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ADMINISTRATIO N
et

B U R E A U X  DE RÉDACTIOH
Bue da Marché s* i

Il lira rendu compte de tout ouvrai/*
dont deux exemplaires

leronl adressés à la Rédaction.

Léon XIII et son pontificat
(Suite et fin)

Mgr Rampolla , secrétaire d'Elat
Entre temps meurt le cardinal Jacobini, eit

Kg. Rampolla lui succède à la secrétaireriel
«l'Etat. A la tête du gouvernement italien se
trouvait M. Crispi, qui , sans se montrer offi-
ciellement hostile au pape^, n'en entretenait
•pas moins dans le pays, un courant tout autre
que bienveillant pour la papauté. Au consis-
toire du 23 mai 1887, Léon XIII prononça
(une allocution invitant les Italiens à nourrir
kles sentiments meilleurs envers, le Saint-Siège,
et exhortant à la pacification des esprits. Cet
eppel à la conciliation eut un écho dans le
cœur du pays, mais le gouvernement resta in-
différent. Interpellé à la Chambre; à ce sujet,
Crispi daigna répondre qu'il reconnaissait en
Léon XIII un homme peu ordinaire, et que le
gouvernement était prêt a recevoir quiconque
s'unirait à lui. Cette réponse provoqua la let-
tre de Léon XIII au cardinal Rampolla , en
idate du 16 juin suivant. Cette lettre: coupe
icourt à toute idée de conciliation et indique1

BU secrétaire d'Etat,* comme ligne de conduite,
la revendication complète du pouvoir tempo-
•t».?.

Lannée 1888 marqua un triomphe éclatant
ponrç Léon XIII : le cinquantenaire de sa pre-
mière messe. Aux fêtes de' ce jubilé accouru-
rent des fidèles de toute? les parties du monde.
Les souscriptions, rien que pour la messe ju-
bilaire, s'élevèrent à trois millions. Une splen-
dide exposition de l'art chrétien eut lieu au
{Vatican , et tous les gouvernements qui avaient
des rapports- avec le Saint-Siège se, firent re-
présenter à la solennité religieuse. Le trône

de Pierlfe redevenait le point de mire, du monde
entier. Léon XIII crut le moment favorable,
pour lancer son Encyclique « Exeunte jam
anno », o_ _ . rappelant le respejct dû à l'Eglise
et à ses enseignenients!, il expose les bénéfi-
ces que. chaque classe, chaque institution peut
en retirer, principalement en ces temps mo-
dernes.

Comme couronnement aux fêtes jubilaires,
le pape fait ériger le. grand observatoire du
Vatican. ' ¦ .

Première visite de Guillaume II
1889. — Mor.t de Guillaume 1er. Son succes-

seur occupe le trône quelques mois et laisse
la couronne impériale au jeune Guillaume, IL
Un des premiers soins du nouvel empereur est
de s'occuper, des rapports, avec le Saint-Siège.
Veauu à Rome pour voir son allié, le roi Hum-
bert, il veut faire visite, ,à l'auguste! vieillard
du Vatican. ,

Après les premiers compliments! échangés!,
Léon XIII s'excuse de ne pouvoir donneur plus
d'éclat à sa réception, ainsi qu'autrefois Gré-
goire XVI à •Guillaume IV. et, ejn 1853, Pie, IX
au prince royal Frédéric ; puis, il fait ob-
server comment la venue de Guillaume II a
donné lieu, dans la presse libérale, à déj . ap-
préciations injurieuses pour le pape.

L'empereur répond qu'il n'y a pas à faire
cas du langage de certaine presse, que le nom
du pontife est partout entpuré de re. pefct et
de vénération.

«— Cependant, reprend Léon XIII, qu'ad-
viendrait-i si le pape voulait rendre à l'em-
pereur sa visite ? »

Le pontife commençait ensuite à faire des
considérations sur l'état général de l'Europe,
lorsque tout à coup fait irruption le prince
Henri de Prusse. Avant de se, séparer, Léon
XIII ne put dire que quelques mots touchant
les choses religieuse- en Allemagne, conseil-
lant la pacification et faisant ressortir les ré-
sultats satisfaisants obtenus sur, la base d'ac-
cords mutuels.

22 juin 1888. —: Encyclique « Libertas »,
véritable traité thomiste, condamnant l'esprit
de la liberté moderne*

1889. — Négociations avec la Russie, à la
suite desquelles un agent officieux russe fut
nommé près le Vatican.

Recommandation, aux évêques d'Irlande,,
d'empêcher, le boycottage; ejt de! se aerv .rt idei
leur autorité pour arrêter les menées de? so-
ciétés secrètes contre le gouvernement.

10 janvier. 1890. — Encyclique « Sapientia
Ch**jstiana », sur les principaux devoirs des;
chrétiens, dans les rapports; privés et dans les
rapports publics.

Depuis longtemps, l'Afrique occupait la pen-
sée du pontife. Il trouva un second Pierre' l'Er-
mite en la personne du cardinal Lavigerie.
« Nous vous avons chargé, lui écrivait le pape,
le 17 octobre 1888, d'une œuvre grande et ar-
due. Opposez-vous avec courage e, de tout
votre pouvoir à l'esclavage de, tant de malheu-
reux sur le sol d'Afrique. »

Le, 8 mai de cette année^ Léon XIII avait
déjà adressé aux évêques du Brésil l'ency-
clique «In plurimis » contre l'esclavage'.

En 1893, il donnait 100,000 francs aux
Trapp istes, pour la fondation au Congo d'une
maison de leur ordre.

A la Conférence de Bruxelles, sur la pro-
position du délégué espagnol, les plénipoten-
tiaires adressèrent un vote dé félicitations au
pape.

