
VENDREDI 3 JUILLET 1903 —

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

demie du soir au local .
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 ¦/„¦
Orchestre l'Espèranoe. — Répétition à 8 '/i h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répéti tion vendredi à 8 heures

el demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 '/, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/i h.
IWânnerohor Kreuzfidel (Mànnerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir , à 9 heures, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

I n  H IT Rénétilion de la Section ie chant ven-
. U. U. I s drodi à 8 '/t heures du soi.-.

Boclété fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place d'Armes) .

L'Alouette. — Repétition à 8 •/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 l/4 h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie , au local (rue de
l'Envers 80).

L*« Muse. — Assemblée à 8 '/i h., au local.
O A. 8. (Sect. t^h.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
• o. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/> h.
B Jllothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32. Gollège Industriel).

St-snographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Portbil-
dungskurs Abends 8 V, Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire do l'Amitié. — Répétition àS'/i h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Soolété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8'/i h.
du soir au local.

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 6.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/, h. s.
Club Exoelsior. — Réunion à 8 >/> h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub des Echeos. — assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Aristt. Robert.
Olub du Potèt. — Réunionquotidienne â 8 b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

f'opinion d'un Russe
Un Russe établi en Suisse, et qui n'est nul-

lement un révolutionnaire, adresse à la
« Suisse » les réflexions suivantes; qui parais-
sent dignes d'Être reproduites :

Je trouve inouïs ces cris «le vengeance qui
pe font entendi-ô de différents côtés contre'
les hommes du co:ip d'Etat de Belgrade, ainsi
que cette immixtku dans les affaires intérieu-
res de la Serbie dont l'initiative, paraît-il, ap-
partient à la Russie.

Sans prendre fait et rause pour les exécu-
teurs du couple royal serbe, pour ceux qui
ont tué « la femme », il est impossible «ie( ne.
pas être convaincu qu'une révolution était in-
dispensable là-bar. Alexandre, en abrogeant
la Constitution, « j voulant disposer, de son'
royaume comme d'une propriété de famille,
en préparant l'arrestation et la mort des dé-
fenseurs de la légalité, s'était mis lui-même
torp la loi. i

Avait-on à Belgrade te temps et la possibi-
lité de procéder commg l'ont fait les Anglais à
l'égard de leur roi Charles 1er ?

Ou fallait-il organiser un simulacre de jus-
tice semblable au* tribunaux révolutionnaires
de France en 1793 ?

Evidemment, cela eût été plus correct pour
la forme. Mais le pouvait-oo 1 La nation serbe

étant souveraine chez elle est seule juge du
fait et des circonstances qui l'ont accompa-
gné. ! i ; \ \

Mais ce qui est monstrueux, c'est qu'on a
deux poids et deux mesures pour le sang dejs
rois et des peuples.

Gœthe a dit que le sang humain était un suc
tout particulier. Oui, tout sang humain est pré-
cieux ! Mais est-ce que celui d'Alexandre de
Serbie et de son épouse a une composition dif-
férente de celui des centaines de milliers d'Ar-
méniens égorgés par ordre du sultan, ou des
Juifs que Nicolas II laisse tuer, croyant que ce
sont eux qui préparent la révolution dans son
empire et non pas lui-même par ses procédés
de gouvernement, par cette oppression qu'il
fait subit à la Russie, par les hommes dont il
se sert ?

Pourquoi n'adresse-t-on pas une admones-
tation ou au moins des conseils amicaux à
l'empereur de Russie, à ce violateur de la
Constitution de Finlande, à lui qui ne règne
que par la force ou par l'abêtissement systé-
matique de la nation, au moyen des lois d'ex-
ception, d'emprisonnements «3ft déportations ad-
ministratifs, du silence d'une presse muselée],
d'exaction d'impôts du peuple russe qui meurt
de faim et que le ministre dep finance^, pour eio*'
tirer le tribut voulu, abrutit" par l'alcool dont
il détient le monopole, que le ministre def l'in-
térieur fouette, que le ministre soi-disant de!
I'icstruction publique tâche de priver dé toute
instruction en remettant autant d'écoles que
possible entre les mains d'un clergé ignorant?

Or, plus Nicolas II devient mystique et su-
perstitieux — il canonise maintenant de nou-
veaux saints — plus il laisse dévir ses pro-
consuls. Juste comme son prédécesseur
Alexandre 1er qui, au moment de ses exalta-
tions religieuses en compagnie de la célèbre1
Madame de Krudener, remettait lel peuple
russe aux mains du général Araktchéef qui
l'écorchait.

Il est de notoriété publique que quand une1
députation juive s'est présentée au ministre;
des affaires intérieures da Russie, M', von
Plehve, pour lui demander justice contre les
autorités locales qui avaient laissé piller, mas-
sacrer et torturer pendant deux jours à Kichi-
new, le ministre leur répondit cyniquement que!
cela ne recommencerait plus si les Juifs se con-
duisaient bien, mais que, s'ils continuaient à
grossir sensiblement les rangs des, révolution-
naires, alors «on leur rendrait la vie intolé-
rable ». C'est franc et net !

Est-ce que les puissances européennes ont
demandé à Alexandre !<* de Russie de châtier
les assassins! de son père Paul 1er ? Et cepen-
dant celui-ci est mort à la suite d'une conspi-
ration organisée et exécutée par les officiers
de sa garde qui ont agi non pas avec la ner-
vosité des hommes du coup d'Etat de Belgrade,
mais très froidement, en bons calculateurs.
Ainsi, soumettant leur empereur au procédé de
la strangulation et sachant que son corps se-
rait exposé au public, ils ont pris toutes les
précautions qu'exigeait la dignité impériale
de leur victime. Notamment, ils se sont "éver-
tués à ne pas laisser de traces de violence sur
son visage. Des traits congestionnés Seule!-
ment par l'étranglement pouvaient faire croira
à un coup d'apoplexie qui avait été soi-disant,
comme on l'a déclaré officiellement, la cause:
du décès subit de Sa Majesté.

Malgré les coups d'Etat exécutés par l'ar-
mée russe, les révolutions de palais et les as-
sassinats de souverains qu'elle a commis et
qui sont restés impunis, on ne tient pas cette
armée pour déshonorée. Bien au contraire.

En somme, si l'on n'ose pas demander
compte à Nicolas IL, au nom de la civilisation,
des horreurs qui se commettent en Russie avec
la .connivence de son administration, ni à
d'autres gouvernements forts de leurs abus
contre l'humanité, qu'on laisse le petit "peuple
serbe arranger ses affaires intérieures chez
lui à sa guise. Autrement on parlerait non
pas au nom de la civilisation humaine, mais au
nom d'une ligue de souverains veillant exclu-
sivement à leur propre sécurité et mépri-
sant les droits des peuplent. " .

Agréez, etc. ' • UN EUSSE.

Une idylle dans un hospice d'aliénés
Une idylle dans un hospice d'aliénés, entré

un marquis et une religieuse, tel est le fait
peu banal qui, en ce moment, est l'objet des
conversations des salons de l'aristocratie ro-
maine.

Le héros, marquis Alberto Ferrari, sports-
man en automobilisme, très connu, donnait,
depuis quelque temps, des signes dfeXceu-
tricité qui inquiétèrent sa famille. Sur le con-
seil d'un médecin, lequel avait diagnostiqué
chez le marquis un commenceument de paraly-
sie, celui-ci fut placé en observation au Mani-
comiq, c'est-à-dire à l'hospice des aliénés.

Comme les symptômes n'étaient nullement
inquiétants et même peu évidents, on permit
au marquis d'apporter avec lui sa bicyclette,
et il alla occuper une chambre "à la ville Ga-
brielli, enclose dans l'hospice. Tous les "jours
il faisait des promenades dans la villa, tantôt
à pied; tantôt en vélo.

Contiguë au Manicomio se trouve la villa
Barberini, autre hospice pour les dames, ad-
mises à paiement. Or, dans ses promenades, le;
marquis Alberto, qui est âgé de trente-cinq
ans, remarqua dans la villa voisine une jeune
religieuse carmélitaine fort jolie, en traitt?-
ment pour neurasthénie hystérique. Il en de-
vint féru et. dès lors dirigea ses promenades
de manière à la voir et, paraît-il, un courant
sympathique s'établit entre ces deux êtres af-
fligés en. quelque sorte d'un sort commun.

Non content de parler à Sœur Madeleine^
tel est le nom de la religieuse, une Française,
appartenant même à une grande famille, le;
marquis lui fit parvenir, par l'entremise d'un
factotum de l'hospice, des lettres où il lui dé-
crivait son amour en termes brûlants. Sœur
Madeleine les recevait, mais ne; répondait pas,
ce qui exaltait encore plus son ardent adora-
teur, i I : . i ! ! ; ' :

Une quinzaine de jours s'écoulèrent ainsi ,
et comme les indices de paral ysie ne venaient
pas , le directeur de l'hospice crut opportun
de rendre au marquis sa liberté . Mais celui-ci ,
toujours plus amoureux , continua à écrire à
sœur Madeleine , offrant de l'enlever et de
l'épouser ; malheureusement les lettres arri-
vaient aux mains du directeur , lequel les dé-
ch i rait sans pilié.

Un jour, un « chauffeur », muni de ses
besicles en toile métallique , sonne à la porte
de l'hospice.

— Je suis, dit-il au portier , porteur d'une
lett re du frère de sœur Marie-Madeleine et je
suis chargé de l'emmener.

— Vous êtes, lui répond le pipelet , le mar-
quis Ferrari ; je ne vous laisse pas entrer.

Quel ques jours après, un camérier de cape
et d'épèe du pape , en grand costume, se pré-
sente à la villa Barberini et demande à parler
à sœur Madeleine.

Le camérier , avec sa barbe grise, avait un
air respectable ; le portier le laisse entrer , lui
fait déposer son épée dans l'antichambre et se
dispose à annoncer le visiteur à la directrice.
Tout à coup, celui-ci se précipite en courant
vers les chambres des pensionnaires :

— Où est sœur Madeleine ? Où est sœur
Madeleine? «

A ces cris, tout le personnel accourut. Mal-
gré sa fausse barbe, on reconnaît de suite le
marquis Ferrari. Son élat d'exaltation élait
tel qu 'à grand'peine on put le maintenir et le
conduire chez le diiecteur.

Celte fois, le pauvre marquis est réellement
fou. Il est resté en traitement au Manicomio ,
mais il n'a plus permission de se promener
sous la fenêtre de sœur Madeleine.

France
PARIS, It» juillet. — La commission séna-

toriale des finances a constitué aujourd'hui
son bureau. Elle a élu président M. Magnin,
et rapporteur général M. Antonin Çubost

ST-PETERSBOURG, 1er juillet. — A propos
de la présentation par M. Rouvier du budget
de 1904 à la Chambre, les « Novosti» se li-
vrent à différentes constatations sur la situa-
tion financière et économique de la France).

Ce journal conclut par les observations suivan-
tes : En sommes' il y a lieu de constater un re^
virement en mieux dans les affaires financiè-
res de la France. Nous souhaitons sincèrement
que cette amélioration continue. Nous noua
permettons même d'exprimer un autre sou-
hait, celui que la France profite du moment fa-
vorable actuel pour conclure avec la Russie
un traité de commerce, et compléter ainsi
la grande œuvre de l'alliance franco-russej.
Cette alliance politique na suffit pas; il est in-
dispensable de songer à un accord économique
entre les deux grandes puissances.

LONDRES, 1er juillet. — Le « Catholic He-
rald » publie une communication de l'ambas-
sade de France notifiant le refus de M. Loubet
de recevoir pendant son séjour à Londres
une délégation des catholiques qui désiraient
l'entretenir de la persécution de la religion ca-
tholique en France, de l'expulsion des ordres
religieux et de la confiscation de leurs biens.

PARIS, 1er juillet. — M. Besson a comparu
aujourd'hui devant la cour correctionnelle pour
diffamation envers M. Vervoo;t, qui se porta
partie civile. Le bâtonnier du barreau de Gre-
noble, qui assiste M. Besson, a plaidé l'in-
compétence du tribunal.' Le substitut conclut à
la compétence. Le tribunal a décidé de sur-
seoir à statuer sur les conclusions de compé-
tence jusqu'après l'examen du procès au "f ontL
L'affaire a été renvoyée à quinzaine.

Italie
ROME , 1" juillet. — Le Sénat a approuvé

la convention ilalo-suisse du 16 mai 1903 con-
cernant la construction el l'exploitation de la
ligue du Jura-Simplon sur terri toire italien.

Bel gique
BRUXELLES, 1er juillet. — Voici quelques

renseignements sur le grave accident de
chemin de fer survenu au train d'Anvers, à
la gare de Schœrbek. Ces détails atténuent
ceux qui avaient été donnés d'abord sur la
catastrophe.

L'accident s'est produit à 11 h. 50, sur le
pont Teichmann, entre un train venant d'An-
vers, dit « train des boursiers » et un train
de marchandises venant du quartier Léopold
et se dirigeant sur la gare de Schœrbek.
Le train de marchandises était remorqué par
deux locomotives. Tous les wagons du train
local ont été endommagés et plusieurs détruits.
La voie est obstruée.

Les premiers secours ont été organisés par,
les pompiers de Schœrbek et la Croix-Rouge.

.H y en a en ce moment à l'hôpital du Bon-
Pasteur, à Schœrbek, 16 blessés, dont deux
grièvement. Ces derniers ont, en effet, les
deux jambes coupées. Des voyageurs atteints
de blessures légères sont venus se faire soi-
gner à l'hôpital et sont repartis après par
le premier train. C'est à la tête que la plupart
des blessés ont été atteints. Des blessés ont
été transportés dans d'autres bâtiments vcis'ns.
D'autres ont regagné Bruxelles en voiture.

Angleterre
Un fabricant du nom de Willey, qui em-

ploie 1000 ouvriers, leur a promis, au cas où
les projets de M. Chamberlain seraient ap-
prouvés par les électeurs et le Parlement,
de leur assurer pendant cinq ans une aug-
mentation de salaires équivalant à la hausse
possible des produits alimentaires. Le fait est
d'autant plus significatif que c'est le second
cas de ce genre qui s'est produit.

MARSEILLE, 1er Juillet. — Le « Salarie»,
courrier de Chine, est arrivé mercredi ma-
tin. A bord de ce navire se trouvait M. Eg,
ministre à lai cour éthiopiei/pe. Interviewé-
sur l'échec subi par les Anglais au Somali-
land, M. Bg estime que la nouvelle est au
moins exagérée. Cependant, Ja situation em-
barrassée des Anglais rend le bruit d'un
échec très vraisemblable. M. Bg ajoute que
les troupes anglaises ne sont pas nombreuses
au Somaliland, et que le manque de provisions
et d'eau ne permet pas à l'A;?gleterre d'aug-
menter ses troupes sans augjj enter les diffî*»
cultes.

M. Ilg se rend à Zurich. -*

Nouvelles étrangères.
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BUREAUX DE RÉDACTION

Rne dn Marché n* t

Il lira rendu compte de tout ouvra}»
dont deux exemplaire!

liront adressés à la Rédacti on. .'

