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— SAMEDI 4 JUILLET 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« b.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 '/< n.

Sociétés de chaut
Ohorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samodis, à 8»/« heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Qrutli. — Exercices à S Vt h- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 Vt h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '!_
Le Qlaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10fi.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
«Broupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

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

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

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

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

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
dus cotisations tous l.s samedis, à9 heures du soir,
au local.

1 0  (î T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• Ui Ui l i  demie du soir.

m 
Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, an

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

au local.
Qrutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique — Réunion à 8 '/. h.
Société artistique « Le Pervenche ». — Réunion.
Oomiltlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-ofrïciors (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 '/• h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
8ous- .tn. iors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/ ¦ h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
do la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local .

Société suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations de 8 '/t heures à 9 '/t heures du
soir, au local .

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

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell).

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rama. — Assemblée au local .
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/t heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/i h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8 "/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 * t m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦/• h- au local .
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/t h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 ',, h- au local .
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central .
<Afc Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
W chaque samedi, ds H heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amei duble.
Club des Klkis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

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

ies samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

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

Olub de Tète-de-Rar j. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au lr cal.

Olub du Demi-Litre — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Souols — Perception tous les samedis,
*- *> _ û i..»,,. ., -{.- ..-.ir .hat "" .- -n

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

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

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8 V, h. à 9'/, h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
7 '/s à 8'/. h. du soir, au local (Café de Commerce).

Club du Potêt. — Réunionquotidienne à 8 h.
Concerts

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

La Chanx-de-Fonds

Une Jeanne o jfïrc chinoise
De M. Samuel Cornut, dana la «Tribune de

Lausanne » :
Souffletée part le gantelet dé fer d'un voi-

sin qui, sur la carte, a l'air d'un pygmée à
côté d'un colosse, dépecée, foulée auî pieds
par, les « diables d'Occident », la Chine est-ellé
condamnée à rester éternellement un énorme
protoplasma sans armes, sans muscles, sans
âme, ou plutôt le résidu ratatiné de ce qui
fut un jour un grand peuple ?

Non ! répond une voix de femme.
Une femme ? c'est une toute jeune' fille de

16 ans, pre-sque une enfant, du nom de Sieh
King King. Voyant «la gtr&nd'pitié » où est
tombée sa patrie, elle s'ebt levée, comme une
autre Jeanne d'Arc, pour insuffler une âme^
son âme à elle, généiieus© eft brave, à un peu-
ple qui semble tombé en enfance.

Mais, à part leur but identique, tout distin-
gue l'une de l'auta^e le*s deux faibles femmes
dont l'une chassa l'Anglais de la terre de
France, dont l'autre veut, le moment Venu, je-
ter un défi aux envahisseurs de l'Empire du
Milieu. Jeanne d'Are, cette enfant du Moyeh-
Age, ne savait ni lire ni écrire, n'entendait
que la voix qui lui disait : Marche !... Sieh
King King a reçu une éducation complète,
et s'est fait Inscrire, il y a quelques mois, dangi
une université américaine : « Tout par la
science ! » voilà la devise de cette héroïne
aux yeux bridés, fille d'un siècle positiviste.
Ayant chassé l'Anglais, la bonne Lorraine a
cru sa mission terminée; la petite Chinoise ne
se contentera point de déclarer la guerre au
Japon, à l'Amérique, à l'Europe : elle veut
en outre ouvrir son pays à la civilisation oc-
cidentale et affranchir-la femme jaune des pré-
jugés qui font encore d'elle un être inférieur.
Nationaliste, intellectuelle et féministe, telle
nous apparaît Mlle Sieh King King : on ne
peut être plus moderne !

Elle est née à Macao, d'un riche marchand,
Hsieh Tso Huen, qui, grâce à ses multiples re-
lations avec les étrangers dans ces -carre-
fours des nations que sont les Villes1 du sud de
la Chine, a dépouillé de bonne heure tous
les préjugés chinois et a fait donner à sa fille
une éducation tout européenne. Jusqu'en 1901,
l'enfant n'eut l'occasion de se distinguer qua
par sa vive intelligence et son ardeur au tra-
vail. Mais en cette fatale année du soulève--
vement des Boxers, le bruit courut dans toute
la Chine que, par un traité secret, le gouverne-
ment chinois allait livrer la Mandchourie à là
Russie. Révolte du sentiment national, qui se
manifesta par des meetings de protestation;
celui de Shanghaï, où Sieh King King se
trouvait alors, atteignit des proportions co-
lossales : cinquante mille patriotes rassemblés!
ébranlèrent de leurs clameurs indignées les
cloisons de l'école où Sieh King King
était assise. Ce qui se passa alors est raconté
par un journal de San Francisco, qui a peut-
être embelli la chose. Mais, que la jeune fille
ait prononcé ou non le beau discours qu'on
lui met dans la bouche, il n'importe : c'est ce
jour-là que sa vocation s'est décidée.

L'immense assemblée, sur une place publi-
que de la ville, venait d'entendre des orateurs
flétrir le traité russo-chinois avec toutes les
ressources de la rhétorique chère aux man-
darins; cependant, un Machiavel céleste, avec
un éclair de malice dans ses yeux bridés, dé-
fendait la politique du gouvernement : la
Mandchourie, disait-il, serait un os jeté aux
appétits féroces des peuples rivaux d'Occident,
qui se le disputeraient, et, au lieu de se jeter
sur la Chine, se dévoreraient les uns les au-
tres. Ces subtiles considérations polifaniefi nô

pouvaient déplaii**. aux compatriotes de Li-
Hung-Chang, et les a uditeurs étaient divisés,
hésitants, ergoteurs, lorsque sur la plate-forme
où venaient de parler tant de casuistes aux
yeux en coulisse, on voit s'élancer une jeunej
fille au regard de flamme :

« O mes compatriotes ! s'écrie-t-elle, aux ar-
mes ! Aux armes contre l'étranger ! Défendons
notre pays, nos familles, nos biens, l'héritage
de nos pères ! Ne laissons pas ces ignobles
Russes fouler aux pieds notre terre sacrée.
Mourons, s'il le faut, mais défendons nos. droits
contre les loups moscovites ! »

Le cri de cœur de cette enfant qui, tout
à l'heure encore, était assise sur les bancs
de l'école, ce spectacle absolument inouï pour
des Chinois, d'une femme parlant en public,
étonne, ébranle, exalte le sentiment patrioti-
que "de la foule, de la ville, de tout l'empire,
car, jusqu'aux frontières les plus reculées, le
nom de Sieh King King est célébré dans des
articles de journaux, des chants et des poèmes,
comme le nom de l'hérpïne nationale. Et, de
fait, la frêle voix de cette enfant, pendant quel-
ques minutes, fut la voix même d'un grand peu-
ple enfin reveillé.

Le verbe de Sieh King King n'eut point, il
est vrai, la vertu de la bannière de Jeanne
d'Arc; mais attendons la fin... Pour le moment,
depuis le 22 octobre 1902, la jeune Chinoise
de Macao est devenue une étudiante die l'uni-
versité de San-Francisco. Chaperonnée par
son oncle Hsuch-Sung-Ying, elle se rend tous
les jours aux cours ou aux conférences, mêlée
aux jeunes « scholars » américaines dont rien
ne la distingue, puisqu'elle a renoncé au cos-
tume chinois, si ce n'est le caractère physique
de sa race. Sa physionomie n'a du reste rien
de remarquable : la bouche est sans grâce,
les traits sont irréguliers; seulsi, les yeux
sont admirables, vifs, limpides, rayonnants
d'intelligence.

Pour s'initier plus complètement à la civili-
sation occidentale, Sieh King King a quitté le
quartier chinois de San-Francisco pour pren-
dre pension dans une famille américaine. Mais,
si elle veut acquérir la science de l'Europe,
elle en repousse la religion : « Votre Jésus,
a-t-il dit de plus belles choses que notre Con-
fucius ? » a-t-elle coutume de répondre aux
convertisseurs zélés. « Un changement de reli-
gion ne modifierait pas l'âme chinoise. Nous
avons besoin de professeurs et non de mission-
naires. »

Il est, en effet, certains missionnaires en
Chine qui justifient les défiances de la jeune;
miss à peau jaune. Souhaitons-lui la grâce
d'en rencontrer d'autres que Mgr Auzer !

France
PARIS, 2 juillet. — A la Chambre , l'élec-

tion de M. Syveton est validée sans opposition.
L'ord re du jour appelle la discussion des

articles 2 à 17 de la loi des finances relatifs
aux quatre contributions directes.

On repousse par 401 voix contre 172 une
proposition de M. Berry, combattue par M.
Merlou , rapporteur , et par M. Rouvier , de-
mandant que l'on discute d'abord la réforme
des patentes .

M. Gauthier se félicite que M. Rouvier ait
équilibré le budget sans emprunt ni impôt
nouveau. Il dil que c'est grâce à l'opposition
que le pays a obtenu ce résultat; mais il
constate que la Chambre arrive à la fin de sa
session sans avoir accompli de sérieuses ré-
formes.

S'adressant à la majorité , M. Gauthier s'é-
crie : « Vous avez trompé vos électeurs l'an
dernier. C'est vous qui êtes responsables de
celte détestable politique qui alarme les inté-
rôts nationaux. Vous pourrez exercer quelque
lemps encore votre tyrannie , mais vous êtes
impuissants à donner au pays la confiance et
la prospérité. »

M. Fouquet dit qu 'il désire savoir quelle
sera la répercussion des lois récemment vo-
tées sur la cote personnelle et mobilière après
l'expulsion d'un grand n o m b t e  de congréga-
tions.

M. Rouvier assure que l'expulsion de cer-
taines congrégations ne peut apporter aucune
p erturbation dans des contributions directes .

Le président annonce qu 'il a reçu denx
contre-projets tendant au remplacement des
quatre contributions par l'impôt sur le re-
venu , celui de M. Magniaudé et celui de M.
Fernand Brun.

M. Magniaudé dit que si la Chambre veut
faire des réformes et établir l'impôt sur le re-
venu , il faut qu 'elle se hâte, car elle n'a plus
que deux ans devant elle. L'ora leur demande
à la Chambre de voter son amendement et de
revenir le 21 juillet pour étudier la réforme
de l'impôt sur le revenu.

M. Rouvier dit que le gouvernement a tenu
ses engagements et qu 'il n'est nullemen t res-
ponsable des retard s qui ont été signalés.

M. Rouvier estime que rien dans la situa-
tion financière ne justifie la dépréciation de
la rente.

M. Jaurès annonce qu 'il vient de recevoir
un grand nombre d'amendemenls qui ne per-
mettent pas de terminer jeudi soir la discus-
sion du projet.

La suile de la discussion est renvoyée à d*
main , et la séance esl levée.

PARIS, 2 juillet. — Le Séna t aborde l'exa-
men du projet tendant à compléter la loi sas
les associations en ce qui concerne la compë-
tence du tribunal qui a ordonné la liquidation
des biens des congrégations.

M. de Chamaillard qualifie la loi sur les
congrégations de loi d'exception.

M. de Chamaillard invoque deux argu-
ments pour combattre le projet, le premier
d'ordre général, c'est qu'il faut se garder de
prendre l'habitude d'édicter des lois d'excep-
tion; le deuxième, d'ordre accidentel, c'est
que M. Combes a exprimé publiquement et à
plusieurs reprises sur les tribunaux de son
pays, des opinions telles qu'il est permis de
se méfier û\?. ses intentions quand il vient
demander à la Chambre de déférer le juge-
ment des affaires de ceux qu'il poursuit à
des tribunaux choisis par lui. M. de Cha-
maillard déclare qu'il repousse toute magis-
trature d'occasion, et conclut en protestant
contre le projet qui désorganisera les tribu-
naux. (Bruit à gauche).

_ M. Vallé parle surtout au point de vue ju-
ridique. «Si l'on veut assurer la liquidation
des biens des congrégations dissoutes, dit-il,
le projet est indispensable. On hâtera la ' so-
lution des procès en suspens, sans nuire le
moins du monde à la bonne administration
de la justice. »

La 'd iscussion générale est close. On vote
le passage à la discussion de l'article unique
par 180 voix contre 88, et la séance est levée.

— A lai réunion de jeu di de la commission
des congrégations, du Sénat, M. Clemenceau
a fait savoir que le président du Conseil se
considère comme suffisamment armé par le
vote de la motion Buisson à la Chambre et
qu'il se propose de rédiger pendant les va-
cances parlementaires, au sujet de la sécula-
risation, un texte de nature à rallier tous lea
groupes de la majorité.

PARIS, 3 juillet. — La première Chambre
de la Cour d'appel a confirme aujourd'hui,
jeudi, le jugement du tribunal de la Seine qui
a condamné solidairement le gérant de «L'Echo
de Paris » et M. Edmond Lepelletier, rédac-
teur de ce journal, à payer 20,000 fr. de dom-
mages-intérêts à l'ex-colonel Picquart pour,
préjudice causé par la publication d'un arti-
cle intitulé : « Les compères de l'amnistie. »

L'arrêt sera publié dans « L'Echo de Paris »
et dans dix autres journaux.

Allemagne
BERLIN, 2 juillet. — La « Nor^deutsche

AUgemeine Zeitung » annonce que "le, baron
Speck von Sternburg, qui avait été envoyé en
mission extraordinaire à Washington au mois
de janvier, a été nommé ambassadeur d'Alle-
magne aux Etats-Unis.

Angleterre
LONDRES, 2 juillet. — Les évêques catho-

liques anglais se sont réunis mercredi à West-
minster sous la présidence de l'évêque de New-
port pour examiner les propositions faites
mardi par le chapitre de Westminster pour le
siège archiépiscopal vacant. T*»ut l'épiscopat
anglais se trouvait réuni à l'exception de deux
évêques

^ 
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PAR

JACQUES MORIAN

Elle .descendît au galop comme un enfant
Elle avait oublié les soucis d'argent, la soli-
tude, l'avenir, désolé. Une seule chose roc-
Bupaifc : Que va-t-il dire en me voyant ? Un
joli sourire contenu arquait ses lèvrep rongej***Lep passants se retournaient, charmés par
sa démarche, la flamme de ses yeux.

Elle monta d'un trait l'escalier. Souriantes,
elle imposa silence d'un geste; à la vieiHef
bonne,, et entra sur. la pointe deis pieds dan***
la safle à manger...

En face d'un verre plein, d'une assieftte ô8
.estait la moitié d'une pêche, Marthe déjeu-
nait goule. Elle poussa un cri joyeux en
voyant Eva qui lui sautait au cou et disait" en-
tre deux baiserp :

— Jean a déjà déjeuné ? Il travaille î
— Tu ne l'as pas rencontré dans l'escalier ?

P Sort à l'instant.
— Mais non, fit-elle très assombrie. Quelle)

malchance !
— Tu avais à lui parler ? Eh bien ! Il te

donnera rendez-vous. Il est surmené en ce
moment... Mais d'abord, déjeune et surtout
raconte.

Fraîche, encoi*je jolie, mais un peu empatéetj
dans la graisse, épaissie encoi*e par sa robe)

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur»
à Paris.

large à grands carreaux, elle s'empressait,
mettait un couvert devant Eva accoudée, si-
lencieuse, toute sa joie tombée.

— Mais parle donc !
Elle élevait sa grosse voix éraillée, un peu

commune :
— Quelle fiancée muette ! .
Elle releva la tête, et tranquillement :
¦— Je ne suis pas fiancée; c'est rompu.
— Encore celui-là- ? — Madame Vernièrej»

ses sourcils **elevés, la regardait, mécontente^
— Un garçon si rjche! Mais pourquoi, mon
Dieu ! Quelle tête !

Eva lui désigna la bonne qui entrait, por-
tant un plat : . * . ;

— Tout à l'heure, quand nous serons seu-
les, je t'expliquerai.. En attendant, parlé-moi
de vous. Qu'est-ce que vous faites 7

— Beaucoup de grands dîners... Jean gro-
gne, mais il marche tout de même. H faut bien
se montrer un peu.

Eva pâlit. Elle avait compté sur eux pour
ses longues soirées solitaires*. e*t puis un souci
lui venait :

— Est-ce que les veillas ne le fatiguent pas?
H travaille tant ! Le docteur, le trouve sur-
mené...

Marthe haussa les épaules avec une belle
insouciance :

— Oh ! il est solide. Ça l'ennuie; mais quoi!
si on Pécoulait, on resterait toujours dans ap*-
coin. Je commence à en avoir assez, moi....

Eva la regardait avec surprise. Jamais elle
n'avait soupçonné le goût du monde chez cetten
femme apathique.

— Tu deviens mondaine, toi ?
Marthe se mit à rire bruyamment.

r — Que veux-tu! on change; on s'ennuie sans
rien dire pendant deux ans, dix ans, et puis»..
Dame, la vie n'est pas drôle à côté d'un hom-
me toujours plongé dans ses livres... Tu lé
vois aimable devant toi; mais quand nous som-
mes seuls...

I

Eva ne répondit pas. Le gazouillis de la
volière remplissait seul la grande, saîl§ mo-
destement meublée.

Au bout d'un moment, elle réprit :
— Tu te plains, toi qui as le bonheur de

vivre auprès de Jean. Que dirais-tu à ma
place 1 '. .

^
— A ta place, ma chère, j'aurais accepté les

millions de M. Duquesne, et avec une joi e !
.Voyons, nous sommes seulesi, le café esit sejryL
Qu'est-ce qu'il y a ?

Eva hésitait. Comment lui faire compren-
dre ? Chaque fois qu'elle voyait Marthe sans
Vernière, elle devepait moins éxpansive, se
repliait sur elle-même, choquée sans trop se
l'avouer par la médiocrité vulgaire dé la jeune
femme, si inférieure à son mari.

Elle regarda la jolie figure inexpressivej, le
buste lourd de la jeune femme penchée en
avant dans une pose d'attention, el*; dit enfin,
à regret :

— Voilà ce qui s'est passé...
Elle racontait brièvement. Quand elle seTtuty

Marthe haussa les épaules :
— Ma pauvre fille, si tu attends qu'on f en

fasse un en sucre... Non ! J'aurais voulu te
montrer Jean à son retour de Touraine hier.
Il était dans des rages à propos de tout! On ne
pouvait pas l'approcher. Eh bien, je m'en mo-
que. Je laisse passer, l'orage en pejnsant à au-
t^a chose, et le lendemain, c'est fini..

— Comment peux-tu comparer î dit Eva
agacée.

Elles quittaient la sallfe à manger et s'instal-
laient dans le salon, devant la table à ou-
vrage où Marthe reprenait son éternel tricot.

Eva dit, en embrouillant les chaînes d'acier
d'une châtelaine : *

— Mais tu ne sens pas la différence ? Pierre;,
un rustre brutal, à peine plus dégrossi que ses
valets d'écurie, tu dis que tu l'aurais épousé
volontiers pour sa fortune, toi ! toi la femme
de Jean ? Toi qui as le bonheur le plus complet
qu'on puisse rêver ?

Marthe se renversa dans son fauteuil avec
un gros rire qui découvrit ses dents réguliè-
res et larges :

— Tu m'amuses avec ton bonheur! Je vou-
drais fy voir! C'est très beau d'être la femme

d'un grand homme. Mais quand ledit grand
homme se moque de l'argent, refuse de be-Ues
affaires pour des niaiseries de principes, e-1
vous condamne à une vie médiocre; quand ï
est maussade, toujours triste, on finit pai
trouver qu'un bon million vaudrait mieux qpli
la célébrité de M. Vernière.

Eva, choquée, ne trouvait pas une parole.
— Eh bien, dit-elle enfin, je crois, en effet

que tu aurais pu épouser Pierre^ vous éties
faits pour vous entendre. Mais non, voyons '
— Elle se pencha, anxieuse. — Avoue que t;
préfères l'amour de ton mari si bon, si intel
ligent, à tous les millions ?

— L'amour ! — Marthe se mit à rire, —
quel amour, ? Ah! ma pauvre petite, tu té fi
gures des choses... si je pouvais t'expliquer...
Les jeunes filles croient qu 'on passe s'en tejmpi
à roucouler. Eh bien! franchement ! pour ça
— Elle eut une moue dégoûtée, — celui-ci o*
un autre... Le plus riche est encore le meil
leur.