Sous le patronage de la franc-maçonnerie,
s'était fondée, aux Etats-Unis,, l'association
des Chevaliers du Travail. Elle compta bientôt
750,000 affiliés. Les évêques du Canada la
condamnèrent, ceux des Etats-Unis en appelè-
rent à Rome. La Congrégation romaine ne eë
prononça pas pour la condamnation ; elle per-
mit de tolérer l'association, à la condition
qu'elle changerait certains articles des sta-
tuts abondant par trop dans le sens du socia-
lisme.

Février 1890. — Guillaume II invite leà
puissances à une conférence internationale!
en vue d'arrêter lete progrès des socialistes.
Comme réponse à l'invitation de l'empereur
d'Allemagne, bientôt paraissait l'Encyclique!
« Rerum Novarum », visant les conditions des1

classes ouvrières et exhortant à la -justice* et

à la charité vis-à-vis d'elles, selon les pré-
ceptes de l'Eglise, qui s'esjt toujours occupée
du sort des classes malheureuses.

Ne se bornant pas aux paroles, Léon XIII
avait prêché d'exemple. Depuis Pie; IX, déjà,
s'était fondée, à Rome, entre artisans et ou-
vriers, une Société d'assisjtance mutuelle sous
le nom de « Società Artistica operaia ». Lé pon-
tife l'aidait de ses subsSdejs et de sa protec-
tion. Déjà, en 1888, il avait fait don à la so-
ciété d'un immeuble d'une valeur de| 500,000
francs. A l'année 1890, le total des subsides!
accordés pr Léon XIII se montait à la somme
de 427,000 francs.

Le dépit de M. Crispi de ce que le pape n'a-
vait pas voulu négocier avec lui et se. spumet-
tne à son omnipotence, se1 traduisait par mille
vexations, non seulemefttt à Rome même, mais
dans toute la péninsule. Celle qui fut le! plu?
sensible au cœur de Léon XIII, c'est certai-
nement l'érection, sur la place Campo dei
Fiori, de la statue de Giordano Bruno. L'inau-
guration se fit avec une grande ostentation,
et le concours d'associations), bannières, dé-
ployées. Pendant que cette; cérémonie, avait
lieu, le corps diplomatique accrédité près lej
Saint-Siège se rendait au Vatican, manifestant
par. cet acte, en même temps que sa désap-
probation de la conduite du gouvernement de
Crispi, sa vénération pour la personne du pon-
tife.

Au Consistoire qui suivit bientôt après, le
30 juin 1889, Léon XIII fit entendre de véhé-
mentes protestations. On sfattendait même à
ce que le pape; quittât Rome.

Le 15 octobre 1890, par une nouvelle Ency-
clique, le pape appelait lejs Italiens à se ral-
lier autour du chef de l'Eglise), et à se sou-
mettre aux enseignements de leurs pasteurs!.

Lors de sa chute du pouvoir, M. Crispi crut
bon d'expliquer sa conduite vis-à-vis de la pa-
pauté. Il avoua qu'en 1887 il avait fait des
tentatives de conciliation, mais qu'elles avaient
échoué, parce que le pape; subissait l'influence
des Jésuites. A ce propos, M. Crispi rappela le'
bref du 13 juillet 1886, « Divimus »,. par le-
quel Léon XIII confirma les anciens privilè-
ges de la 'Compagnie de Jésus.

Décembre 1892. — Deux lettre-, l'une aux
évêques, l'autre au peuple, italien,, les met-
tant en garde contre les agissements d© la
franc-maçonnerie.

Deuxième visite de Guillaume II
A l'occasion des noces d'argent du couple

royal d'Italie, en 1893, Guillaume avec l'im-
pératrice viennent à Rome. Après un déjeuner
chez le ministre de Prusse près le Saint-Siège,
auquel avaient été invités plusieurs cardinaux,
l'empereur, en voiture de grand gala venue
expressément de Berlin, se rendit au Vatican.

Peu après cette deuxième visite, le Centre
allemand votait la loi militaire demandant
l'augmentation des effectifs. Un organe de
Bismarck, à ce propos, dit qu'on pouvait ajou-
ter au ba? de cette loi : « Donné à Saint-Pierre
etc. »

Léon XIII et la France
Dès les premières années de son pontificat,

l'action de Léon XIII eut principalement la
France pour objectif. Il avait fondé le journal
.'« Aurora », paraissant à Rome et dont le
directeur était le Père Schiaffino, qui, de
général des Oylivétains, était cardinal quand
il mourut.

Un article de ce journal, dicté, dit-on, par le
pape à Bon très intime ami, le marquis Cones-
tabile, fit grand bruit en France. Il y était
dit ouvertement que la cause des royalistes
français était perdue et que ceux-ci n'avaient
qu'à se (rallier à la République. Quelques jours
après, l'« Aurora » cessait sa publication.

Durant quelques années il sembla que Léon
XIII voulait laisser mourir d'elle-même la
question du « royalisme » en France. Cepen-
dant, en 1885, s'était fait l'essai de l'Union
catholique, et, plus tard, vint le toast reten-
tissant du cardinal Lavigerie, à Alger. La
lettre du cardinal Rampolla vint le compléter,
et ensuite le bref du pape au primat d'Afrique.
Les évêques ne tardèrent pas à se rallier aux
idées du souverain pontife. Le couronnement
fut la fameuse encyclique au peuple fran-
çais, du 16 février 1892. Comme commmen-
tairè à c_4document fut l'audience accordée par,
Léon XIII au rédacteur du «Peti t Journal »..