PRli SES AMORCES
10 cent , la li gna

Pottr les annonces '
d'une certaine important»

on traite à forfait.
FrlX minimum d'une ïunono»

76 centime...
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BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

t.* CHAUX-DE-FONI.S
COURS DIS CHANGES, le 2 Juillet 1903.
Nom lomme» aujourd'hui , iani sar iaiiuni imuor-

lantes , achtiiHuri en compte-cooraïu. ou au annulant ,
moine V, '/• de commission , da papier bancable int:

Eu. Cours
(Chèque Pai ia lOO 08'/.

_ IConrt el petite effet. longa . 3 i(W u8>7,rrance ,1, moia j  icc ftancaij ei . . 3 100 lt*,«
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Cuèaoe 25.15'/,

, Court et petit» effet» lon|» . 3 26 i3' ,î<onar8* S moi» ) acc. ang laise» . . 3 25.15
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.16
Ctaèuoe Berlin. Francfort . 4 123 Î71/,
Court et petits effet» longa . 4 123 271',tllemag. ., ,ul )j s > aee a|ieD,andea . 4 1:3 37V,
3 moi» j  min. M. 3000 . . 4 123 46
Chéuiie iiêne», M ilan , Tsriu 100 07'/,

. , Court at petit» effet» long» . 5 100 07V,
Wi* ¦ ¦• ' ,! moi» , 4 chiffres . . . .  5 100 16

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 100 15
Chèque Bruiellei , AnTer» . 3V, 99 DO

Bel giqna Î à3'moia.trait.aee., fr. 3000 3 92 93'/.
Non ac., bill., mand., Jet4ch. 3'/, 93 90

.. . Chenue at conrt 4 «8 10¦>«•«¦ ia 3mois.trait. acc., n.l000 3' . JOS iORotterd. tl0n!lc., Diii.,mand.> îe»4cli. 4' 208 il)
Chèuue et court 31/, lUS.-

Vienne.. Petits effets long» . . . . 31/, 106 .—
1 i 3 mois, 4 cnillre» . . . 31/. 105 07",

New-York chèque — 5.15V»
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 4 —

CilleU de banque françai» . . . 100 07V,
¦ • allemands . . . .  113.30
a a rnsses î - "îl
» • autrichiens . . .  «04 35
• a anglais W 14V,
» > italien» 100 05

Mr polio» d'or 100.07</,
Souverain» anglaia 25 10
Pièce» de 10 mark . . . ¦ . ¦ ¦ 34 66

Grandes

Enchères d'Herbes
Aux Arêtes

(La Chaux- de- Fonds)

Lundi 6 Juillet 1903, dès deux heu-
res après-midi , M. Fi-itz-Aurrusle
BRANDT. propriétaire, fe ra vendre aux
enchères publiques les herbes pendantes
des trois plateaux de son domaine des
Arêtes, à proximité directe de La Ghaux-
de-Fonds, soit la récolte de plus de 40
poses en nature de prairies.

Cette vente cvui aura lieu aux Arêtes,
aéra faite en neuf lots qui seront préala-
blement jalonnés.

Neuf mois de terme pour le paiement
des échutes, moyennant cautions solva-
bles.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1903.
Le Greffier de Paix :

9271-2 G. Henrioud.

Vente d'herbes
a LA SAGNE

Samedi 4 juillet 1903, dès 2 heures
de l'après-midi. Dame Elise veuve d'Ed-
mond Matile, vendra aux enchères pu-
bliques, par parcelles et à de favorables
conditions, les herbes de son domaine de
Miéville. 9378-1

Piendoz-vous des amateurs au domicile
de l'exposante, Miéville. gagne 112.

GOFFRL-FORT
On demande à acheter d'occasion un

COFFRE-FORT. 9600-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAR

JACQUES MORIAN

Es Alors, c'est entendu,, je na rjantrej pas
dîner. Repose-toi, ta as besoin de tef calmer, eiii
tâcha de montrer demain une figure plus ai-
mable.

Il déposa an baiser froid sur le front de là
jeune fille qui ne fit pas un mouvement, et
»rtit

Cachée; dea-ri&je lefe rideaux de tulle; elle le
igLgaiflait marcher vivement dans la rue, très
grande très mince, un œillet à la boutonnière,
TJO sourire vainqueur sur son beau visage â
peine plissé de petites ridjefe très fines au coin
SES yeux.

— D pa chez elle. ," ¦' «
Elle soupira et prpmena autour, d'elle ses

Beaux yeux triâtes.
« Gomme je suis seule, si seule!... *
EUti se sou rient des retours d'autrefois : sa

Me folle en se jetant dans les bras de sa mère.
Sa fièvre bavante, sa hâte de raconter lejj
rj^oindres choses à cette mère chérie qui
jouissait de ses plaisirs, .souffrait «Je ses pei-
nes plus' qu'elle-même... ̂Haintenant, personnel
•ie l'aimait plus..

Des larmes coulaient sur, sea joaea Elle s£
sentait devenir toute froide,

Reproduction interdite aux journaxtx qui n'on
pas  de traité avec MM.  Callnxann-Lévy, éditeur»
4 Paris.

0h! cette atmosphère d'affection, comme elle
lui manquait! Comme elle regrettait «je, n'en
avoir pas senti tout le prix autrefois... Elle
pensait aux mots cruels de son père, aux re-
proches de Jean. Pourquoi n'avait-elle pas pu
aimer Pierre ? Etait-elle vraiment coquette,
indifférente ?

Mais non! elle avait besoin de te/ndressel
Pendant ses heures de solitude; elle rêvait à la
joie d'être deux, de pouvoir^ se blottir dans les
bras d'un mari, doux comme sa mère* éner-
gique comme Jean, à qui elle confierait tou-
tes ses pensées, qui la dirigerait dans la vie...

Elle s'efforçait de comprendre l'instinct
obscur qui lui faisait fuir l'amour des hommes,
trop différent de ce qu'elle rêvait. Leurs yeux
ardents fixés sur elle l'effrayaient.

Et cependant, les jours passaient... Bien-
tôt, elle serait parmi celles qu'on ne repherche
plus... Et sa vie s'écoulerait morne, vide,
désolée, dans la maison où bientôt, peut-être,
cette veuve viendrait prendre la place de sa
mère...

La tête dans ses mains, elle pleurait tou-
jours des larmes lentes, intarissables qui ne
la soulageaient pas.

— Mademoiselle dîne à la maison ?
Elle regarda avec affection la bonne figure!

ronde et jaune d'Annette, la fille, dévouée^
vieillie au service des Lagrève,

— Je ne dîne nulle part, Annette, j e n'ai pas
faim et j'ai si sommeil... Je vais mte coucher}

Elle étendit ses bras avec lassitude.
Qh dormirj dormir toujours..

XIII
Dans la chàmbtfë blanche inondée de so-

leil, Eva se réveillait, promenait ses regards
autour d'elle. De sa tristesse, il ne lui restait
rien : elle se sentait toute joyeuse après le
repos de ce long sommeil. Ella se souvint dé
Blois comme d'un mauvais rêve très effacé.
Etait-ce bien elle qui avait vécu cette nuit
dramatique ?

Elle respirait largement Quejlle joie de se

retrouver libre au milieu de toutes ces cho-
ses jolies et claires dont chacune évoquait un
souvenir... Deux saxes lui arrachèrent un sou-
rire attendri. Ces bergers fleuris de couleurs
brillantes, faisaient son admiration quand elle
était toute petite. Un jour de fièvre, sa mère,
les avait mis sur son lit pour la distraire.
Elle se souvenait encore de sa joie, de ses
petites mains brûlantes, caressant les poupéeja
froides si longtemps convoitées...

Et la pendule! Que de choses évoquée^ par
ce bloc d'onyx blanc-

Enfant, elle suivait les aiguilles,, si lentej î
quand il fallait attendre les confitures, l'arbre
de Noël... Plus tard; le timbre avait sonné des
heures très douces quand, rose, gaie, toute
jeune, câlinement serrée contre sa mère, elle
rêvait au bonheur attendu, à l'avenir qu'elle!
voyait radieux à travers ses illusions...

Et les aiguilles avaient marché, marché,.
jusqu'à la nuit tragique où la bougie vacillait
sur la chère figure si blanche, si belle encore'
dans l'agonie...

Elle sauta brusquement du lit pour échap-
per aux pensées cruelles, et se! vit dans, la
glace. t

Avec le manteau royal de ses longs che-
veux, sa robe de nuit qui modelait vaguement
ses formes délicates, elle semblait une ves-
tale... Qu'est-ce que l'avenir lui réservait?
Sa beauté se flétrirait-elle dans l'isolement?

Son cœur se gonfla. Elle s'abattit aux pieds
du Christ, sur le prie-Dieu où toutes les fem-
mes de la famille avaient courbé le front :

« Seigneur, ayez pitié de moi... » C'était sa
seule prière des heurej s troubles, cep mots
qu'elle répétait avec des sanglots.

Un coup frappé à la porte la fit se redres-
ser brusquement.

— Mademoiselle, je viens pour les ordrefy
pour l'argent surtout...

Hâtivement couverte d'un grancr peignoir,
elle feuilletait le livre que lui tendait la cuisi-
nière.

— Co:i..;. nt! Tant de dépenses, et plus de
cent francs d'arriéré ?

La grosse fille revêche grommela :
— Mademoiselle sait que ça marche vite

avec Monsieur. Tous les soirs quelqu'un... des
choses fines, des fleurs. Et puis des cris quand
on demande de l'argent. D faudrait avoir tout
pour rien... Monsie ur dit qu 'il ne donnera rien
avant dimanche... J'ai déjà fourni ces cent
francs et...

— C'est bien, c'est b.en, interrompit vivej-
ment Eva. Elle prit dans un coffret ancien un
billet qu'elle tendit d'une main un peju trem-
blante.

— Monsieur ne déjeune ni ne. dîne. Arran-
gez-vous pour moi, il doit y avoir, des res-
tes-

Seule, elle revint au coffret. Il ne restait
qu'une pièce de dix francs sur le brocart lamé
d'or.

Elle soupira : <
— Tout mon mois passé encore dans le mé-

nage! Que faire ?
Elle se représenta son insupportable humi-

liation quand il lui fallait Ta border avec son
père la terrible question d'argent... Non j'aime
mieux me faire avancer ma rente par Jean
Vernière. J'irai déjeuner chez eux ce matin.

Elle se sentit toute réconfortée à l'idée de
revoir, son grand ami qui savait si bien la con-
soler dans ses heures noires). Celsit à lui que
madame Lagrève, connaissant l'imprévoyance
de son mari, avait confié en secret un petit
capital qui devait mettre» Eva à l'abri du be:
soin.

Elle faisait sa toilette très vite, impatiente
'd'être là-bas, de voir ia sirprise de Jean à son
arrivée :

— D m'approuvera. A i  fond, il devait mé-
priser Pierre. Us se ressemblent si peu...

Elle se coiffait avec & in, elle se regardait
dans toutes les glaces. Elle s'agitait :

— Je vais être en retird... Vite des gants
mon ombrelle... Annette ! Je ne déjeune pas.
Monsieur est déjà sorti, n'est-ce pas ?

(4 suivre.)
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Pnfanf  D£S geis solvables désirent met-
Eilllullls tre en pension petite fille de 15
mois. Propreté et soins maternels sont
exi gés.— S'adresser, sous initiales S. J.
9508, au bureau de I'IMPARTIAL. 9003 1

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans une pension-famille à Valangin,

on recevrait quelques demoiselles pour
un séjour d'été, au prix de 3 t'r. par
jour. — Jouissance d'un beau jardin,
proximité immédiate de la forêt Tram-
way pour Neuchâtel. — S'adresser à Mlle
Girard-Bille, à Valangin. 9316-1

LE

Corrieid®
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9209-ï»7

PHARMACIE CENTRALE
16 Kae Léopold-Itobert 16

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 Léopold -Robert S S„ au r elaye
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 bat iste, 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, Chemises blanches et couleurs confectionnées pour hommes, il sera fait un

Ê̂Mmmlb>9Ê,Mm de ®Hdfr °|0 sur tous ces Articles
REELLE OCCASION ! Se recommand e, RÉELLE OCCASION!

Jules ULLBHANIi 9 Chemisier, 55, Rue Léopold-Robert 55
au premier étage 9329-2

Xj'£jt«ablisseixieii t d©

I teinturerie «t lavage chimique

1 Lia Chaux-de-Fonds 1
m M A P A G I U C  ¦ Ru<^ «*« Collège 21 «a»-1

IflABAOlIlO > Rue Léopold-Robert S-4 (Maison de l'Hôtel Central)
INSTALLATIONS A VAPEUR ET ELECTRIQUES

T) es cartes d 'échantillons pour teinture» en couleurs modernes sont à disposition dans mes ^Magasins et
H sont aussi envoy ées sur demande. SE RE.GOfVI MANDE

® Téléphone dans les deux Magasins @

Agence maritime ZWILCHEN81BT, Bâle
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : K. j e

Chaux-de-Fonds : M. Blaesi, restaurant vis-à-vis de Js=i^~:~j S ! i£ \  .__
la Gare. — Neuchâtel : M. A.-V. Mûller, Place- 

^x^2<<''̂ 2^<t!l-d Armes 5. — Billets de passage en 1", 2»* et 3"* ^d^ S
ir̂ Àaïïïf î  rT

classe pour tous les pays d'outre-mer, avec t'utes j**̂ ^^^||Mij fl̂ fi8^^ 1.̂ ^*
les compagnies de navi gation autorisées. *̂ ^^^ ĵ^p^^«^^^^^

Représentant
Maison connue avantageusement , de-

mande un représentant sérieux pour la
vente des vins. — Adresser les offres
sous initiales Ii. F., 9332, au bureau
de I'IMPA RTIAL 9382-1



jW . ., ¦ i : Pans, 1er juillet.
Les visites de souverains à Paris sont tou-

jjours un mauvais moment pour cette catégo-
rie de gens qu'on nomme, dans le langage po-
licier,, des ambulants. On craint toujours que
BOUS la peau de l'un d'eux se cache un anar-
chiste et un futur régicide. Aussi, les agents
secrets s'occupent-ils sans cesjse dé "constituer
à leur insu un petit dossier qui les classe en
inoffensifs, en douteux et en dangereux.

Or, a propos de la prochaine venue de Vic-
tor-Emmanuel II, les douteux et les dangereux
eont déjà l'objet d'une surveillance redoublée'.
Tout particulièrement les disparus récemment
sont vivement recherchés, de, peur qu'ils ne
se cachent pouf un mauvais dessein. De sorte
que ce qu'un suspect, ami de sa tranquillité per-
sonnelle, a de imieux à faire, c'est d© vivre au
grand jour comme tout le monde.

Mais que de frais, que de soucis pour sau-
vegarder la vie d'un roi menacée ? Il est
vrai que le roi d'Italie et l'empereur de Rus-
sie sont les monarques que la destinée a dé-
signés pour; être les plus exposés aux noires
combinaisons des tueurs de rois.

Personne à la Chambre n'a élevé de mur-
mures ou d'objections quand le gouvernement
a dit aux députés : Ouvrez-moi un crédit de
600,000 francs pour payer les dépenses du
voyage de M. Loubet à Londres et de la récep-
tion du roi d'Italie m Paris. Il y a deux ans,
on aurait critiqué, il y a quatre ans, on aurait
refusé net.