Eva questionna, les yeux baissés.:
— Et dans les fiançailles... Dans la lune d

miel, tu pensais de même ?
— Pendant les fiançailles, je connaissais, i

peine Jean; mais j'étais bien contente de deve
nir, une dame, de porter des robes de soie... J
n'étais pas gâtée chez nous, tu sais? et deveni
indépendante, femme d'un grand avocat, pai
dessus le marché ! Après... après, j'ai trouv
que ça n'était pas drôle, le mariage, oh! pa
du tout... Je crois que ma vocation était d
rester fille... ou bien les bébés peut-être.
Mais ils ne sont pas venus... Alors, tout m'ei
nuyait, j'agaçais Jean... Enfin , tu ne peux pa
comprendre... Petit à petit ça s'est tassé. Chj
cun s'est résigné à quelques concessions, et 1
vie s'est faite, pas bien gaie, pas bien varier
pareille à celle des autres ménages... Te 1
dis tout ça parce que tu es tellement dans '.
bleu, qu'il faut te montrer les choses comme e

Î

les sont..,
(A suivre.}

ÉVA1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA-X-DE-FOKDS
COURS DES GgAgWg. le 3 Juillet 1903.
Nom 10—_les ~D.joDrd.ai, ual «ari-tioni î-npor-

intes, achetenri en comple-coar.nl . oa an complût,
Joins V, '/o de commission , de papier bancable inr:

Est. Conn

Chèque Pari» 100 07'/,
*..... Cônit et petiu effet! longi . 3 îoo 07'/,«¦rance . s moJB . •*,_ _ -,.„,.. •„, . . 3 (00.10

3 mou | min. fr. 3000 . . 3 100.IS
Chèqoe 25 13'/,

r H „ Conrt et petit» effets lonji . 3 25 -3 1/,-onaiee j moj, 1 acc. ang [__ei . . 3 25.16'/,
3 moia ) min. L. 100 . . . 3 25 . .7 ' /.
Chenue Berlin , Francfort . 4 133 .?'.',

âi i „ m. Court et netiti effets ion jl . 4 1 *83 27''.Uiema». , moif  ̂
acc ai*amana8, . 4 m 371^

3 mois j min. 11. 3000 . . 4 l*'i 45
Chèone Gênes, Milan , Tarin 100 10

•.il. Court et petits effets longs . 5 100 10
**"* ••• .mois, 4 chiffr es . . . .  5 100 16

3 mois, 4 chiffres . . . . 5 I_0 25
Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, »9 00

Belgique _ à  3 mois, trait.acc., fr.3000 3 93 93'/,
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3' /. 99 90

._.>-.,* Chèque et conrt 4 IvS 10
RMï__I îà3mois , trait.acc , FI.3000 3' , J08 20nouera. uonte.,_ ill.,_ta_-.,».t4«_ . 4 "108 ÎO

Chèque et court 3V, 11)5. —
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3'/, 105. —

. a 3 mois, 4 chiffres . . . 3'/ '. 105 07",
Hew-York chèque — 5.15V.
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 4 —

Billets de banque français . . . 100 07V,
» » allemands . . . .  !ï.*l . **? */¦
¦ • russes -. '¦b
» • autrichiens . . .  104 95
• • anglais 55 14'/,
* ¦ italiens 100 05

Napoléons d'or 100.05
Sonierains anglais K 09
Pièces de 10 mark 14 65V,

m ¦ '

Grandes

Enchères d'Herbes
ans Arêtes

* La Chaux- de- Fonds *

Lnndi6 Juillet 1903, dès deux heu-
res après-midi , M. Fritz-Auguste
BRANDT, propriétaire, fera vendre aux
enchères publiques les herbes pendantes
des trois plateaux de son domaine des
Arêtes, à proximité directe de La Chaux-
de-Fonds, soit la récolte de plus de 40
poses en nature de prairies.

Cette vente qui aura lieu aux Arêtes,
sera 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 :

8871-1 G. Henriond. 

Avis important

POUR ENTREPOTS
H va se construire, sur le prolongement

de la ligne des Moulins une voie ferrée
Fermettant, à côté du chantier Prêtre,

établissement d'Entrepôts avec jouis-
sance de la ligne de chemin de fer,
Situation avantageuse réduisant au mini-
mum le charroi des marchandises et au-
tres matières entreposées, Concession de
parcelles peu considérables , allant de la
¦voie à la rue Daniel-Jeanrichard. Condi-
tions favorables. Occasion unique pour
entrepreneur , marchands de gros, etc. —
S'adresesr à M. J. Perret-Michelin , aux
Eplatures. 9288-2

8 BI Jl II v
20 actions Banque Commerciale neuchà-

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

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

beille », de 500 fr.
5 Actions Boucherie Sociale de La Chanx-

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

Chaux-de-Fonds, de 200 fr.
sont à vendre.

Adresser offres et prix pour chaque ca-
tégorie, jusqu 'au 4 juillet 1903, à la Itali-
que cantonale neuchàteloise. Suc-
cursale de La Ghaux-de-Fonds. 9469-1
_____________________________________

MACHINES
A COUDRE

Le plus beau et grand choix pour Tail-
leuses, Familles, Lingères , Cordonniers,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-43

HENRI iHATHEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

~**~ ^a,M____f œ
Roter ¦***t̂ ^^'

stori

»

Haupt-Nlederlagoi *}

, Franz Biinzli Sohn f|
SOIiOTHUït-N ïj

S 
Dépôt pour La Chau_ -de-.b'u ' i_ - g

E. Dûrsteler-Ledermann

Changement de domicile
J'ai l'avanta ge d'informer mon honorable clientèle et le public en général qne dès ce jour mes Magasins et

Bureaux sont transférés

Rue Léopold-Robert 55, auf étage
et que je m'occuperai comme par le passé de la Confection de Chemises sur mesure pour Hommes,
Faux-Cols, Manchettes et Bonneterie, ainsi que de la Fabrication de LINGERIE pour Dames.
Trés grand choix de Mouchoirs en fil  et batiste, festonnés et ourlés à jour.

Pour terminer au plus vite la Liquidation
des Gants de peau pour Dames et Messieurs, Cravates, Chaussettes, Boutons de Chemises et de
Manchettes, Chemises blanches et couleurs confectionnées pour hommes, il sera fait an__n-__feH»£t/i-fii de 30 °|0 sur tous ces Articles

REELLE OCCASION I Se recommande, RÉELLE OCCASION !

Jules ULLMANIWp -Chemisier, 55, Rue Léopold-Robert 55
au premier étage 9329-1; _ _________________________

Cercueils Tachyphages
TéLéPHONE 434 Tachyphage. ADRESSE TéLéORAPBIQUE Tachyphage

4_S-*%£9_ry/___iv_ BHSîBw r̂^^^ l̂ T̂'r̂ r̂jj
W ĵ^̂ j^̂  

ie_>_. _ _ _ _
c*3

JKEfefeJ_r5S*aWjHI)KJH*g *_________ ___________ r_ mvS *r __* **^

Provoguentun e décomposition du corps plus rapide et sans pourriture,
empêchant l'écoulement des liquides seproduisant avec corps hydropique

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tont modèle

à prix modérés défiant concurrence de tout antre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés
par ordre des autorités de Zurich. W Fournisseur de la ville de Zurich.

I Seul fabricant en Suisse.
Fabrique et Magasin i La Chaux-de-Fonds

*_%*&&*% Rue Fritz -Courvoisier -SO»
a 9478-2 S. MACH.
g ĵ *mtxi*v-t***mas*À\mm

I BOUCHERIE SCHMIDIGER :
® 12, rue de la Ralance, 12

| Beau choix de LAPINS FRAfr g
Z et CJa.fc>ris @
• JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. ®

§ SOURIÈBE et CHOUCROUTE, à 20 cent, le kilo %S BOUDIN FRAIS 5
TÉLÉPHONE 4364-4 Se recommande, SCHMIDIGER.

®—•©•©•©•©®®®®®®©®®—©©—©•••
k

fAT T Xf \f nn\An f A D<_ sT__ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
lAJLLl. lUlUlUe __» rdgB laine, les meubles, etc. Très résistante. -

Sa vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

.A. vis
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
9714-1 Eplatures 19.

Lii fraleor ie la insso
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

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

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3403-24

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

Droguerie Neuchàteloise, Pr. Mars 4.

j|B»>. m aurait l'emploi de pous-
n JB _! Il ï sière de charbon ,
______ «B SB l>«re. — S'adresser à••-"• M. D. ILL-.IO. rue du
Collège 18. 9842-2

| Au Salon Moderne l
ï SALON DE COIFFURE X
_  POUR MESSIB.HS jf

X Postiches en tous genres. Nattes, T
U Toupets, etc. Q
Q G RAND ASSORTIMENT DK A

g PARFUMERIE A
des premières marques i

x Peignes. Savonnerie, Brosser! , x
ARTICLES DE PARIS

t HT Véritable Scliampoing ù
m américain n

— Installation moderne —

î Tout service est antiseptique. 5
x Se recommande, 4817-23 x

X Jnles MULLER X
A Rue Saint-Pierre 14 A
¦k (en face de la Brasserie Laubscher) X

_ » _.! ¦ mi. _ j i i i i » _ ¦ II WII m **>mà*^m *y. *^a**L

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 3f»

La Ghaux-de-Fonds.

MONTRES
_-_t-_*--.:i_,tie--

Or, Argent, Acier
et Métal. — OÉTML

t*******»*am0l0m****m*m*3***M***m*****m
789-55



Correspondance Parisienne
< Paris, 2 juillet

On avait énorinément reproché à M. Com-
bes comme antiparlementaire l'intro4uction
'dans les Chambres de cette procédure qui
consiste à considérer comme sans objet des de-
mandes d'autorisation formées par les con-
grégations, dès que l'une des Chambres n'en-
tre pas en matière sur ces demandes. C'est
grâce à cette procédure que le Sénat n'a pas
vu renvoyées devant lui les demande-} réjetées
au Palais-Bourbon.

Or des congrégations ont cru devoir se
plaindre devant les tribunaux de cette procé-
duifo qui les prive âe la faculté d'en appej efr
aussi bien à une Chambre qu'à l'autre. Ils y
voyaient une grosse iniquité. La cour d'ajppel
de Rennes, qui vient de statue^ sur la plainte!,
a débouté ces congrégations. La procédure
_n question est donc juridiquement inattaqua-
ble. Du reste, à supposer que la cour d'appel
eût rendu un arrêt différent, le parlement
aurait passé <?utre, e» vertu de son droit sou-
verain de législateur.

Il est à remarquer d'ailleurs que SE Wal-
deck-Rousseau n'avait pas touché, dans son
récent discours d'avertissement, à cette ques-
tion que seule les cléricaux agitaient contrer
les républicains.

Juillet promet. Les Parisiens commencent à
ressentir les inconvénients de la chaleur crois-
sante. On signale déjà des congestions de gend
ïrappés en pleine rue.

C. R.-P.

Italie
L\<Italie » apprtewl que les Chartreux ve-

nant de France, à-prés l'achat de résidences
qu'ûs viennent de faire à Pignerol, et, dit-on
aussi, à Pise, s'installeront également à Far-
neta di Lucca.

C'est un domaine très vaste, délicieux, com-
prenant en grande partie des collines, et qui
leur, a été vendu un million par MM. Hain-
gw-rlol*, ses propriétés actuels.

Aul riche-Hongrie
VIENNE, 2 juillet. — Une correspondance

particulière de la « Neue Freiet Presse» dit
que l'empereur a refusé la démission du ca-
bine* entier. Il a accepté seulement celle du
ministre tchèque, M. Rezek .

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 2 juillet. — Dans une

note circulaire adressée aux cabinets de
Vienne, de St-Pétersbourg et de Paris, le gou-
vernement bulgare se plaint des excès commis
par les troupes turques et par les bachi bo-
zouks en Macédoine. Il regrette que la Porte
ait écarté la dernière proposition de la Bul-
garie d'agir en commun pour l'amélioration
de la situation et qu'elle ait au contraire agi
contre son propre intérêt et celui de la prin-
cipauté.

Le gouvernement bulgare proteste contre
la concentration de troupes à la frontière et
repousse toute responsabilité pour les consé-
quences qu'elle pourrait avoir.

Le bruit sourt que la Porte a adressé à ses
ambassadeurs à l'étranger une note dans la-
quelle elle motive l'envoi de renforts, peu
importants du reste, fait aux troupes qui
sont à la frontière bulgare par la nécessité
d'empêcher des bandes venant de Bulgarie
ïe franchir la frontière.

CONSTANTINOPLE, 2 juillet. — Le maré-
chal Orner pacha, le vali Chakir pacha et le
général de division Chensi pacha sont arrivés
_vec deux bataillons et sept batteries, le 30
juin, à Prizrend. Server pacha est arrivé le
1er 'juillet, avec quatre batteries. Une action
contre les Albanais révoltés dans le district de
Ljuma, au sud de Prizrend, commencera
aujourd'hui ou demain.

La Porte a informé les ambassadeurs de
Russie etd'Autrich. Hongrie d'un incident sur-
venu à la frontière turco-bulgare, près du
village de Gueltoepe. Un lieutenant turc, un
soldat turc et quatre soldats bulgares ont
été blessés. La Porte a envoyé, pour faire
une enquête sur les lieux, une commission
composée de militaires et de civils.

Elle a informé en outre les deux ambassa-
des qu'une bande \ algare a attaqué et brûlé
le village de Kol.'*jndreck, dans le district
de Kastoria. vflayet de Monastir, qni compte
30 maisons, dont dewe habitées par des Musul-
mans et vingt-huit ft_bitées par das Bulgares.
'- i --i-u l.t-._ in *__)«¦___* T -U> ilrins lp rr_) __*r._TW*l

Afrique
GEBA GEBA, 26 juin. — Le général Ga-

briz ayant appris la présence du Mullah et de
ses troupes à Jeyd, partit le 30 mai, à la tête
d'une colonne volante de 3000 fusiliers. Il vou-
lait faire une marche de nuit et commepeeî'
l'attaque à l'aube le 31; mais il y eut erreur
dans les distances et les Ethiopiens! n'arrivè-
rent qu'au lever du soleil. Le mullah s'enfuit,
laissant les fantassins Baggari se tirer de là
comme ils le pourraient. Les Ethiopiens firent
perdre aux Baggari un millier d'hommes et
n'eurent, die leur côté, qu'un tué. Il n'y eut
que très peu de prisonniers. Les Ethiopiens,
par, petits groupes, continuèrent la poursuite
pendant quatre jours.

L'affaire Jeyd, du 31 mai, et le combat du
4 avril à Burhrilli sont les seuls engagements!
du général Gabriz. ' .

DJIDJIG, 27 juin. — Le chef suzerain de la
trjbu Rërali est passé dans le camp du général
Gabriz. Illdit que dans l'affaire de Jeyd le mul-
lah a été complètement surpris par les Ethio-
piens et a eu peur, de se trouvejr pris entre;
les Ethiopiens et leô Anglais. Il a quitté pré-
cipitamment Burg pour se porter sur Gum-
bur.u, avec l'intention d'aller au nord-est, dans
la direction de la vallée de Nogal. Le che*f
transfuge dit que le mullah a avec lui 3000
cavaliers, 2000 hommes de la tribu Habrali et
environ un millier d'autres partisans.

Etats-Unis
WASHINGTON, 2 juillet. — Le Départe-

ment d'Etat a autorisé la publication suivante :
Un haut fonctionnaire a, en l'absence de

M. Hay, déclaré que si la requête des juifs
relativement aux événements de Kichinew n'a
pas encore été transmise, c'est uniquememtl
parce qu'elle n'est pas parvenue à temps au
Département d'Etat. Celui-ci ne peut tepir
compte d'une déclaration qu'on dit émaner du
gouvernement russe que si elle est adreissfée
officiellement au gouvernement américain. Le
Département d'Etat a grand soin de n'agir
qu'en respectant les conventions officielles.
Mais sauf cette réserve, il n'hésitera pas à
exprimer la profonde sympathie éprouvée, non
seulement par les autorités, mais par toute
la population des Etats-Unis pour les malheu-
reux 'juifs victimes des récents massacres.

Un autre fonctionnaire s'est plaint de l'at-
titude de la Russie en Mandchourie. Le Dépar-
tement d'Etat et l'ambassadeur de Russie con-
sidèrent la situation comme extrêmement dé-
licate.

— Le représentant d'une compagnie améri-
caine d'électricité va braquer vers le ciel
au sommet de Pike's Peak, dans les montagneg
du Colorado, un canon monstre du calibre de
treize pouces. Cet engin a pour objet d'expéri-
menter la théorie du professeur Whitney de
Chicago, d'après lequel au-delà de notre at-
mosphère terrestre il existe une immense
nappe d'électricité d'où l'industrie humaine
pourrait puiser des courants illimités d'énergie
électrique.

Le professeur Whitney se propose donc,
avec son canon, d'envoyer au-delà de netre at-
mosphère un globe de fer aimanté auquel sera
rattaché un fil métallique de trente à cinquante
mille mètres. Il compte qu'ayant dépassé la
limite de gravitation ou d'attraction de notre
planète, la sphère magnétique sera entraînée
dans les ondes électriques de l'espace, et que
des courants pourraient être transmis jus qu'à
la surface de la terre par le fil eh suspension.

En attendant que le professeur Whitney tira
l'électricité du ciel, son collègue de l'Univer-
sité de Michigan, M. Bailey, aurait trouvé le
moyen, à l'aide d'un commutateur, de rendre
inoffensif le courant électrique le plus puis-
sant. C'est ainsi que deux étudiants de cette
université qui se sont prêtés à l'expérience,
auraient été traversés par un courant de cinq
cent mille volts — de quoi foudroyer un régi-
ment — sans ressentir autre chose qu'une sen-
sation agréable.

Ce commutateur consiste simplement eh un
récipient rempli d'huile et dans lequel on im-
merge les bobines de fil conducteur. Sur l'in-
nocuité de la force électrique ainsi obtenue-,
il y a deux théories : d'après l'une l'alternance
des courants est tellement rapide que l'élec-
tricité n'a pas le temps d'agir sur les muscle***)
et les nerfe; suivant l'autre, le courant ne pé-
nétrerait pas le corps mais le suivrait exté-
rieurement.

Chine
PEKIN, 2 juillet — La commission des

banquiers a informé les ministres que le ver-
sement semestriel de l'indemnité payé hier
à Shanghaï a été reçu avec les protestations
habituelles.

Nouvelles étrangères

LONDRES, 2 juillet. — A la Chambre des
communes, l'attorney général pour l'Irlande
annonce que 2700 agents d*. police garderont
la piste pour la course d'automobiles Gordon-
Bennett La piste est longue de 369 m .

BALLYSHANNON, 2 juillet. — Le départ
pour la course Gordon Bennett a eu lieu quel-
ques minutes après 8 heures, jeudi. Il y
avait foule immense et le temps était superbe.
Sur la route on a répandu de l'huile aux en-
droits les plus dangereux afin d'éviter la pous-
sière qui menace de gêner les concurrents.

BALLYSHANNON, 2 juillet. — A 1 h. 46,
les plus grandes vitesses sont les suivantes :
De Katers, 66 milles; Edge, 64 milles; Ge-
natzy, 64 milles; Farman, 62 milles; Gabriel,
61 milles.

La voiture de l'Anglais Jarrot a été coupée
en deux et Jarrot a été blessé, mais légère-
ment.

La course est actuellement aux mains des
Français et des Allemands.

Au 149" mille, Genatzy est en tête, serré
de près par de Knyff , puis vient Gabriel.

L'Anglais Edge a eu un « pneu » crevé.
M. de Knyff finit le premier la course et

l'Allemand Genatzy le second; il gagne cepen-
dant la course en raison du temps employé.

Course Gordon Bennett

On écrit de Londres : ""'' *-'
«La disette de coton se fait sentir dans 1_

Lancashire avec autant de rigueur qu'en Fran-
ce ; aujourd'hui commence l'application d'un
arrangement en vertu duquej les patrons an-
glais suspendront le travail deux jours par
semaine : le lundi et le; samedi. Une tentative
de ce genre! avait échoué,)'il y a (quelques an-
nées par suite de la résistance d'un grand nom-
bre de filatures, mais la crise apparaît si mena-
çante aujourd'hui que l'esprit d'individualisme
se laisse vaincre plus aisément et les patrons
associés sont résolus à employer, s'il le faut,
l'intimidation pour venir à bout de leurs con-
frères récalcitrante. Les ouvriers sont avec
eux et se réjouisseht de, lep voir adoptetr
exactement les méthodes dont ils usent en
cas de grève contre des camaradejs indisci-
plinés. » , ',

On télégraphie de New-York :
« Onze corporations manufacturières de co-

ton du Massachusetts ont décidé de réduire
leur! production par suite du manque de matiè-
res premières, dont l'achat est impossible ac-
tuellement au prix normal. Une dej3 maisons les
plus importantes annonce qu'elle chômera un
jour sur deux jusqu'au mois d'octobre.

Après cette date, la reprise du travail dé-
pendra du prix du coton. Il y a actuellement
836,852 broches inactives.

Une baisse sensationnelle s'e$t produite sûr
les marchés du coton de New-York et dei Livejr-
pool. »

Industrie du coton

Assurance contre la maladie. — Le
comité central des sociétés d'assurances contre
la maladie, lequel doit, conformément aux
décisions "prises à Olten par l'assemblée des
délégués des caisses d'assurances de la Suisse,
reprendre la question de l'assurance contre la
maladie par la Confédération, a été composée
comme suit :

MM. Stœssel, conseiller d'Etat, Zurich ;
Blatter, instituteur, Zurich; Greulich, con-
seiller national, Zurich; Lautenschlager, pré-
sident des caisses suisses catholiques contre
la maladie, Zurich; Kistler, chancelier d'E-
tat, Berne; Howald, président du tribunal,
Aarwangen; Correvon, président de la fédéra-
tion des caisses d'assurances contre la ma-
ladie de la Suisse romande, Lausanne; Latour,
inspecteur scolaire, Corcelles; von Kœnel,
Bienne; Delacoste, Monthey; Favre, Neuve-
ville; Werner, juge de paix, à Winterthour;
Baldinger, conseiller national, Baden ; pasteur
Heer, Coire; Zweifel-Webcr, conseiller muni-
cipal, St-Gall; Betschinger, Birsfelden ; von
Burg, Olten; Enz, Lucerne; Tobler, juge, à
Hérisau; Strub, député au Grand Conseil,
Schaffhouse; pasteur Marty, Mayenfeld; pro-
fesseur Beck, Fribourg; Lagier, conseiller na-
tional, Nyon; Graf, greffier municipal, Kuet-
tigen.

Fête fédérale des sons-officiers à
Berne, les 11, 12 et 1 3 juillet 1903.

L'avancement des préparatifs pour la fête
fédérale des sous-officiers permet à la sec-
tion CAntl -Jû n'ann/inPAr m-_ l_ QiiccèS de la

fête parait être assuré. Les nouvelles qui
laissaient entrevoir que la cantine ne serai*
pas terminée en temps utile à cause de la
grève des charpentiers, ont heureusement pu
être démenties.

La cantine, dont tout le monde admire la
gracieuse construction, est déjà prête à re-
cevoir les invités. La situation sur le Victoria-
platz (immédiatement au ha*nt du pont de»
la Grenette) est excessivement bonne.

Le pavillon des prix s'enrichit continuelle-
ment et les _|ons affluent encore tous lea
jours. Ceux qui désirent témoigner leur sym-
pathie à l'activité de nos sous-officiers sont
priés d'adresser leurs dons au président da
comité des prix (M. le sergent Maurer). Le
comité des finances (président ; M. le fourrier
Lenzinger) reçoit aussi avec reconnaissance
les dons destinés à soutenir financièrement
cette fête, qui, quoique très modeste, exige
de grands sacrifices financiers.