La veille de Noël 1896, lorsque la Franc,
s'apprêtait à célébrer par des fêtes le cente-
naire du baptême de Clovis, Léon XIII vou*
lut prendre part à cet événement. H le fii
sous une forme nouvelle et originale, en adres-
sant au peuple très chrétien une exhortation
poétique, qui était jm appel ardent à la con*
corde et à l'union.

Le jubilé — Derniers actes de Léon XIII

Le jour de l'Ascension, en l'année 1899,
le pape avait fait solennellement publier la
Bulle d'indiction du Jubilé de l'Année Sainte.
Depuis 1825, les Portes Saintes des basiliques
étaient restées, closes; Léon XIII était un des
rares survivants pouvant se rappeler les céré-
monies jubilaires de trois quarts de siècle
auparavant. La veille de Noël, il ouvre lui-
même la Porte Sainte de la basilique vati-
cane, et, durant toute l'année 1900, il ne cesse
de se prodiguer pour les pèlerins qui affluent
de toutes les parties du monde. Heureux de ce
spectacle de foi et de dévotion, Léon XIII,
put clore, le 24 décembre 1900, la porte de
la basilique pontificale.

Le Kulturkampf sévit en France; Léon XIII,
le cœur déchiré, garde le silence, car il sait
que sa voix ne serait pas écoutée, que son
intervention ne ferait qu'aggraver la situation,
en suscitant de nouvelles difficultés.

Dans les fastes de l'Eglise, durant dix-huit
siècles, on n'avait pas vu un pape régner,
vingt-cinq ans. Pie IX, d'abord, atteignit et
dépassa les années de Pierre; son successeur
immédiat, Léon XIII, a eu, lui aussi, le privi-
lège de dater quelques-uns de ses document**
de la vingt-cinquième année de pontificat.

Pour célébrer ce glorieux jubilé, on orga-
nisa, durant toute l'année 1902 et une bonne
partie de 1903, des pèlerinages pour rendra
hommage au vénérable pontife.

Las d'années, obligé à des ménagements,.
le pape nonagénaire affrontait de nouvelles
fatigues pour satisfaire à la piété, à l'ardeur
des fidèles.

Les pèlerinages étaient à leur déclin, lors-
que les portes du Vatican s'ouvraient toutes
grandes pour recevoir des visiteurs de haut
rang : le roi d'Angleterre et l'empereur d'Alle-
magne, deux puissants monarques qui, bien
que protestants, venaient rendre hommage*
au chef de la catholicité.

Edouard VII fit les choses simplement, avec
cette simplicité pratique qui est le propre de
son peuple. Guillaume II, au contraire, se
mit en exhibition, et voulut frapper, éblouin
Romains et Vatican, par le faste de son train
impérial. Le résultat fut un r ypprochement
encore plus intime avec l'Allemagne, dont le
souverain était venu se présenter comme vou-
lant jouer, vis-à-vis de l'Eglise catholique,,
le rôle d'un Charlemagne.

Telle est, dans ses grandes lignes, l'œuvre
de Léon XIII. Dans ses tendances, elle est, en
somme, une œuvre de pacification, tout en
cherchant à étendre l'autorité, à relever le
prestige, l'influence de la papauté. Si l'on en
suit le cours progressif , on se rend compte
qu'elle est la résultante d'un plan d'ensemble
longuement mûri.

h rance
\ PARIS, 10 Juillet. — On confirme au Palais
de Justice que l'affaire Humbert viendra le 10
août, bien jque le rôle ne soit pas encore établi.

Angleterre
LONDRES, 10 juillet. — A la Chambre

des communes, M. Edmond Robertson fait
allusion à la réduction des armements na-
vals; il dit que M. Balfour a déclaré être dis-
î>c*a(é à accepter l'invitation à une conférence à'
ce sujet si les autres nations en prenaient
l'initiative. L'orateur espère que quelque puis-
sance, de préférence celle dpnt le représentant
vient de rendre une visite si pleine de pro-
messes, prendra le premier ministre au mot,
et que cette invitation viendra, sinon de la
Russie, du moins de la France. (Applaudis-
sements.)

La Chambre des communes discute ensuite
le bill des travaux navals.

Nouvelles étrangères

PRIX DES AMORCE.
10 cent, la ligne

Pour les annonces '._.
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'ane annouo.

75 centime-.

PRIX I)' .TI0 _ N E M E _ _
Franco pour 11 Suisse

"On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . .  2.50

Pour
l'Etranger le port » iai.

L'IMPARTIAL .rPVgrparaK 6n
Pharmacie d'office.— Dimanche 12 Juillet 1903.—

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouver te
jusqu 'à 9 'i, heures du soir.

— DIMANCHE 12 JUILLET 1903 —

La Chaux-de-Fonds
Tir au Stand

L'Aiguillon. — Dès 7 heures du matin.
Ua Montagnarde. — Dès 1 heure après-midi.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie Tivoli. — A 2 heures et à 8 heures.

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

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 â

2 h. au local.
Réunions diverses

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

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

Ecole oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/. h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ';, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 li.
Bibliothèque du Oorole ouvrier, — Distribution des

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

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

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

PoInt-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et saraedi.de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
(Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
(Club de la Feullle de Trèfle. — Réunion à 1 '/a h.
iClub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
(Dlub dee « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

au local. Amendable.
©lub du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

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

O lut. du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.