On attend avec une impatience fébrile le
résultat de la course internationale d'automo-
biles en Irlande. Les Français espèrent rei-
conquérir la coupe Gordon-Bennett , mais la
lutte, qui a lieu demain, paraît se faire dans
des conditions difficiles. i •¦ ,

" """"" C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Serbie
' BELGRADE, 1er juillet. — On dément les
bruits répandus à l'étranger concernant la
situation financière de la Serbie. Le jour où
le roi Alexandre a 'été assassiné, deux mil-
lions de francs se trouvaient dans la caisse
centrale du ministère des finances et huit
millions à lai Banque nationale. On affirme,
d'autre part, qu'il est inexact que le roi Alexan-
dre se soit fait avancer sur le dernier emprunt
le anontant Ide son traitement pour une durée de
trois ans. Aucune avance ne lui a été faite.

La proposition présentée dans la dernière
séance de la Skoupchtina par MM. Lukitch
et consorts de mettre en accusation les mem-
bres du cabinet Markovitch , qui ont survécu
ne sera plus discutée, la session ayant été
close.

On a reçu aujourd'hui la réponse du roi
d'Angleterre à la notification de l'avènement
au trône de Pierre 1er. A la fin de sa dépêche,
le roi Edouard exprime l'espoir que le nou-
veau monarque réussira à relever le pres-
tige quelque peu ébranlé de la Serbie.

Bulgarie
FRANCFORT, 1er juillet. — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort » :
la réponse du grand vizir aux représenta-

tions de la Bulgarie a été négative. Dans les
milieux autorisés de Constantinople on se
préoccupe de l'appel d'une partie des réserves
île la Bul garie.

FR ANCFORT, 1er juillet — On télégra-
phie de Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » que le gouvernement bulgare a renou-
velé ses représentations au sujet des mouve-
ments des troupes turques sur la frontière
bulgare, et a mis en même temps au cou-
rant les représentants des grandes puissan-
ces accréditées auprès du sultan. Le grand
vizir a d éclaré inexactes les nouvelles relati-
ves à la concentration des troupes. Dans les
milieux diplomatiques de Constantinople, on
croit que le gouvernement bulgare veut, par
mne attitude énergique, prouver sa force à la
ïiirquie. On ne croit pas pour le moment
.qu'il ait l'intention d'attaquer la Turquie.

La note dju gouvernement bulgare à la
Porte est conçue en termes énergiques. Elle
rappelle les mesures prises par le gouverne-
ment bulgare pour étouffer le mouvement
révolutionnaire en Macédoi ne ainsi que la de-
mande formulée au sujet de réformes à in-
troduire. Au lieu de la réalisation de ces
réformes, la Turquie semble poursuivre un
but qui entraînerait une catastrophe désas-
treuse pour les deux pays. La situation est

plus grave qu'elle ne l'a jamais été. En pré-
sence de la concentration des troupes tur-
ques, la Bulgarie est obligée de prendre des
mesures pour se protéger contre une attaque
éventuelle de la Turquie.

La note invite, en terminant, le représen-
tant bulgare à Constantinople à demander
l'intervention des puissances, et décline pour
la Bulgarie toute responsabilité au sujet des
événements qui pourraient se produire dans
la suite.

SOFIA, 1er juillet. = Les bruits de mobi-
lisation générale sont démentis. Le gouverne-
ment s'est borné à mettre sur pied une cer-
taine quantité de troupes de réserve pour
faire le service de surveillance à la frontière.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 1er juillet. — Plusieurs journaux

ont affirmé que le cabinet de Kœrber aurait ré-
solu vendredi dernier de donner sa démission,
et que l'empereur aurait réservé sa décision.
Selon la « Morgenzeitung », cette nouvelle ser-
rait dénuée de tout caractère authentique.

D'après la «Neue Freie Presse », le bruit
court que l'empereur n'acceptera pas la dé-
mission que lui a offerte le cabinet tout entier.

BERLIN, 1er juillet. —¦ On mande de Buda-
pest à la «National Zeitung » qu'outre W.
Kossuth, le vice-président du parti die l'indé-
pendance s'est retiré de la direction du parti
à la suite des incidents qui se sont produits;
lors du changement de ministère.

BUDAPEST, 1er juillet. — Le comte Kuehn-
Hedervary, président du conseil, donne des
explications concernant l'autorisation qu'il a
dit avoir l'intention de demander pour enta-
mer les négociations relatives au traité de
commerce avec l'Italie II déclare qu'il' est
prêt à discuter dans le courant de l'été à la
Chambre des députés, les projets relatifs au
compromis, y compris le projet de tarif doua-
nier, et que si l'assemblée accepte cette façon
de procéder, l'autorisation ne sera pas néces-
saire.

Le comte Kuehn Hedervary ajoute qu'on
ne sait pas encore d'une manière certaine
quelle devra être retendue des pouvoirs con-
férés par cette autorisation, mais que le gou-
vernement sera dans tous les cas obligé de d<>
mander une autorisation spéciale pour con-
clure le traité.

Il dit qu'il ne s'agit d'abord que de pleins
pouvoirs pour préparer le traité de com-
merce. Il espère qu'au moment où leS négo-
ciations relatives au traité de commerce se-
ront sur le point d'être terminées, le compro-
mis, y compris le tarif douanier, seront déjà'
adoptés. Il déclare qu'il est par conséquent
tout à fait clair que le gouvernement, en de-
mandant l'autorisation, n'a pas l'intention de
diminuer; les droits du pays, ni d'affaiblir les
garanties contenues dans les prescriptions re-
latives à la rédaction du nouveau tarif doua-
nier.

Le traité de commercé avec l'Italie, ajoute
le président du conseil, a été dénoncé par
égard pour les intérêts de la Hongrie, et
d'un autre côté on manque d'une base légale
pour négocier le nouveau traité de commerce.
Dans ces conditions, je ne pouvais pas laisser!
le pays dans l'incertitude ; j'ai été obligé
d'annoncer que pour sauvegarder ces intérêts,
il fallait nécessairement prendre une' mesure
exceptionnelle ; mais cette mesure n'a abso-
lument rien de dangereux pour les droits
du pays et pour sa liberté d'action.

Nouvelles étrangères

New-York , 29 juin.
On s'intéresse vivement à un procès, dont

les débats doivent commencer, demain à Mont-
gomery, dans l'Etat d'Alabama. Des proprié-
taires, des policiers, des juges et d'autres per-
sonnes sont accusés de maintenir, un système
d'esclavage.

Un correspondant de la «Post » donne des
détails relatifs à ce système. Le correspon-
dant dit que les policiers recueillent les nè-
gres au hasard eï les traduisent devant la jus-
tice, sous l'inculpation de port d'arme prohibée
ou de quelque autre délit imaginaire. Un juge,
complaisant les condamne à payer unei amende.
D. se présente alors un propriétaire de plan-
tation qui acquitte l'amende, ce qui lui donne
le droit d'emmener les condamnéŝ  ejt de les
garder jusqu'à ce qu'ils aient remboursé les
sommes avancées pour leur compe.

Les nègres sont astreints à travailler dans1

les plantations sous l'œil vigilant de gardiens.
Des hommes armés de fusils parcourent les
plantations. On fouette souvent les malheu-
reux : une femme de couleur ejst morte l'an-

née dernière sous lé fouet. Quand les nègre£
s'enfuient, on lance des chiens à leurs trousses.
Le correspondant de la « Post » déclare que ce
système existe depuis des années déjà et qu'il
prend des proportions toujours plus sérieuses.
Cependant les gens du Sud; très sensibles aux
critiques provenant du Nord, ne se doutaient
pas eux-mêmes qu'il avait pris de telles pro-
portions.

F.sclavage déguisé

Tournai, 29 juifi.
On signale un curieux incident motivé par

l'exode des congrégations françaises en Bel-
gique.

Une Voiture venant de France et chargée
d'objets mobiliers passait la frontière belge
à la douane d'Hertain, sur la route de Lille
à Tournai. Elle provenait du couvent des
Sœurs de la Maternité, à Lille, qui vont pro-
céder à leur installation nouvelle, à Tournai.
Les douaniers demandèrent au conducteur ce
qu'il avait à déclarer. Celui-ci leur remit une
lettre de voiture signée par la supérieure,
énumérant les meubles, literies, malles con-
tenant des ustensiles de ménage, des livres, etc.

Vérification faite, les douaniers trouvèrent,
dissimulés sous des piles de volumes, des
tissus neufs et des bouteilles de vin. La voi-
ture fut immédiatement saisie, ainsi que son
contenu. Le conducteur avertit la supérieure
par télégramme et celle-ci accourut, versant
une somme de 1500 francs à 'titre de trans-
action pour que la voiture pût continuer sa
route. Un procès-verbal n'en a pas moins
été dressé et expédié au ministère des finan-
ces pour le règlement de l'amende, qui s'élè-
verait, en ce cas, à 8000 francs.

A la douane

Le conseil de guerre supérieur du 6e corps
d'armée, à Breslau, vient dé rendre un juge-
ment qui fait sensation dans le monde unilitaire.

Le lieutenant Tschepke, du 6e bataillon du
train, avait été condamné, le 16 mai dernier,,
à dix jours d'arrêts simples « pour avoir man-
qué de respect envers son chef de corps ».
Le commandant du corps d'armée jugeant la
punition insuffisante ,avait refusé de ratifier le
jugement et renvoyé l'affaire devant le con-
seil de guerre supérieur.

La faute commise par le lieutenant était la
suivante. Bousculé par son chef de corps, lé
major Weissi, dans une circonstance qui n'a pas
été spécifiée, il était allé le trouver, lui avait
adressé une réclamation au sujet du traitement'
qu'il lui avait infligé et avait conclu par ces
mots : «J'ai supposé, monsieur le major, que
vous m'aviez bousculé involontairement, autre-
ment je vous aurais envoyé mes témoins. Je
n'ai pas voulu recourir à ce moyen, parce que
je voyais que vous aviez complètement perdu
tête. »

Le conseil de guerre supérieur, jugeant que
la faute avait été commise en dehors du ser-
vice a acquitté le lieutenant.

Entre officiers allemands

De 'Kiel au « New-York Herald » :
Hier, les membres du Yacht Club Impérial

offraient à leurs collègues américains un
« Bier-Abend », c'est-à-dire une séance de bière,
dont la seule pensée ferait sursauter les esto-
macs mal entraînés.

L'empereur présidait à cette réunion à la-
quelle assistaient également le prince Henri
de Prusse, l'ambassadeur américain et les
commandants des navires de guerre. Tous ont
remarqué la maestria avec laquelle l'empe-
reur boit la bière, parlant sans cesse et s'in-
quiétant peu d(u nombre des chopes vidées.
Les domestiques attentifs surveillent le verre
du kaiser, et, aussitôt vide, le remplacent par
un plein. Et l'empereur tient tête aux plus
intrépides buveurs de bière.

Le Kaiser buveur de bière

Fête fédérale de gymnastique. —
Jusqu'à ce jour 8671 gymnastes se sont an-
noncés pour participer à la fête fédérale de
gymnastique qui aura lieu ce mois à Zurich.
lie canton d'Argovie envoie pour sa part 546
gymnastes, 'Appenzell 113, Bâle-Campagne
234, Bâle-Ville 395, Berne 1022, l'Associa-
tion de gymnastes de la Suisse centrale 218,
Fribourg 105, Genève 245, Glaris 102, Gri-
sons 70, Neuchâtel 478, Schaffhouse 266,
Soleure 347, St-Gall 504, Tessin 36, Thurgovie
305, Valais 18, Vaud 556, canton de Zurich

1598, Ville de Zurich 1120. Les sections d'hori-
neur seront représentées par 68 membres.-
L'étranger enverra à Zurich 324 gymnastes.

Hommage à. la Suisse. — M. Angst,
directeur du Musée national suisse à Zurich ,
fait en ce moment un voyage aux Etats-Unis.
La semaine dernière, il a été reçu avec les
plus grands honneurs à l'Université de Har-
vard , à Cambridge (Massachussetts), qui lui a
conféré, comme on le sait , le titre de docteur
« honoris causa ». Il a prononcé à cette occa-
sion un discours qui a été fort apprécié.

Le président des Etats-Unis , M. Roosevelt ,
l'a reçu en audience parti culière le 27 cou-
rant , à Washington.

Chronique suisse

ZURICH. — Force électrique. —- Dans sa
séance de samedi dernier, le Conseil com-
munal de Zurich a voté un crédit de
1,178,500 francs pour la construction d'une
usine destinée à distribuer en ville l'énergie
électrique livrée par la Société «Motor » an
moyen de son installation hydraulique de Bez-
nau sur l'Aar. En même temps, le Conseil
communal a approuvé la convention conclue
avec la Société Motor qui s'engage à fournir*
pendant dix ans à la ville de Zurich la force
motrice à raison de 4,4 centimes le cheval-
heure.

La convention conclue avec la Société Mo-
tor a pour but de permettre aux autorités
communales de rechercher sans trop de hâte
les moyens les plus avantageux de doter la
ville de Zurich d'installations hydro-électri-
ques lui appartenant en propre. Plusieurs pro-
jets sont déjà en présence; c'est ainsi qu'il est
question de demander la force à l'Albula,
dans les Grisons; au Rhin , près d'Eglisau,.
ainsi qu'à une usine hydraulique installée sur
l'Etzel, dans le canton de Schwytz.

LUCERNE. — Un drame au village. = Uni
terrible drame de famille vient de plonger
dans l'épouvante la population du village de
Root.

Il y al quelque temps, une dame Muller
qui vivait séparée de son mari, conducteur
sur les chemins de fer fédéraux , venait s'éta-
blir avec ses quatre enfants dans ce village.
Or, lundi après midi, Muller se présentait
inopinément chez sa femme et tout aussitôt
une violente querelle éclatait entre les deux
époux. Soudain le mari, exaspéré, sortit un
couteau de sa poche et en porta plusieurs
coups à Mme Muller, qui fut atteinte à la
gorge. Le misérable tenta ensuite de se tran-
cher la gorge.

_ Aux cris poussés par les enfants, des voi-
sins accoururent. Un médecin fut mandé et̂les premiers pansements opérés, les héros de
cette affreuse tragédie furent dirigés sur l'hô-
pital cantonal, à Lucerne.

L'état des blessés est grave. Cependant on
ne désespère pas de les sauver.

_ FRIBOURG. — Incendie. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, vers 11 heures et demie, un
incendie a éclaté à Carmérod. Une grande
maison a été rapidement réduite en cendres.
On pense que le feu a pris dans la grangeÇ
Le bétail a pu être sauvé, mais tout le mobi-
lier est resté dans les flammes.

— Grave incendie. — Lundi dernier, à'
11 heures et demie du matin, un incendie s'est
déclaré à Chiètres, au centre du village, dana
la maison de Fritz Tschachtli, et s'est rapide-
ment propagé à la maison voisine apparte-
nant à Johann Hurni.

Le feu a été mis par des enfants qui s'amu-
saient avec des allumettes. A peine euWl
pris quelque extension, qu'il devint certain que,
tout le bâtiment y passerait. Le bois des cons-
tructions, déjà surchauffé par la chaleur tor-
ride du jour, flambait encore mieux que s'il
eût été arrosé de pétrole.

Les deux bâtiments en flammes, représen-
tant un cube considérable de constructions,
devinrent un immense brasier. De la maison
Tschachtli, il fut impossible de rien sortir en
fait de mobilier. On fut plus heureux dans la
sauvetage de l'autre maison. Six porcs et des
chèvres restèrent dans les flammes.