Chronique suisse

Depuis quelque temps, on signale de| nou-
veau l'apparition, dans la circulation, de faus-
ses pièces de vingt francs françaises^ du genrel
de pelles qui, dans les années 1880 à 1890,
avaient appelé l'attention des autorités.

Ces pièces, fabriquées à l'aide de platine,
sont idl*)rées ; elles ont à peu près le poids
légal. La plupart sont à l'effigie de Napo-
léon III, laurée ou non lauréu II en exista
aussi de 1873 à 1878, mais en moins grand1
nombre. Quant aux pièces de 10 francs, il n'y
en a presque pas.

Voici quelques-uns des signes principaux
qui permettent de s'assureï* qu'une .pièce; de
20 francs est fausse :

Pièces non couronnées : Le .°on est plus ar-
gentin, plus clair, que celui des bonnes pièces.
Sur la tranche, les mots « Dieu protège la
France » sont le plus souvent illisibles ; \ëej
caractères sont comme hachés. L'effigie man-
que de relief ; la raie de£ cheveux forme une
barre trop accentuée, la face est trop pleine",
l'oreille trop écrasée. Sur quelques pièces, la
barbiche est relevée en pointe au lieu de
tomber, droit. Les lettres de l'exergue sont
plus petites. Au verso de la pièce, le chiffre]
« 20 francs » est plus gros et les armes man-
quent de relief.

Pièces couronnées : La tête de Pempetefur
est plus courte ; les feuilles de la couronne)
sont plus épaisses. Mêmes défectuosités que
pour les précédentes.

Pièces de la République : S'iir la face, la
jambe droite du génie semble cassée et pré-
sente une légère solution de continuité.

Il faut en somme avoir l'œil très exercé pour
percevoir toutes ces irrégularités. Le point
faible de cette falsification réside tout entier
dans le peu d'épaisseur de la couche d'or qui
revêt le platine. Cette couche s'use dès le pre-
miers frottements et laisse apparaître la cou-
leur^ blanche du platine sur le. arêtes de la
tranche. La tranche, voilà donc ce qu'il faut
examiner, ainsi que les lettres de la tranche.

En conséquence, nous mettons en garde lei
public contre l'acceptation de ces falsifica-
tions, qui sont des plus dangereuses ; car, bienl
que la Valeur du platine d'une telle pièce
soit actuellement à peu près égale à la
Valeur de l'or d'une pièce de vingt ,
francs véritable, on s'expose cependant à
une perte en acceptant cejs pièces Jfeussf^
attendu qu'elles sont absolument prohibées etf
n'ont pas cours légal, et que, de plus, le pla-
tine est un métal difficilement réalisable.

Berne, le 1er juillet 1903. r *

Département fédéral des finances.

Fansses pièces françaises
de -vingt francs

Dès mercredi matin, on étai* fort inquieï g
Genève d'une caravane de je *__e-3 alpiniste,,
tous Allemands, étudiaj ilB en droit __ __=___

Une nouvelle catastropli .
au M .nt-Blanc

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

¦ ZURICH, 2 juillet. — Jeudi après-midi on1!
eu lieu les obsèques de la quatrième victim*.
de la catastrophe du Piz-Blas, M. Richard
Liebmann. Un nombreux cortège a accent
pagné le corps au cimetière Israélite. Un grandi
nombre de couronnes étaient déposées sui*
le cercueil. Sur la tombe, des paroles émuer*j
ont été prononcées par le rabbin, D1* Litti
mann, et par le professeur de Wyss. Uif
choeur (dVes élèves du gymnase cantonal 'clos la cérémonie.

L.a catastrophe du Plz Blas



bres du « Piolet-Club», partis samedi dernier
pour faire l'ascflnsion du Mont-Blanc, malgré
les conseils de gens expérimentée qui redou-
taient le mauvais temps et la neige fraîcheinenl
tombée.

Aucun renseignement précis n'était par-
venu depuis dimanche matin de Chamonix, où
tin membre de la caravane télégraphiait :
« Bonne course, n'attendez pas nouvelles avant
mardi ».

Avant-hier soir,. à l'assemblée générale du
* Piolet-Club », on échangeait force impres-
sions alarmantes sur ce sujet; on rappelait
cependant que, l'an dernier, un groupe de clu-
bistes avait dû passer une journée entière à
la cabane Vallot à cause du mauvais temps.
Dans la soirée, on reçut un télégramme de la
compagnie des guides de Chamonix disant :
« Pas vu voyageurs, aucune connaissance ac-
cident ».

A tout hasard, une caravane de secours
forte de vingt personnes fut organisée, et qui
devait partir hier si les ascensionnistes n'é-
¦feient pas revenus. , . ,

* *
Son correspondant de Chamonix mandait au

* Journal de Genève » :
«On redoute une nouvelle catastrophe très

grave.
Une caravane de huit personnes est arrivée!

samedi soir à St-Gervais et repartie immédia-
tement pour le Pavillon de Bellevue, où elle
a passé la nuit. Elle a couché dimanche soir.
à la Tête-Rousse et, lundi matin à ç[uatre heu-
res, elle s'est mise ein route pour le Mont-
Blanc. Elle était attendue lundi aux Grands-
Hulets, et devait être de reteur mardi soif à
Chamonix.

Aucun guide ne l'accompagnait et, chose in-
compréhensible, trois des ascensionnistes seu-
lement étaient munis de piolets. De plus, si
les gourdes étaient remplies, elle he s'était
pas pourvue de vivres en quantité suffisante.

Mardi, l'un des participants, M. Profzé, ren-
trait disant qu'il s'était ' senti indisposé et
qu'il avait laissé ses collègues à la cabane
de Tête-Rousse. H ne savait rien autre, si ce
n'est qu'un de ses camarades, M. S., se plai-
gnait de palpitations.

Deux caravanes ont été immédiatement or-
ganisées et sont parties de bonne heure ce;
matin, l'une forte de sept personnes, par les
Grands-Mulets — on l'aperçoit, à l'heure .qu'il
est, sur le petit plateau — l'autre forte» de' six
personnes, par Saint-Gervais et l'aiguille du
Goûter

• *
' Voici les nordu des étudiants en détresse :
Karl Stiller, von der Leyen, Krombolz, Kauff-
mann, Harnacher, Schmied et Othmer. Tous
étaient étudiants en droit, comme nous l'a-
vons dit, mais les deux derniers ne figuraient
pas, pour ce dernier semestre, su» les re-
gistres de la Faculté de droit.

A quatre heures, on n'avait encore aucune
nouvelle des expéditions de secours. La cara-
vane lie Genève est partie à midi.

. Chî_monix, 2, 6 h. 45 soir.
Un guide apporte la nouvelle que plu-

sieurs personnes faisant des signaux de dé-
tresse ont été aperçus du pavillon de Belle-
vue par télescope sur l'Aiguille du Goûter. Une
masse noire restait immobile sur la neige;
il y a probablement plusieurs victimes. Au
moment où je vous télégraphie, les colonnes de
secours sont sur le lieu de l'accident

* *
L'Agence télégraphique nous communique

3e son côté les dépêches suivantes :
ANNECY, 2 juillet. — Les inquiétudes con-

çues sur le sort des ascensionnistes paraissent
devoir se justif ier.

Es auraient été aperçus pour la dernière
fois mardi matin, montant vers l'Aiguille du
Goûter. A ce moment un très violent orage
se déchaîna sur le Mont-Blanc et on les perr
dit de vue. * i l !  !

CHAMONIX, 2 {juillet. — On a vu quatre deô
étudiants allemands disparus au Mont-Blanc
qui faisaient des signaux de détresse près du
refuge de l'aiguille du Goûter.

Ils jj ont retenus probablement par leur inex-
périence pour descendre les fortes pentes de
glace on par la maladie ou par la mort de leurs
camarades. Les guides partis à leur re-
gierche arriveront demain sur les lieux.

— La caravai'e du Piolet-Club est bien ar-
rivée. Elle s'est divisée en trois groupes:
St-Gervais, les Bouches et Chamonix, pous
monter à l'aiguille du Goûter.

A St-Gervais on n'a aucune nouvelle.

i VAUD. — JSjrasés par le train. _5 Hier
Soir, à la gare, à 11 h. 10, le postier char-
geur, (MJareeas a été acorvOé par la locomotive
dn train de Neuchâtel. _% l'a retiré de des-
sous le tender avec uns grave blessure au
crâne; on craint des lésions internes. Sur l'or-
dre du D* Spengler, qui lui a donné les pre-
jnie-B soins, Id fctasé a été transporté à l'hô-
pital cantonal.
-i Hier soir, 8 6 E. 30, le char de M.

Bailly s'était engagé sur la voie, au passage à
niveau de Samt-(_ermain près de Bussigny.
A ce mpmeat arrivait le train de Neuchâtel,

qui mit le char en miettes. M. Bailly et nn
ouvrier de M. Trachsel, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital cantonal. Un
enfant, le jenne Berney, âgé de dix ans, ex-
pira au bout de quelques minutes.

— La chasse aux tziganes. —* Un vol de
335 francs, 2 montres en argent et une cer-
taine quantité de linge a été commis, samedi
dernier, à Vallamand.

Les soupçons, dit la « Feuille d'Avis d'A-
venches», se portèrent sur une troupe de
tziganes allemands, de 30 à 35 personnes
qui avait élu domicile dans les environs et ex-
ploitait la contrée en mendiant. On se mit à
sa recherche et la troupe fut arrêtée par la
gendarmerie entre Chabrey et Portalban. Au
moment de l'arrestation, quatre de ces per-
sonnages s'éclipsèrent; la chasse leur fut don-
née dimanche toute la journée, mais sans suc-
cès. Vingt-neuf d'entre eux furent conduits
dans les prisons d'Avenches, où l'on dut ins-
taller un véritable camp.

Une enquête ouverte immédiatement par le
juge de paix ne fournit aucune preuve du
vol de Vallamand, et les tziganes furent con-
duits à la frontière fribourgeoise. On a de
bonnes raisons pour croire que les quatre qui
ont pu s'échapper étaient en possession du
magot.

Ces pauvres diables avaient été refoulés
du canton de Soleure dans celui de Berne,
du canton de Berne dans celui de Fribourg,
puis dans le canton de Vaud qui les a égale-
ment expulsés de son territoire.

GENEVE. — La foudre. — A Meyrin,
dans le canton de Genève, la foudre est tombée
mardi tout au début de l'orage, vers midi
trois quarts. Elle a frappé l'immeuble con-
tenant la boulangerie Mossaz. Dans la cuisine,
au premier étage, Mme Mossaz dînait avec
ses trois garçons et le mitron.

La foudre s'est introduite par la chemi-
née renversant et brisant tout dans la cui-
sine. Là, le courant a dû se diviser, et se
diriger en partie du côté de la pièce où se
trouve l'évier, dont il a brisé des catelles
et enlevé la grille, pour aller se perdre dans
le tuyau d'écoulement. De l'autre côté, le
mur a été perforé en deux endroits, sous
l'entablement (de pierre de la fenêtre; de là
le second courant a dû gagner la terre en sui-
vant d'abord un fil de fer, le long duquel court
un rosier, puis vraisemblablement le tuyau de
descente du toit.

Après quelques instants de stupeur, bien
compréhensible, les personnes présentes se
relevèrent couvertes de débris; les plats et
la vaisselle brisée gisaient pêle-mêle avec les
plâtras et les carreaux cassés. Le plus jeune
des enfants Mossaz paraissait avoir souffert
et portait des traces de brûlures aux mains et
à une cuisse, provenant de la graisse brû-
lante que la maîtresse de maison était occu-
pée à fondre pour faire une omelette; un
autre des enfants et le mitron portent égale-
ment des traces de brûlures. Les dégâts sont
importante.

Nouvelles des Cantons

De la « Liber-té » de Fribourg : " ' ' ' " '• ""'
Il y a un tableau qui manque dans la série

des médaillons de la « Danse des morte» que
Holbein inventa et que ses imitateurs ont po-
pularisée : c'est la valse macabre de la cuisi-
nière avec la Mort. Si quelque artiste con-
temporain avait l'intention de moderniser la
chef-d'œuvre de Holbein, nous lui recomman-
derions ce sujet : la Mort, armée en guise
de violon d'un bidon à pétrole, inviterait à la
danse une jeune fille occupée autour de ses
fourneaux.

On trouvera peut-être déplacé que nous
fassions de l'ironie sur un thème aussi la-
mentable. Hélas ! les journalistes ont épuisé
à propos des accidents sans, cesse renouvéjés
dus à l'emploi imprudent du pétrole, le vo-
cabulaire des exclamations pathétiques et déjà
solennelles adjurations. Résultat ? Les cuisi-
nières continuent de verser dû pétrole sur le
feu et le pétrole continue à faire des victimes.
L'habitude est à ce point invétérée que, renon-
çant à la guérir chez les personnes qui l'ont
contractée, on a dû s'aviser de la prévenir chez
les futures ménagères et domestiqueis. Les au-
torités scolaires de certains cantons font affi-
cher, dans les écoles die filles de  ̂tableaux
représentant la scène tragique mille fois dé-
crite par les journaux, une cuisinière brûlée
vive par, l'explosion d'un bidon de pétrole.
Espérons que ce moyen préventif aura plus
de succès que les inutiles objurgations! de**1
-journaux.

La victime d'hier — la seconde en deux
mois dans la ville de Fribourg — s'appelle
Julie Poffet, 19 ans. Julie Poffet était venue
de Guin en service à Fribourg chez M. Louis
Bardy, avenue die la Gare. Hier soir, à 6 h.
et demie, la jeune fille préparait le souper
de ses maîtres. Le f eu ne marchant pas à son
gré, elle prit le bidon à pétrole et versa quel-
ques gouttes du contenu dans le fourneau!.
Jet de feu, explosion, tourbillon de flammes :
en une minute, la malheureuse est transformée
en torphe vivante qui articule des hurlements
de douleur. On accourt ; le voisinage et les
passants s'ameutent ; lesi cris d'effroi et le*,
interjections de pitié se mêlent **aux gémisse--
ments aigus de la malheureuse. Trois docteurs
sont là. Les flammes ont dévoré les deux tiera

de la surface du corps. Rien à faire, que des
injections de morphine pour amortir les épou-
vantables souffrances. Ce matin, jeudi, à 3 h.,
la mort libératrice est venue. L'infortunée
avait été transportée à l'hôpital

Et maintenant, à qui le tour. î ' » '• !"•: *"

Encore une?

Chronique du Jura bernois

TAVANNES. — Une jument âgée de six
ans, appartenant à M. Paul Juilierat, auber-
giste à Tavannes, a reçu, au pâturage, samedi
après midi, un coup de pied d'un autre cheval,
qui lui a cassé la jambe gauche de derrière.
H a fallu abattre la pauvre bête. C'est une
perte de 900 francs pour le propriétaire dont
le cheval n'était pas assuré.

-t* # Horaires d'hiver. — On peut se pro-
curer, au Département des travaux publics,
les projets d'horaires préparés par l'adminisr
tration des Ier et IIme arrondissements deà
Chemins de Fer Fédéraux, la Compagnie du
Jura-Neuchâtelois et la Compagnie de la ligne
directe Berne-Neuchâteî, pour le service d'hi-
ver djii s'ouvre le 1er octobre prochain.

Chronique neuchàteloise

*L

*# Courses de chevaux . — Pour la troi-
sième fois, les courrses cantonales de chevaux
vont avoir lieu à la Chaux-de-Fonds et la So-
ciété de cavalerie a fait en sorte que la fêtei
de dimanche dépasse en ampleur comme ejn in-
térêt tout ce qui s'est fait jusqu'ici.

Le 5 juillet, en effet, on verra concourir le£
meilleurs trotteurs et galopeurs de la Suisse,
ceux qui aisément ont emporté les premiejrs
prix aux courses de Genève.

Du fait du nombre inusité des coureurs et
des épreuves, comme des efforts accomplis par
la Société organisatrice de la fête de dimanche1,
on aura des joutes de tout premier ordre qui
ne manqueront pas d'attirer une foule de spec-
tateurs, ceci d'autant plus que le temps s'an-
nonce superbe et que leS installations et amé-
nagements de Ta Place-d'Armes sont parfaite.

Une recommandation pour terminer. Le pu-
blic est rendu attentif au fait que les chemins
conduisant de la ville au Chalet et aux Cro-
settes par la Place seront cancellés dimanche)
dès midi. Nul n'y pourra passer non plus que
sur les prés avoisinants sans encourir des dés-
agréments.

Mais nous croyons pouvoir dire à l'avance
qu'il ne sera dressé dimanche aucune contra-
vention, le public étant profondément imbu
du respect dû aux prescriptions communales.

$_% Rienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Pour l 'Hôpital d'enfants :
Fr. 8»— de M. le juge de paix, ensuite

d'un litige réglé à l'amiable.
POM»* les Colonies de vacances :

Fr. 15»— produit d'une collecte faite à un
repas de noce, le samedi 27 juin ,
aux Brenets.

» 800»— par l'entremise de M. J. Breit-
meyer, avocat , legs de M Justin
Girard , ancien pharmacien à la
Chaux-de-Fonds, réparti comme
suit :
Fr. 200»— pour l'Hôpital d'en-

fants ;
• 200»— pourleDispensaire ;
!» 200»— pr l'Orphelinat com-

munal ;
s 200»— poui l'Etablissement

des jeunes filles.
3 juillet 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

Spécialité de OORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-65*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire *).

BERNE, 3 juillet. — On télégraphie de
Zinal au « Bund » que le guide Benoit Teytaz
de Ayer, parti mercredi après-midi avec 10
autres guides pour inspecter ej réparer les
travaux faits l'année dernière au Weisshorn,
a étéa tteint _par une chute de pierres en-
dessous du Petit-Gendarme, Une colonne^ de
secourg est partie hier soir à 9 heures de
Zinal ; les détails manquent encore.

A gence télégraphique anlsse

BERNE, 3 juillet. — Le Conseil fédéral
a décidé de convoquer pour le 26 octobre,
les Conseils législatifs de la Confédération, en
session extraordinaire.

BERNE, 3 juillet. — Une note adressée à la
presse et signée Zeimp, confirme notre dépêche
de mercredi soir et annonce que le Sénat ita-
lien a voté, par. 62 voix contre 12, la conven-
tion relative au transfert à la Confédération
de la concession italienne du Simplon.

BERNE, 3 juillet. — la nuit dernière agi
mort à Langnau, J6L Berger, ancien rédacteo*
en chef de l'« Emmopthaleir Blatt », jusqu'au
30 avril dernier. M. Berger appartenait, e-n po-
litique au parti radical démocratique.

BERNE, 3 juillet. — Suivant communica-
tion du bureau fédéral des matières d'or ei
d'argent-, les poinçonnements suivants ont été
effectués durant le 2me trimestre de 1903 1
123,312 boîtes d'or, contre 122,364 en 1902.-
et 582,310 boîtes d'argent, contre 638,871
dans la même période de 1902.

GENEVE, 3 juillet. — Le maire de Cha-
monix téléphone que les ascensionnistes alle-
mands ont tous été retrouvés vivants, à la
cabane du Goûter, à ce qu'on croit. La nou-
velle a été transmise à Chamonix par les
signaux donnés par les caravanes envoyées à
leur recherche. Les 7 Allemands sont sains
et saufs.

ROME,. 3 juillet. — Au Sénat, M. Partaglia
a demandé*! interpeller le gouvernement sur
les mesures qu'il compte prendre pour sauve-
garder les intérêts de l'Italie vis-à-vis deS
droite votés par la Chambre française sur le
bétail et la viande de boucherie,

M. Zanardelli a répondu qu'il se réserve de;
se mettre d'accord avec le ministre de l'agri-
culture avant de déclarer si et quand l'intep-
pellation pourra être discutée.

Après avoir discuté quelques autres projeta
d'importance secondaire le Sénat s'est ajourné
sine die.

LONDRES, 3 juillet. — Une note commu-
niquée aux journaux dit que la réponse du
roi Edouard au télégramme par lequel Pierre
Ier lui notifiait son accession au trône est ré-
digée en termes très cordiaux. Le roi exprime
ses vœux pour la prospérité du roi Pierre qui,
espère-t-il, rétablira la paix, l'ordre et la
justice en Serbie.

HEIDELBERG (Transvaal), 3 juillet. — Les
Burghers, réunis sur la convocation de Botha,
ont discuté différentes questions d'ordre pu-
blic. Une résolution a été votée, regrettant
l'introduction de la main-d'œuvr e asiatique,
qui fermera vraisemblablement le pays aux
blancs. Les Burghers demandent en outre au
gouvernement de ne pas faire supporter au
pays les 65 millions de livres sterling peur
frais de la guerre avant de lui avoir accordé
des institutions représentatives. Une résolution
a été également votée contre le système actuel
d'enseignement.

ATHENES, 3 juillet. — L'affluence est con-
sidérable au abords de la Chambre ; les
députés de l'opposition soat acclamés. Des
bagarres se sont produites; quelques coupa
de pistolet ont été tirés.

A la Chambre, M. Théotokis interpelle sur
le monopole des raisins secs; il expose les
protestations des puissances intéressées et re-
présente qu'il est impossible de voter la
convention du monopole. La Chambre vote
ensuite un douzième provisoire pour juin,
puis la séance est levée.

A la sortie, de nouvelles bagarres se, pro-
duisent.

Dernier Courrier et Dépêches

uu à ]uuiei  l 'j ua

Recensement de It population en Janvier  1908
1903 : 37,887 habitants,
'.902 : 36.809 >

Augmentation : 578 habitants.

"Va Iss a ne em
L'Eplattenier Charles-René, fils de Charleis,

horloger, et de Anna-Frieda née, Steîfen,
Neuchâtelois.

