soit, adressez-vous de con-
fiance a la Maison B-42

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Cb.aui-de-FoB.ds. Téléphone.

Changement de 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

Rue Idéopold-Robert SU, au 1er étage
et que je m'occuperai comme par le passé de la Confection de Chemises sur mesure pour Hommes,
Faux-Cols, Manchettes et Bonneterie, ainsi que de la Fabrication de LINGERIE pour 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, il sera fait un
jna/baJLsi de SI§€J& °|0 sur tous ces Articles

RÉELLE OCCASION ! Se recommande , REELLE OCCASION!

| Jules ULLIMilft , Chemisier, 55, Rue Léopold-Robert 55
au premier étage 9329-2

Banque REUTTER & CIE
La Chaux-de-Fonds

¦—¦» • —Il wm i

NéGOCIATION DE VALEDRS SUR TOUS PAYS. — COMPTES -COURANTS .
ENCAISSEMENTS . — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS .

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

Achat et vente de lingots or et argent. ioes-15
B m . 
f B— ., , . . . , 

. . , . . , . . .. 
"
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Ir KIliiZ u lini? IlldîSOII
à La Chaux-de-Fonds

Lundi 6 Jaillet 1003. des 2 heures dn 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 feu M. Henri-François Ducommun,
exposera en vente aux enchères publiques, la maison que possédait 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-?035-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 M. Auguste Monnier, avocat , rue dn
l'arc 25. ou au Bureau du Juge de Paix, rue Léopold-Itobert 3, à LA
Chaux-de-Fonds. 0258-2

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. Iteckelinann IMPRIMERIE
88, RUE DU DOUBS, 88 1233-1

E. BËYBLBR ĵ successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Facrique de Registres.

f!| W mm Ma% JL*!'' il. mmWi mmm\___ _ \f _̂ Smm\Î
51, Rue Léopold-Robert 54

(Vis-à-vis de l'Hôtel Central) 9632-2 f

mm (A lphonse (Hirsch f ë ï ls  \
Dès ce jour , tous les

§jjj en tissa lavable \
I pour enfants de trois à quatorze ans S

seront vendus

H an prix coûtant [

Wm en drap, pour enfants il
Assortiment dans tous les âges

M GRAND CHOIX j|F* Forte Réduction de Prix n

f f l k t â m  *
V? ^ C^iKRKVOIRI

Inspection d'Armes
^^yy^A^ POUR

Jm) l Réparations
3̂=0* importantes
s'adresser à l'avance.

i EFFETS MILITAIRES sur deman-
de : Graisse, Pièces de re-
change, Gordelets. Couvre-
canons Couteaux militaires

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 9204-12

ARZHES de tous genres et tous
svslèmes — Accessoii-es.

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patenté
La Chaux-de-Foads , rue Numa-Droz 59

DP 0. Wseyeli
spécialiste pour les

Maladies des Daines
et les

Accouchements
Consultations de I à 3 heures

Rue Léopold-Robert 16.
9332-5

M-USON « SANTÉ
BELLEVUE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie , d'alcoolisme,
etc. Magnifi que situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
6722-9 Dr BURCER.

O-10.M-N TagSj

COMPTABILITÉS
tous systèmes, à l'heure ou a forfait , par
comptable sérieux et capable. Correspon-
dance française et italienne. Discrétion
absolue.— S'adresser par écrit, sous chif-
fres F 610 M, Poste restante. 9206-2

Immense choix en

i CHAPEAUX pr Enfants.
I CHAPEAUX pr Cadets,
i CHAPEAUX pr Messieurs!

depuis ¦y 5 cent
ARTICLES de PRINTEMPS

au grand complet.
I GANTS, COLS guipure, BLOUSES. |
S JUPONS blancs, écrus et autres.

i articles pour Bébés I
CHAPEAUX et CAPOTES.

iBiZABiÈiTill
I Escompte 3 % — Téléphone. j

Société suisse de Tempêranca

# 
CROIX-BLEUE

Section de la Cbaux-de-Fonds
Diaianche 5 Juillet 15»o3

Sortie de L'Espoir
à la YUE-des-AiPES.

Départ & 8 h. du matin de la Croix-Moue.
OULTE à 10 heures.

PIQUE-NIQUE à midi. — Bonne»
consommations sur place.

Invitation cordial e à tous , aux parents
et aux amis des enfants de « l'Espoir ».
ainsi qu'aux abstinents .

En cas de mauvais temps , renvoi au Di-
manche 12 juillet. 9K05-S

faroisse Indépendante des Eplatures

Vente Annuelie
à ta CURE INDÉPENDANTE

Lundi 6 Juillet , à 2 heures de l'apcs-midl

Dimanche 6 Juillet , dès 10 h. du matin
EXPOSITION

des Objets de la Vente
¦"8BT Les dons sont reçus avec recon-

naissance à la Cure Indépendante. 9Ô17-2

aux sertisseurs!
P 

pourrait entreprendre des Sertissa-
ges à la machine , grandes p ièces

ancre , nour pivotages sur jauges.— Offres
sous chiffres 3. L. 9629, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 96-29-3
-¦J ¦ ' ' . — ¦— . — -- at

Séjour_ù'été
A louer à la Ferrière. soit à 27 rai

nutes de chemin de fer de la v i l l e , dr
beaux appartements bien exposés, si-
tués à proximité des forêts , etc. 9508-1*

Séjour tranquille.
Abonnements avantageux an régional

S.-C.
Pour tous renseignements, s'adresser

en Ville , rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage .

Montres égrenées
^SU-O àÎQuirt * parantftt»

Prix réduits. f \  {fr** J^$,ffl

F.-Ârnolfl Droz ^^|y§r
Rue Jaquet Droz 39,Ciiu-de-Fnè

HOEIsO&BR
Pour cas imprévu , un horloger capable ,

depuis 12 ans dans maison d'expor.alion ,
cherche place analogue , cas échéant , s'as-
socierait avec personne ayant petit cap ital
connaissant la partie commerciale , pou .
exploiter une nouvelle invention concer-
nant l'horlogerie et ayant très grand
avenir. 9o86-2

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL .

TEBMMGE-S"
On sortirait de suite de l'ouvrage à ter-

mineur connaissant la pièce à clef . 19 li-
gnes, à secret, bon courant.— Adresser
lesoffres, sous J. C. 9518, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9518-2

Balancier
On demande à acheter d'occasion un

fort balancier en bon état, vis 70 à 80
mm. 9519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti Cuisinier
GRAND HÔTEL du NORD

BESANÇON
On demande un apprenti <-nisi -

nicr parlant français : Ponr 2 ans,
300 fr.; — pour M *»/, ans, *JOO fr.; —
pour 3 ans, pas de débours. 9628-9

1837-32 Eaux gazeuses

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

Limonades , Siphons , Sirops
a • HP ' Toujours acheteur de
M V1CJ Fonds de magasin, Be-
rmlllije mises decommerce. contre

argent comptant. - Adressai
offres sous initiales E. li., 2504, au bu
reau de I'I MPABTIAI,. 2504-91

A LOUER
pour St-Martin prochaine, on avant si ot
le désire, Route de Bel-Air et dans unt
maison moderne bien exposée au soleil
un appartement de 3 pièces et accea
soires, lessiverie, ler étage. Prix- modérfi
— S'adresser chei lil. Victor Bruunei
rue Numa-Droa 37. 8398--