Malheureusement, il y eut des victimes hu-
maines.

Le laitier Ramseyer, qui aidait au sauve-
tage, faillit être tué par la chute d'un toit.
Ramseyer porte sur le corps des contusions e!t
des brûlures graves.

Une jeune femme, du nom de Jehtzer, fui
foulée aux pieds par des chevaux effrayés
qu'on venait de sortir de l'écurie en flam-
mes. Son état inspire de vives inquiétudes.

Nouvelles des Cantons
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Le, village de Chiètres, dont plusieurs mai-
sons sont encore couvertes ea bardeaux, a
couru le plus graud danger. I] a fallu toute la
promptitude et «"énergie des twcours pour ejm-
gêchen un désastre.' BALE-VILLE. — Un escroc. = Vendredi
dernier, un individu assez mal mis, parlant
correctement l'allemand et disant venir d'A-
mérique se présentait au guichet d'une maison
de change de Bâle et demandait à changer
un billet de 100 dollars. L'employé constata
aussit$ti, que le billet, daté de Richemond 17
février 1864, était hors de cours. Il en fit
l'observation à l'étranger et parla même d'a-
vertir la police.
. A ces mots, l'inconnu s'empressa de ga-
gner le large. C'eet un personnage d'une tren-
taine d'années, d«* taille moyenne, gras, yeux
gris, vêtu d'un habit sale, de couleur foncée,
et d'une chemise Jœger.

On croit que cet individu possède d'au-
tres billets hors de cours et qu'il cherchera
à les faire passer ailleurs. Les banquiers feront
donc bien de se tenir sur leurs gardes.

ST-GALL. — La prix de la viande. ~= Les
bouchers de Rorscnach ayant décidé, on ne
sait trop pour quel motif, d'augmenter le prix
de la viande, l'Union ouvrière a convoqué
la semaine dernière une assemblée populaire
pour examiner la situation. Au cours de la
réunion, qui comptait 300 participants, la pro-
position a été faite de s'entendre avec un
boucher qui s'engagerait à fournir la viande
à Pies prix beaucoup moins élevés, à tous
les membres de la Société. Un boucher, pré-
sent à l'assemblée, s'est immédiatement en-
gagé à revenir aux anciens prix.

Finalement, l'assemblée a chargé une com-
mission d'étudier la question et de chercher
le moyen de combattre le plus efficacement
possible la hausse de la viande.

ARGOVIE. — Triste fin. — M. Tanner, avo-
cat, ancien président de la ville d'Aarau, s'est
tué samedi d'un coup de revolver dans une
forêt |des environs de la ville. On attribue cet
acte à des chagrins domestiques.

VAUD. — Festival vaudois. — Les faci-
lités accordées par les chemins de fer fédé-
raux, à l'occasion du Centenaire vaudois, à
célébrer à Lausanne les A, 5 et 6 juillet
sont les suivantes :

Pour le public en général, pendant la pé-
riode du 3 jau 7 juillet, les billets ordinaires de
simple course, dj élivrés au public en géné-
ral les 3, 4, 5 et 6 juillet à destination
de Lausanne, par les stations des adminis-
trations faisant partie de l'Association des
chemins de fer suisses seront valables jusque
et y compris le 7 du même mois, pour le
retour gratuit par la même voie qu'à l'alleu
et ce sans accomplissement d'aucune formalité.

VALAIS. — Relevée de cadavre. — On a
retiré du lac, dimanche après midi, en face
de St-Gingolph, le cadavre d'un jeune homme
de 17 ans environ, de nationalité italienne,
mort en prenant an bain. On suppose que le
malheureux aura succombé à une congestion.

— Une noyade. — Lundi de la semaine
dernière, un citoyen de Liddes, nommé La-
tion, revenait de Bourg-St-Pierre où il s'était
rendu pour affaires. Vers le pont de la Dranse,
il se pencha pour boire de l'eau d'une source
sur les bords du torrent. Soudain il glissa et
alla rouler dfans la Dranse, où son cadavre
ne fut retrouvé que le lendemain.

GENEVE. — Le caissier, infidèle. — La po-
lice a arrêté l'autre jour le nommé Ernest M.,
ex-caissier de la banque L. et P., à Genève, in-
culpé de détournements atteignant un total
de 80,000 francs. Ernest M. habitait avec sa
famille dans un immeuble de la i-ue. Lévrier;
aucune plainte n'a été déposée contre lui, mais
le parquet s'est décidé à agir d'oflice.

— Tentative de meurtre. — Le 1er mars
dernier, un nommé Auguste Fattaz, marchand
de fruits et de légumes à Genève, se présen-
tait] à 6 heures et demie du matin au domicile.'
de son ancien ami, M Arthur Ducreuzet, rer
présentant de commerce, pour lui réclamer
l'argent nécessaire au payement d'un billet de
complaisance échu, par. lui signé au bénéfice
de M. Ducreuzet. On le fit attendre dans la cui-
sine, où M. Ducieuzét vint le rejoindre. La
conversation s'engagea au sujet de leurs rela-
tions d'affaires. Ce dernier assura Fattaz que,
dans le courant de l'après-midi, il verrait un
ami qui lui avancerait une certaine somme.
Alors, brusquement, Fattaz se leva en s'é-
criant : « Il est inutile de faire durer mon ago-
nie plus longtemps, et la seule solution c'est!
celle-ci. » Puis, presqu'à bout portant, il tira
un coup de revolver dans la direction de M.
Ducreuzet, qui reçut la balle au menton. Le
projectile vint se loger dans la région maxil-
laire droite, e't V> blessé, transporté à l'hô-
pital cantonal, y a jjourna près d'un mois.

Son acte acconpli , Fattaz se rendit au postei
de police du palais de justice. Interrogé un
instant après par le juge d'instruction, il dé-
clara ne rien regretter de ce qu'il avait fait
Il avoua même avoir fait l'acquisition de son
revolver dans le but que l'on sait.

Fattaz a comp. ru mardi devant la Cour cri-
minelle de Genè\ '¦» pour y répondre de cette.
ientative de meurtr*i. H a expliqué qu'il avait
signé à Ducreuzet des billets ie complaisance1
dont le chiffre total atteindrait 5000 francs
et que, contraint de les payer, il allait être! saisi
et acculé à la misèrg. C'est d<jnc le. désespoir;

qui l'a fait agir. Il a ajouté que son intention
était de se suicider après avoir tué Ducreu-
zet.

Fattaz a été condamné à deux mois de pri-
son.

Chronique da Jura bernois

GRELLINGUE. — Dimanche dernier, à midi
et demi, un accident s'est produit à la gare
de Grellingue. Un faneur nommé Hànejr, de
Nunningen (Soleure), né en 1846, qui était
venu depuis Bâle avec le train local, descendit
par, erreur à contre-voie au moment du pas-
sage, de l'express de Genève. Hàner fut jet é
de côté par le train et reçut de graves bles-
sures à la cuisse. Il fut transporté à l'hôtel
de la « Cigogne » où on lui prodigua les soins
que nécessitait son état. Ses blessures ne sont
pas mortelles, mais elles auront pour consé-
quence une incapacité de, travail de, plusieurs;
semaines.

SAINT-BRAIS. — Un nommé Tyrol„ en-
gagé pour, faire les foins, chez M. le maire de
St-Brais, a été avant-hier vers midi, victime
d'un grave accident. Occupé à ramasser de
l'herbe qu'il venait de faucher, il n'aperçut pas
un jeune garçon qui s'était emparé de sa faulx
et qui en la manœuvrant imprudemment, lui
coupa à moitié un mollet. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Saignelégier.

VILLERET. — Samedi, à 1 heure et demie
après midi, M. James Blandenier, âgé de 48
ans, est décédé subitement a la' chapelle de
Villeret, en revenant d'un entejrrementL

Frontière française

PONTARLIER. — Un sieur B., Louis-
Alexandre, d'origine suisse, valet de cham-
bre sans domicile fixe, exerçait à Pontarlier
un singulier métier : se faisant passer pour
«le comte Jean de Montmollin », il s'intro-
duisait dans les « bonnes familles » et tâchait
d'emprunter de l'argent.

Mais comme l'état lamentable de ses chaus-
sures ne correspondait pas à la correction
de son attitude et de ses vêtements, il fut
finalement trahi par ce détail de toilette.
Arrêté par le commissaire de police, le noble
vagabond s'est oublié à l'injurier et à le
menacer de lui « faire son affaire » quand il
sortira de prison : ce n'était pas le moyen
d'être plus promptement relâché... ,,^ , . , i

*
* Saint-Biaise. — Mard i, vers midi , deux

ou trois militaires qui, l'inspection finie, s'é-
taient rafraîchis au restaurant de la gare,
sautaient par farce sur un char à pont descen-
dant la route en pente qui conduit au village.
Les deux chevaux, effrayés sans doute de cette
surcharge subite, s'emballèrent et prirent une
allure furibonde d'autant plus dangereuse
qu'à ce moment la rue était obstruée par la
poste qui descendait tranquillement de la gare.
Le conducteur du véhicule fit des efforts sur-
humains pour arrêter son attelage, et même
il y parvint à temps; malheureusement, l'un
des soldats, craignant de voir se produire
le phoc avec la poste, sauta sur la route et fut
violemment précipité contre un mur. On le
releva sans connaissance et la tête tout en-
sanglantée. Les blessures assez graves qu'il
reçut ont nécessité son transport à l'hôpital
mais on espère qu'il s'en tirera assez facile-
ment, i ., • :

*# Boudry . — Mardi , en présence de M.
Hotz, ingénieur cantonal, de M. Châtelain, ar-
chitecte, de M. Tripet, directeur de la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel, de M.
Crispi, représentant de la maison de Vallières
à Lausanne, et de M. Emile Noséda, entre-
preneur à Neuchâtel, la solidité de la toiture
en béton armé de la remise des trams à
Boudry a été éprouvée. Les essais ont donné
des résultats satisfaisants

%% Colombier. — Lundi sont entrés en ca-
serne les cadres de la troisième école de re-
crues de la [Ie division.

%% Chanteurs neuchâtelois. — Vingt sec-
tions sont inscrites pour la réunion des chan-
teurs neuchâtelois de dimanche prochain à
Gorgier.

Les chœurs d'ensemble sont P« Hymne à la
patrie», par Hugo de Senger, «Marchons »,
par H. Marschner, « Ssengerfahrt », par J.-E.
Welti et « Festgruss», par Fritz Wyss. M.
Emile Quinche dirigera les chœurs d'ensemble
français et M. Max Kempter les chœurs, alle-
niancls. s; „_ ; , , .

%# Régional du Val-de- Travers. — L'assem-
blée des actionnaires a décidé de» porter à
fr. 142,500 le capital-actions de second rang.
L'augmentation est de fr. 11,000, représen-
tant la participation de la Commune de Con-
cret à l'acquisition de la tannerie Borel-Martin,
à Couvet.

Les articles 4 et 10 des statuts ont été mis
en harmonie avec cette décision. H en ré-
sulte que la commune de Couvet aura à l'a-
venir accès aux assemblées générales de la
compagnie avec le même nombre de voix
dont disposeront les autres communes.

Chronique de l'horlogerie

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juin 1903 :

Boites Boites
BUREAU! (le d« TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,078 32,199 34,277
Chaux-de-Fonds . 32,878 6,980 39,828
Delémont . . .  — 5,922 5,922
Fleurier. . . .  530 7,380 7,910
Genève . . . .  1,222 7,530 8,752
Granges (Soleure). 72 25,016 25,088
Locle 6,491 5,711 11,202
Neuchâtel . . .  — 1,008 1,008
Noirmont . . .  777 30,061 30,838
Porrentruy . . . — 13,895 13.895
St-lmier . . . .  915 13,789 14,704
Schaffhouse . . — 7,583 7,583
Tramelan . . — 31,342 31,342

Tolal 43.963 188.386 232,349

Chronique neucûateloise

#* Régional Sàignelégier-Chaux-de-Fonds.
— L'assemblée des actionnaires a eu lieu
samedi dernier à Saignelégier. Présidence, M.
Bouchât, 5715 actions étaient représentées.

Le bureau a été complété par la nomina-
tion de M. Péquignot, secrétaire, puis par
celles de MM. L. Droz, directeur de la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, de la Banque fédé-
rale, et Rothen, directeur de la succursale,
de Saignelégier de la Banque populaire suisse,
scrutateurs. Le rapport de gestion et les
comptes pour 1902 ont été approuvés. Pour
l'exercice écoulé les recettes totales ont été
de 168,462 fr. 89 et les dépenses de 141,840
francs 37; bénéfice net 26,622 fr. 52 dont
11,927 fr. 71 sont versés au fonds de réserve.
Le solde ayant servi au paiement d'intérêt des
obligations, il n'y a encore rien à distribuer
aux actionnaires. Le mois d'août a produit
17,072 fr. 04 de recettes et celui de décembre
17,490 fr. 68, le nombre total des voyageurs
transportés a été de 175,795 et les tonnes de
marchandises de 17,370. Les recettes par kilo-
mètre de ligne ont été de 6239 fr. 37 et les
dépenses de 5253 fr. 33. Les membres du
Conseil sortant de charge ont été confirmés
dans leurs fonctions, de même que les deux
vérificateurs, MM. A. Jobin et Gonin.

** Sous-officiers. — Le comité se fait un
devoir de rappeler à tous ses membres la fête
fédérale de sous-officiers qui aura lieu â Berne ,
les 11, 12 et 13 juillet courant. Il espère que
La Chaux-de-Fonds sera dignement représen-
tée à cette fête. (Voir aux annonces.)

£0 Le temps en juillet. — M. Capré n 'est
pas rassurant ; il ne l'a pas été jusqu'à pré-
sent et il semble que, son pessnnisjrna s'ac-
centue encorte. Voici ses pronostics pour juil-
let : «

Dn I» au 10. — Hautes pressions sur 1 Es-
pagne, le Sud français, les Alpes et lé bassin
de la Méditerranée. Temps indécis, vents variés
sur; la France et les Alpes. Orages les. "1er ejt 2.

Prédominence des vents d?0. à S.-O. sur la
France, les Pays-Bas et l'Allemagne.

Basses pressions au nord-est des Iles Bri-
tanniques, ainsi que sur l'Espagne et le bassin
de la Mé«literranée. Temps variable, tendance
à beau, mais brumeux sur l'ouest de l'Europe»

Du Ï0 au 17. — Série de hautes pressions
sur le centre et l'ouest du continent.

Du 17 au 22. — Période de mauvais temps1.
Minima sur les Iles Britanniques, ainsi que s\ir
le golfe du Lion. Grosse dépression le 21.

Le. 23, rjetour des hautes pressions gjur
le nourd-ouest et le centre de l'Europe.

Basses pressions sur le bassin méditerra-
néen. Beau temps sur les Aljes, mais, brumeux.

Du 24 au 31. — Période de perturbations
atmosphériques d'une grande intensité. Vents
du S.-O., en tempête sur, toute l'Europe occi-
dentale.

Gros temps, les 25, 26,, 27, 28, 29 et 30
juillet.

Jours critiques, les 25 et 26 ; 28 et 29. Le
30, dépression générale sur tout l'ouest de
l'Europe. Mauvais temps général, abaissement
de la température.

Le 31, mauvais temps, vent N.-E. sur, les
Alpes, pluies froides.