Evard Roger-Gaston-Marcel, fils de Numa, hor-
loger, et de Marie-Estelle, née Mathey, Neu-
châtelois.

Bachmann Fritz-Gottfried, fils de Friedrich,
boucher, et de Lina née Hutmacher, Bernois.

l'i-onic-i-Mr-i <Je ma ri âge
Luginbùhl Charles-Alfred, pasteur, Bernois et

Neuchâtelois, et Berthoud Ruth, Nepichât*-*-
loise.

Mariages ei\ ils
Beuret Marie-Joseph-Auguste*, horloger, et Ku-

r.eth Adèle-Marie-JeStnne, tous deux BernoiaL
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25030. Bilat Antoine-Alice, fille de feu Fran-

çois-Joseph et de Marj e-Adèle Girardin, Ber-
noise, née le 27 septembre 1898.

25031. Clerc Louis-Arnold, époux de Lina-
Henriette née Marthalej r, Neuchâtelois, né
le 14 août 1851.

25032. Montandon Charles-Albert, époux de
Sophie née Jacot-Baron, Neuchâteloia, né
le 10 décembre 1846.

Etat civil de La Chaux-de-Fond?

Photographies timbres ^oste
gommées et perforées , d'après n'importe quel orlgl
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exioutlon soignée.
Prix-courant gratis e * franco.

G* P E R R I N , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Foods.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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51, Rue Léopold-Robert 51

(Vis-à-vis de l'Hôtel Central) «632-1 I

m (Al phonse (Hirsch f ë ils M
Dès ce jour, tons les

Wi en tissa lavable H
I pour enfants de trois à quatorze ans 1

||| au prix coûtant WÈ

El en -drap, poar enfants |fl
Assortiment dans tous les âges

Il GRAND CHOSX B
m W&* Forte Réduction de Prix I
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Commune de La Sagne

Hôtel, Carrière etPré
à Louer

Le Mardi 7 Juillet 1903, dès 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune de la
Sagne, salle de la Justice, le Conseil com-
munal procédera pont* cause de fin de
bail, à la location, par voie d'enchères pu-
Dli qut r s  de, savoir:

A. L'Auberge de la Maison de Com-
mune située au Crêt de la Sagne.

B. La Carrière de pierre de taille ac-
tuellement en exploitation , près du village
de La Sagne.

c. La parcelle de Pré située à Entre-
Deux-Monts.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat communal.

La Sagne, le 12 Juin 1903.
8779-1 Conseil Communal.

r* a en pierre

Cages de pompes îSSB
O l I métal et

•n fer sont à vendre. Travaux d'installa-
ion sur fer et sur bois ; pri x avantageux.

Se recommande vivement
.T. SCUE _____*., fontainier-spécialiste.

947-2 Rue de l'Industrie 25.

Encore à louer
pour le 11 Novembre

Parc 79, Rez-de-chaussée de 4 chambres
et corridor. — 000 fr. 9414-4

Parc 77, Pignon de 4 chambres, au so-
leil. — 520 fr. 9415

Parc 90. ler étage de 4 pièces et balcon.
- 670 fr. 9416

Paix 74, 2me étage de 4 pièces et balcon.
- 676 fr. 9417

Parc 80, sous-sol de 2 grandes pièces &
2 fenêtres. — 410 fr. 9418

Kuma-Droz 109, 3mo étage, 8 chambres
et alcôve. — 500 fr.

Progrès l()5-a, 2me étage, 3 chambres.
— 500 fr.

Progrès 105, ler étage, 3 chambres. —
47U fr. 

Temple-Allemand 95, -me étage, 3
chambres. — 445 fr. 9419

Fritz-Courvoisier 23, Rez-de-chaussée
de 4 chambres. — 650 fr.

Frilz. Courvoisier 23-a, ler étage de 3
pièces. — 420 fr. 9420

Jaquet-Droz 14-a , ler éfage de 8 pièces.
— 440 fr. 9421

Manège 18, Rez-de-chaussée et ler étage
de 3 grandes chambres et cuisines. —
de 550 à 020 fr. 9422

Collège 37, 2me étage de 3 pièces. —
620 fr.

CoUège 37, Sme étage de 8 pièces. —
600 fr.

Collège 39, 2me étage de 3 pièces. —
525 fr. -r 9428

Collège 39, Pour de suite, rez-de-chaus-
eée de 2 pièces, 400 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, géran t,
ue du Parc 75. 

_fl_ louer
pour le 11 novembre 1903

nn 1er étage de 8 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à l'Etude Ch.-
E. Gallandre , notaire, rue de la Serre 18.

8587-1

fVtelier et Logement
à louer

¦ms.mble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
Se-Ville 7-B. 2144-53*
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES 'È
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les j ours excepté le Lundi.

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

Prix : 5QQ à 85Q Francs.
AGENT : __8____.H_»*e___»^ ® ŝ»mBL_f_ne_r

*©4__-_* RUE DE LA CMBIÈRE m<M_ 9
où l'on peut essayer les Machines de d ya , 2 et 3 chevaux. 9582-2 Téléphone

AMMM *M S <3© ©s»®©»®©*»® s^ea®«ss_a_ _ aQ&sas*R*__ iaffl-a8_i

_R_ econnue meilleure êHuile pour p lanchers eb 'Parquets
(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)

et toujours exiger « LA LIGNOLINE ».
FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co, Rue du PrXU
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Soeurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auçuste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 99.

, Anthoine Pierre, Nord 157. Kcenig Alfred, Progrès 10.
I Augsburger Paul, Gharrière 39. Luthy G., Paix 74.
I Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
j Bouverot , Veuve, Progrès 3. Messaier A., Collège 21.
; Bopp Auguste, Balance 12 A. Nicolet Adèle , Doubs 155.
| Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
; Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph., A.-M.,-Piaget 63.
i Buhler A.. Parc 66. Perret-Savoie , Charrière 4.

Bûrki Rodol phe, Parc 35. Pierrehumberl Gardline , Parc 80.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17. Pi querez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz, Industrie 16. Québatte G., Premier-Mars 5.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Redard Ch.-Fr*, Parc 11.
Ducommun, Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Farlochetti , Sœurs, Parc 88. Rossel Auguste , Charrière 14.
Falbriard Charles , Grenier 14. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Reiclien E., Doubs 139.
Fleury Lucien, Charrière 13. Rouîet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Grèber Léon, Temple-Allemand 71. Sandoz-Perrochet , Soeurs, Pass. du Centre .
Grieshaber Veuve, Progrès 57. Schmidiger Franz , Paix 72.
Guttmann Marie, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stockburger Veuve, Dr-P.-Bourquin 4.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 102. Stoller Charles , Nord 1.
Hertig Matliilde, Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César , Nord 147.
Jeanneret Marie , Ravin 1. Von Guulen , Veuve, Ronde 19.
Jseli Jacob , Numa-Droz 118. Willemin Ed., Combe Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Zimmermann A., Nùma-Droz 11.
Ischer Jacob , Hôtel-de-Ville 48.

M. Eugène IIALIUMAXrV . négociant, anx BKEXETS.
M. J.-B. PERHENOUD, épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier, etc. ¦ 4625-13

,_

! *X VERITABLE •
f S
i Alcool É Menthe et Camomilles i
•i •
9 inventé et préparé par .843-19 •

Frédéric Golliez, pharmacien, à Morat f
yisôipe j es indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre etc. <#

Indispensable aux voyageurs et touristes

I " •
g "ïiï vente dans toules les pharmacies en flacons de 1 el 2 fr. 9

* •® •
^_>a-_© -9@@ee_'i£-'®9_C)'>«««*o®«0»9'>_«*'fte'»«-i99'»««««e*f|

Pour Négociants!
A

nnmnffnn pour le ler mai 1904, dans le même immeuble, rue Léopold Ro- !
l l lh l lUe  bert, ensemble ou séparément, H-1909-G 8688-11

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur cieux rues. Situation au j
centre des affai res où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos- j
tes actuel et celui futur.

S'adresser en l'Etude des notaires BARBIER & JACOT-GUILLARMOD , rue
Léopold Robert SO, à La Chaux-de-Fonds.

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingls t
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main. 17 Diic. An Tin un 17
I— III —I

Excellent Vin ronge français, à 30 ct. le litre
Vin ronge d'Algérie, qualité supérieure, à 35 |ct. le litre.
Malaga depuis 80 ct. le litre.

Garantis naturels. — Provenance direc..,..
GROS DÉTAIL

On porte à domicile. 9408-7

Potager
Un magnifique potager pour hôtel est à

vendre. La construction est de fabrication
moderne avec feu renversé , très économi-
que. Le potager est neuf , ayant coûté
1200 fr. serait cédé pour 600 fr. Chauffa-

Ig e  
automatique.

Occasion uni que! 9389-3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

MAISON
On demande à acheter, au centre de la

localité, une maison de rapport avec dé-
gagement. — S'adresser par écrit, avec
indication de l'assurance, rapport de l'im-
meuble et conditions, en l'Etude PAUL
ROBERT, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 9103-1

BEAUX TERRAINS
à vendre

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

8097-2



Ctaio b_ fer Saignelégier-La Clianx-cle-Foncis
conduisant aux Franches-Montagnes, contrée
des plus intéressantes. Vastes pâturages avec super-
bes forêts , contenant les plus grands sapins de la
Suisse : Parcs naturels ouverts à tout-venant , 7620-4

Vallée du Doubs à proximité du plateau , avec ses
Biles sauvages, pittoresques et renommés du Mou-
lin et des Echelles de la .Mort, de la Goule, du
Theusseret et de Goumois. H-5161-J

BILLETS du DIMANCHE

Pauvre femme
: M. William Kissam Vanderbilt vient de ee
remarier, et ea nouvelle femme n'est pas sa-
tisfaite de la façon dont son budget est réglé.
M. Vanderbilt possède 250 millions, soit 10
aillions de revenu. Là-dessus un demi-million
est affecté à sa maison de New-York et à
ea maison de campagne; un million et demi
à son yacht; 500,000 francs à son écurie; 2
millions à une fille de Vanderbilt mariée au
'duc Ide Malborough; 1 million au fils aîné de
Vanderbilt, 250,000 francs au fils cadet;
1,250,000 francs à la première femme de
Vanderbilt. Si bien qu'il lui reste en tout,
pour lui et sa femme, 750.000 francs par

Mme Vanderbilt veut réformer tout cela
et trouve que ce n'est pas la peine d'être
¦augsi riche pour avoir si peu d'argent.

Pensions héréditaires
r Quand on parcourt la liste des pensions
payées annuellement par l'Etat anglais, on
est pénétré d'un respectueux étonnement. La
reconnaisBance des Anglais s'étend sur les
descendants les plus éloignés de leurs héros.
Ainsi, le quatrième duc de Wellington reçoit
chaque année une somme de cent mille francs,
parce que le premier duc fut général victo-
rieux. Le duc de fer lui-même avait reçu
_n don de dix millions de francs, le lendé-
«nain 'de Waterloo.

Les contribuables britanniques versent de
même une pension de 125,000 francs à lord
Nelson, dont le père était le neveu du célèbre
¦¦unirai.

Le kluc de Malborough, lui, a renoncé à
ea pension de cent mille francs contre le
versement d'une somme de 2,675,000 fr. Lee
îescendante du vainqueur de Blenheim n'en
ont pas moins touché, jusqu'à l'année dernière,
le gros revenu que leur assurait la reconnais-
•fance du peuple anglais.

La plus grosse pension est réservée au
_uc de Richmond et Chatellerault : 475,000
francs par an. Cette pension a été accordée
en 1799, à l'ancêtre du duc actuel, parce que
celui-ci avait consenti à ne plus prélever un
droit d'un shelling par tonne de charbon trans-
porté sur la Tyne.

Style administratif
(L' « Avenir Ide l'Ariège » reproduit l'arrêté

suivant :
« Article premier. — Toutes les fois qu'un

habitant et des chiens non muselés se ren-
contreront, on devra les tuer.

» Art. 2. — Tout le monde est tenu d'obéir
au précédent article et de massacrer les
chiens, excepté M. l'adjoint.

» Art. 3. — Les habitants majeurs et vac-
cinés devront également se rendre sur la
place, moins les malades, pour nettoyer l'é-
gout en présence de M. l'adjoint, qu'on devra
racler proprement, et du garde-champêtre,
parce qu'il est obstrué par les immondices ».

D'après 1' « Avenir de l'Ariège », cet ar-
rêté rreniarquabie est affiché à la mairie d'une
petite localité de l'Hérault. Mais laquelle ?

Cette prose est trop jolie pour être au-
thentique, mais si elle l'est, car tout arrive,
espérons que l'auteur n'échappera pas aux
palmes académiques.

Un comble de distraction
Un original vient de mourir dans une petite

ville anglaise. Depuis une cinquantaine d'an-
nées il n'avait plus quitté sa demeure. Vi-
vant seul, avec une vieille ménagère, il con-
sacrait surtout son temps à la lecture. Sa
réclusion était l'épilogue d'un roman. Dans
sa prime jeunesse, le brave homme avait fait,
en voyageant, la connaissance d'une ravis-
sante jeune fille. Rentré chez lui, il loi avait
adressé uae déclaration écrite. La lettre _*6*3ta

sans réponse, et le désespéré dit adieu au
inonde extérieur. Après son décès, les hé-
ritiers compulsèrent les livres de sa biblio-
thèque. Parfois, en effet, des maniaques y
cachent des billets de banque. Dans un vieux
bouquin on trouva, cachetée et affranchie,
la lettre adressée à la belle par son jeune
adorateur. L'amoureux avait oublié de la con-
fier à la |>oste.

Puissance de l'exemple
Une dame avise un gamin qui vient de

dénicher une couvée et l'apostrophe avec in-
dignation :

— Comment peux-tu, enfant sans cœur,
voler ces petits oiseaux à leurs parents ! Pense
au supplice qu'endurera la malheureuse mère
en trouvant le nid vide...

— Oh ! ça lui est bien égal, à la mère :
elle est sur votre chapeau !

Le sourire de la reine
H est de notoriété publique, dans tout le

Royaume-Uni et même au dehors, que la reine
Alexandra d'Angleterre a le sourire... le sou-
rire le plus gracieux, le plus doucement mé-
lancolique, le plus captivant qui ait jamais
illuminé un visage de femme. Pour un sourire
de la reine, les Londoniens piétinent des heures
durant, sous la pluie et dans la boue, aux
portes de Buckingham-Palace. Pour un sou-
rire de la reine, tout Anglais digne de ce.
nom est prêt à braver mille fois la mort.
En présence de ce grand mouvement d'en-
thousiasme, les Anglaises du commun se sont,
comme on dit, « émues », et, songeant à l'a-
vantage qu'il y aurait pour chacune d'elles à
posséder un peu du charme impérieux éma-
nant de la reine Alexandra, elles s'appliquent
depuis quelque temps à copier l'illustre sou-
rire de la souveraine. Et c'est pourquoi vous
voyez présentement misses et mistresses à
Londres, comme à'Birmingham, commïe à Glas-
cow, répondre par un sourire immuable aux
observations variées qu'on leur présente sur
la pluie, le beau temps, le fait-divers du
jour ou le livre de la veille. MaiôJ il y a "mieux
encore : des « professeurs de beauté », dé-
chaînés à travers le Royaume-Unis et installés
jusque dans les plus insignifiantes bourgades,
enseignent, pour la modeste somme d'une
demi-couronne, le « sourire de la reine ».
Le cours s'adresse plus spécialement aux « la-
dies », mais les «%entlemen » n'en sont point
exclus : « Laissez tomber mollement les deux
coins de la bouche, dit le professeur de beauté,
imprimez un air de tristesse aux commissures...
Parfaitement..» Vous avez le sourire, le sou-
rire de la reine »...

Variétés

Faillites
Clôture de faillite

Louis Perret-Stenz, horloger et ancien né-
gociant, aux Ponts-de-Martel. Date de la clô-
ture : 27 juin. . , -

Concordats
Délibération sur l'homologation de concorda t

Amédée Albertone, maître gypseur, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Commissaire- :
Henrj Hoffmann, préposé à l'office des fail-
lites, à la Chaux-de-Fonds. Jour, heure ejt
lieu de l'audience : lundi 13 juillet, à 8 hefu,-
re*j et demie, au Château de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Marie-Dorothée Huguenin née Nusslé, cou-

turière, domiciliée à St-Blaise, et James-Jo-
seph Huguenin, originaire de la Brévine et du
Locle, comptable, domicilié à Fernex (France).

Mathilde Jeanneret-dit-Grosjean née Letat-
wyler et André-Arthur Jeanneret-dit-Grosjejan,
originaire du Locle, horloger, les deux domi-
ciliés à Fontainemelon.

Marcel Jeanmonod, originaire de Provence
(Vaud), jardinier, et Marie-Julie Jeanmonod
née Benninger, dont le domicile actuel est in-
connu.

Marie-Alvina Erard née Taillard, et Jules-
Joseph Erard, originaire du Noirmont (Berne),
manœuvrer, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Notifications «.dictâtes
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a

condamné par défaut :
Pierre Rossi, originaire italien, cimentier-

mosaïste, précédemment à Neuchâtel, prévejnu

d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnejmieint
cinquante francs d'amende, dix ans de privaJ
tion de ses droits civiques et aux frais liqui-
dés à 43 fr. 20, frais ultérieurs réservée. Lt \
contrainte est fixée, en cas de non-payement1
dé l'amende, à dix jours de prison civile.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix die I_ |

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès d. Jules»
Philippe Perret, originaire de la Sagne*, décéd.
le 26 décembre 1901, à Kansas City, Etat*
Unis d'Amérique.

Ce dépôt est effectué en vue dé faire couri|
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

S©f¥_§V.ÂIRES
Die Schweiz (13. Heft).

Emil Hûgli. Verfj angeneTage. Novelle (Fortsetzung).
Sophie Wiget. Die Tochter des Philosopher*.. Ro-

man (Fortaelzung).
Isabelle Kaiser. Lieder aus Italien. ,
Ernst Stadlin. Aus dem allen Zug.
René Morars. Das Bildnis. Novelle (Fortsetzung).
Joh. Slaulïachor. Mein liebes Weib , gib mir die

treue Hand ! Gedicht.
W. F. von Mûlinen. Die Ghartruse bei Thun.
Albert Gessler. J. P. Ilebels « Allemannischo G»

dichte ». Ein Jubilauni.
Zu unserer dritten Kunstheilag .
Kônig Peter I. von Seibieu.
Eingestreute Bilder.

Kunstbeilagen :
Ernst Stûckolberg. Elias frïhrt der Witwe von Zar-

pbalh ihren venir Tod enveckten Sobn zu.
f Auréle Robert. Cappella di S. Zeno in San Marco

zu Venedig.
f Salomon Gessner. Arkadisches Hii lenidyll. (Der

Fldtenblaser. )

La Revue do Foyer domestique. — Revue ds
fnmille illustrée , paraissan t le vendredi. — Neu-
châtel . Allinger frére.. — Abonnement : nn an ,
7 fr. 50 ; six mois , 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 26, du 26 juin 1903:
Entretiens d'un grand-p ére : H. H. — Le profes-

seur Fritz Landry et son œuvre (avec illustrations)
(suite et fin) : L. Favre — Chronique d'Amérique
(suite et fin] : Albert Schinz — Les beaux jours de
sa vie : Scilla — Recette — Jeux d'esprit — Solu-
tions — Concours.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours, alternativement avec
le Papillon : Prix 3 fr. par semestre.
La « Patrie suisse » donne dans son dernier nu-
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Nouvelle question
L'usage de « suivre a aux enterrements, devrait-

li^ ou pas, étant donnée l'extension de La Chaux-
de-Fonds, être supprimé?

Pour quelles raisons f
Comment, le cas échéant, pourra it-on intro-

duire cette réforme dans nos mœurs sans froisser
aucun sentiment t

** *
Primes : deux volumes.

Les réponses seronl publiées , à mesure de
leur réception , pendant toul le mois de juin.

** *Les personnes qui désirent faire meure en
discussion , dans la « Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

Voulez-vous donner de l'extension
j lj B à vos affaires et augmenter votre
I B clientèle par une réclame fructueuse ,

I mais sans vous exposer toutefois à
j l fl de grands frais?

Et , dans ce but, voulez-vous faire |
¦ connaître vos produits et vos mar- fl !*;!!;
I chandises par le moyen d'annonces I j j  j
|| I qui soient lues partout dans les fa-  §

j fl milles, en ville aussi bien qu'au de- i
|ln hors et dans toutes les régions hor- §_~
«M légères suisses et étrang ères ? H

A dressez-vous à L 'IMPA R TIA L parais-
1 sant à La Cluiux-de-Fonds, dont la large
1 diffusion dans le canton de Neuchâtel , le
g Jura Rémois el dans toute la Suisse (ti-
\ rage 8,000 exemplaires) vous est un sûr
I garant de succès et dont le prix d'inser-

tion (10 cts . la ligne) est en même temps
! tout à fait modique.

||J Commerçants! j
I l  industriels!

Les yeux de la maîtresse de maison bril-
lent d'orgueil en admirant son linge, disposé
en piles serrées, qui étale sa blancheur im-
maculée sur les rayons de ses armoires. Cette
satisfaction intime, elle l'obtient par l'emploi
de la Lessive Schuler à base d'ammoniaque
et de térébenthine. Nombreux témoignages
et félicitations de toutes parts. Bien réclamer
le nom « Schuler » sur les paquets lorsque
l'on fait ses achats.

Le triomphe de la tenue dn ménage
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Adresser les demandes à la Librairie A
Courvoisier* place du Marché.