Fin de Saison ,

MODES
PET" FORT RABAIS sur tous lel

Chapeaux garnis
Chapeanx coulenrs

Au Grand Bazar

PANIERJLEUR-
Bien assorli dans tous les

Articles de voyage

MOUVEMENTS. \ZETïï
cartons 1(5 lignes remontoirs, savonnettes,
nickel, ancre , échappements faits , réelé.
et repassés ; 11 cartons des mêmes 15 lig.;
100 cartons des mêmes à clef , ancre el
cylindre , de 11 à 20 lig. ; 30 cartons g.mr_
anglais à clef de 17 à 20 li g. ; des balan-
ciers et fo u rnitures boîtes métal sav. el
lép., 19 à 20 lig. ; burin-fixo Delachaux ,
différents oulils , plus 3000 pierres topazea
aillées pour bijouterie. — S'adresser iY

H. P., Envers 20, Locle. 8486-1'

MODUS
Pour fin de saison, fort rabais sur tou .

les articles d'été. 9925-1
CHAPEAUX Garnis et non garnis.
FLEURS. GAZE, etc.

B. DÏÏBIED, rue de la Pa_x 3
»

\3 ». «ij ^aRi.fwoiF_.

SÉJOUR d'ÉTÉ
A Iouer do suite à Onnens, près Yver-

don une jolie petite maison, meublée,
composée de eix pièces, avec jardin , ma-
gnifique vue sur le lac et les Alpes, à 10
minutes de la gare. — S'adresser à M.
Rod. Dagon, Hôtel Bellevue, à Onnens.

10036-2 

Faucheuse
Of

3* ni*1 ____) i __ _._. *f^ë_ M_ "-—• ifa, 1 S â _̂- _i
à un cheval et autres machines agrico-
les sont à vendre d'occasion ou à échan-
ger contre du bois. 10006-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
donna p_s CHANGES, le 11 Juillet 1903.
Noas sommes aajoard _ni, saut -rarialions Impor-

tantes , acheteari en compte-courant, on a. comptant,
moins 7i '/. de commission, de papier bancable snr:

Ett. Conrs
(Chèqne Paris 100 08 .,

„•«_.. I Conrt et petits effet» Ion j» . 3 100.08'/,mncl- • {_  mois ) acc . françaises . . 3 (00.12V,
(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.1. » s
•Chèane 25 14'',

r___ ._ . JCoar't etnetits effets longs . 3 25 i2V,
*,onare* )2 mois ) acc. anjlaises . . 3 25 15

13 mois j min. L. 100 . . . 3 - i"1/,
Chèane Berlin, Francfort . 4 1-3 Hi 1 /..„___ ,.„ Conrt et petits effets lonji . 4 123 31V,-iieraag. =, moi

_ » acc ai* emani*e, , 4 ii3 4^3 mois j min. U. 3000 . . 4 123 47V.
Chèqne Gènes , Milan , Tnrin 100 07V,

.... Conrt et petits effets longs . 9 (OO O', 1/.ia i ie . . .  3 mojB > 4 chiffres . . . .  5 100 15
3 mois, . chiiiîi' s . . . .  5 100 .5
Chèqne Bruxel les , Anvers . 3V , 99 M

Bel gique 3à3mois.trait.acc , fr.3000 3 93 92V,
Nonac , t*ill., mand . let.ch. 3V. 93 HO

_.,._ ,, Chèane et conrt 4 -ïi'S 4'J
Dn r ,«;H 2 -3 'mois, trait.acc , Fl.3000 *.,, Î08 40nouera. HonM.,M_.,ra_n..,Se..__ . 4 .08 4.

(Chèane et conrt _»/, (04.9b
Vienne.. (Peti ts effets longs . . . . 3V, 105.02

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 104 95
New-York chèane *- 5.14*/,
Suisse .. Jnsqn'à 4 mois . . . . .  3</, —

Billets de banqne français . . . 100.08
a> » allemands . . . .  .23.30
. ¦ rnsses . . . . .  *.(..*>
a a autrichiens . . .  <P4 92'/'
a a ang lais . . . . .  25 la
a a italiens 100 05

Napoléons d'or 100 . 05
Souverains ang laia 25 08
Pièces de 20 mark 24 66

Terminages
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec une bonne maison de la
Suisse pour le terminage de pièces cylin-
dre bon courant en petites et grandes
pièces, à faire en ALSACE. Ce termineur
est déjà installé depuis quelques années.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous L».
W. 9769, au bureau de I'IMPARTIAL

9769-10

Ateliers de secrets et emboîtages
FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE

VEBELI-LEHMANN
_Bft4__>____L_n. __n.

Production journalière : 9980-7
4 grosses secrets américains

Magasin
d'Horlogeri e

BIJOUTERIE , LUNETTERIE , est à re-
mettre dans bonne petite ville d'Algé-
rie ; conviendrait à bon ouvrier horlo-
ger* pouvant disposer de quelques ca-
pitaux. Arrangement facile. 9966-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR FLEURIER
On demande de suite une bonne GUIL-

LOCHEUSE ; travail aux pièces ou à la
journée. Plaça d'avenir si la personne
convient. 9989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile
Tai ravant,.ge d'informer mon honorable clientèle et le public en général que dès ce jour mes Magasins et

Bureaux sont transférés

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

Pour terminer au plus vite la Liquidai, on
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 fail un

_ll_!&m-tomî,*is. de _»J_»€_& °|0 sur tous ces Articles
RÉELLE OCCASION I Se recommande, RÉELLE OCCASION!

Jules iJLLiflAflff , Chemisier, 55, Rue Léopold-Robert 55
au premier étage 10101-1

CIGARES
200 Vevey courts, paquets bleus Fr. 1.90
200 Rio grande, paquets de 10 » 2.45
200 Brésiliens » 2.95
200 Flora Habanna » 3.10
200 Edelweiss, surfin » 8.45
200 Ormonds, vér. » 8.90
125 Brissago, vér. » 3.20
100 Maduro , fins , à f  » 2.95
100 Sumatra à 10 * 4.80
Revendeurs, depuis 20 fr., 5 "/. de rabais.