Chronique locale

Camp du ras Makonnen à DJIDJIDA (sans
date). — Des dépêches envoyées par. le colo-
nel Rochefort portent que le général éthiopien
Gabriz se retire sur Gerlogubi. Le ras annonce
que les opérations des Ethiopiens ne sont pas!
encore terminées. La rareté des approvision-
nements et l'état sanitaire ont rendu nécessaire
l'évacuation de Gerlogubi. Le général Gabriz
éprouve de grandes difficultés pour nourrir
ses hommes. Le général Manning à Bohotle et
le chef des Ethiopiens sont en communications

constantes. Le commandai* Cobbald se reufl
à Bohotle en passant par Argeista.

Des espions du mullah faits prisonniers af-
firment qu'il m'y a pas d'officiers anglâî
dans le camp du mullah.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique traisa*

GENEVE, 2 juillet. — On est sans nouvelle»
de 7 étudiants en droit de l'Université de
Genève, partis samedi pour faire une coursej
dans le massif du Mont-Blanc. Le maire de
Chamounix a organisé une expédition de sec
cours; il a fait partir ce matin, à 2 heureŝ
3 guides, en compagnie d'un ami des ascea»
sionnistes, venu de Genève; il a envoyé cimj
autres guides dans la direction du pavillon dei
Bellevue et a télégraphié J. St-Gervais poufl
demander qu'on envoie des guides par la Têt*>.
Rousse. •

D'autre part, une expédition composée du
22 membres du Piolet-Club de Genève, eftf
partie cet après-midi, à 2 h. 30. La moitiS
d'entre eux ira s Chamounix, l'autre moititS
à St-Geryais. 3 étudiants UJI droite amis dej
ceux qui manquent, les accompagnent.

On conserve encore quelque espoir que leij
étudiants sej ront descendus sur Courmayeuri

BRUXELLES, 2 juillet. — Le nombre ifesj
blessas soignés à l'hôpital ee|t de 21. Deux sont'
mourants à la suite d'opérations chirurgicales)
qu'ils ont dû subir. De nomb reux blessés sonl'
rentrés h RriiTfillfifi.

MADRID, 2 juillet. — Les dernières dépê-
ches de Logrono annoncent que leS travaux
de déblaiement sont terminés à Cenicero. Lej
nombre des morts est de 47. Deux blessés ont
succombé. _ •

Le préfet accompagné d'un aide de! camp,
du roi, a visité les blessés.

ATHENES, 2 juillet. — A la séance de la'
Chambre, mercredi, 216 députés étaient prêt-
senta. M. Leonidas, candidat ministériel, qui
a réuni les suffrages des zaimistes, a etéJ
élu président de la Chambre par 129 voix,
contre 89 données à M. Ralli, président dé-
missionnaire, delyanniste. Les abords dej là
Chambre étaient houleux, mais aucun incident
grave ne s'est produit. • <

ATHENES, 2 juillet. — A l'issue de la
séance de la Chambre, des manifestants ont
accompagné M. Delyannis chez lui. M. De-
lyannis a •harangué la foule. H a pris vivement*
à partie les députés qui l'ont abandonné et il
a fait un tableau très noir de la situation éco-
nomique du pays. Les manifestante ont par-
couru les rues au milieu de cris et de coupa,
de sifflet et se sont rendus chez M. Deligebr-
ges. Ce dernier a également prononcé un dis-
cours. Il a dit que la chute du cabinet consti-
tuai! la plus grave atteinte à la situation éco-
nomique du pays. ' ;

BELGRADE, 2 juillet. — Mercredi soir, le
rS>i a offert un dîner à un certain nombre dé
membres de la Skoupchtina. 11 a prononcé une'
courte allocution, exprimant l'espoir que la si-
tuation en Serbie s'améliorera.

LONDRES, 2 juillet. — Une dépêche «te
Bruxelles au «Times » dit que pendant le sé-
jour du roi d'Italie à Paris, un projet d'arbi-
trage, entre la France, l'Italie, la Belgique et
la Hollande, sera discuté, sur la proposition
du roi Victor-Emmanuel lui-même.

t HORS CONCOURS
I MEMBRE du JURY,  PAR19J9QO
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Du 30 juin 1903
Recensement de la population en Janvier  1909

19<'3 : 37 .387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : ô".S habitants .

Salvadé Gilbert-Emile, fils de Angelo, gypseuf,,
et de Odillia-Mélina née Zuretti, Italien.

Perret-Gentil John-Léopold, fils de Paul, fai-
seur de ressorts et de Estellet-Cécile née Rar
eine, Neuchâtelois et Bernois.

Lydia-Anna, fille illégitime, Fribourgeoisei.
Arm Louis-Adolphe, fils de Emile-Alfred, fa<ï.

teur postal, et de Cécile-Julia née Gagnebin,
Bernois.

Promesses de mariage
Charpiot Jaques-Louis, horloger, Neuchâteloisii

et Ray née Rufener Louise-Juliette, régleu-
se, Vaudoise.

Cattin Numa-Arnold, boîtier, et Rihs née Pauli
Anna, repasseuse en linge, tous deux Ber.i
Sfiis. c ; i

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25027. Schwab Anna, fille do Jakob et de An-
na-Maria Johner, Fribourgeoise, née le 2|
août 1875. ¦' ' ;

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-64"
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-via de l'Hôtel Judiciaire).



Vnlnnf a ÎPO Une jeune volontaire avec
ÏUlUl l la l lC ,  petit salaire et leçons d»
français , est demandée dans une bj nne
famille pour aider au ménage et garder
deux enfants. 9381-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis-comptable, 
^ft*

homme bien au courant de la comptabi-
lité, pouvant disposer de tous les matins.
Inutile d'écri re sans preuves de moralité
et capacités. — S'adresser sous initiales
G. IV., 9465, au bureau de I'IMPARTIAL.

9465-1

Cômnntonrtî On demande des remon-
JAClllUltIcul a, teurs de finissages bien
au courant de leur partie. Places stables
à la journée. Inutile de se présenter sans
références sérieuses. — Adresser les offres
sous initiales R. B.. 9481, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9481-1

rOFlGUl (10 P3,1 IL suite un jeune hom-
me pour porter le pain. — S'adresser à la
Boulangerie Kollros. 9459-1

Infini» flllû 0n demande de suite une
UCUllC UllC, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Gollège 22, au rez-de-chaussée. 9460-1

Tai l l AU Q P Q 0n demande de suite deux
l uUlCllbCo. ouvrières tailleuses. — S'a-
dresser chez Mlle Marie Huguenin , rue
Fritz-Gourvoisier 2. 93?5-l
Innnn filin est demandée de suite pour
UCUllC llllC UI1e partie facile de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate, 9490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Beau logement rSgftS
88, est â louer pour fin juillet. Prix 55 fr.
par mois. — S'adresser à M. Pardey, au
4me étage. 9639-11

A l/i  nous pou-' tout *>e su,tei unlUUCr 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. 9631-2*
ï fldPITtPnt A louer, pour St-Martin ou
l/UgClllClll, plus tard, un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au rez-de-chaussée, à
droite. 9373-9

Annap fpmont ç A louer Pour fin octo'
njj pai IClllClllo. bre, plusieurs logements
modernes de 3 pièces et alcôve éclairée.
Lessiverie, eau et gaz installés. Pendage.
Balcons, depuis 460 à 6iO fr. — S'a-
dresser à M. Fontana, Gare du Grenier,
ou à MM. Tosalli et Soglio, rue du Gre-
nier

 ̂
9399 8

Joli appartement & I £ÏÏ?»gS
11 novembre dans une maison «Tordre.
Jardin, eau et gaz. Prix modéré. 9575-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rû7 Hn ohauccôû A louer ae sulte ou
l\\j t -UC _ lUttllbilCC. pr St-Martin , dans
maison d'ordre, un rez-de-chaussée de 3
pièces avec bout de corridor fermé et
éclairé. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
rue du Parc 75. 9525-5

AttPnfi ftTI l A l°uer' rue du Parc 62,
fillCllLlUll 1 pour de suite et jusqu 'au
4 novembre prochain, un 1er étagre de
3 chambres et cuisine. Prix très modéré.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 9355-4

M q r i n oj n  A remettre de suite ou pluslllil gclûlll. tard , un magasin alimentaire,
Charcuterie, vins. 9359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer de suite ÎK^Ïâ?
Ronde 43, sons-sol d'une chambre et
cuisine. — Parc 1, atelier au pignon ,
20 fr. par mois. 9,95-2

Pour St-Martin, dans maison d'ord re,
centre du vilage, appartements au so-
leil de 2 grandes chambres, un cabinet ,
alcôve et corridor, 650 fr. — Un loge-
ment d'une grande chambre, cabinet et
cuisine, 38 fr. 75 par mois. — Fritz-
Gourvoisier 29B, lme étaçe au soleil
d'une grande chambre, 2 cabinets, alcôve
et corridor, 550 fr.

S'adresser rue du Parc 1, bureau Schœn-
holzer, de 11 h. à midi.

AnnflPtPmPnf Q A louer de suite ou
apyOJ IGlilGlllDs époque à convenir, rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Sme étage de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Balcon.

Pour St-Martin
2me étage, 3 pièces, cuisine et dépen-

dances. Balcon. Buanderie et séchoir. Si-
tuation centrale. — S'adresser rue du
Progrès 65, au 2me étage. 9466-3"

Annart pmpnt Pour cas imprévu , à
npptu lulllClH, louer pour dans un mois
ou époque à convenir un petit apparte-
ment avec toutes les dépendances néces-
saires,— S'adresser à M. J. Perret-Miche-
lin , aux Eplatures. 9504-3*
r iianihr o meublée, au soleil, à proxi-
UllulllUlO mité de la Poste, à louer à
monsieur de toute moralilé et t reculant
dehors. — S'adr. rue de la Paix 41, an
2me étage. 9577-2

f hamh PP A remettre de suite une belle
UllalllUl Cs chambre située en face du
Stand (halte du tram.) — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au ler étage, à gauche.

9576-2

flh flmlsPA A louer une chambre meu-
UllaUlUlG. i)ige à une personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue Dr
Kern 7, au 2me étage, à gauche. 9592-2

flhamh PA A louer une chambre meu-
wJUUUwi C. blée à un ou. deux messieurs.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à gauche. 9570-2

rhfliïlhPP A 'ouer d6 sui'e une cham-«JlKUllUlC s Dre non meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Soleil 9, au ler
élage. 9606-2

$$&§ Union Chrétienne
^BP Jeunes Gens

FÊTE CANTONALE
le LUNDI «7 JUILLET 1903

à BOUDRY.
flou* comptons sur une nombreuse

participation et prions les membres de
se faire Inscrire auprès de NI. ROBERT.
à Beau-Site, d'Ici au 10 Juillet, en sol-
dant la Carte de Banquet par 1 fr. 85.
9699-3 Lo Comité.

JARDINS
Entreprise de Jardins neufs.
Grolsage de cours et trottoirs.
Plans et devis sur demande. 9704-3

Prix raisonnables. Se recommande,âteeiiâiBiî
29, Rue A.-M.-Piaget 29.

\EUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. 50 avec vin. o-945-N 4057-13

A.ppartemen t
A louer pour SI- .Martin 1903, dans

la maison rue des Fleurs 11, un bel
appartement de 3 pièces bien exposé au
soleil. Portion de jardin.  Prix 470 fr.
par an, eau comprise.

S'adresser au notaire A. QUARTIER ,
rue Fritz-Gourvoisier 9. 9698-4

MAISOJV
A vendre une petite maison moderne

avec 3 appartements, eau et gaz installés,
lessiverie et un joli jardin ; plus de 1000
mètres de terrain. — S'adresser sous ini-
tiales B. B. 9707. au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 9707-3

A &opsa
Pour cas imprévu, on offre à louer

Sour le 11 novembre prochain le ler étage
e l'immeuble rue au Grenier 41, com-

Sosé de 4 chambres, cuisine et dépen-
ances, eau et gaz installés, jardin et

«MUT. — S'adresser , pour visiter l'appar-
tement, à M. Ch. SchatTer, rue du Gre-
nier 41, au ler étage. 9689-3

A LOUER
à Colombier

bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Balcon. — {'adresser à la Grande
Brasserie de Neuchâtel.  H-1629-N 7558-9'

Horlogerie
M. LÉONlÛRPlIMT

Fabricant d'Horlogrie soignée et garantie
6, RUE da PREMIER MARS 6,

• toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées , qu 'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sent garanties 5 ans. 3813
Réparations en tq js genres. Téléphone.

Changement de domicile
Les Bureaux et Magasins dem. WM.-A. Kocher

sont transférés 9256

2, RUE HUMA-DRQZ 2
Articles et meubles de bureaux

*"'*H)houe Téléphone

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de Poche
LIBRAIRIE A. COURVOISIER, Place de Marché.

POêLER OTTO S1HLEB FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONB

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles «t Flanelles de Meissen

Vente de Briques réf ractaires en gros et détail. Revêtements
pour appare ils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains , boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-43

Fourneaux en Catelles.
BV MM. les Propriétaires et Géranls d'immeubles sont priés de faire exécuter

les RÉPARATIONS dans le courant de l'été.
PRIX MODÈRES Se recommande.

il! 9 i\e coule jamais, ne sèche
B I I : IIP S j amais. Peut être portée dans
m HIBIIUW 

H n'importe quelle position sans
-̂  t H j amais couler.

ttl HiGuOl VU 'l Se vend dans toutes les bonnes
Papeteries

bAf j j l Y  DE l'A W U Demander le catalogue gratis et
franco du dépôt général pour la

>ll C ' Suisse : 18921-15

Marque Américaine Papeterie BRIQUET & Fil»,
sans égale W à Genève.

_„ ni—¦—,,,, ,  ,—m I IMIMIIIIIIIIIMI II M III M II

NOUVEAU!! NOUVEAU!!
Le meubla le plus utile au monde!

LITS AMERICAINS
système perfectionné, modèles déposés, se fabriquant i la Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

*r2t.XjÉ33F*ï2:«03MIî!

Représentant : EDMOND ABLITZER. Rae de la Charrière 13.

CONFITURE^

\j£****** CI)IIFITUBES
3XTo-u.-croa.xx pour la Suisse. KTOTJTJOOU t

lym » Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS 1900 "mgg **M

Plancher hygiénique "Sanitas,,
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 rensei gnements à M. Ch. Rooè-Stucky , rue Daniel-JeanRi-
«îhard 27.

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

Vient de paraître et publiée en fiançais

$oi (R usse
du 27 Mai 1903 sur

les effets de Commerce
(Billets à ordre et Lettres de change).

Eutrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Relié 5 fr. 5l>

En vente à la

Libnirh A. COURVOISIER ,
PLACE NEUVE

fli a m ri lin A louer une chambre mec
UllalllUl C. blée, ril.-«ée au centre, à un
on deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard U , an
Sme étage. 9586-3

f l i n m h u û  ¦*¦ louer de suite une cham-
UlidlllUl 0. bre meublée, tout-. -fait indé-
pendante, à 1 ou 2 personne de toute mo-
ralité. — S'adr. rue Général- Dufour 4.