D fera beau demain
Bien qu'à changer tu f évertues,
Mortel, suis les routes battues,

r Où chacun, par le temps chassé,
Aura passé,

Heureux si dans tes jours d'orage.
Un coin bleu, perçant le nuage,
Te dit, éclairant ton chemin :

Il fera beau demain !
A' peine an monde; enfant, tu pleure**,
Et troublant la paix des demeures,
Ton destin dit son premier mot,

Pauvre marmot !
Mais un baiser, quand tu sommeilles,
Remet à tes lèvres vermeilles
Ta risette d(e Benjamin :

Il fera beau demain !
Te prenant aux bras de ta mère,
Pour t'imposer la tâche amère,
Ton magister est un geôlier,

Pauvre écolier !
Mais quand la semaine s'achève,
Dimanche illumine ton rêve ;
Adieu le grec et le romain :

Il fera beau demain !
Que se passe-t-il dans son âme ?
Qnel culte déjà te réclame ?
Quels airs, quels soupirs langoureux !

Pauvre amoureux !
Mais au bal, une bachelette
T'a regardé sous sa voilette ;
Tu pâlis -en prenant sa main...

Il fera beau demain !
Plus tard, tu te mets en ménage,
Et le concert dn mariage
N'est souvent qu'un charivari ;

Pauvre mari !
Mais non, ta femme est radoucie ;
Et l'hymen à cette éclaircie,
Semble pour toi moins inhumain :

Il _era beau demain !
De la fortune trop avide,
Sous l'effort qui creuse la ride,
Ton front aura bientôt fléchi,

Pauvre enrichi !
Mais, si, laissant ce but funeste,
Tu songes qu'un état modeste
Du bonheur est cousin gernain,

Il fera beau demain !
Enfin, harassé de ta course,
Comme nn torrent loin de sa course,
Tu vas vers l'abîme, au ïasard,

Pauvre vieillard !
Qu'alors un espoir te pénètre,
Et dise, an seuil du grand peut-être
Où vient sombrer le genre humain :

Il fera beau demain !
Emile B0URDELIN.

LE COIN DU POÈTE

Du i" juillet 1903

Recensement de la population en Janvlnr 1908
1903 : 37.387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissance-i
Vittori André-Léopold, fils de Pierre-LéopoldV

commis, et de Rosa née Jordan, Neuchâtelois
et Tessinois. ; ;

Leduc Alice-Marie, fille de Eugène-Marie, chif-
fonnier, et de Marie-Louise néei Boithias»
Française.

Von Siebenthal René-André, fils do Emile-Ju-
lien, caporal de police, et dei Berthe-Lucie*-
Blanche née Menétrez, Bernois. , " , ' ;

PromesNeN de mnrlnge
Delessert Charles - Ernest, commisstionnairey

Vaudois, et Grospierre-Tochenet Laure-Eva,
ménagère, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cim.tiôre)

25028. Mérpz née Augsburger Stéphanie^
épouse de Albert, Bernoise, née; le' 14 jan-
vier, 1838.

25029. Pictet Charles, époux de Fanny née
Roy, Genevois et Neuchâtelois, né lo 25
août 1825. .

Inhumé aux Planchettes [
Calame Julien-Albert, époux de Cécile-Emma

née Robert, Neuchâtelois, né le 2 juille*
1857.
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Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

« Antitubercunne » , guérit eenaine-
menteten trèspeude temps, mêmedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à L,a Chaux-de-
Fonds: MM. Loiîis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16617-1
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Maladies des poumons



dérange plus poui- moi!... Merci et adieu, mon frère... Je
Suis seule, désormais et je marcherai seule, toujours sans
gnide et sans appui. Je sais où je vais, sois tranquille, et
jje compte _ien arriver sans trébucher en route.

Tout en parlant, elle se dirigeait vers la porte de sortie;
Inquiet de eon excitation, Sébastien la suivait, ne sachant que
lui dire, tenté de lui désobéir.

Soudain, Louis surgit devant sa tante; pour venir l'embras-
ser, il avait santé par la fenêtre. Elle l'écarta de la main.
D be mit à pleurer, balbutiant :

— Tu ne m'aimes plus... tu aimes mieux que moi un autre
petit enfant, peut-être?

Brutalement, elle lui répondit :
— Tu àsldjevïné... J'en aimie tin autre. Adieu.
Elle reprit s'adressant à son frère :
— Reste, je le veux, voici le jour... Occupe-toi de tout

et viens mre rendre compte.
t . . . . .  . . . . . . .

LoïBifae Sébastien ee rendit, le soir même, au Roth'en-
tierg, on lui dit que Mme Numann était partie, on ne savait
pour quel endroit, avec de lourdes malles.

Sans cette dernière circonstance, le rassurant, il se serait
^giné qu'à bout d'apparent stoïcisme elle voulait mourir.

DEUXIÈME PARTIE

I
Avec la rapidité méthodique donnée par l'habitude d'une

opération journalière, nn vieux commis d'une fantastique
maigreur, secondé par deux petits apprentis, mettait les
volets extérieurs à un magasin de bijouterie d'assez belle
apparence, située sous les arcades d'une étroite rue de
Strasbourg.

C'était un dimanche, un splendide dimanche d'avril, Une de
ces journées de radieux printemps qui font aimer la vie ;
il n'était encore que dix heures du matin, et la plupart des
autres magasins de la rue, ne songeaient pas avant midi
au repos dominical, montraient encore aux passants leurs
étalages... Il va sans dire que cette hâte à fermer plaisait fort
au vieil employé et à ses deux petits accolytes; leurs figures
souriantes, leur empressement à tout clore sans perdre une
minute en était la preuve.

Aussi leurs visages joyeux se rembrunirent-ils, en voyant,
au moment où la barre transversale allait être accrochée
par leurs six mains réunies, un personnage, qui, ayant
longé la rue d'un pas pressé, mais sans cesser de regarder
les numéros et les enseignes, s'arrêtant à côté d'eux, et
faisant mine de vouloir pénétrer à l'intérieur par la demi-porte
entrebâillée.

D'un coup Id'afil; à la fois rassurant et dédaigneux, le vieux
«çS-imiB, un nommé Biedmann, soit dit entre parenthèse,
calma les appréhensions de ses subordonnés, avides autant
que lui-même des joies du dimanche.

S'il s'était agi d'un client de haute mine, révélant un gousset
bien garni, ou même d'un larbin de bonne maison, Biedmann
eût conçu quelque inquiétude pour l'avê_ir. de sa detni-ïnatinée

de liberté; «la patronne» ne plaisantait pas, et s'il lui avait
fait manquer une vente sérieuse!....

Mais le modeste employé de chemin de fer qui voulait pé-
nétrer, un homme de moyenne taille, au visage prématuré-
ment flétri, ne lui inspirait aucun scrupule : il allait le
congédier sans scrupule.

— Pardon, monsieur, fit-il, assez poliment pourtant, car
maître Biedmann se piquait de belles manières &_ en Vérité
s'exprimait presque toujours correctement. Noua fermons...
le magasin ferme tous les dimanches à dix heures précises;
c'est le règlement de la maison... Demain, monsieur, à partir
de sept heures du matin...

— Je n'ai nullement affaire au magasin, répondit l'indi-
vidu d'une voix quelque peu enrouée. Je viens pour voir ma-
dame Numann... si toutefois, ee ravisa-t-il, on m'a donné
une bonne adresse; je vois sur vos vitres Maro et Bolmer.

C'étaient les anciens patrons, monsieur; de dignes gens
qui se sont retirés après fortune faite, et chez lesquels je
suis resté trente-cinq ans... Trente-cinq ans, monsieur, répé-
ta-t-il, accentuant ce chiffre respectable de services. Vous
comprenez que je faisais partie de la maison... un autre dirait
que j'étais un des piliers; je suis donc passé au service de
la nouvelle patronne, et si je ne me trompe, nous sommes
satisfaits l'un de l'autre.

— Et cette patronne, est-ce madame Numann, née Mlle
Brunnstein, du Rothenberg?

A cette interrogation qui lui paraissait indiscrète, pour ne
pas dire suspecte, le vieux commis toisa cet inconnu et,
fièrement dédaigneux :

— Je ne me suis jamais permis de demander à Madame
où et de qui elle était née; je sais que Madame signe ses
traites et ses reçus : A. Numann... c'est tout ce que je puis
vous dire.... ce n'est d'ailleurs pas un mystère... Tous ceux
qui ont affaire à elle savent cela.

— Fort bien; c'est tout ce qu'il me faut : petit, continua-t-il,
s'adressant à l'un des apprentis, conduis-moi auprès de Mme
Numann.

— Mme Numann efèlt à la campagne, fit l'un des gamins.
— Comme tous les dimanches, ajouta l'autre.
Cela dit, ils se remirent avec célérité à aider M. Biedmann;

celui-ci ne e'occupant plus de l'employé du chemin de fer
s'était remis à l'opération compliquée de la fermeture.

—- 'Quel est celui de vous qui veut me conduire à la cam-
pagne où est Mme Numann? fit l'importun , s'adressant aux
gamins. Je donnerai une belle pièce blanche.

— Ça ne vaudra pas la partie de canotage que je vais
me payer, répondit l'un d'eux en se glissant dans le magasin,
pour assujettir quelques boulons intérieurs.

— C'est loin, refusa nettement l'autre. Il faut une voiture...
et mes parents se fâcheraient.

— Alors, qu'on me donne l'adresse et je me débrouillerai ;
voyons, cette adresse n'est pas un mystère, je suppose?

— Non, monsieur, non, expliqua le vieil employé d'un
ton conciliant, non ce n'est sûrement pas un mystère; Ma-
dame va tous les dimanches à la ferme de Risslingen, se re-
poser des fatigues de la semaine, et voir la petite Comtessê
tous ceux à qui elle a affaire savent cela. Seulement, la
ferme de Risslingen est éloignée, il faut prendre un chemin
particulier qui bifurque deux fois, et l'on peut se tromper;
enfin , Madame allant là-bas pour se reposer, n'aime pas à ,
être dérangée... voijà \_s faj tg.

CA smmeà

¦La petite comtesse
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Ce qu'elle souffrit (Depuis cet instant, jusqu'à l'autre ins-

tant, fatal, celui-là, où elle arracha au maladie son secret,
eût dû lui être compté là-haut comme une première ex-
piation.

Voyant se reproduire pour elle le légendaire supplice de
Tantale, la richesse dk>nt elle était assoiffée Venant à la
portée de sa tmain et menaçant de s'évanouir, tremblant que
le mourant ne disparut de ce monde sans avoir parlé, elle
sentit surgir en elle, progressant toujours, l'odieuse tentation
die lui révéler son danger, afin qu'il parlât.

Ce fut atroce.
Elle comprenait bien qde lui ôter* le complaisant voile

lui dérobant la mort était an meurtre... elle découvrait qu'elle
estimait à présent ce mari méprisé, qu'elle était prête à'
l'admirer, le trouvant noble et grand dans son simple hé-
roïsme... Elle entrevoyait que S'il vivait elle en arriverait à
l'aûrner...

Mais il ne vivrait pas, il allait disparaître, et elle ne vou-
lait pas qu'il mourut ainsi.... «elle ne le voulait pas », et quel
que fût son remords, elle finirait fatalement, la conviction
de ce fait l'envahissant peu à peu, par le sacrifier à' sa soif
de posséder, à son furieux appétit de revanche.

Et puis des projets immenses, vagues encore, peut-être
impossibles et fous, peut-être faciles à accomplir, se pres-
saient dans son cerveau... et pour les accomplir il lui fallait
de l'or, beaucoup d'or...

Elle songeait ainsi, écoutant machinalement les bruits d'ou-
ragan qui ébranlaient ce jour-là les montagnes, les trouvant
mesquines à côté de l'orage qui grondait en elle.

Soudain, de ces bruits effrayants naquit une pensée.
Seppi lui avait dit que le mur dominant la mystérieuse

cachette pouvait s'écrouler sotte un choc, sous un coup de
vent, tant il était délabré...

Elle allait arguer de ce danger, rendu Imminent par la
tempête actuelle, pour obtenir les mots qui lui apprendraient
le secret... >

Le soir venait : elle monta auprès de son mari, à peine
entrevu pendant la journée, écarta Gertrudé et l'aveugle,
se montra tfkmce, aimante, carressante, puis, s'agenouillant
auprès de son lit, lui parla quelques instants à voix; basse.

Il l'écoute, le visage irradié; ce soir-là, il souffrait moins,
espérait sérieusement guérir; quand Anna eut parlé, il crut
ne plus souffrir du tout.

Il ne saisissait pas où elle Voulait en venir; bercé par la
musique (dô sa Voix, il entrevoyait des joies nouvelles, un
long avenir, toutes les tendresses autour de lui... '

Tout à coup, il lui sembla qu'un souffle glacé passait
fe'ur ces riantes illusions, les glaçant conùne une bise souf-
flant du nord glace les jeunes plantes nées d'hier... il avait
compris... elle réclamait la clef du trésor des ruines... donc,
il allait mourir...

L'abbé Gross entrait au moment même où cette convic-
tion douloureuse s'implantait dans son esprit.

— Monsieur l'abbé, lui dit-il suppliant vous avez les
paroles qui consolent et font accepter là mort... Vo_s mie le
direz, n'est-ce pas?

Nanela faillit alors s'écrier : « Je ne veux rien savoir....
tu vivras... c'est toi qui ira là-Bas ». Il lui faisait pitié dans
sa résignation douce, tandis qu'elle se faisait h'orreur, elle,
le bourreau.

Mais une pensée dominante l'arrêta, calmant ea conscience,
et lorsque l'abbé partit, Seppi réconforté par ces paroles d'im*-
morfalité commença la révélation, elle ne l'arrêta pas.

'— Surtout, fit-il en terminant, songez à deux choses :
Ne pas vous risquer sans Kohler, car, pour une faible femne,
toute seule, il peut y avoir danger mortel, et puis, remet-
tre religieusement au comte de Rothenberg la moitié...

¦— La moitié! répéta-t-elle, suffoquée à ce mot.
H lui expliqua : La loi, la conscience exigeaient... La

moitié d'un trésor est à Celui qui le découvre... l'autre S son
légitime possesseur.

Epuisé, il fermait les yeux, ne peagoat nlus, -'eogouTûia-
sant dans une bienfaisante torpeur, mais, tout anéanti qu'il
fût, il redisait encore de temps à autre :

« Attendre Kohler.... la moitié au comte, l'héritier... »
— Je n'attendrai pas Kohler et j'aurai tout, se prOinit-

elle sou<tejn , rejfltevepant la fejatee énergique, de j&Jig. re?>
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tant, conte on rejette un Vêtement usé, toutes ses btonnête-
tés natives.

— Tâchez d'avoir le courage de veiller cette nuit encore,
toi dit le chirurgien, la voyant se retirer doucement. Vous
pourriez regretter de ne pas l'avoir passée près de lui.

— Je reviendrai... bientôt, promit-elle, n'osant pas de-
mander la vérité à cet iromme qui semblait lui annoncer
un proche malheur.

Dans la grande salle de la métairie, elle trouva son frère;
que voulait-il, ce poltron qui se cachait toujours, cet in-
différent que rien n'émouvait, cet égoïste qui ne songeait
qu'à lui?

Il lui conta qu'il avait vu le sorcier, qu'ils avaient causé
longtemps, que Kohler, brave et insoucieux, se chargeait
de porter des messages de francs-tireurs, secondé par le petit
Schmidt, un enfant point peureux du tout et fort intelligent.
Lui, Sébastien, désireux de revoir ea sœur, d'avoir des nou-
velles de Seppi, de prouver que s'il se tenait à l'écart c'était
par amour du farniente, non par frayeur, s'était chargé
d'un de ces messages et d'instructions pour Schmidt; Kohler
viendrait au Han le lendemain matin, et il n'était pas dit
qu'ils n'entreprendraient pas ensemble quelque mystérieuse
expédition : le goût des aventures est comme le goût du
jeu, il vient en pratiquant.

Que signifiait tout cela? Sébastien ricanait, l'air mystérieux.
Sa sœur s'imaginait qu'il savait quelque chose, qu'il avait

fait causer Kohler, ce qui était relativement facile en s'ad-
joignant comme auxiliaire une demi-bouteille d'eau-de-vie
de marc...

Elle vît le trésor pillé par ce prodigue, la criminelle
révélation au pauvre Seppi inutile...

Elle songea que le lendemain Kohler serait là, imbu des
idées du trop scrupuleux Joseph... il lui faisait peur dès
longtemps... elle lui serait soumise, il ordonnerait...

Et cette tempête qui redoublait, menaçant de tout effon-
drer là-Kaut, de cacher à jamais sous un amas de ruines
te réduit renfermant une fortune.
¦— Va auprès de mon mari, dit-elle, feignant la lassitude.

Je vais nie reposer et y retournerai plus tard.
Et se dérobant habilement à tous les regards, elle partit

pour l'aventureuse expédition dont la pensée hantait son
cerveau comme une irrésistible suggestion.

A quelques pas de la métairie, elle aperçut une forme
humaine, très courbée, s'avançant lentement.

Une main ridée se tendit Vers elle, une voix horriblement
chevrotante sollicita l'aumône, promettant une prière.

Anna reconnut la vieille mendiante rencontrée le jour de
son retour, et qu'elle avait envoyée prier à Notre-Dame des
Neiges pour conjurer la malédiction jetée par Kohler.

— Pour qui dois-je prier aujourd'hui ma bonne madame
Numann, chevrota l'affreuse pauvresse, contente de l'au-
mône reçue.

— Pour qui ?
La jeune femme hésita un instant, puis, soudain :
— Pour l'être que j'aime par-dessus tout... plus que moi,

murmura-t-elle. Pour celui à qui je suis prête à donner
toute ma part de bonheur... Prie toute cette nuit, vieille
mère, et demain... et toujours... On dit que tes prières portent
bonheur... Si Dieu t'écoute, tu auras un asile pour tes vieux
\o_ _ X_h_* --•• ¦- ¦ - . '

Puis, confuse de sa crédulité, mécontente d'avoir parié
ainsi, elle s'éloigna; pour donner le change à la vieille, elle
prenait le sentier du Rothenberg.

— Bizarre... bizarre, cette décrépitude malfaisante, d'ins-
tinct voyant partout le mal II y a du mystère autour d'elle...
est-ce un mystère coupable?... Si j 'allais un peu sur ses
trae.fis? ...

Elle la suivit un instant, mais bientôt la perdit de vue :
brusquement Mme Numann s'était rabattue à gauche, tra-
versant un bouquet de bois au-delà duquel commençait un
sentier montant vers les ruines.

Elle allait, marchant comme dans un rêve, gardant juste
assez de réflexion pour se demander si elle n'était pas,
comme précédemment son mari, sous l'empire d'une hallu-
cination entrouvrant les yeux de l'âme; elle était seule,
la tempête grondait autour d'elle, des partis ennemis cou-
raient la campagne et pouvaient, l'un ou l'autre, la prendre
pour une espionne... Dans cette nuit glaciale, épouVantable-
ment noire, où elle connaissait à peine son sentier, où elle
n'avait comme secours, contre l'obscurité, qu'une petite lan-
terne, elle n'avait pas peur de même qu'elle n'avait pas froid...
Comme un automate bien remonté, comme un hypnotisé abso-
lument soumis à Son magnétiseur, elle marchait d'un pas égal
sans faiblesse et sans trouble, ne souffrant de rien, n'ap-
préhendant rien, oubliant les fautes passées et les fautes...
nous allions dire : « les crimes » à venir, toutes les forces
de Bon être, toutes les facultés de son esprit concentrées dans
Une pensée unique.

Il lui aurait été impossible le lendemain de narrer, non
ses sensations, elle n'en eut pas, mais ses actions... Elle
n eut pas pu dire par quel endroit elle avait pénètre dans
l'enceinte, comment elle fit pour s'orienter, pour trouver de
suite la chapelle, le recoin, l'autel brisé, par quel miracle de
force elle mit en mouvement la lourde croix en fer ouvragé
accrochée près de là, clef gigantesque du trésor.
Elle l'enfonça dans le sol, au point précis, pesa, pressa, vit
sans terreur s'ouvrir ce sol en même temps que trem-
blait le mur et que tombaient dans l'ouverture béante de
lourds fragments de marbre, descendit l'escalier aux marches
rompues sans se dire que si elle roulait au bas, et se brisait
un membre, elle agonirait là, loin de tout secours, regarda
sans pâlir l'ossuaire encombré d'os et de crânes, vestibule
du trésor, chercha de l'œil sur les murs la trace d'une croix,
la trouva de suite, y appliqua la croix de fer qu'elle avait
gardée, pressa encore, vit, sans profonde émotion, s'enfoncer
la paroi et apparaître un couloir...
. Tout cela accompli avec le visage calme, les allures tran-
quilles, l'air aisé et attentif d'une mégère dans l'exercice
de ses habituelles fonctions ; en vérité, son cœur ne battait
pas plus vite; Anna Numann était toute entière, alors, dans
l'engourdissement lucide et actif d'une idée fixe s'accomplis-
sant.

Au bout de l'étroit couloir était une petite pièce circulaire;
au milieu de cette pièce un tombeau.

Le seigneur du Rothenberg ayant appris de son père, la
tradition du tombeau secret d'un aïeul du Xlle siècle, être
original qui avait voulu dormir dans une tombe ignorée,
ledit seigneur n'avait rien trouvé de mieux, pour cacher ses
trésors, que d'enlever les restes de l'aïeul, de les jeter dans
"«-«¦•laj re et de* ioger à leur place l'argent et l'p.r.



Toujours armée de la croix, Nanela souleva le lourd cou-
vercle, qui glissa de côté avec un bruit sourd, et dirigea le
jet de ea lanterne dans la cavité humide où avait reposé un
mort.

Une exclamation de désappointement faillit s'échapper de
ses lèvres convulsivement serrées.

Son exclamation surexcitée avait rêvé les contes féeriques
Ses Mille et une Nuits, des ruissellements d'or, des scintille-
ments de pierres précieuses.

Au lieu de cela, des coffrets et des étoffes moisies, où
l'on entrevoyait, ça et là, quelques vagues reflets.

Tout cela représentait-il une fortune : deux sacs d'or, effi-
gies anciennes, bien entendu, valeur inusitée de nos jours,
des pièces idl'argenterie en petit nombre, un coffret plein
de bijoux au travail curieux, aux rares pierreries.