Winiger dép. de fabr. Boswil
H-4230-Q 10072-1

Maisons
ouvrières

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

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis 2 Tr. 50
le mètre. 9128-11

^̂ ^
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Sun leur tête un orage set formait. ïïefc
nuages très noirs frangéŝ de lumière écla-
tante, ou gris perle pommelé de) blanc, s'ag-
gloméraient, toujours plus noirs et plusi basi.
Peu à 'peu, ils envahissaient tout lei ciel,
éteignaient la lumière. A travers unel déchi-
rure, un grand rayon dorait une masure en'
ruine au sommet d'un roc de granit, qui pre-
nait sous le ciel noir un air tragique de châ-
teau démantelé.

— Si vous êtes souffrante, vous allez par-
tir ?

Il parlait lentement, avec effort.
'• Elle répondit, rêveuse, les yeux au loin :

— Partir pour aller où ? Non, j'aime ma
terre de bruyère, elle est si belle... Regar-
dez, JeanH ce ciel bas, cette chevauchée de!
nuages, ces pierres colossales jetées par la
main d'un géant. Et ce rayon qui éclaire la
terre humide, doux comme le sourire d'une
femme qui a beaucoup pleuré...

H ne lui répondit pas. L'avait-il entendue î
Brusquement :

— Vous rêvez trop, Eva ! Je voudrais vous
vbir! plus occupée de choses matérielles. Faites.
du dessin, de la couture,, que sais-je ? Mais;

Repro duction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avec MM. Callmann-Lcvy, cdUeurs
_L Paris.

ne vous perdez plus dans le bleu. Cela vousi
fait mal...

— Si cela vous plaît... —¦ sa bouche se plis-
sait, amère,. — je vais tâcher de devenir pa-
reille à Marthe... J'y arriverai peut-êtra

— .Vous ne me comprenez pas... Je vous
trouve triste, désœuvrée, presque malade ; je
vous conseille de réagir et... voyez ce que
vous me répondez...

Elle baissa la tête et se mit à\ déchiqueter!
les fleurs rouges dont le^i pétale^ retombaient
en pluie de sang sur sa robe blanche, sjir sê
petits pieds, sur la pierre grise :

— Jean ! .
Marthe, qu'ils n'avaient pas vue arriver,.

criait, essoufflée,, joyeuse :
— Tiens, lis cette lettre ! Ma sœur se fâche

si nous ne passons paa huit jours au moins à
Dinard, chez elle, Tu sais qu'elle organisa une
grande fête ? Ça me tente tout à fait' ; et
même pour toi, pour tes relations,, ce serait
bien. Nous nous enterions par trop. Regarde!
aussi quelle mine vous prenez. Eva dépérit.
Elle s'assomme, cette enfant, dans ce pays|
perdu. Elle viendra aveo nous, Blanche sera
enchantée...

— Eva n'ira pas ! *-**- Il parlait d'un ton cas-
sant. — Je n'aime pas pour, elle la société
des amies de ta sœur. Je n'irai pas "non plusj.
'C'est un milieu qui me déplaît. Mais tu ep
libre ,toi ! Vas-y, mais vas-y donc. Tu ne te
plais que là depuis quelque tetaps ; je ne te
retiens pas. J'aime mieux te savoir contente
que t'entendre geindre sans cesse ; je ne tra-
vaillerai que mieux tout seul.

Elle se mordit les. lèvres, froissée, par ce
ton méprisant.

— Certainement j'irai, i'eh aï assez à la
fin. Je ne yeux pas me brouiller avec tous
les gens qui te déplaisent et qui te valent
bien. Eva viendra avec moi.
Eva rougit.

—: Tu sais bien que le monda m'ennuie. Je
resterai. Mais toi, tu ne vas pas partir, dis ?

Elle la regardait, inquiète, presque, sup-
pliant--* '' V - *

Je travaillerai pour vous, je ferai de la mu-
sique, ce que vous voudrez. Je tâcherai que
vous ne vous ennuyez pas trop...

Il lui prit la main avec émotion.
—- M'ennuyer1 avec vous Eva ? Regardez

ce vieux rocher maussade ; Ie-a fleurs ont eu
pitié de lui ; elles l'ont couvert de leurs pe-
tites corolles. Vous êtes ma fleur. C'est vous,
vous seule qui mettez un sourire* dans ma pau-
vre vie. Si vous saviez...

— Oui, cette matinée est suave. Je me sens;
si légère !... H me semble que mon lourd
manteau de peine est tombé pour toujours,
que je pourrais, moi aussi, voler sur l'écume,
comme les oiseaux de mer... J'ai le cœmî
inondé de joie. i

Insensiblement, il se .rapprocha encore...
Us étaient si près qu'ils sentaient le battejnenlj
tumultueux de leurs artères. Quand elle tour-
nait la tête, ses cheveux fins car.ess_aient Jeq
lèvres de son ami. ;

Ils se taisaient, et ce silence était ineffable.
De temps en temps, ils sis souriaient avec deq
yeux graves pleins de choses qu 'ilaj ne pou**
valent dire. D murmura d'une voix troublée î

— Vous avez des feuilles dans les cheveux..-
Laissez, je vais leg enlever... '

Avec des d l-licatesses- infinies;, il détachai!
les brindilles. Ses doigta cares»sants s'attar-
daient dans la soie douce, sur la nuque qui
frissonnai» , et ne se retirait pas... .