— 9604-2

fVi n m hPû A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au rez-de-chaussée, à
droite. 9603-2

î  Chambre. AJœSfiï
blte à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-55*

Â
Tnnnn «le suite ou pour Saiut-
1UUCI Martin, bcV appartement au

soleil, 4me élage, de 2 et 3 chambres, al-
côve, gaz à la cuisine. — S'adresser rus
Léopold-Robert 72, au ler étage. 9247-5*

Appartement. suft;°0uueèrpoe
que à convenir, un appartement de 6 ou
éventuellement 4 pièces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux. rue Léopold Robert 88.

9037-5*

h nnaptpmont A louer Poaj c le <»uraiit
Ap|lul lOJJJCIil. d'août ou époque à con-
venir, bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cour, jardin , gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-10*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ÀnnaPtpmPTlt Ens,; lte de circonstan.
iiJJpttl ICJJlCill. ces imprévues, à louer
pour le ler j uillet prochain ou époque â
convenir, dans maison d'ordre et a des
personnes tranquilles et solvables, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser dés 2 heures
après midi , rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 8ï82-13*

A lniitop pour St-Martin 1903, rueIUUCI Lèopcld-Robert 74, en
face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTENBRAND .ar. lïtecte , rue Alexis^
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-15*

Appartement. fe»"*£œ
bre un APPASlTZ*rif ENT da
trois pièces, bien situé au sa»
leil. Prix . &t¥~ 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser- à la Boucherie Grat-
urobl, rue du fremier-Mai-s
14-B 8020-16*

R07 rlo nha r .ç cô o  A louer de suite
t VJù UC WUHlùûOC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de a pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-34*

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

Annaptûmont A louer, dès à présent
Ay|>ttl IClliCllt. sui Ja route de Bel-Air,
un joli petit appartinrent au rez-de-
chaussée, de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, remis complètement à neuf. Prix,
25 fr. par mois. — S'adrcs. rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 9472-î.

Ànnar -tomat l f  A louer aux Grétèts,
JilJyaUCillCllt. pour Saint-Martin 1903,
à un petit ménage solvable et tranquille,
dans une petite maison, un joli apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil tcute la journée, gaa
et lessiverie dans la maison , cour et jar -
din . — S'adresser ruelle des Buissons 23,
au 1er étage. 9501-1

f.hn t'I' .DPû 87 à louer desuite on p >nr
«JUttll lClC 01 , Saint-Martin, un grand
LOCAL de 15 mètres de long sur 5 mètres
de large, pouvant être transformé au gré
du preneur (45 mètres de terrain pour dé-
gagement); conviendrai^pour menuisier,
charpentier, etc. ; plus pour Saint-Mar-
tin , un logement de 3 pièces et euisine.
— S'adresser rue Numa-Droz 62. 8530-t

fUlflmhPP A louer une belle chambra
UllalllUl Cs meublée à | un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite. 945i3-l
PVininhl 'OO. A louer de suite deux cham-
viitUllUl CD. bres, l'une meublée, l'autre
non meublée. — S'ad resser rue de la
Ronde 11, au magasin. 9445-1

f!!lîtmllPP A louer une chambre indé-
UllttlllUl Cs pendante à 1 ou 2 messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Puits 18,
au 2me étage, à droite. 9'i70-i

fltlS ïïlhPP A remettre de suite, à un oa
UllalllUl Cs deux messieurs, une bells
chambre bien meublée et située au soleil.
— S'adresser rue du Ff  fc 80, au troisiè-
me étage. 9489-1

Une demoiselle IVcou^Tj ^
fille ou demoiselle honnête. 9488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fUlîtrnhPI1 *̂  i0tter une grande chambre
UlidlllUl C, meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au 2me
étage , à gauche. 9492-1
I Arf prnûnf  A lout\ de suite un petit
iiUgClllClll , logement de 2 pièces, remis
à neuf. Eau et gaz installés. — S'adresser.
à M. C. Pellegnni , rue de la Paix 47-49.
I nr ipmpnt  A louer de suite ou pour
JJU gCiUCUl. époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, au ler étage et
au centre du village. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 9387

I Ods-mûTlt A louer ie suite un petit
JJUgClllCiil,, îogemsnt d'une chambra,
cuisine et dépendances, dans une maisoi
d'ordre. Eau et gaz installés. — S'adresseï
rue de la Chapelle 4, aa 2me étage.



.Avis
Afin d'éviter tout malentendu , j'informe

le public que l'annonce d'Enchères d'un
Jeu de boules et différents Vins , aux
Eplatures 17, parue dans les journaux du
Lundi 29 juin , ne me concerne nullement

Salomon SPILLER ,
Café-Restaurant de la Bonne-Fontaine
9714-2 Eplatures 19.

FLA1TTES
A vendre de belles plantes en bloc ou

au détail , de 10 c. à 20 c. la pièce. — S'a-
dresser rue de la Paix 73, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9713-3

Toile d'Architecte
90 cm. de largeur

se troia-ve «k la

Librairie Â. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

flrœrncKïHXKfflseBEErvxr«yvv'v--y^^rs^

Lampes Electriques
de Poche

à 2 f r. 50 la pièce
Réduction pour revendeurs

Ch. SAGNE
9159 Outils et Fournit. d'Horlogerie

SIENNE.

Un nouveau BREVET concernant l'affl-
chage-réolame ; coût suivant arrangement
de 5000 à 10,000 fr. Fortune à réaliser en
peu de temps, sans peine. Aucune con-
naissance spéciale pour l'exp loitation. —
S'adresser sous D. E. S., 124, Poste res-
tante, BIENNE. 8962

Hnû nDPCnnnû de toute confiance , con-
U11C j lClùUllllO naissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné, demande à
remplacer des servantes ou à faire des
heures. Meilleures références à disposi-
tion. 9388-3

S'adresser an bureau de l'Im-^RTIAL.

Repasseuse en linge ^SSïïSS
concerne son métier. — S'adresser rue
des Terreaux 25, au ler étage. 9505-2

"înTÏIITIP.iÔPO ^
ne nonne sommelière ,

Ol/lllUlt llcl Cs parlant les deux langues ,
cherche place au plus vite. — S'adresser
sous chiffres B. il. 9597, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9597-2

Une j eune fille °̂ fflS^
ménage sans enfant.— Adresser les offres
eous initiales I. VV., Poste restante.

9589-2

1ftllPTialis.pl. se recommande pour faire
OUlll lKUlçl C des heures le soir ou l'a-
près-midi. — S'adr. chez Mme Gnecchi,
rue du Puits 20. 9572-5

Un j eune homme KS'S&JS
âgé de 21 ans, Neuchâtelois, ayant passé
4 ans dans une grande maison de la
Suisse allemande, et connaissant la sténo-
graphie française , la machine à écrire, et
tous les travaux de bureau , cherche un
emploi jusqu'au 31 août. Excellents certi-
ficats à disposition. — Offres sous chiffres
U. Z. 9563, au bureau de I'IMPARTIAL.

9562-1

Ilno i Plino fll lp allemande cherche place
UUC J Ct l U u  1111G comme femme de cham-
bre ou pour soigner des entants ; peut en-
trer de suite. — S'adresser à Mlle Lina
Hâfelfinger , à Bâle, Blasirinweg28. 9388

Jo iino All ô sachant les deux langues à
OcUllC llllC fond cherche place de suite
dans un petit ménage ; à défaut , dans un
petit café . — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au 3me étage. 9402

.Tonne hftlïl lïl P de "̂  ans connaissant
D CllllC llUllllllC déjà le service , cherche
place de voiturier ou camionneur. — S'a-
dresser au magasin, rue du Stand 10. 9457

l PsIPVPllPe Do bon8 acheveurs
JAu l iCïCl l lo .  pour lapines et sa-
vonnettes argent Roskopf,
connaissait bien leur partie,
sont demandés de suite. —
S'adresser chez MM. Dlmann
frères, rue de la Serre IO.

9700-3

Rpn.0rifp .lP On demande un bon re-
ItClllUl llclll . monteur pour grandes
pièces ancre extra-plates et pour les pe-
tites pièces cylindre de toutes capacités et
régulier au travail. — S'adresser au
comptoir, rue Léopold-Robert 70. 9696-3

Pmhft î fpnP 0n demande pour de suite
ulilUullClll s un bon ouvrier emboiteur.
— S'adresser rue du Parc 85, au Sme
étage, à droite. 9711-3

f rmint>ihln On demande de suite un
LUilip iaUlB. bon comptable. — S'adres-
eer Case postale 5635. 9671-5

Sfimmp lipPP 0n demande pour un petit
k/UUllUlliCi Cs restaurant une sommelière
de toute moralité, ainsi qu'une jeune
fille pour aider à la cuisine. — S'adres-
ner . sous H. F. 9691, au bureau de Un-
JAJITIAZ.. 9694-3

Tj nnAnnn On demande de suite une
1/UIOuùC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue du
Parc 65, au rez-de-chaussée. 9695-3

Ppdlniiqpt ; On demande à acheter une
UCglCUoCDs machine â régler d'occasion.
— S'adresser à L. Rosskopf 4 Cie, rue
Jaquet-Droz 47. 9690-3

PslliçtlPllCOC Plusieurs ouvrières polis-
1 UllOùCUOCù. seuses, aviveuse et sa-
vonneuse de boîtes argent sont deman-
dées. Capacités exigées. 9712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU UoIïïcllîQB dimanche , dans un res-
taurant , 5 à 6 demoiselles. — Adres-
ser les offres par écrit, sous M. J., Case
postale 34It. 9693-3

frflPOftn On demande un jeune garçon
UdlyUll. comme aide. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Etoile-d'Or. 9702-3
Cpnynr i fû  On demande une fille forte
0 c l i  ull le. et robuste pour aider dans
un petit ménage. — S'aaresser rue de la
Balance li, au 2me étage, à gauche.

9708-3

l OrteUr Qe Pain, suite un jeune hom-me pour porter le pain. 9668-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

lPllîlP flllp est demandée pour aider
UCUUC llllC dans un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9662-1*

Pllil lflPhPllP ^*n demande de suite un
uulsiUbllCli l . ouvrier guillocheur, un
millereuilleur et un jeune homme
pour faire les .travaux d'atelier et les
commissions. 9571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fïllilWhpil P On demande un ouvrier
UllllIUliliClil . guillocheur sur argent.
Entrée de suite. 9583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 îndPPP Q 'J'ne apprentie et une as-
JJlllgCi Cd, sujettie lingères sont de-
mandées de suite. — S'adresser à Mme
Huguenin-Melly, rue St-Pierre 15. 9573-2

femme de c&aHlire JTSJEîSSSi£
sachant bien repasser et coudre, est de-
mandée comme femme de chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9590-2
C pp TTpn fp On demande dans un ménage
OCliaulCs gans enfants une bonne fille
honnête connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au 2me étage. 9560-2
C pj iTj nTi fp On demande dans un petit
OCl ï CllllC , ménage une servante honnête
et propre. Bons gages. — S'adresser rue
de la Serre 32, au 2me étage. 9569-2

PfinPipPlIP P°ur l'entretien d'un comp-
UUUblGl gO. toir, on demande une per-
sonne sérieuse et de toute moralité. On
remettrai t un petit appartement en échan-
ge d'un petit travail à faire. Conviendrait
a un petit ménage. Entrée en St-Martin.
— S'adresser au Comptoir Perret-Miche-
lin , aux Eplatures. 9578-2'

fiflrPfln ^n demande un garçon de con-
Ufl.1 yvll. fiance pour soins d'écurie, voi-
turage et autres travaux. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

9587-2

l(i !lllû fl l lp On demande de suite une
UCUll C UllC. jeune fille allemande , brave
et robuste, pour aider aux travaux de la
cuisine. — S'adresser rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 9601-2

I nrrnmonf fl remettre deLiUgeiUeill. jU ite , rue du Pro-
grès 8, un logement de 2 à 3 chambres.
— S'adr. chez M. H. Blattner, mécani-
cien, ou à Mile Imhoff , rue de la Paix 5.

9661-3

ï nOPmpnf *¦ louer Pour St-Martin un
LUgclltCltls logement de 4 pièces et dé-
pendances, très bien situé, dans une mai-
son d'ordre. 9677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D.rfnnn A. louer pour tout de suite, rue
rigilUll. de l'Hôtel-de-Ville 38, pignon
de 3 chambres, cuisine et bûcher. — S'a-
dresser Etude Dr J. Cuche, rue Léopold-
Robert 26. 9673-6

PhîHllhPP A louer de suite une cham-
lalulUJl u, ore non meublée. — S'adres-
ser rue Pestalozzi 2, au ler étage, à
droite, près du Collège de la Charrière.

9669-3

fll an. lira A. louer de suite une belle
UllttlllUie. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à monsieur honorable. 9067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh a m h P û  A. louer de suite une cham-
tlldlllUl C. bre meublée, à 2 lits, à pro-
ximité de la Gare. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 9705-3

fliamhPP A louer à un monsieur tran-
«JllalilUl c. quille et solvable, une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Versoix 1, au 2me étage. 9706-3

Phamh PP A louer de suite une belle
Vlidlllul C. chambre, meublée ou non , à
prix réduit. — S'adr. rue Numa-Droz 96,
au 4me étage, à droite . 9709-3

Mao-aein Pour St-Martin 1903,«lagw.Mii. un magasin à 2 devan-
tures est à louer avec ou sans apparte-
ment. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 19, au 1er étage, à droite.

9585-2*

I ftfiPmPnt A l°uer ponr le lôj août ou
LUgCUlcllli époque a convenir, rue de
l'Etoile 3, un logement de 3 pièces et cor-
ridor, au 2me étage. Prix , 580 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 9657-2

ï ntfPTn prit P°ur cas imprévu, à louei
LU-c!l!clll. pour le 11 novembre pro-
clia uu bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor et alcôve, au centre des affaires. —
S'adresser au Comptoir Th. Kissling, rue
Numa Droz 90. 9593-2

KeZ-Q6-Cn8.flSSe8. Martin, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine, corridor el
dépendances. Situation centrale. 9559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'oTinn A louer de suite ou époque à
I IgllUlL convenir un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé au 2me
étage ; gaz installé, lessiverie. 8902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f l f )PmPnf<!  A 'ouer de suite ou pro-
LUgClllClllo. chainement, à des person-
nes tranquilles, deux petits logements de
une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser entre 1 et 2 heures de l'après-
midi, à M*** Courvoisier , Mon Repos. 9337-2
T AfJprnPIlt Pour cause de départ, à
UUfj ClJiClll. louer de suite on époque à
à convenir un joli logement de 2 pièces
bien situé.— S'adresser à M. Paul Faivre,
rue A.-M. Piaget 65. 9503-2

Antiap fpmpnf Pour cas imprévu , à
AUp dl Iclllclll. louer pour le 23 juillet
un bel appartement de 3 pièces, bout de
corridor fermé et éclairé, gaz installé, si-
tué à proximité de la Gare. — S'adresser
à Mme Racine-Aebi, rue de la Paix 49.