Ce n'était point là l'éblouissante fortune convoitée...
Etre descendue si bas, jusqu'à la spoliation du bien d'autrui ,

jusqu'à la torture pour un pauvre doux martyr, et n'avoir
pour solde de tant de remords « que cela!»

Puis, soudain, elle eongea au travail qui centuple, fait fruc-
tifier l'arbrisseau et multiplier le grain unique.

En trois voyages, elle monta tout cela jusqu'à la chapelle,
ensuite, n'ayant pas la force de recouvrir le tombeau vide,
ne Voulant pas qu'on put trouver trace de l'enlèvement, après
avoir refermé et le mur et l'ouverture du sol, elle alla jeter
dans un puits profond cette croix, clef du secret passage.

Au moment où elle enlevait de la chapelle le dernier sac
d'or, un coup de vent plus furieux que les autres, s'attaqua
au mur en ruine, ébranlé peut-être par les pas, par le trem-
blement des dalles jouant dans leurs rainures rouillées en
petites secousses... Ce mur oscilla et les voûtes aussi....

Au lieu de fuir, ce qui eut pu déterminer la catastrophe,
Anna demeura immobile, son sac d'une main, sa lanterne de
l'autre.

C'était effroyable...
Et, devant cette menace, l'orgueilleuse sentit soudain une

joie insensée; la joie de braver la mort et de se sentir indif-
férente en face d'elle la joie de se dire qu'elle était forte
et que si elle vivait, la revanche était possible, à force de
volonté, d'âpre ténacité...

C'est de cette minute où la mort l'effleura que data réelle-
ment l'entreprise insensée qu'elle devait accomplir. Jusque-là,
tout flottait vaguement dans son esprit, sans ordre, sans cohé-
sion, sans but défini ; depuis, elle vit le but, la marche, sut
qu'elle était géante, de par sa volonté, et de par son orgueil,
et que « cela » se ferait... C'était un crime encore, pourtant,
et pire que les autres, elle le savait, et elle savait aussi
qu'elle agirait quand même.

Si peu que fut cette fortune, elle était lourde; celle qui
l'enlevait crut mourir en route, écrasée sous le poids...
Elle alla jusqu'au bout, pourtant, c'est-à-dire jusqu'à la
ferme du Rothenberg... et sans avoir abandonné une seule
épave en chemin.

Au Rothenberg, tous dormaient. Grâce à une ciel de la
petite porte du jardin, elle pénétra; moins d'un quart-d'heure
après, tout son butin était rangé dans une armoire à forte
serrure. Ce travail fait, il lui sembla qu'elle s'éveillait d'un
songe, et que la suggestion qu'elle-même s'était imposée
disparaissait, emportant presque jusqu'au souvenir.

Un irrésistible besoin de courir vers le pauvre Joseph, d'es-

sayer de le disputefr à la mlort à' force de tendree-e, •S'offrir
à Dieu, s'il le fallait, pour qu'il vécût, le sacrifice de cette
fortune dérobée, de tous ses rêves, de tout son orgueil l'en-
vahit.

Au moment où elle pénétrait dans la grand- salle du Han,
très éclairée, mais où ne se trouvait personne, elle crut en-
tendre des sanglots, un bruit de voix au timbre brisé; in-
quiète, elle s'arrêta pour foouter.

— Père, ne la maudissez point, disait Gertrude, suppliante.
Elle ne savait pas ce qu'elle faisait... Et le pauvre Seppi l'ai-
mait tant!... vous attristerez son âme...

— C'est elle qui l'a tué,, répondit le père, farouche. Sans
elle, il vivrait, mon fils, mon cher fils, si beau, si bon, si
fort... Qu'elle soit maudite!

Kohler parut sur le seuil de la petite chambre où l'on
parlait ainsi ; du premier coup d'œil, il vit la jeune femme,
et s'avançant vers elle, étonnamment digne dans sa sévérité
d'honnête homme, jugeant* et condamnant :

¦— Votre mari est mort, madame... mort après avoir fait
aux siens de déchirants adieux, qui leur ont appris que quel-
qu'un l'avait instruit... Mort en conjurant l'abbé Gross de
lui apprendre à mépriser la vie... Mort en vous appelant...
et vous n'étiez pas là...

Cet homme l'avait toujours terrifiée... à présent, à cette
heure, il la terrifiait bien davantage; elle essaya cependant ,
flagellée au vif dans son orgueil , de se redresser sous l'af-
front reçu.

— De quel droit?... lui jeta-t-elle .
— Je n'en ai point... Je veux seulement vous empêcher

d'entrer ici, afin que ceux qui pleurent ne vous jettent pas
en face une malédiction.

Elle courba le front.
— Je désire le voir... je désire le voir, murmura-t-elle,

presque humblement.
— Il faudrait passer auprès d'eux..., expliqua Kohler . On

l'a porté f l ans la chambre de sa mère... elle n'a qu 'une
entrée.

Cette fois, elle se révolta.
— Il fallait me dire tout de suite, sans tergiverser, qu'on

me chassait, qu'on me refusait même l'accès du lit de mort
de mon mari, gronda-t-elle, le visage subitement durci , comme
marqué du sceau indélébile dfune indéracinable résolution.

Louis montra sur le seuil sa jolie tête en désordre, ses
yeux bouffis de pleurs. Il regardait sa tante, hésitant à se
jeter dans ses bras; d'un geste très doux, elle l'appela.

— Louis, ordonna la voix du grand-père, reste auprès de
nous, je le veux.

Il hésita encore, jeta un baiser à sa tante, mais rentra ,
obéissant.

— Même l'enfant, soupira-t-elle, se parlant comme en
un songe... Seule... toute seule!... le vide absolu!...

— Je suis là, fit auprès d'elle la voix de Sébastien.
Tu ne seras pas seule pour rentrer. Je Vais te reconduire au
Rothenberg.

— Au Rothenberg ! répéta-t-elle, le toisant d'un air de
dédain. Est-ce que par hasard, tu t'imagines que j'ai peui
de m'en aller seule, la nuit ? J'ai fait bien autre ciiose que
cela.

Et durement, elle continua :
. - Ne te dérange pas pour moi; que personne na se



Enchères publiques
Il sera vendu anx enchères pnbliqnes

Mercredi .8 ju i l l e t  1903, dès 10 b. dn
matin, à la Halle, Place Jaqnet-Droz :

1. L'outillage complet d'an fabri-
cant de cadrans émail, comprenant
spécialement 1 balancier-découpoir, 53
étampes, 1 cible avei banc, mollettes et 2
entonnoirs en vt-rre, plusieurs tours, 120
grosses environ de plaques de diverses
grandeurs, 1 lot d'émaux et de cadrans,
etc., etc.

2. Dea objets mobiliers divers,
parmi lesquels 3 secrétaires, des buffets ,
tables carrées et rondes, cartels, pendu-
les, etc., etc.

La vente anra lien an comptant.
97/i5-4 Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Herbes

AU VUILLÈME (Foulets 4/,
La Ohaux-de-Fonds

(Samedi 4 Juillet 1903, dès 3 heures
de l'après-midi. MM. NIGGLI <_ FA.U-
SEH feront vendre aux enchères publiques
le» herbes du domaine do Vulll.me
qu'ils tiennent à bail de M. Boch.

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

Greffe de Pau :
9527 1 Q. HEttRIOUD.

Vente d'herbes
& LA SAGNE

Samedi 4 juillet 1903, dès 2 heures
de l'après-midi , Dame Elise veuve d'Ed-
mpha Matile. vendra aux enchères pu-
bli ques , par parcelles et à de favorables
conditions , les herbes de son domaipe de
MiéviUe. 9376-1

Rendez-vous <_}• amateurs au domicile
de l'exposante, SHéville, Sagne 112.

JOURNAUX A VENDRE

!! OCCASION I!
MM"** d' un» tuais

au lieu Je | seule*.*
Papillon o.— 2.—
Patrie snisse 6.— _ .—
Pêle-Mêle 6.— «.50
Annales politique. 9.— S.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Sevue hebdomadaire 20.— 7.—

ibliothèque universella 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 80.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 36.— 9.—
Grande Revue 38.— 10.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
lllu?tration 40.— ._ .—
Revue de Paris 54.— IS.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.SO
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâttetf 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 88.— 12 —
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie G. Luthy,
Place Neuve 2. 4131-6

A louer
pour le 3*7 juillet prochain, la

Gave - Entrepôt
rue de la Serre 95. Par sa situation ,
convient pour tous genres de commerce
et d'industrie. Prix , 20O fr. par an. —
Prière de s'adresser & M. P. G.-Gentil, gé-
rant, rue du Parc 83. 9186

Atelier Jmailleur
A louer on atelier d'émailleur aveo ou-

tillage, en bon état — S'adresser sous
chiffres R. 7086, B., à M. Hodolphe
Mosse, i Bienne. (Zag. Q. 43) 9358

T_ «

Enfant Des g» us solvables désirent met-
-lutdUl. tre en pension petite lille de 15
mois. Propreté et soins maternels sont
exigés. — ifadrePser, sous initiales S. J.
»50-, aa burea*** de I'IMP-RTUL. 9508-1

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux -de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haefeli & Gie, libr., IARob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Waegeli.tab. Pla" H.-de-Ville6.

Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4.
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1.

Grutli romand , Premier-Mars 7_.
MM. Toriani-Gobet, épie, Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Parc 54. 3409-4
MM. C.-F. Redard , boni, et épie. Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie J , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.

Jean Weber, épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Courvoisier 20.

Maison de rapport
A VENDRE

Le Samedi 11 Juillet 1903, dès les
2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, 2me élage. Dame
Veuve Louise Pelletier exposera en vente
par voie d'enchères , l'immeuble qu'elle
possède en cette ville, dési gné au cadas-
tre comme suit :

Article 3145. Plan folio 28. Rue du
Doubs. N» 186 Bâtiment de 176 m« ; _• 18?
Jardin de 198 m1 ; n" 188 Dépendances de
217 m'.

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

Placement de fonds de premier ordre.
— L'on traiterait de gré à gré avant les
enchères. — Pour tous renseignements,
s'adr. Etude de CH' -EDWî. OHNSTEIN ,
NOTAIRE et AVOCAT, Serre 47. La
Chaux-de-Fonds. 8752-3

Haasenstein « Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Succursale à La Ctaoî-Je-Forts
32, me Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tons les jour-

naux de la localité, du cau(ou. de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements, Devis
de Trais et Catalogues à disposi-
tion.

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

Fromages maigres
en meules de 5 à 25 kilos à SO et., 90
et., et t fr. 10 le kilo.

Commerce de fromages en gros.

Ft. JBûrJki
9135-3 roe du Parc 35

LA CHAUX-DE-FONDS.

SBolfS
A vendre, à de favorables conditions, 1

joli lot de planches cerisier, poirier,
gommier, trés sec. — S'adresser a M. B.

asting, Neuchâtel. 9599-1

ï ïn l n n t a i po Une jeune volontaire avec
lUlU-laU C. petit salaire et leçons de
français, est demandée dans une bonne
famille pour aider au ménage et gai' l<*r
deux enfants. 838' '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

_ HY POTMCCOIIPC T *-*n donnerait def
HUA 1-JJ___ ._ 1_ t repassages à domi-
cile. — S'adresser rue du Doubs 56, ab
2me étage, à droite. 9541-1
Pnl 'nnni inA On demande une bonne po-
r U U . _ C_ _ . .  Hsfouse pour gravures soi-
gnées. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Progrès 87, au ler étage. 9534-1

T. pm n i c A l lp  de bonne famille,__Vt. _ilUI_tC.llt. honnête, est de-
mandée par famille Américaine pour en-
seigner le français à ?. jeunes filles. Bon
traitement. — Offres de suite par écrit
sous X. X. 9506, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9506-1
A n n p p n fj  On demande dans un bureau
Apj JlCUU , de la localité, un jeune hom-
me comme apprenti dessinateur-ar-
chitecte. 9547-1

S'adresser au bureau de I'IMPA.RTIAL.

Vnl f tn t f l JFP  <~>a caeTcae de suite pour
lUlUllKUlÇ. aider dans un bureau, une

jeune fille possédant une belle écriture.
Rétribution immédiate. 9543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ipnnp __p_ nn est demandé de suite
UCUUC gai yuu pour faire les courses et
les travaux d'atelier. — S'adresser à M.
Armand Jeanmaire, rue du Parc 1. 9539-1
Tûi inp .  flllû On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille ou un garçon,
libéré des écoles, j iour aider dans l'atelier
et dans le ménage ; nourriture et salaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L. 9545-1
Qû i iu o n f a  On demande dans un jenne
ÛCl taille, ménage une bonne servante
ponvant entrer de suite et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi gné. —
S'adresser rue du Marché 2, au premier
étage. 9544-1
Ini inn  fllln On demande une jeune

UCUllC llllC. fille honnête et propre pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 2me étage, à droi te. 9540-1

A T  f|f]l?D de suite ou pour époque à
1/Vu Lit convenir, dans maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

Ull SipP-_rt6S-LGDL sine et dépendances,
à 675 fr.
fin hpl flfplipl* d'environ 50 m», avee
Ull UCl aiCllCl bureau et deux autres
dépendances , 625 Tr. ; eau, gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 7126-13*

Ânn apfPïïiPntc fl ¦0UBr P°ur St-Martin
i-JJlJQl ICUlolllù. de beaux logements , dans
maison en construit tion à fa rue du Pro-
grès, ainsi qu'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard , rut
du Temple-Allemand 61. 7460-20

A 
Innnn de suite un logement d'une
lUUCl chambre et cuisine. Pour St-

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

121-31-21 

A |(fjiî< _ i» <*e su'te ou époque à
-*¦ '"-UCl convenir , rue du Nord ,
dans une maison moderne , un beau rez-
de chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une â 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor , cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-29*

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

S'adresser à NI. Schaltenbrand , archi-
tecte, même maison.
i nnartp niont  A louer pour St-Martin
nj JJtai IClUClll. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Gh. Nuding, rue du Parc 70.

6274-38'

Appârienieill. vembw _S_8?*__ t appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage. Prix modère. — S'adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
son. 5837-30*

Rp 7.r lp .ph ** ii ( !CPQ A louer d° sui*eHO- UC bliaUo.CC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-35*

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A L .

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
1UUC1 Une maison en construction, à

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

corridor et dépendances. A défaut , on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-35*

1 troisième étage, 8 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil . Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-D*oz bl, au 1er étage.

A IrOlipp P°UI ' St-Georges 1904,n. iuut.1 dans maison d'ordre , un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussèe.

1607-44**

f f idpmpn f A lo* f Pour le *5 a0*' on
UOgCUtCUl, époq_ . a convenir, rue dl
l'Etoile 3, un logemint de 3 pièces et cor-
ridor, au Sme etag-*. Prix, 580 fr. avee
eau. — S'adresser a M. Guyot , gérant
rue do Parc 75. 9657-1

A 
Si ___H__k ^SI^^PHSBBi
________ -§LIP Psfl r?'l *̂J_Cfï_Œ_slx___r **w mmw^

pour cas imprévu et pour Saint-Martin 1903 , un
ILiC>C^E3_0^_:_S_i-O _̂rB_i7 de 4 pièces, petit
corridor et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jeanneret, avocat,
rue Fritz Courvoisier 9. mo.i

[(Mm ̂ ^^^ÊA
WC^ICHCSM
iypographiques ?

/ Georges COURVOISIER 1(1
1, PLACE du MARCHÉ 1, M

LA GHAUX-DE-FONDS Al

Exécutions et Livraisons de IV
Clichés dans tons les genres, Il
soit : Zinoographle, Gravure* II
sur bols, Phototypie, Galvano- Il
piastre, Stéréotypie, etc., pour il
Catalogues, Journaux, Illustra- U
lions. Prospectus, etc., etc.

, £MT Plans et Devis GRATIS à jk
Çt disposition. /Jl

SAVEZ-VOUS POURQUOI
U CHICORÉE

JflKa Ses Failli;.' ai w#_] ta to les léiip
Pour les 4 raisons principales:

1" RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pnre racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanlé sont donc très certaines d'employer ua produit sans mé-
lange.

*_-»• RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remp lace avantageusement le café ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

3°" RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullilion , ce produit employé, môme en trés petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4°» RAISON : ,,LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. 11 faudrait  des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NICOLLET & Gie, Fabricants, à 6ENÈVE
-_-L-*-._E--~-»<-*-_ _T  i>*_-v*Kr___i_Tr*s*i_r*

Le „MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... D est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ee Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur G. F RUTI GER , Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
En vente daus toutes lea Epiceries 9673-43

RESULTAT des essais du Lait dn 20 Juin 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || Hl jjj f g OBSERVATIONS
S a Q- » E_ S »

T ' ' B —_¦—*"= 

Studer. Fritz, G_au_ -d'A.bel 42, 32.7 13,47
Jacot, Eugène, La Perrière . . . ..  37, 33.4 13,05
Boss, Alcide. La Cibourg 38, 82,4 12,92
Isler, James, Chaux-d'Abel 37, 32.8 12,90
Glauser, Jules, Bas-Monsieur 9 . . .  36, 33.2 12,88
Bôhlen, Rodolphe, La Ferrière . . . .  38. 32,- 12,82
Nicolet, Louis, La Ferrière . . . . .  38. 31,9 12,80
Jacot, Dodamin, La Ferrière . . . .  38, 31,4 12,67
Rihs, Jean , Bas-Monsieur 3 36, 32,3 12,66
ArnstoU, Jean. La Cibourg 36. 32,- 12.58
Frey, Fritz, Rangée-des-Robert . . . .  35, 32,4 12,56
Marti, Samuel, Clermont 36. 31,7 12,50
Portmann, Paul, Bas-Monsieur 18 . . 38, 31,7 12,49
Jacot, Zélim, La Cibourg 34, 32 2 12,40
Zimmermann. Emile, La Ferrière . . . 34, 32,1 12,37
Evard, Georges, Rangèe-des-Robert . , 30, 32,1 11,90 lait faible

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1903. Direction de Polio

JARDIN CAVADINI
22, RUE FRITZ COURVOISIER 22.

Dimanche 8 JUILLET 1903
& 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE TESSINOISE
sous la direction de M. DINI, professeur. 9741-3

trées en tous genres. Alpes,| Lacs, Gorges,
Bel Assortiment tenu etc., plus de 500 su-
constamment à jour jets. 10 cent, pièce,
des dernières non- 12 cartes ponr 1 fr.
veautês. Très grand __s*_8SS j£*__ESftr*___ Cartes fantaisie en
choix dans les vues __(̂ S Ŝ ^^̂ ^ *̂ nsT̂ fet_ tous genres et pour
do la Chaux-de-Fonds f âBf r  "̂ «Él tous Jes g°>*ls> fleurs ,
et des environs, etc. J Vr 

I NOUVEAUTES! ĵ  scènes d'intérieur, etc. -

G 

FLORE du JURA desséchée^ 1

LE SALON 1903 (PARIS) J 1

 ̂
Librairie Â. ConrYoisier __y |

Souvenir de la Chaux- j W .  PLACE OU MARCHE >j*j Magnifique choix en
de-Fonds , magnifi que ^ifct , ____S__^_ W Albums pour Cartes
Album contenant 12 ^^ ĵJBfcggfflBP  ̂ postales dans toutes
et 16 photographia *̂*Bij  ̂S-B-P'*̂  1<*S reliures et épais-
récentes de notre seurs, Assortiment
ville. Prix 1 fr. 50 c, complet à des prix
2 fr. 85 c. et 3 fr. 50 c. très avantageux. Al-
sulvant le format, ______________________________________________________________________________________________ * 

bums Vues de la
reliure très soignée. ____ JtBP. Suisse à 2 fr. 75 cts.

_______________________ " II ¦¦¦n ¦_____________¦_

Le plus grand choix
dans tous les

I Articles Mortuaires j
*i se trouve toujours

Au Grand Bazar

I Panier Fleuri I
S Spécialité de

i COURONNES !
9 en 'eus genres.
Ml» AI,MUS

v BIJOUTERIE! deuil ' I j
CHAPEAUX

TOQUETS
CAPOTES en crêpe fl !

[OREILLERS, GANTS, BRASSARDS f



¦A-TTIS
Le soussigné prévient le public qu 'il ne

reconnaîtra plus aucune dette contractée
par sa femme Mme Ida ETZEIN8BER-
QER, Tapissière, rue Numa Droz 148.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1903.
9750-3 E. ETZENSBERGER père.

Terminages
Un horloger sérieux entreprendrait des

terminages à faire en Alsace. Travail
consciencieux et prix modérés. — S'a-
dresser, sous ini t ia les  L. X., Poste res-
tante Bournevésin. 9747-3

Monteurs j lejoîtes or
On demande un bon tourneur et un

acheveur pour boites soignées. 9746-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Une jeune personne V^X"
place comme fille de chambre ou autre
enipjoi , une partie de l'horlogerie ou à
défaut pour faire des heures. — S'adres-
ser rue des Terreaux 29, au pignon.

9719-3

fnîf inf l iQ ^ne dame demande place
UUlUlUlo. _ anB .n comptoir pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage ou diffé-
rents travaux de bureau. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me étage. 9685-2

ilnp lij mwkollp a-"Tant une bonne écri"UllC UoWUlatJllC ture , connaissant la
sortie et la rentrée, cherche place dans
bureau ou comptoir ; à défaut , dans un
magasin pour la comptabilité. 9851-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Rnnnû niûPPictû demande tournages à
BUllUC piCIIlblC faire à domicile. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'adres-
ser rue de la Serre n" 2, au 2me étage , à
droite. 9619-2

PnlK QPll ÇP ^
ne k°nne ouvrière polis-

rUllO-tu.C. seuse et aviveuse de boîtes
or, sérieuse au travail, demande place
pour dans la quinzaine. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me étage. 9648-2

ÎTïl P r lpmnieûl lp  sachant bien coudre
DUC UClllUloCllC cherche place dans un
bon magasin de la localité. 9647-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI .*.-.