(A suivre.) JM

Toutes leurs tristesses inexprimées se con-
fondirent (uns le regard qu'ils échangèrent..,

XX
= Aujourd'hui, Eva, vous ne pourrez paq

comparer la Bretagne à une) femme triste.
Voyez ce ciel d'Orient, cette joie répandue,
dans l'air, si vive que vous-même en êtej s; Im-
prégnée. Vous êtes toute rose, et vos yeux
couleur de mer n'ont plus leur teint d'orage.

Elle eut sourire très doux et, un peu tit
mide ,elle regarda furtivement son grand ami«
assis tout près d'elle sur un banc de l'allé*,
qui dominait la mer.

L'eau bleue moirée de soleil clapotait 3
peine. La brise était ehdormie. Dans Ieŝ mas.
sifs, des fleurs très odorantes s'exaspéraiejn .
sous un soleil de feu. L'air était tout vibrant !
d'un bruissement d'insectes. Sur la mer lu-
mineuse, les mouette^ mettaient leurs) crù(
éperdus, leur vol de neige.

Elle parla enfin , comme à regret : *'"{""¦

— C'est ce qui te trpmpe, ma petite ; voilà
assez longtemps que je manqua tout. Cette
fois, je tiens bon. Je prendrai la Voiture de-
main.

Elle jeta un regard mauvais à Jekn et s'en
alla. Au bout de quelques pas, elle{ tourna
la tête :

— Eva. tu continueras à prendre tels repas
avec Jean. Vous serez moins. s- .ulsi, les deux
reclus.

— Merci !;— Eva parlait avec une froideur
involontaire. — J'irai de temps en temps ;
j'ai tout ce qu'il faut chez moi avec Annette.

Es la regardèrent s'enfoncer dans le .cher
min creux.

— Jean ! :— Eva fronça les sourcils :— vous
avez tort de tolérer tant d'intimité aveu und
éeeryelée comme Blanche...

Il haussa les épaules :
•—¦ Au commencement je m'y opposais. Et

puis je me suis aperçu qu'elle y allait en
cachette. C'était tout un luxe da mensonges
compliqués. Je n'ai pas voulu lui donner cette
peine... Après tout, je suis un compagnon
maussade pour elle. Nous nous comprenonsi si
pen ! Tant mieux si elle s'amuse' ; c'esj'si rare...

Il soupira.
Eva secoua la tête. Elle pensait au change-

ment singulier de Marthe, si douce autrefois-
Ces yeux hostiles ett sJournoisj , cette fièvre
mondaine... Il se fie trop à elle. Pauvre cher
Jean, si généreux, si loyal...

Elle se rapprocha de lui et lei regarda avec
ses yeux tendres.

— Jean, je ne rêveirai plus dans les rochers.

ÉVA

[
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Correspondance Parisienne
'¦ ! , Paris, 10 juillet , i

Je lis dans" les journaux mondains du jour
beaucoup de notices comme celle-ci : « Der-
nier, dîner de la saison chez Mme la comtesse
de Pontsèvres, avant son départ pour les
eaux. » C'est la formule banale qui, comme un
coup de cloche avertisseur, annonce que te
grand monde parisen ferme ses salons.

Et c'est aussi le moment qu'ont choisi les
éditeurs pour lancer sur le marché de la li-
brairie un tas de romans nouveaux pour le dé-
lassement des dameis. qui vont enfin avoir: des
loisirs pour lire. Un chroniqueur dont le mé-
tier est de parle, des nouveautés littéraires^
m'en montrait hier une pile énorme, en me di-
sant mélancoliquement :

— Et je suis invité à en dire tout le bien
imaginable. Si l'on croit que je vais parcourir
tout ça !... Vingt-cinq minutes me suffisent
pour; lire le roman, fixer mon jugement et ré-
diger la notice. Nous nommons cela l'industrie
de la littérature des eaux.

Toujours même incertitude au sujet de là
visite du roi d'Italie. Aura-t-elle lieu le 16 ou
sera-t-elle renvoyée à l'automne ? On incline
à penser, que la journée dé demain ne se pas-
sera pas sansj qu'une décision soit prise par
Victor-Emmanuel ; elle le serait dans le sens
de l'ajournement, que beaucoup de républi-
cains considèrent comme pusillanime.

C. E.-P.

France
! ST-PETERSBOURG, 10 juillet. -— Les « No-
Vosti » expriment l'opinion qu'il ne faut pas
voir dans les visites échangées entre le prési-
dent de la République française et le roi d'An-
gleterre un symptôme d'alliance entre la
France et l'Angleterre, ni même de la complète
disparition — qui jamais n'aura lieu — de
leur antagonisme traditionnel. Ce journal
voit néanmoins dans les visites qui viennent
d'être échangées une certaine atténuation de
cet antagonisme. Il en conclut que le voyage
de M. Loubot à Londres aura contribué au
maintien de la paix.

Turquie
LONDRES, 10 juillet. — Les journaux pu-

blient, vendredi soir, une dépêche de Sofia
disant que des bruits mystérieux circulent au
sujet d'un complot dirigé contre le prince Fer-
dinand. La conspiration aurait été découverte;
elle comprendrait un certain nombre de per-
sonnages bulgares en relations avec des con-
jurés monténégrins. Le prince Ferdinand aurait
reçu mardi une lettre dans laquelle il était
menacé de mort s'il persistait à résistei au
désir de son peuple, qui veut que la guerre
soit déclarée sans délai à la Turquie. ._, _ ,__ ,

Russie
On sait que le l ieutenant-général von Raa-

ben, gouverneur de Kichinef, a été relevé
de son poste par M. de Ple|hve sur l'ordre de
l'empereur, pour n'avoir pas su empêcher le
mtissacre de la population juive. Une partie de
la population de Kichinef vient de manifester à
son ancien gouverneur les regrets qu'elle
éprouve do son éloigneme'nt. Un dîne'r d'adieu
lui a été offert au cours duquel on lui a pré-
senté une adresse dans un élégant écrin.