9244-2

rhpn ili iipç A louer de suite une cham-
UllalllUl Cos bre non meublée ; pour le
25 courant une grande chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 19, an 2me étage. 9579-4

A j p l jpn A louer, de suite ou pour
xilcllcl . époque à convenir un grand
atelier avec une grande chambre, cuisine
et alcôve. 9406

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PidilMl' A louer de suite un pignon
l lgllUll. d'une chambre et cuisine, situé
au soleil. Maison d'ordre. — S'adresser
rtte de l'Envers 35, au ler étage. 8550

ÂnnflPfPl TlPnt  A louer pour St-Martin
iijjjj ai IGluGlll. ou époque à convenir ,
très bel appartement au ler étage, 4 gran-
des pièces, chambre à bains , corridor
éclairé formant chambre , balcon, gaz,
électricité, buanderie, cour. Situation ex-
ceptionnelle et prix modéré. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 3, au ler étage. 8901

f f iam fipp A louer de suite à proximité
UllalllUl O. de la Gare , une chambre bien
exposée au soleil . — S'adresser chez Mme
Nicolas, rue Daniel-Jeanrichard 30, au
pignon. 9443

f h n m h P û  A louer une belle petite
UllalllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Jaçpiet-Droz 10, au 3me étage.

On demande à loner pr foSmîT
de 5 à 6 pièces, exposé au soleil , avec
cour ou jardin et gaz installé. 9478-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer decluvE PZl
un commerce de légumes. — Offres par
écrit , sous R. B. 8451, au bureau de
1 l*̂ J HTIAJj. 9451-1

An f lp m a n r lo chambre et pension
UL! UClllallUC pour une fille de 12 ans,
dans une bonne famille. — S'adresser par
écrit à M. Jean Bûhlmann, Café Gysi, rue
du Premier-Mars 7-A. 9453-1

fin n innc iû i in  demande à louer une jolie
Ull WUliblCul CHAMBRE meublée, si-
tuée au centre de la ville et pour le 1er
juillet ou plus tard. — Offres par écrit,
sous chiffres M. G. 9486, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9486-1

Pllrfona TJJJD vins et spiritueux , rue
LllgCilC r£iR. du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-209

Photographie. U^'̂ 'SiïS
6X9, presque neuf. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au 2me étage. 9664-3

ftjpvplpttp A vendre une belle machine
sUJlfJWCllw. de course marque «Cosmos»
très peu usagée et garantie. Facilités de
paiement. 9675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Trpn/j nn un magnifique lavabo avec
ï CllUl »/ glace et poignées en nickel,

un bois de lit Louis XV, un canapé pari-
sien et une table ronde noyer poli. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
magasin. 9703-3

A VPW.PP *• '*' *** *er avec mate'a3> a
ï CllUl C une personne, en bon état et

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

RJPVPlp ffp ^ vendre à de bonnes con-
DllJblollC. ditions une bonne bicyclette
de dame ayant très peu roulé et étant en-
core presque neuve. A défaut, on l'échan-
gerait contre un bon Ut. — S'adresser
rue de la Paix 74. au 2me étage, à droite .

9710-3

Ppiip lipo continuellement à vendre, de
rcll/llCs) toutes lea grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à U heures du matin, & M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-16

À VPndPA canaris avec ou sans cages,
VCUUl C bouvreuils , un bruyant , char-

donnerets prêts à nicher et plusieurs fe-
melles. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage.

A la même adresse, bonne sertisseuse
cherche place. 9386-3

Â TJPni sPA uu ~* com!,let ' 2 buffets à 1
I CllUl C porte, 1 pendule-cjuantième,

1 lavabo usagé. 9556-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl llP fi fn 1 beau et bon canari chan-
1 Util O Us teur, avec sa cage à 2 com-
partiments, vernie, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Racine, rue de la Char-
rière 22, au 2me étage. 9568-2

À VPniiPP une belle ponssette-calè-
i Cllul C che étant comme neuve. —

S'adresser rue de la Boucherie 5, au 2me
étage. 9574-2

OiçPflll T A vendre une grive, admira-
UloCulli. bie chanteuse, avec sa cage,
plus des canaris. — S'adresser rue du
Collège 23, au ler étage. 9658-2

fl r "I Vient d'arriver. Réveils,
H O U Û l lQ  ca'"!"  ̂ scul pté. Haute

l u V u l l ui  nouveauté. Prix modi-
que. - Ed. Jeanneret,

rue du Doubs 137-BIS. 7576-2
Di p u p l û f tp  A vendre à de bonnes condi-
DlUj UlCllC. tions une bonne et forte bi-
cyclette c Cosmos », bien conservée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5100-36*

A tTpnr lp o magnifique potager et tous
I CUUI C ses accessoires, plus le livre

de chiffres « Fougeadoire ». — S'adresser
rue du Nord 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 9,55-1

Â vp n r l r p  1 lil comp let en noyer mas-
ï CllUl C sif, matelas crin animal, du-

vet édredon , table à coulisses, canapé, ta-
ble de nuit, chaises, glaces, potager et us-
tensiles de cuisine. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage.

A la même adresse, à louer nn loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
pour tout de suite. 8862 1

A VPW.PP un v**° en Don etat- Occa_
I CUUI C 8ion avantageuse. — S'adres-

ser rue de Granges 7. ' W V  9449-1

Â t r pnrlpn un ventilateur neuf (force , 6
I CllUl C feux de forge), pouvant aussi

servir pour tout autre emploi. — S'adres-
ser à M. Schielé, rue du Nord 48 946i-l

Â VPlldPP deux tours lapidaire avec
ICUUI C tous les accessoires pour

polir vis et carrés.— S'adresser chez Mme
Perrelet , Prélaz 8, Colombier. 9500-1

A VPnflPP a ',as !)nl une boite à ou-
I CllUl C glets et une scie à raser

«Pou;;eot », très peu usagée , (pour enca-
dreur-amateur. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12, au ler étage.

A la même adresse, on échangerait un
petit appareil photographique contre un
canari chanteur. 9502-1

nppecînn f Pour 250 fr. , un ménagre
UUbttûlUUI composé d'un lit complet à 2
places, 1 lavabo, 6 chaises, 1 table ronde ,
1 buffet à 2 portes, 1 glace, table de nuit,
1 régulateur et 1 potager. 9494-1
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.

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

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

Ppnrln Dimanche 28 courant, au Che-
I Cl Ull 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. 9561-1

PpPsin samedi , 2 carnets de consomma-
I Cl UU 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.

9602-1
lT»»»MM.^Ma»»»»*r*»**—.MB—MWMMM«M«M»—¦

f i H h l i û  depuis le 29 mai , au Bureau de
UUU11C la Police des Habitants, salle
n» 1, où on peut le réclamer, moyennant
désignation, un porte-monnaie conte-
nant quelque argent. 9548-2

Messieurs les membres de la Société
des Cafetiers sont priés d'assister, sa-
medi 4 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Arnold
Clerc, leur collègue. 9692-2

Le Comité.
armtewraaaaaamzwafsmmrmwmaaj maamtasiwwaawa

Madame Lina Glerc-Marthaler et ses en-
fants , Charles (en Amérique), Rose, Alice,
Amélie et Marguerite, Mesdemoiselles
Elise et Rose Clerc, à Môtiers, Madame
et Monsieur Félix Busi gny et fils, à Yver-
don, Madame et Monsieur Paul Clerc et
leurs enfants, à Neuchâtel , Madam e veuve
Marthaler, Madame et Monsieur Paul
Marthaler , à la Chaux-de Fonds, Madame
et Monsieur Charles Marthaler , à Genève,
Madame veuve Marthaler, Madame et
Monsieur Berger-Marthaler et famille, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Baëtiler
et Landry, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent - •

Monsieur Arnold CLERC-MARTHALEh
que Dieu a reti ré à Lui jeudi , à 4 heures
du matin, dans sa 52me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 30-B (Brasserie du Siècle).

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire lira mipoiti devant la

maison mortuairi .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9679-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Harmonie Tessinoise , Philharmonique
Italienne, Fanfare du Qrutll, Musique
militaire Les Armes - Réunies, Cercle
Montagnard, L'Epi et Cercle Ouvrier ,
«ont priés d assister Samedi 4 txmrant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Arnold CLERC, leur regretté
collègue et ami. 9691-2

En cas de décès
adressez-voue eans retard à la

Première Agence de
POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rne du Doubs 73

qui s'occnpe de tontes les forma-
lités à des prix défiant tonte con-
currence. — Certificats et première*
référencée à disposition. 45-28

Etat-Civil. — Cercueils. — Tranjportfk
Monuments funéraires, etc., etc

On se rend a domicile.
Téléphone 873. Téléphone 87*.

Messieurs les membres de la Solidarité
sont priés d'assister samedi 4 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Piotet, leur collègue.
9666-1 Le Comité.

Madame Fanny Pictet et ses enfants.
Monsieur et Madame Charles Pictet-Gra-
ber et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jules Pictet-Jeanni n , Monsieur Louis Pic-
tet, Monsieur et Madame Arthur Picte t-
Meyer et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Vitalis Maleszewski-Pictet et leurs
enfants , Monsieur et Madame Raoul Fran-
con-Pictet, Madame veuve Fanny Forna-
chon et ses petits-enfants , Monsieur Léon
Piclet et ses enfants , à Genève, Monsieur
et Madame Henri Roy et leurs enfants, à
Hernuth (Saxe), les enfants de feu Louis
Gonin-Iloy et leurs familles, à Champagne
(Vaud), ainsi que les familles Guillod ,
Sandoz et Béguélin , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissancec 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 juillet 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

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

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 9G65-2

Le don de Dieu c'est la vie elor-
Delle par Jésus-Christ notre Soi-
gneur. Rom. VI , Î5.

Voyei quel amour le Pèrf noua
a témoigne que nous soyons appe-
lés enfants de Dieu.

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

sieur et Madame Lucien Calame et leur»
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, M ailliez,
Sandoz, Robert, Vuithier, iEschlimann,
Hirschy, Heger et Studler , en Amérique,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du deuil profond dont
ils viennent d'être frappés par le décès de
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et pareut
Monsieur Albert-Julien CALAME-ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , i
8 h. du matin, à l'âge de 46 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

Joux-Derrière, le 1er 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.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. 9652-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

La Prévoyante, Les Repasseurs et Ro-
monteurs, Cercle du Sapin , La Solida-
rité, La mutuelle, La Bernoise et La
Vigilante, sont priés d'assister vendredi
8 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. 9631-1

Monsieur Albert Méroz et ses enfants.
Monsieur et Madame Arnold Méroz-Thié-
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, sœur, tante et parente
Madame Stéphanie MÉROZ née Augsburger
décédée mercredi , à l'âge de 65 ans, après
une longue maladie,

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

d'assister, aura lieu Vendredi 3 Juil-
let . i l  h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritr-Courvoi-
sier 80.

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

Une urne funéraire tira déposée dtvant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 9620-1



TITRES
10 actions Banque Commerciale neuchâ-

teloise de 500 fr. chacune.
15 Actions Société de construction de La

Chaux-de-Funds, de 500 fr.
6 Actions Société de construction « L'A-

beille » , de 500 fr.
6 Actions Boucherie Sociale de La Chaux-

de-Fonds, de 50 fr.
S Actions chemin de fer Saignelégier-

Ohaux-de-Fonds, de 200 fr.
•ont à vendre.

Adresser offres et prix pour chaque ca-
tégorie, jusqu'au 4 juillet 1903, à la Ban-
que cantonale neuchâteloise, Suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. 9469-2

Séjour
Hôtel Fillieux

Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Magnifique situation.
Grands Jardins ombragés. Bains du lao.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. S fr.SO. 9084-10

BBS • B&ra • mms • Wêêêê

LE VIN
DECHÂRLES
i base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande, phosphates, etc.,

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

Il est recommande
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendan t la gros-
sesse, etc., etc. 9208-97
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt général :

mWMl CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne occasion pour café, brasserie, etc.
A vendre faute d'emploi , 1 grand store

mécanique, 50 chaises en fer, 10 tables de
jardin en fer, 7 arbres avec la seille, 2
instal lations de gaz avec réflecteurs, plus
sonnette électri que. — S'adr. â M. Au-
guste Nagel, Brasserie de la Terrasse.

9557-3

A LOUER
dés maintenant , pour cause de départ, un
beau LOGEMENT de 4 chambres avec
cuisine et dépendances, dans une maison
d'ordre à la Bonne-Fontaine.

S'adresser aux notaires Barbier et
Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert
n» 50. 9349-4

Z>e meilleur
Extrait ponr polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Scliulz jun. à Leipzig

t g /aPOLIR ,J|| llk
S M |prot:,u¦¦ Pcu ^- .ivM*Svi'̂  fi£ \ry Nouvel.ol

L'extrait pour polir t^TSl
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6326-15

L'extrait pour polir ?£££
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objeta de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout

L'extrait pour polir JEffi* ,
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloisô
Perrochet & Cie

9, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE -FONDS

VS.MTB -s «Bn<l

Il La Chaux-de-Fonds , A venue de la Gare J||
Q*d©@<$6*9®<9*9 anciennement Café-Brasserie Stucky 96®®®$®®Q6 !p|

H B I È .R.ES BHOSfSS et BLOMDE§
8 de la BRASSERIE OE L'AIGLE (Haiiart frères) 8

O Restauration soignée à toile heure . ©
O S e  recommande, &!sLe nouveau tenancier, j |̂
W 9065-24 a-2003-o CHâBLES 811111011!, Q
§§[3 Chef de cuisine. Sbis

OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOO0
Aux FabricantsjByâgociants!

A louer à La Chaux-de-Fonds, dans la meilleure situa-
tion de la ville , tout le rez-de-chaussée occupé précé-
demment par la fabrique Maurice Blum , consistant en deux
grands bureaux , deux ateliers-fabriques et sous-sol. Ces lo-
caux peuvent contenir de 40 à 50 ouvriers et sont encore
installés actuellement pour cet usage. Force motrice, trans-
missions et lumière électrique partout. Selon convenance ,
on pourrait transformer ces locaux en grands magasins.

S'adresser rue Léopold-Robert 70, chaque jour , de
11 h. a midi. 9219-5*

Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)
BANQUETS

REPAS DE ffOGES ET DE FAMILLES
SaUe pour Sociétés

PRIX MODÉRÉS BEAU JARDIN
Se recommande aux sociétés et au public en général. 8007-5*

TÉLtPHONE JEU DE BOULES TÉLÉPHOM»

GRANDE BRASSERIE DE NEDGH 'TEL
(Société suisse des Brasseurs)

Bière brune et blonde
en Fûts, Litres et Bouteilles

Maurice VALLOTTON
Dépositaire pour le district de la Chaux-de-Fonds

Bureau : Rue des Moulins 8.
Cave : Rue de la Charrière 5.

Livraisons i domicile i parti r de 6 litres.
9063-1 Se recommande.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
8 ai nt-Iini er

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boî tes.
Crédits en compte-courant. Avances à long terme, garantis par cautionnement,

nantissement ou hypothè que.
Achat et vente de fonds publics. H 49S9 J.
Acceptation de dépôts i sur carnets d'épargne et en compte.

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse). 7164-8

SBRVIGa PHOMPT et COULANT.
JLA DIRECTION.

Pour cause de départ, à vendre à RENAN , une
jolie propriété

clôturée et très agréablement située. Maison de maître res-
taurée récemment, comprenant deux logements, bel atelier
pour 20 ouvriers, avec bureau. Grange, écurie et remise
pour voitures. Lumière électrique et eau dans tout l ' immeu-
ble. Grand dégagement, jardin d'agrément, vaste potager
avec beau verger planté de 30 jeunes arbres fruitiers. Con-
ditions et prix très avantageux.