Un jenne homme "Ŝ at..6"
commissionnaire ou pour aider dans un
atelier. — S'adresser à Mme Martin , rue
du Puits 7. 9613-2

Arlfllini-GPlKiP sachant bien travailler
fl.UUUUl_D.UBC au lapidaire et à la
pierre, demande place de suite ou du tra-
vail à la maison. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au ler étage. 9505-1

-IpmnKPl ' p sérieuse, sachant coudre ,
l/ClU-luCUC cherche place dans un ma-
gasin de la localité. — Pour renseigne-
ments, s'adresser le soir après 6 heures,
rue Léopold-Robert 74, au 3me étage.

9507-1

ÏP1MP flllp Monsieur désire placer sa
UCUUC UUC. fille entièrement chez une
bonne tailleuse de la ville ou du dehors.
Paierait petit dédommagement. 9515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme œ&__.
âgé de 21 ans, Neuchâtelois , ayant passé
4 ans dans une grande maison de la
Suisse allemande, et connaissant la sténo-
graphie fra nçaise, 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
M. Z. 956%, au bureau de I'IMPARTIAL .

Importante Fabrique d'Horlogerie
demande de suite ou pour époque à
convenir
I V  le "if s 111" connaissant à fond la fa-

IlOlt-UI brlcatlon du mouvement
soigné en parties brisées.
2 ianterniers SSÏÏÏÏET* à fond ,a
1 sertisseur à la machine.

Inutile de faire des offres sans preu-
ves de capacités. Places d'avenir.

Ecrire sous X, X. 9. 20>, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9720-6

îl n r . iAn foi i i i  On demande un bon dé-
JJclilUUlOUl , monteur pour pièces sys-
tème Roskopf. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 9739-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse-finisseuse. un%odnne
a

po
e

lisscuse-finisseuse sur argent , connaissant
son métier à fond et capable de diri ger
un atelier. Il faut savoir l'allemand. —
Adresser les offres Case postale 368*2.

9730-6

Coceftiito J'aurais besoin d'un ouvrier
lUi .ùUi lo, sérieux pour adoucir inol
et revenir. Entrée de suite. — Alfred
Jeanjaquet , Parcs 17, Neuchâtel. 9749-3

Vlïlr iTlfai'pp 0n demande Pour le 15
lUlUUlallC. juillet une jeune fille pour
aider au ménage et garder les enfants.
Vio de famille, bons gages. 9723-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn flllo On demande de suite une
Ofcullc UllC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser
Boulangerie-Epicerie V. Luthy, rue de la
Paix 74 9717-3

rin-iûneû 0n demande de suite une
yl/ICU.C ,  bonne ouvrière doreuse ; a dé-
faut, un bon ouvrier greneur. Moralité et
capacités exigées. — S'adresser chez Mme
Buchwalder , rue des Granges 12, au 1er
étage, à droite. 9blo-2

Can-T-ntn On demande une jeune fille
ÛCl ï aille, propre et active pour ménage
de 2 personnes sans enfants. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au 2me étage,
i gauche. %U-M

Femme de chambre. co°mmedTmm.
de chambre une jeu ne fiUe sachant bien
coudre et repasser. — S'adresser rue du
Nord 114, au 1er étage. 9654-2

n nnPPTlfi On demande un jeune hommeappiCUM. fort , de 14 à 18 ans, comme
apprenti doreur. — S'adresser rue des
Granges 8, au ler étage. 9624-2

A la même adresse, on sortirait des
adoucissages. 
Iniinn flll p est demandée pour aider
UCUUC UllC dans un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9662-2*

C/_ i -van_ «_ 0n demande pouroci Vdiiic. le 1er Octobre, une
servante connaissant bien la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Gages 40 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9623-2_¦_____¦________________¦__________ ¦-

I nt iPiTlPllf ** l°uer pour séjour d'été
UUgCUlCUl. un beau logement de 3 piè-
ces et cuisine, aux abords de La Chaux-
de-Fonds. 9727-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flrfPmP flt  A louer pour le 11 novem-
uUgClUCUl. hre ou époque à convenir,
ensemble ou séparément , 1 logement de 3
pièces avec grand atelier, cour et jardin.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 9752-6
T n.Pmpnfe A louer pour le 11 novem-
iiUgClllCUlo. bre de bê&ux logements
modernes de trois pièces, avec balcon,
corridor éclairé ou alcôve, situés à la rue
de Beau-Site (Crétets). — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage. 9200-10
( lamhPP ** l°uer une chambre non
UliaillUlC. meublée, à des personnes
honnêtes et solvables. — S'adresser rue
du Puits 13, au ler étage, à gauche. 9733-3

flhnmh pp &¦ louer pour le 15 Juillet,¦JUttUlUlC. sur la place DuBois , une
grande chambre meublée. — S'adresser ,
sous It. V. S802, au bureau de .IM PAR-
TIAL . 8802-1 *

Beau logement rSSSMS
88, est à louer pour fin juillet. Prix 55 fr.
par mois. — S'adresser à M. Pardey, au
4me étage. 9639-10
A | AI1A P pour Saint lïlarfin 1903,1U U C1 2 REZ-DE-CHAUSSÉE, 3
chambres, corridor éclairé, ensemble ou
séparément. Prix par logement, 625 fr.
— S'adresser chez m. Will.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 9257-5
Anna ptp mp nt A ,louer p°ur. le 31 00"_4*JJ_ l lC_lCUl.. tobre un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. 9531-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l OUF bt-Martin un ".eau Smè étage*de 5 grandes pièces et alcôve, bien exposé
au soleil. — Pour le voir, s'adresser rue
Léopold-Robert 16, au 3me étage et pour
traiter, à M, Will.-A. Kocher, gérant , rue
Numa-Droz 2 9045-3

Ànnap ff lmpnt  A louer de suite ou épo-
n.JJ'J 'll IClllClll. que à convenir , un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, à une ou deux personnes de tou-
te moralité et solvables, situation centrale
et au soleil. 9564-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfPIÏIPnt A louer pour fin juillet , un
UUgClUCUl. beau petit logement bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Gharrière 24. 9611-2

ï ndamant. A loner pour époque à con-
LUg-lUCUlO. venir . 2 logements : 1 2me
étage de 3 chambres , ainsi qu'un Sme
étage de 2 chamûres, cuisines, cour et dé-
pendances , exposés au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

9607-2

KeZ-fle-CliallSSêe. Terreaux 18, pour le
II novembre 1903, un rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor , alco . e, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au ler étage, à droite. 9653-3*

nhflmhl'P A louer de suite une cham-
.UdUlUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 63, au ler étage. 9634-2

P h a m h PP A louer de suite une petite
iHHilllUi G. chambre non meublée, a une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée.

9655-2

f h a m hPP. A louer de suite une cham-
.UCllUUl Cù. bre non meublée ; pour le
25 courant une grande chambre meublée,
exposée au soleil . — S'adresser rue du
Parc 19, au 2me étage. 9579-3

fhamh PP A l°uer de suite une cham-
ullalllUlC. bre non meublée et indé pen-
dante. — S'adresser rue Jaquet Droz 58,
au ler étage, à droite. 9660-2

r h a m h n û  et PENSION. — A louer
.Udlll lIlC pour le 15 juillet une belle
chambre bien meublée, exposée au soleil
et indépendante , à un monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adres-
ser à la Pension, rue Léopold-Robert 32,
au 3me étage. 9649-2

§P_|? tflâfflDre. chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-26»

I nttpmpnt A l°uer de suite ou pour le
LU 5IIIICIII. 1er Novembre, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; buanderie, eau et gaz instaUés. —
S'adresser à M. J. Tschupp, rue A.-M.
Paget 31. 9222-4"

fhamh PP A l°uer une beUe grande
UUalllUl C. chambre, indépendan te, à 2
fenêtres et un bout de corridor éclairé,
pouvant au besoin servir de cuisine. Le
tout ne sera loué qu'à des personnes re-
commandées et sans enfant. 9083-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IAIIPî» P°ur tout de ,u,te- 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. 9631-3*
Annaptpmpnt A louer de «mite ou pour
iippdl 1.1UBUI. st-Ma-tin 1903, un bel
appartement soigné, de 3 pièces et alcôve,
beau corridor et cuisine, cabinet, gaz ins-
tallé, situé rue Alexis-Marie Piaget 81, en
face du Stand. — S'adresser à _f. Schal-
tenbrand, même maison. 9273-5*

A lonap dès le ler août ou pour époque
lUUCl à convenir , un très beau sous-

sol bien exposé au soleil, composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
25 fr. par mois. 8572-8"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP pour Saint-Martin 1903, le se-
1UUC1 coud étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-10*
U- ij -nj H A louer, à proximité de là
luttgaolU. Place Neuve, un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-11*

A nnaptpmpnt * louer de suite ou plus
nppai ICUlCUl, tard , un bel appartement
de 3 ou 4 chambres, bout de corridor fermé,
avec une grande fenêtre , une lessivérie,
cour et jardin ; confort moderne et entiè-
rement tout au soleU. — S'adresser à M.
F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5. 9195-1

f ihamhPP A l°uer de suite une belle
.ila.iiUl Ci chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adr. rue de la Paix 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9538-1

fhamh PP A l°uer de suite une cham-
UUaiUUI C. bre meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10. 9537-1

f h a m hp p  A louer une chambre meu-
-UdUlUlC. blée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10, au 3me étage. 9542-1

fihflmhPP A l°uer une beUe chambre
UllalllUl C. meublée à |un monsieur tra-
vaiUant dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite. 9456-0

f hamhpPB ** l°uer de suite deux cham-
-llttUlUiCD, bres, l'une meublée, l'autre
non meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au magasin. 9445 0

fhamhPP A l°uer une chambre indé-
UlittUlUl C. pendante à 1 ou 2 messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Puits 18,
au 2me étage, à droite. 9470

fhamhPP A remettre de suite, à un ou
UllttlllUlC , deux messieurs, une belle
ebambre bien meublée et située au soleil.
— S'adresser rue du Parc 80, au troisiè-
me étage. 9489

Une demoiselle SSS
fille ou demoiselle honnête. 9488

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPP A louer une grande chambre"Ullall lUlC. meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au 2me
étage, à gauche. 9492-1

On demande à loner TiSe1
dans le quartier de Bel-Air ou de la
Charrière, un logement de 2 pièces, au
soleil et dans maison d'ordre. 9718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme S_^HAÏÏ3_..fc -SïïS
au centre du village. — Oilres par écrit,
sous F. Q. 9737, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9737-3

On demande à louer iïAoî™
ble, une belle chambre meublée ou
non. 9636-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ilnp fiani P cherche de suite chambre
u UC UttlUC et pension. Adresser offres
sous chiffres X. 9650, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9650-2

On demande à louer pr f ^zz *
de 5 à 6 pièces, exposé au soleil, avec
cour ou jardin et gaz installé. 9478

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer %j $È pu
ou

er
un commerce de légumes. — Offres par
écri t, sous R. B. 8461, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9451

On f lomat l f l à chambre et pension
UU UCUlaUUC pour une fllle de 12 ans,
dans une bonne famiUe. — S'adresser par
écrit à M. Jean Buhlmann, Café Gysi , rue
du Premier-Mars 7-A. 9453-1
ÏTn mnneiûi i i i  demande à louer une jolie
Ull UlOllùieUl GHAMBRE meublé», 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

On demande à acheter d£ïï$3_£8
et deux tambours de basqne (tambou-
rins). — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. R. V., Poste restante. 9754-8

fî lltaillp 0n achète constamment de la
rUlCllllG- bonne futaille. — S'adresser
de 9 à lO '/j  h. du matin à H. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-162*

E*'iri*un_ PPR vins et spiritueux , rue
EiUgcUC rEiIl, duParcl, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-208

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

9526-1

A .  PTlrit *- un tour aux débris lapidaire,
ICUUI C en très bon état. Prix avan-

tageux. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, an Sme étage, à droite. 9722-3

Â TPnitPP à l'état de neuf, tous les
ICUUI C outile de régleuse , une

bonne machine à régler système Gros-
jean-Redard. 9735-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OPPACl'fln I Bicyclette de course « Con-
UUu_ .lUU 1 dor »; bien conservée, est i
vendre avec 1 paire de roues pistes, pour
250 fr. au comptant. — S'adr. chez M.
J. Kuhfuss, rue du Pont 32. 9731-8

A vendre ^M8noire ayant **%$&
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

A VPnrlpp un appareU photographique
.-MU t! 9X12 f22 fr 'f 1 clarinette , 1

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

9616-2

A n  nnrlnn une quantité de cartons d'éta
I CUUI C blissage à l'état de neuf . 1 ban-

que de comptoir avec gri llage, un bon
burin fixe et une grande machine à arron-
dir, les deux avec roues et étabU, 1 mar-
motte pour commissionnaire, 12,chaises à
vis, 3 grands casiers, et autres objets de
comptoir. 9622-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlpp ** bas P"x e' au comptant unI CUUI C tour à gulllooher. 9656-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP régulateurs à choix, sonne-
* CUUI C rie cathédrale. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 21A. au 2me. 9614-2

flPOaiirtn l A vendre faute de place, un
vlrUllolUU I magnifique canapé prove-
nan t de la Loterie de l'Harmonie Tessi-
noise. — S'adresser rue du Puits 4, au
1er étage, à gauche. 9627-2

Â VPnfiPP ! ''' tie **er avec mat, 'las , à
ICUUIC une personne , en bon état et

à bas prix. — S'adresser après 7 heures
du soir, rue du Premier Mars 14 A , au 3me
étage. 9617-2

À vpnrtpp un °'iar a i>receues à res*ICUUI C sorts , neuf , un petit char à
bras , soufflet de forge. — S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
riére. 9522-1

Â haQ nriy |ialancf: |jois n°> r dessus
1x0.0 JJ11A marbre, plateaux cuivre

(force 10 kgs), deux séries de poids laiton ,
table ronde noyer un pied, sont à vendre .
— S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage, à droite. 9514-1

Pp i'i p f q  A vendre un équi pement com-_U_Cl_ . plet en très bon état , un violon
»/4 et une très belle grande vitrine, pou-
vant servir de lanterne de montres. Très
bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 86,
au magasin de mercerie. 9529-1

A
ynnHp p P°ur 10° iT - un appareil pho-
ICUUIC tographi que avec tous les

accessoires. Valeur réelle, 200 fr. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étage, à
droite. 95'M-l

A VPnflPP d occasion deux beaux petits
ICUUI C potagers n01 10 et 11 avec ac-

cessoires, 1 grand potager , une poussette
de malade (à vendre ou à louer), une
poussette d'enfant (4 roues), une bauque
de magasin, un établi portatif avec tiroirs ,
pupitres et beaucoup d'autres articles.
Achat , Vente, Echange. — S'adresser rue
Numa Droz 2 a, au rez-de-chaussée, à
ga uche. 9498-1

A VPnflPP nieubles neufs et d'occasion ,
ICUUIC uts complets , 1 lit extra-

beau, sculpté, ayant coûté 400 fr., cédé
Îiour 200 fr., lavabos, commode avec glace,
avabos anglais, un ameublement salon

Louis XV, en reps grenat , composé de 11
pièces, pour 280 fr., divans en moquette ,
depuis 90 fr.. canapés à coussins et au-
tres , différentes tables rondes, tables de
salon, à coulisses, à ouvrage et fantaisie,
tables de nuit , chaises, ré gulateurs, glaces,
tableaux, etc. — S'adresser chez M. J.
Weinherger, rue Numa-Droz 2-A, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9497-1

flkp ai lY ** vei*dre UI1B grive, admira-
.1..-U-. ble chanteuse, avec sa cage ,
plus des canaris. — S'adresser rue du
Collège 23, au ler étage. 96Ô8-1

Wnil . *-nmmPC cllarëés de la vente d'un
ltUUù DUlUUiCO mobilier usagé depuis
le ler mai de cette année et composé de :

1 commode noyer, 4 tiroirs, poignées
nickel , 1 table ronde noyer massif , 8 chai-
ses sièges jonc , 1 table de nui t noyer ,
dessus marbre, 1 lit à fronton, noyer mat
et poli , 2 places, 1 sommier 42 ressorts,
bourrelets suspendus, 1 paire grands ta-
bleaux, 1 grande glace, 1 glace grandeur
moyenne, 1 divan recouvert de moquette ,
1 table à coulisse noyer, 9479-1

S IO fr.
avec, duvet fin , oreiUers, traversin et ma*
iéia. crin 36 livres, remonté à neuf ,

«300 fr.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12

A VPndPP un ven '*lateur neuf (force , 6
I CUUI C feux de forge), pouvant aussi

servir pour tout autre emploi. — S'adres-
ser à M. Schiele, rue du Nord 48. 9464

A VPnflPP deux tours lapidaire avec
ÏCUUl C tous les accessoires pour

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

A VPIldPP a 1,as prix une b0  ̂ a "n"I CUUI C gietg et une scie à raser
* Peugeot », 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
rfWoçinn l pour 250 fr., un ménage
.l/lr-MUm composé d'un lit complet à 2

f 
laces, 1 lavabo, 6 chaises, 1 table ronde ,
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.

t*_*_*_î*1v*1!_TI_l*Tyg *̂''»* -̂J"™'******̂
MM. les membres du Cerole Monta-

gnard sont priés d'assister samedi 4
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Arnold Clerc, leur
collègue.
9734-1 I.e Comilé.

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

Le Comité.

Madame Lina Glerc-Maithaler ot ses en-
fants, Charles (en Amérique), Rose, Alice,
Amélie et Marguerite, Mesdemoiselles
Elise et Rose Clerc, à Môtiers , Madame
et Monsieur Félix Busigny et flls , à Yver-
don , Madame et Monsieur Paul Clerc et
leurs enfants, à Neuchâtel , Madame 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 Baëhler
et Landry, ont la douleur de faire part i
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-MARTHALER
que Dieu a retiré 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 priée

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 sera déposée devant (•

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 9679-1

Messieurs les membres des Sociel
suivantes :

Harmonie Tossinolee. Philharmonie
Italienne , Fanfare du Qrutli , Musi que
militaire Les Armes - Réunies, Cercle
Montagnard. L'Epi et Cercle Ouvrier .
sont priés dassister Samedi 4 courant , .
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Arnold CLERC, leur regrette
coll'j gue et ami. '.VAl-l

Mndame Fanny Pictet et ses eufanls.
Monsieur et Madame Charles Pictet-Gra-
ber et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Pictet-Jeannin , Monsieur Louis Pic-
tet, Monsieur et Madam e Arthur Pictet-
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
Pictet et ses enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Henri Roy et leurs enfants , à
Hernuth (Saxe), les enfants de feu Louis
Gonin-Boy et leurs familles , à Champagne
(Vaud), ainsi que les familles Guillod ,
Sandoz et Béguèlin , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte de leur
cher époux, père , frère, beau-frère, oncle,
grand-père et parent
Monsieur Charles PICTET

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

La Chaux-de-Fonds, le ler juiUet 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 lira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 9665-1

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

MM. les membres actifs et passifs de 1a
Fanfare du Grutli sont priés d'assister
samedi 4 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Cbarle*
Pictet , père de MM. Louis «t Arthur
Pictet, leurs collègues.
9742-1 Le Ca-nité.

L Eternel l'avait donnée, CEternel
l'a 6tét. Que le saint nom de l 'Eter nel
toit béni. Job I. v. ...

Monsieur Léon Dubois-Boillat et ses
enfants, ainsi que leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de 1»
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant

ALICE-IDA
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à ¦'» '/, h.
du soir, à l'âge de 5 semaines , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 JuiUet 1903.
Le présent avis tient Heu de lettre

de raii-e-part. 9743-1

A VPndPP * ut complot aux noyer ni»I CUUI C alf , matelas crin *_____!, __<¦
vet édredon, table à coulisses, canapé, ta-
ble de nuit, chaises, glaces, potager et us-
tensiles de cuisine. — S'adresser rue da
Puits 8, au ler étage.

A la mSme adresse, à louer un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
pour tout de suite. 888$

11 ********** *****************

Jeune chien de chasse _?_»__ . ».«
2me étage. — Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, d'ici au 16
courant. 9663-2
Oublia depuis le 29 mai. au Bureau de-UUHC ia Police des Habitants, salle
n" 1, où on peut le réclamer , moyennant
désignation, un porte-monnaie conte-
nant quelque argent. 9548-2
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S Hôtel et Pension £
5 Aux Trois Sapins f _
i EVILARD sur Bienne f
* Nouveau funiculaire Bienne-Evil arrJ. (.
Q Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- u
rj riutes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins àïnhragés. 8881-15 P

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubeulocb) .

j Grandes salles pour Noces et Sociétés. ¦
%*> Consommations de premier choix, i des prix modérés. )f
% Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. J*nnnnnnnnnxnn*9nnnnnnnnnnnn

Buts k Promenades
ï ' "infihfif t AS " Re8ta«,,'ant Hatthey-SplIIer. — Téléphone. — Bons dl-
* ll*"v'*v»»PP ¦ ners, soupers et déjeuners sur commande. — SaUe pour so-" ciétés. Jeu de boules. Charcuterie de campagne. Pain noir.
_o* sommations de ler choix. — Se recommande, Jules Matthey. 8055-11
At IY Endroltfi * Re8*aarant Louis Botteron. — Joli point de vue, jar-
****' *** ******** WW ¦ din ombragé, très bien situé, jeu de boules remis à neuf."~" —^——————— Consommations de premier choix. Charcuterie de campa-
pie — Se recommande, Louis Botteron. 7971-10
Brflllfitp1 . *! * Restaurant Beau-Site. — Charcuterie de campagne. Con-ë»a quotiPliO i sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — Se*———————-— -recommande, Ch. Meyer.
Ill_L_lfnnd * Hôtel du l'ont , tenancier : Joseph Tréand.-MBIUIHIU • Restaurant Droz-Grej*. — Restauration à toute heure. Dîners———————— 8ur commande. Poissons, Volailles et Civets. — Salles pour So-
ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent, J. Tréand et Oroz-Qrey. 7920-15
fîrat-fln-Ti ftîPlfi ° Hôtel de la Croix-Fédérale. — Tous les dimanches
**»* *gl*̂ *»U *****>**- ¦ et lundis, Bondelles. Sur commande, pendant la semaine,***-***"*****""~~* soupers aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, Q. Lœi-tsoher. 7973-18
ïîfîlîlf îirPQ ¦ Restaurant des Montagnes. — BeUe situation, jardins om-__*|I_a>lil-- Oo ¦ bragés, grande SaUe pour Sociétés. Goûters et Soupers sur com-
' ¦ mande. Consommations de premier choix. Excellente Charcuterie.