D'autre part, les Israélites de Londres ont
célébré lundi, dans l'Eastend, une cérémonie
religieuse en l'honneur des victimes de Ki-
chinef. Le groupe sioniste qui avait organisé
!a .solennité lui a maintenu un caractère mo-
déré et digne. Les orateurs ont exprimé le
vœu que le tsar, dont ils connaissent la bonté,
soit mis au courant des crimes de la bureau-
cratie russe. Une collecte sera faite dans tou-
tes les communautés Israélites de la Rjissie,
afin de faciliter le transport et l'établissement
en Palestine des ve(uvee et dea enfants des vic-
times.

Etats-Unis
Miss Roosevel t n'en peut plus, et les méde-

cins lui ordonnent une année complète de
repos. Ce n'est pas une petite affaire d'être
maîtresse de maison à la Maison Blanche! Les
citoyens de la libre Amérique sont intrai-
tables sur le chapitre de l'hospitalité, et la
partie féminine de la famille d'un président
doit satisfaire aux devoirs sociaux, sous peine
de compromettre la popularité de son chef. La
deuxième femme du président Roosevelt étant
souvent souffrante, c'est la fille unique du
premier mariage sur qui est reto*r_ *é tout
le poids des réceptions, dîners , thés, parties,
risites. etc. En quinze mois — __ '-â.kee ti_ent

un journal minutieux de ses records — Miss
Roosevelt a dû subir 408 dîners officiels,
271 réceptions, 171 bals et 680 thés. Elle
a serré la main à 32,000 des concitoyens
de (son père et en a honoré 1643 de sa visite.
Au début, cette vie animée a beaucoup amusé
la fille du président. Ellei a fini par en éprouver;
la satiété jusqu'à être atteinte d'un ébranle-
ment nerveux qui nécessite maintenant la cure
de repos absolu.

Nouvelles étrangères

Avis des médecins
gpgi-*rm r*; Rome. io juillet.

Les médecins sont restés; ce matin, ven-
dredi, une heure et demie en consultation et
il leur a fallu une heure pour rédigeî* le
bulletin. Les cardinaux présents dans l'anti-
chambre se livraient à de! longs commentaire^
sur ces faits.

Bien que le pape déclare, ce matin, qu'il se
porte mieux, on estime que la situation est tou-
jours grave. • •

M. Rossoni a déclaré au « Giornale d'Italia »
qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais que
l'état est très grave.

Léon XIII continue à ignorer la mort de Mgr
Volpini, dont la dépouille mortelle a été trans-
portée ce matin vendredi à Saint-Pierre sans
sonnerie de cloches.

Les médecins disent que, s'ils sont restés si
longtemps au Vatican, c'était pour ne pas
éveiller le pape qui réposait.

Le pape a dit qu'il s'était reposé pendant
la nuit, mais que vers l'aube il s'était réveillé,
s'était senti agité et n'avait plus pu se ren-
dormir, éprouvant aussi un malaise indéfinis-
sable, .

, i ' j Pans, 10 juillet , i
On mande de Rome au «Journal des Dé-

bats », en date du 10 juillet,, 11 h. 20 du ma-
tin :

Le cardinal Rampolla a annoncé ce matin
au pape la mort de Mgr Volpini. Le pape a
immédiatement désigné comme secrétaire de la
congrégation consistoriale, Mgr Marini. Ce-
lui-ci était, avant cette nomination , substitut
de la chancellerie de_ brefs apostoliques, et de
la grande chancellerie de|_ ordres

Après l'opération
'"•"" "| f. Rome, 10 juillet. '

Pendant la nuit ûe jeudi à vendredi, le pape
a pris du bouillon avec de la viande hachée.

Les docteurs Mazzoni et Rossoni spnt sortis
du Vatican à 11 h. 15. Le Dr Rossoni empor-
tait du liquide extrait à la thoracenthèse, pour
l'analyser.

Les médecins confirmaient que l'opération
avait bien réussi et que le pape avait ensuite
paru soulagé. La cyanose avait presque dist-
pafu.

Pendant l'opération , les neveux du pape se
tenaient dans l'antichambre, ainsi que plu-
sieurs membres du corps diplomatique accré-
dité près le Saint-Siège et plusieurs cardinaux.

Les médecins, à leur entrée!, avaient trouvé
le pape dans son fauteuil et avaient dû insist-
ter pour qu'il se mît au lit.

L'opération terminée, le pape voulait re-
cevoir les cardinaux, mais les médecins s'y
sont opposés.

" ( '" :'" Rome ,10 juillet.
La thoracenthèse qu'on a fait subir aujour-

d'hui au pape a pu être exécutée plus rapi-
dement que la première fois. Avant de la
fair e, les médecins avertirent le Saint-Père
de la nécessité de cette nouvelle opération.
Léon XIII ayant consenM à la subir, le Dr Maz-
zoni prépara aussitôt l'appareil Potain. L'opé-
ration et la désinfection durèrent '25 minu-
tes.

Après l'opération , le pape remercia les
docteurs et prit un peu de bouillon avec du
marsala et des œufs, H n'éprouva aucune souf-
france.

Le Dr Rossoni et quatre autres médecins1

procèdent à l'analyse du liquide extrait. Le
résultat n'en sera connu que demain.

Rome, 10 juillet.
L'examen des 1100 grammes de liquide ex-

trait à la suite de l'opération exclut la pieu-
rite tuberculaire. Il s'agirait d'une pleurite
ayant un caractère rheumatique. Les condi-
tions à la dernière heure sont stationnaires.