Pour vtsiter et traiter, s'adresser au propriétaire, M. E.
PERREGAUX-JEANNERET , à RENAN. 9076-7*

Inspection d'Armes

¦̂̂ Réparations
4£ -̂%* importantes

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

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

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 9204-11

ARMES de tous genres et tous
systèmes — Accessoires.

REPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patenté
La Chaui-de-Fonds , rue Numa-Droz 59

Leçons de Français
demandées par deux Allemands, de pré-
férence chez un instituteur de la localité
— S'adresser à jM. Henri Muller, rue du
Parc 79, au 2me étage. 059G-2

TIMBRES
et

Caractères mobiles
en

CAOUTCHOUC
Prix courant gratis et franco sur de-

mande.
BREGUET et DUBOIS

Négociants en Timbres-Poste»
9272-4 Rue Numa-Droz 4L

On prendrait en

PENSION
plusieurs jeunes gens pour apprendre la
langue allemande, qui pourraient fréquen-
ter les écoles de Bàle. — Prière adresser
offres à Mme M. Sitter-Kûhlmann , Rô-
mergasse 36. Bàle. (Zag. B 378) 9-175-1

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sur et rapide.
Employé aussi ¦ vec succès dans les cas
de nausées, vertiges , embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit , migraines , etc.

La boite s 1 fr. 25
Dépôt général j. our la Suisse : 3968 38

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux de-Fondi

Sols
A vendre, à de fnvnrables conditions, t

joli lot de planches cerisier , poirier,
pommier, très sec. — S'adresser à M. B.
Basting, fteucliâtel. • 9ô99-4

{ Maison spéciale de Parfumerie f
f RUE NEUVE IO I
?35> Tontes odeurs nouvelles pour le mouchoir. Rose Idéale (Houbi- «S!»

 ̂
gant), TrèOe incarnat (Piver) . Poudre de riz Vera Violetta (Roger 

^
£gk Gallet, Pinaud, etc.) Grand choix de Peignes et Epingles écaille et corne. <agk

 ̂
Brosses à dents, à cheveux, à habits, à main. Fers & IMser. Trousses 

^<3S' de voyage. Filets-fronts et pour chignons. 9187-3 <S?
âft Pâtes Gellé, Bully, Lnbïn, Bôtot , Crème Simon ^<ack 1.10 1.50 2.75 1.75 0.95 ££
«& Cabinet particulier ponr travaux en cheveux et ajuster les postiches. 

^
*̂ \yip l̂ p̂ ^̂ ^i^̂ <^̂ ^ ây ^̂ ^<^*̂ < î î^̂ ^< <̂ <̂^

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

1 Bazar tiïencbâteloisi
PLACE N E U V E

1 Formes nonvelles.

Mode soignée. 1
Réparations.

Toujours un bel assortiment en
FLEURS - PLUMES

I MOUSSELINES - GAZES i
TULLES - RUBANS

et toutes fournitures

M Téléphone. Envois à choix. ¦



Chemin de fer régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
Trains spéciaux i l'occasion de la Foire de Saignelégier du 8 Juillet

1903, aveo arrêt dans chaque station intermédiaire i
Saignelégier Dép. 3 h. 45 matin
Ghaux-de-Fonds-Est Arr. 5 h. — »
Chaux-de-Fonds-Est Dép. 5 h. 22 matin

H-6574-J Saignelégier Arr. 7 h. — » 9683-1

HOTEL D'ESPAGNE - PENSION
Ste-CROIX (JURA) 1100 m. d'altitude

recommandé aux sociétés , touristes. Prix réduit pour séjour prolongé. Centre d'ex-
cursions. Voitures à l'Hôtel. O 1083 N 9343-4

Les chemins conduisant de La Chaux-de-Fonds au Cha-
let et aux Crosettes par la Place d'Armes , SONT CANCEL-
LÉS à l'occasion des Courses cantonales de Chevaux, pour
le DIMANCHE 5 JUILLET 1903, dès midi.

Interdictions formelles d'y passer, ainsi que sur les prés
avoisinants. — Tout contrevenant sera poursuivi conformé-
ment à la loi.

Par autorisation spéciale du Conseil Communal :
9684-8 H-2199-c Le Comité de Police.

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Çliâtelot, Horon, Chute du Doubs

Passage par

Le® Planchettes
Etablissement recommandé .

Café-istaurant HUMBEOT-DROZ -vi
Marchandises de ler choix. — Service prompt, propre et soigné. — De bon matin,

Chaud-lait , Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom-
mer ouvert au café , depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouebés depuis
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade, à
*±0 ct. le litre. — Limonades, 25 ct. la chopine au lieu de 30 et., 50 ct.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis, 20 ct. 9687-1*

ll i lBBW» P I' lBB l i l l i lB .- | milBBBBBll i l  MIHIssMIIIHH III IIIIBMBI I I I I I I I  «IUI1III ¦IIHUMM.I ¦ Il II H BBIM U I I IH  11»
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Bains de Worben près Lyss
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. Source sans rivale

pour la g-uérison du rhumatisme. Grands jardins ombragés, ainsi que su-
perbes parcs abrités avec jolies places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée.
Vins Ans. — Prix modiques. — Téléphone. — Médecin. — Prospectus gratis
et franco à disposition. — Dès le ler juin , correspondance régulière par omni-
bus avec la gare de Lyss et une fois par jour depuis Bienne. Départ à 1'/, b. du
restaurant Maison Suisse par Arni Schrenk , voiturier. 9697-1
ZAG. Q. 35 Se recommande au mieux . Mme B. Znmstein-Stettler.

,5vîf«*safMSI*«,»**a*MSf*Hi^

Egâfis à IM. les Fabricants ES
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les fabricants qne dés aujourd'hui , j'ai ou

vert pour mon propre compte, rue de la Promenade 25, un

Atelier de Gravure sur Acier , Bois et autres Métau x
Spécialités : Poinçons et Estampes soignés en tous genres pour l'horlogerie.

POINÇONS pour Aiguilles et Paillons. — Plaques à décalquer
Dépôt de Marques de fabrique, Calibres de montres , Modèles etc.

Timbres en métal et caoutchouc. Pinces à. plomber et Plombs, etc.
Par un travail prompt et soigné, garanti sur facture et des prix modérés, j'es

père mériter la confiance que je sollicite et la faveur de vos estimes ordres auxquels
je vouerai tous mes soins. 9J24-4

J^SE«i&jL"aBA£bBtt.iBB. .fïcBJLÏ'é'-e
graveur, ciseleur et xylographe.

(S. iBB"M.Bttlliei!*
1*4, HUE NEUVE, 14=

Occasions uniques !
FROMAGES gras depuis 60 ct. le demi-kilo.
LIBIBOURG qualité extra (Brugger), à 55 et. le demi-kilo.
FROMAGES de dessert, genres variés et qualités réelles.

Dépôt général des Grandes Laiteries Perrin , à Payerne.
BEURRE renommé pure crème, 75 et., centrifuge, SO ct.

les 250 grammes. 9112-4
BEURRE garanti pure crème, pour cuire , à 1 fr. 30 la livre.
ŒUFS. — SERET. — CRÈME du jour sans concurrence.

Se recommande, BRUNNER.

j»"qj ŝ imrMm'wrw'a: M.4L

(p ortef euille Circulant §. f ëuthy
La Chaux-de-Fonds, place NoviT7-© 2, La Cnanx-de-Fonda

35 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de wtte entre-
prise si apprécié par nos honorables clients. 135793

JARDIN du
Café-Restaurant dn JURA

rue Fritz Courvoisier 22.

Oe soir JTBÏTXDI
à 8 heures,

Qxftnd Cenetrt
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
¦ous la direction de M. R. KUliiVE, prof.

9670-1 Se recommande, P. Cavadini.

LES

Cultes de iaTOURNE
recommenceront le 5 JUILLET 1903,
à 11 heures du matin. H-2300-N

On chantera les Chants Evangèlique s.
A.vis aux promeneurs!

Commission d'Evangélisatlon de
9646-2 l'Eglise Indépendante.

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Ifueche, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-41

<g=fCT^—.BB.JI iiim... ,.iM..miu ' T'IMlrtmi

Rêsianra nt Scbwaar
LE LOCLE

Lundi 6 Juillet 1903
Dernier

ERANDJTRAFF
9593-2 Se recommande.

Nos BUREAUX et COMPTOIRS
sont installés

Rne Léopold-Robert 62
(maison du Square) 9566-2

BLOCH d- FILS, Oraga Watch Co.

Ï3t5jil tlr H Cl"
A louer pour séjour d'été, de beaux lo-

gements dans une belle maison de cam-
pagne , fraîchement restaurée ; situation
splendide , vue magnifique et très étendue ,
belles forêts de sapins à proximité. 9224-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
¦ ——«IBBTBTTïIUMI .:! IW IIII ull il Mil i m m ¦——I

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie , Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-30 Se recommande.
sstawmsawmaaaaaassWmmssaaaaaaassMssaaauM I I M£

¦ B On prendrait un ou
uQPïinpno deux cnf;i n *s cn
l U U U E .t i i di  pension, pendant

les vacances ou
pour toute l'année , dans un village du Val-
d''-Huz. Bons soins assurés. 9676-3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Henri MATTHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

Mâceiiïe
AGRICOLES

en tous genres.
Vente à l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. C-42

Fierristes
Un atelier de pierristes, fort bien

situé , pouvant contenir une cinquantaine
d'ouvriers , est à remettre avec tout son
outillage et le stock , à des conditions avan-
tageuses. — Adresser les offres sous chif-
fres Y. 23694 L., à MM. Haasenstein
et Voiler, Lausanne. 9025-2

A louer
pour le 37 juillet prochain, la

Cave - Entrepôt
rue de la Serre 95. Par sa situation,
convient pour tous genres de commerce
et d'industrie. Prix, 200 fr. par an. —
Prière de s'adresser à M. P. G,-Gentil, aé-
rant, rue du Parc 83. 9186-1

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 5 Juillet 1903
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par 9685-2

la Fanfare Municipale
de S O N V i L I ER .

Charcnterie - Pain noir - Beignets
Consommations de premier choix.

Se recommande, Henri Jacot.
TÉLÉPHONE PUBLIC

Mdg€»jygpj»jE2ia
BX. ARONSON

MAISON SEGAL & ARONSON
16, Hatton Garden, LONDRES

sera à LA CHAUX-D E-FONDS vers le 3
Juillet. 9448-1

On demande un

Visiteur-Lanternier
con -̂'ssant la montre ancre à fond.

ŝser les offres sous chiffres H.
fc . J . .  à l'Agence Haasenstein &
Voyler, St Imier. 9682-3

Graveurs
Occasion unique à un bon ouvrier gra-

veur ou guillocheur se présente pour la
reprise d'un atelier, on fournirait le ma*
tériel gratis et fidèle clientèle. 9637-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-49 Rue des Jardinets 23.

Boîtes or
On demande de suite un

TOURNEUR pour boites or,
genre soigné, sachant tra-
vailler sur la machine Du-
bail. Bonne rétribution. 9554-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CADRANS
Un bon peintre-décalquenr, sérieux

et actif , est demandé de suile. Ouvrage
assuré. — Adresser les offres, sous Z. Z.
9563. au bureau de I'IMPARTIAL. 9563-2*

App rentis
On demande pour la Chaux-de-Fonds,

2 jeunes gens sérieux, libérés des écoles,
pour leur apprendre une spécialité. Ils
seraient nourris et logés chez leurs pa-
rents. 9595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A A A A A A
1 ***** **»»*¦**&** •«"¦* ***•*

Fin de Saison,

MODES
©ST" FORT RABAIS BUT tous lea

Chapeaux garnis
Chapeaux couleurs

Au Grand Bazar
du 7524-19

PANIERJLEUR1
Bien assorti dans tous les

Articles de voyage

Maisons
ouvrières

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

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis 1 fr. 50
le mètre. 9128-15

de suite, cru pour Saint-Martin, rne de
la Charrière 35, à proximité du Col-
lège de la Charrière :

Un logrement de 8 pièces, cuisine,
corridor et dépendances.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, lessi-
verie et cour ; belle exposition au soleil.

S'adresser au notaire A. Bersot, rne
Léopold-Robert 4. 9049-1

Au Grarx* Jardin

T I VO L I
22, Rue de l 'Est 22.

CE SOIR, de* 8 V. heure» ,
ainsi «rus les jours suivants^

Graai?_Çcttc«t
Bière jlo Bâle.

tJardin bien éclairé.
BONNES CONSOMMATION!

9680-2 Le Tenancier , Çg. LORIOL.

Sous- Officiers
Dimanche S Juillet 1903

de 1 h. à 5 heures du soir,
DEUXIÈME

et DERNIE R TIR obligatoire
au STAND des ABfô ES-BÉUNIES.

Les hommes astreints au tir cette an-
née devront apporter leurs livrets de ser-
vice et de tir .

Le TIR-TOMBOLA
se fera également dimanch e prochain, ainsi
que le Tir de ÎOO coups piévu en
vue de la Fcte de Berne.

De Mardi 7 au Vendredi 10 courant,
dès 6 '/, h. du soir. Tir - Essai sur les
Cibles semblables à celles qui seront uti-
lisées à la Fête fédérale.
9686-2 Le Comité.

Liou d'Or, St-lmier
Dimanche 5 et Lundi 6 Juillet ,

Grande Répartition
Somme exposée : S.5'33> CLB> fp.

H-6571-J Invitation cordiale. 9681-î
Le tenancier, A. HENRY.

Pension
Une dame de bonne famille prendrait

en pension deux jeunes filles désirant
fréquenter les écoles de Haie. — Prier*
d'adresser les offres à Mme Guillaume-
Gentil , RudoJfstrasse 26, llàle.

Références : M. Louis Autranc, dentiste,
Itâlc. 9672J

Librairie A. COURVOISIER
Piace du Marché.

**«k7"l©iit ci© jo«x-«,iti-o i
Causes, nature et guérison

DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

Dr-Méd . RUIY1LER.
Prix : 2 francs. Prix: 2 franos.
MËËÊmma, • «MWfad • mmervmam

Un jeune homme
(20 ans) recommandable, libéré du servies
militaire, cherche un emploi quelconque
dans un magasin. — S'adresser aux no-
taires Barbier et Jacot-Guillarmodu
rue Léopold-Robert 50. 9249-?

Geneveys-sur-Coffrane
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un bel APPARTEMENT moderne
de 3 chambres avec balcon et dépen-
dances ; conviendrait pour séjour d'été.
— S'adresser Boulangerie A. Dambach.

9<i74-3

Atelier Jmailleur
A louer un atelier d'émailleur avec ou-

tillage, en bon état. — S'adresser sous
chiffres R. 7086, B., à M. Hodolphe
Mosse, à Bienne. (Zag. Q. 42) 9358-1

LOGEMENTS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, 1 logement de 3 pièces et dépen-
dances rue Jaquet-Droz 6-A. ; 1 beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances, avec
balcon, rue de la Serre 129. — S'adresser
â MM. L'Héritier Frères, rue Léopold-
Robert 112. 9325-6

Aux Gimenteurs !
A louer un grand entrepôt situé an

centre ; on fournirait du travail pour plua
de la location. — S'adresser rue du Col
lège 8, au 2me étage. 9463-3*

AIL vendre
un potager usagé, dans un excellent état
d'entretien. — S'adresser à M. Henrt
Vuille, gérant, rue St-PierrelO. 8574-6*