Se recommande. Georges Robert-Courvoisier. 7993-10
Pour cette publicité, s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN et

VOGUER, La Chaux-de-Fonda.

DIPLÔMÉ DE L'UNIVERSITÉ DE PHILADELPHIE ET IS
DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE œ 1»

j ua Ohaux -de - f tonds h m
6, RUE DU PARC 6. S

¦_>rf-~-rr^ J8f

DENTISTE AMÉRICAIN W
m.— mmi nu .niiiM ¦_!________¦_¦ iiiiii______ _r

LAITJRIEJMODÊLE
1-4, RUE 1V_EXJV_E5 14*

Occasions uniques!
FROMAGES g: as depuis 60 ct. le demi-kilo.
LIMBOURG qualité e*_ ;ra (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, 80 et.

les 250 grammes. 9412-8
BEURRE garanti pure crème, pour cuire, à 1 fr. 30 la livre.
ŒUFS. — SERET. -- CRÈME du jour sans concurrence.

Se recommande, BRUNNER.
__E8-"gJJ_ HTIB-WV-E JL4L

e M̂£  ̂Grand Hôtel 
des 

Bains
HHtP CHEVRES
•__™*™*™™M^# lutitode 575 m. Cant de Fribonrg.

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

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

TTïi.T&annv*-* FrfrW-90

__v£, IDTTIBOXS
_HP*«W_LS_S.»:_-__-L solgrnée

KL'E tLÉOPOLD-ROBEKT 25, au 2mo étage. 5405-17
Encore quelques places disponibles. Prix, 1 fr. 70 par jour.

{Vous agissez!
1 sagement 1
H en visitant mes ARTICLEffrîl'ÉTÉ S ;
H car ceux-ci se vendent à des prix H '
I exceptionnels Je £ion marché, qni ¦ ,¦ sont mentionnés ci-dessous, ni plus H
¦ ni moins. 9678-1 ¦ j

Un Veston Lustre, tout doublé,

18 et 10 Fr]
I Un Veston Panama, tout doublé, I

12 R
I Un Veston Alpaga, tout doublé, j

14 Fr.
Un Veston Gloria, tout doublé,

lëlr.
B Gilets blancs, fantaisie et Alpaga de S

5.50 .7FT.I
Un Veston de Bureau de

14 à 9 Fr. I
; E Un habit de garçon, lavable, n° 1, H

I 3lr.
9 Un Complet lavable pour homme, ¦

13, f, 16
r g Costumes d'Enfants et de Jeunes fl

I 6 Ff.
Pantalons pour velocemena

8 et 12 Fr.
Vestons pour velocemena

I si
H Ainsi que le meilleur COMPLET B
fl en Cheviot et laine peignée, drap fl j
H pure laine, brun, bleu et noir, ves- S
m ton nn ou deux rangs, et en drap flU nouveauté et fantaisie. Pardessus H ;
S mi-saison en toutes nuances, jus- |9
fl qu'à 120 cm. de thorax, seulement B

|35 Francs!
Îri-x (g'j iiçtïel

j . NAPHTALT]
Ë Rua Léopold-Robert 47 1
(u QI_DI- DB-IIO.|
ra Magasin ouvert le Dimanche

V_lLl_.«dLe-»tJ-g
Le Chemin de Fer Electrique du Val -de-Ruz "̂ Q

Ligne HAUTS-GENEVEYS — VILLIERS
est en e_cploitatior_ ..

Tous les trains du Jura-Neuchâtelois, en Gare des HAUTS-GEttEVEYS,
sont desservis par les voitures cle la Compagnie. B-323-I»

Sur demande, Voitures spéciales pour écoles, pensionnats, sociale., etc.
Jolis bats de course. S689-2 Itinéraires v .rios.

COIVET (Neuchâtel) HOTEL de 1 AIGTE
ao centre des affaires.

Table d'hôte et restauration chaude et troide à toute heure. Chambres confortables,
bains, lumière électrique, chauffage central. — Billard. — Téléphone. — Jardin. —
Grande salle, repas de noces et de sociétés sur commande. O 970 N 4623-6

Se recommande. I.e nouveau tenancier, E. Knchen-B înliarrt

_________ _ ____**____\_[_ _____________*____miL_r rrn*riiniMin_fflf *wii_ ¦_!¦___

__A_ __t-«__ » "CT_Œ___»
poar Saint Georges 1904, avec ou sans appartement , ÏÏ-6283-J

un âste Magasin
avec grandes devantures modernes, au centre de la rue Francillon , maison
BERTHOUD, à SAIIVT-IMIEB. 9297-2»

A  

M _fi _____ 135 Wttentioiï S
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
avoisijnants. — Tout contrevenant sera poursuivi conformé-
ment à la loi.

Par autorisation spéciale du Conseil Communal :
9684-2 H-3129-o ' "Ce Comité de Police.

ŜBSB^̂ ^- X̂ ^^ ŜL*Xm̂ ^̂ Xy^̂ iiL_t^*_ H ___ _̂__\_ wè ^-: :

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur. 5943-38

D* RU M LER, Genève 108.

MO_D_ES
Liquidation $___ *_&%££
elle. — Joli choix de chapeaux garnis
et non-garnis , qui seront vendus en
dessous du prix de facture. Plumes,
fleurs, rubans, velours, gaze, etc.

Encore quelques corsets.
Mme Chopard-Grosjean

«ne de la Serre 27. 9197-1

m* POMADE PHÉN IX *&£
g* _v - i ATTENTION I f-p*-nr—,
¦ ______ Toute personne doit faire /J TMgi

_%/&- un essai de noire POM- /_J__ft£ê&A MADE PHÉNIX garantie HjPlffl
__ ! fi_f Pour taire croître et pous- -&L KH
êWBg ser les cheveux de dames iWJÊw«JgjSk et messieurs , ainsi quo la f â & îÊ___Jgjwg8 barbe , supprimer les pelll- Po ŜS*
Çe-S» cules , arrêter la chute des S$%JB«X_
K Bf oheveux , les empêcher de W/j3S_ TÈt

*"B H blanchlr.prévenir la calvitie. &__ _#_$__ !__¦BI l'rix par pût Fr. 1.60. M^mu
M. Jean WEBER, épicerie. Rue Fritz

Courvoisier 4. 2062-13

A vendre ou à louer
petite maison d'habitation ayant un
étage sur le rez-de-chaussée. Jolie expo-
sition et formant angle de rue. Construc-
tion récente, contenance avec terrain de
dégagement 670 m". Valeur de la propriété ,
25,000 fr., cédée à 18,000 fr. Facilité
d'aménager la maison en atelier pour tous
genres de commerces ; façade, 12 m. —
Adresser offres sous H. R. 9082 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 9082-5*

pAnr tranfïra rapidement commer-rOUI Vendre ces> industries, pro.
priétés, immeubles, etc.

Pour trouver fnsas°Q^ir^t com-
adressez-vous à l'agence DAVID, à Genève,
qui vous mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune coininissioa n'est exi-
gée. 7172-9

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. ta Droz Ul. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Sard 17. Fritz Cour voisier 20
Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4626-77
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Citronnelle Fivaz, extra, le libre, verra

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

autres.
Caoao à l'avoine de Cassel , la boite , 1 fr. 40.
Cacao à l'avoine , marque a Cheval Blanc*,

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

20 et 35 cent.!
Allumettes suédoises véritables « Les

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

excellentes, le paquet, 20 cent.
Lessive Péolard, la plus grasse, le pa-

quet, 1 kg.. 50 cent.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg., 1 fr. 40,
Truite saumonée, - i 60Ogr., 1 fr.

» i » v 310 gr , 70 ct.

I !¦ Il— ¦ ¦ I I IIIIP III — II —_¦ ¦II IIIMIIIIBIIII _L .J_  Jl Kl—_¦

BORIiOG -IH
Ponr cas imprévu, un horloger capable,

depuis 12 ans dans maison d'expor.ation ,
cherche place analogue, cas échéant, s'as-
socierait avec personne ayant petit capital ,
connaissant la partie commerciale, pour
exploiter une nouvelle invention concer-
nant l'horlogerie et ayant très grand
avenir. 9536-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A LOUER
pour St-Martin prochaine, ou avant si on
le désire. Route de Bel-Air et dans une
maison moderne bien exposée an soleil,
un appartement de 3 pièces et acces-
soires, lessivérie, ler étage. Prix modéré.
— S'adresser chez M. Victor Brunner,
rue Numa-Droz 37. 9398-3

COLLE PLUSS-STAUFFER
en tubes et en flacons 4290-13

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

R. H-efeli & Cie, Léopold-Robert 13.
Vve J. Thurnherr, rue du Puits 1.
L. Tirozzi, Léopold-Rober*- 21.
Droguerie Neuchâleloise, ? r. -Mars V

m B B k  HRHHI __M_
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Martres et Souris-Martres
à 50 ct. et 1 fr.

recommandé comme remède 'infaillible
pour l'extirpation de tous les r-nimaux
rongeurs nuisibles

 ̂
x.a-1222-a 7099-3

Grande Droguerie Stierlin, rue da
Marché 2.

W, Becb, Pharmacie, Place Neuve 3.

_¦—__¦_ ¦ !¦ n i_Mmi iii i__ i n ir-""""iimir""" —i————ir-
MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à 170 fp.

Paul NicÉt-SîeiD, i Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-17

CORSETS J8k
3ola Mk

Grand assortiment de llfll^'VCorsets „Jola" depuis Wr /I \4.25 à 16 Fr. Wbh
SEUL DÉPÔT ¦ ***" M %
C?« ®"t;BP»«a.tt **a_ï

Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds
9701-12
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Au Grand Jardin

T I V O L I
22 , Rue de l 'Est 22.

CE SOIR , dès 8 7-, heures,
ainsi que les jours suivants,

iïiai Cûtttiît
Bière de Bâle.

Sarclin bien éclairé.
BONNES CONSOMMATIONS.

9680-1 La Tenancier, CH. LORIOL.

Soys - Offioiers
Dimanche 5 Juillet 1903

de 1 h. à 5 heures du soir,

DEUXIÈME
t DERNIER TIR obligatoire

au STAND des ARM ES-RÉUNIES.
Les hommes astreints au tir cette an-

née devront apporter leurs livrets de ser-
vice et de tir.

Le TIR-TOMBOLA
se fora également dimanche prochain , ainsi
que le Tir de lOO coups prévu en
vue de la Fête de Berne.

De Mard i 7 au Vendredi 10 courant ,
dés 6 '/» h. du soir. Tir - Essai sur les
Cibles semblables à celles qui seront uti-
lisées à la Fête fédérale.
9686-1 Le Comité.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

îM Grande Salle pr Sociétés
WÊÈf BI_E_1R.Eî
*W*w en chopes.
JEU de~BOUl_.ES

remis à neuf.
9407-2 Se recommande.

Oafé Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7l/2 h. du soir,

TRIPES
6876-5* Se recommande, Louis mercier.

Hôtel de là £Sai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchàteloise

.378-10* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

|§i|tï-imtïi|Si
839-27 Se recommande.

88 RM dn Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Uiner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
18298-20 Se recommande.

LAITERIE m ÉPICERIE
AUGU STE BOPP

ancien magasin Çchmidiger - Fluckiger

aux Sis-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins, L-i-
oueurs. Desserts et Chocolats
fins. 130.-3

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guérison radicale de
n'importe quelle blessure.
^

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

on recevrait quelques demoiselles pour
un séjour d été , au prix de 3 fr. 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

RESTAURANT des

ARMES -RÉUNIES
GRANDE SALLE

Dimanche _ Juillet 1903
dès 8 h. du soir,

G"f REPRÉSENTATION
Théâtrale

donnée par la Nouvelle

Société Philodramatique Italienne
PATRIA

avec le bienveillant concours dt

la « Phllharmosiane Italienne »
sous la direction de M. MATTIOLI, prof.

Après la représentation.

Soirée dansante
Entrée 50 cent.

lil Aucune introduction ne eera ad-
mise après 11 heures du soir.

HM|p* Le total des recettes d'entrée
TapR-EF sera versé à l'Orphelinat
Communal. 9715-2

MNNNMI ® @© t • ®®9%9

Le Photo-Club
rappelle aux amateurs qu'il organise cha-
que année des cours pratiques de
photographie.

Séances chaque mardi soir, au local ,
rue du Soleil 1, où tous les renseigne-
ments sont donnés.
9640-2 Le Comité.

Colombier
Buflet - Restaurant du Régional

Station du Tramvay .
Restauration à toute heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière de ] re qualité. — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas de noces
fit u_  SQClfitëS
6.82-11 O-1015-N Le tenancier, F. Rseber.

Où irons-nous dimanche?

à Fleurier (Val-de-TraYers)
Nous descendrons dans un des éta-

blissements Kaufniann :
Hôtel de la Poste.

Rhigi Neuchâtelois , sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beausite.

Casino d'ètè (jardin).
Nous trouverons de la truite de la

Reuse, ainsi que de la restauration
8 soignée chaude et froide à toute heure,
ï Grand choix de vins du pays et étran-
§ gers. O-1057-N ' 7942-8
« ———_— 

__—— ¦
Où irons-nons demain ?

Nous descendrons à .'HOTEL BELLE-
VUE, où nous trouverons spécialilité de
Bondelles, vins de IVeucliàtel et
étrangers de premier choix. Ites-
tâuratlon chaude et froide â toute
heure. 7534-14

Se recommande, A. CLERC.

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETI A
au bord du lac, dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-11 Téléphone. O-956-N

Se recommande, A. HIRSCHY.

MORTEAU
Brasserie Mortuessin

tenue par JéRôME RUSCA.

GHAUDE SALLE pour Sociétés
Repas de Noces et de Familles

sur commande.

Ions les Samedis, Dimanches tt Lundis

Brand À Sa!
Vaste Salle cirée. Bonne Musique.

Consommations de choix "*_**S
Invitation cordiale. Se recommande.

H-1955-c 8743-4**

Billard
presque neuf , fabrication Morgenthaler,
avec accessoires. Prix avantageux. Excel-
lente occasion. 9390-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 9659-2

Dimanche 5 Juillet 1903
A l'occasion des Promotions de RENAN

qui auront lieu à LA CIBOURG ,

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE de RENAN
BEIGNETS BEIGNETS

Bonnes consommations.
Se recommande, Niederhausern.

IV En cas de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée.

Société snisse de Tempérance

* 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Foods
Dimanche 5 Juillet . 903

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

Départ à 8 h. du matin de la Croix-Bleue.
CULTE à 10 heures.

PIQUE-NIQUE â midi. — Bonnes
consommations sur plaoe.

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

En cas de mauvais temps, renvoi au Di-
manche 12 juillet. 9605-2

Station Terminus da Chemin de fer
dn Val-de-Ruz. 945_.4

Paul Caehelin
Hôtel do MOUTON d'OR

VILLIERS
ee recommande aux Ecoles et Sociétés.

Bonnes consommations.
Prix modères. Téléphone.

S^E-_-__-_--_JtffcftJMfc_B__!
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Inspection cl'__rnies

j| J||̂ Réparatlons
<3^̂  importantes

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

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

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 9204-10

ARMES de tous genres et tous
sy.ièmes. — Accessoires.

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

On prendrai t en

PENSION
Îilusieurs Jeunes gens pour apprendre la
angue allemande, gui pourraient fréquen-

ter les écoles de Bâle. — Prière adresser
offres à Mme M. Si t ter-Kiihlmann , Rô-
mergasse 86, Bâle. (Zag. B 378) 9475

Hôtel du Soleil
NOI RMO NT

Dimanche 6 Juillet i 908

Grand STRAFF
SOUPER auz TRIPES

Jambon et Saucisses de ménage.
Consommations de premier choix.
Se recommande, 9748-4

Le Tenancier, Joseph Maître.

__*_-__¦_•___"3R
SAMEDI, dès 7 heures du matin à «

heures du soir, sur la Place dn Marché,
devant le Bazar Parisien, il sera vendu de
la viande de

Bœuf et Jenne Vache
de première qualité, extra grasse.

Gros Vean dn pays
à un prix sans concurrence.

HWB»**" Que les Agriculteurs viennent
EJSâJF" pour se rendre compte do la
qualité.
8751-1 Se recommande. E. GRAFF.

Snr la Place do Marché
Mercredi Ier, 8 et 15 Juillet

il sera vendu des

Fourches et Râteaux
depuis 90 c. à 1 fr. 20.

Faulx «t Pierres aiêL
à très bas prix.

Se recommande, 9326-8
SCHWAB Frères, à OBERWYL.

PLANCHES
A vendre de belles planches en bloc on

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

Balancier
On demande à acheter d'occasion un

fort balancier en bon état, vis 70 à 80
mm. 9519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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. 9637-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TERMjNAGES
On sortirait de suite de l'ouvrage à ter.

mineur connaissant la pièce à clef , 19 li-
gnes, à secret, bon couraut.— Adresser
fesofîres, sous J. C. 9518, aubureau de
I'IMPARTIAL. 9518-1

EHAiSMIÏÏAUA
Les Fabricants d'émaux sont priés

de donner le prix le plus bas , pour émaux
ordinaires, par comnées do 100,000, 21 li-
gnes ; il faut du bon marché. Pressant.
— S'adresser sous initiales V. T. K.,
8531. au bureau de I'IMPARTIAL. 8531-9

Atelier et logement
On demande à louer pour le 11 novem-

bre 1903, un atelier d'une douzaine d'ou-
vriers avec logement sur lo même palier.
Deux logements au même étage convien-
draient aussi. On préfère le quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres à M. P.
G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83. 97«M

Maison
A vendre une petite maison avec de

grands j ardins. Prix 2500 fr. — S'adr.
a M. P. Keller, Corbatière 169 (Sagne).

9732-6

Pins de dartreni I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1376-27*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le llacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 f r.  26.

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

• • 6J8_*" Toujours acheteur de
\ VI Si r onds de magasin, Ro-
im l llJt mises de commerce, contre

argent comptant. -- Adresser
offres sous initiales E. E., 2501, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2504-ôâ

Restaurant! Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 5 Juillet 1903
dès 3 heures après midi , 9716-1

Qxud (foooeft
donne par la Société de mnsiqae

L'Espérance
de Pontarlier.

Entrée 20 ct. Entrée 20 ct.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 5 et Lundi 6 Juillet 1903

REPARTITION
anx Pains de sucre.

SOUPER^ûx TRIPES
9736-2 Se recommande, Emile Cattin.

A VENDRE
excellent VIOLON

au besoin , les dix premières leçons se-
raient offertes gratuitement. — S'adresser
à M. Berthold Wuilleumier, instituteur à
Renan, 9721-3

Bureau de Renseignements
A. Wolf-sky, BERLIN u 37

Weissenhurgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute l'ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9729-52

Bains de Mer
Un instituteur se chargerait de la sur-

veillance d'une dizaine d éniants. Séjour
d'un mois. Très bons soins. Sécurité.
Prix 100 fr. (voyage compris de Ge-
nève à CETTE). — S'adresser à M. R.
Pfenniger, rue Numa-Droz 84. 9740-3

AVIS
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

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

Se recommande, 8355-16
Paul Haussier

Bne Alexis-Marie Piaget 80.

COMPTABILITÉS
tous systèmes, à l'heure ou à forfait, par
comptable sérieux et capable. Correspon-
dance française et italienne. Discrétion
absolue.— S'adresser par écrit, sous chif-
fres P 610 M, Poste restante. 9206-1

Bureau de Poursuites
et de 7305-17

Comptabilités â̂SSSm.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert , 75, r. du Parc
5 Arbitre de Commerce,— Expert-comptable
£ LA CHAUX-DE-FONDS

Poar forgerons !
A vendre à prix modéré un ontil à

percer presque neuf. — S'adresser à
Mme veuve Uelilinger, rue des Envers 19,
Locle. 9724-3

Motocyclette
A vendre faute d'emploi , motocyclette

Werner^ de Paris, en très bon état .̂ mar-
che sûre et régulière. Nombreux accessoi-
res. Prix net 350 fr. — S'adresser à
MM. Mairot frères, rue de la Prome-
nade 6. 9725-3

_A remettre
pour cause de décès

Café- Brasserie
au centre de la ville de Genève, 2 salles
de sociétés avec 15 sociétés. Prix 15,500
fr. Facilités de paiement. Affaire avanta-
geuse. — S'adresser à M. NAPOIJ, bou-
langer, rue de la Fontaine, Genève.

9630-3

J. &0H-1&
de suite, ou pour Saint-Martin, rne de
la Charrière 35, à proximité du Col-
lège de la Charrière :

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

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

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 9045

MAISON FONDÉE EN «860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, "-O, -_5, SO centimes, etc., etc

le litre.

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

12883-13 

Immense clioix en

j CHAPEAUX pr Enfants , f
I CHAPEAUX pr Cadets.

\ I CHAPEAUX pT Messieurs i
depuis Y 5 cent.

ARTICLES de PRINTEMPS

1 GANTS, COLS guipure, BLOUSES. 1
S JUPONS blancs , écrus et autres. M
¦ Articles ponr Bébés i

CHAPEAUX et CAPOTES. I

I BAZAR NEiHATilfl
I Escompte 3 % — Téléphone. 1