L'amélioration constatée à l'issue de l'opé-
ration continue, mais les craintes d'un danger
persistent

Berlin, 10 juillet.
La «Norddeutsché Allg. Zeitung » écrit:
Un journal de Bourse de Berlin rapportait

le 7 juillet qui* l'ejuperej -r aurait, dimanche

ï-a santé de Léon __ÏII

dernier, à l'occasion du service divin à' bord
du « Hohenzollern », fait une prière pour la
santé du pape. D'autres journaux annoncent
que le départ de l'empereur pour le Cap Nord1
serait retardé, parce que le souverain vou-
drait se rendre en Italie, si le pape venait à'
mourir, pour assister aux funérailles de
Léon XIH.

Nous sommée autoi-ses à' déclarer que ces
informations sont absolument dénuées de fon-
dement. '

L'empereur partira probabl-Jneht demain
pour le Cap Nord. ¦ * _ .. ¦ ;,, J , _ _____

* *
Au sujet de Mgr Oregli*-. lé «Journal

des Débats » a reçu la correspondance sui-
vante :

L'hostilité muette, mais vigoureuse et im-
placable que le cardinal Oreglia di Santo
Steîano avait vouée au cardinal Pecci re-
monte au (dernier conclave; il semble bien
que jusqu'au conclave prochain, elle ne
sera point démentie. Dans ce monde-là, on
dissimule parfois longtemps, on n'oublie ja-
mais. Il faut avouer d'ailleurs qu'Oreglia,
grand seigneur , hautain et autoritaire , ne
se donnait pas toujours la peine de dissimu-
ler. Son opposition à Léon XIII et à Rampolla,
fut le plus souvent de l'abstention; pourtant,
elle valut un jour à l'évêque d'Ostie et de
Velletri d'aller résider quelque temps dans son
diocèse. Revenu à Rome, il a vécu volontaire-
ment isolé du Vatican où, à chaque cérémonie,
à chaque cercle pontifical , on remarquait son
absence; mais, dans l'isolement de prince que
lui permettaient sa naissance, ses relations
et sa fortune. Seul peut-être de tous les mem-
bres du Sacré-Collège, il avait conservé pres-
que intégralement l'antique cérémonial des
princes de l'Eglise romaine. Le second étage
du palais Campanari (149, via Nazionale), qu'il
a occupé jusqu'à ces derniers jours, donne de
plain-pied sur un beau jardin fleuri, où le
camerlingue se promenait souvent, comme
l'Autre dans les jardins du Vatican; et, lors-
que son carrosse venait l'y prendre, il n'y
•montait jamais sans se conformer en tout à
la vieille étiquette :au moment où le car-
dinal apparaissait au seuil de la porte, le valet
de pied, qui avait tenu jusqu'alors la poignée
de la portière, la cédait respectueusement
au gentilhomme de service : et c'est appuyé,
d'une main sur son bâton, de l'autre sur le
bras du gentilhomme, que le vieux cardi-
nal-doyen montait en voiture.

Ceux qui l'ont vu traverser Rome le 24
mai 1900 ont vu un spectacle inoubliable.
Ce jour-là, on procédait à Saint-Pierre à la
double canonisation de Jean-Baptiste de la
Salle et de Rita da Cascia ; le Pape, qui,
dès alors, ne se sentait plus la force de
célébrer, comme le veut l'usage, la messe
solennelle à l'Autel Majeur, avait dû délé-
guer son privilège au doyen du Sacré-Collège.
Oreglia fit ce jour-là dans Saint-Pierre, ce
que seuls les Papes ont le droit d'y faire :
il célébra sur la grande table de pierre qui
surmonte la Confession. Puis, la longue céré-
monie terminée, il quitta le Vatican en grand
habit, rochet, camail et robe de pourpre ;
son carrosse, toutes glaces baissées, l'emporta
à travers les rues de Rome, du Borgo à la
rue Nationale ; et comme, à de certains mo-
ments, il voyait la foule inclinée sur son
passage, il ne résista point à la tentation
d'élever _a main droite pour la bénir...

Cependant Léon XIII régnait toujours. Cha-
que annonce de maladie ou de mort devait
être au cardinal-doyen désillusion nouvelle et
nouveau grief. On se rappelle la petite scène
caractéristique qui se passa dans la chambre
même où Léon XIII est en train de mourir.
Le 'Pape atteint depuis quelques jours d'un
refroidissement, s'était assoupi dans son fau-
teuil. Oreglia pénétra dans la chambre, d'un
pas discret, car ce vieillard ne fait pas de
bruit en marchant. Mais, d'instinct, le Pape
sursauta, redressa la 'tête, et dit en souriant
au camerlingue, resté immobile : « Apportez-
vous déjà le petit marteau ? »

Nul doute que, cette fois-ci, l'instrument
de sa fonction ait pris place dans les ha-
gages que le cardinal-doyen vient de faire
transporter du palais Canvpanari au palais
du Vatican, en un déménagement impatient,
que certains jugent injurieux et indécent. Que
croire, et que penser des petites histoires
qu'ont répandues les journaux de ces derniers
temps ? La dispute sur le choix des apparte-
ments, les menuisiers des Sacrés-Palais amé-
nageant la demeure du camerlingue et tra-
vaillant aux préparatifs du conclave avant
d'avoir cloué le cercueil du pape, — la garde
njontée aux portes du pontife mourant, et

l'entrée refusée un soir au comte Camillt ,Pecci, son propre neveu, sous le prétexta
inattendu qu'il n'était pas en habit ! Du moinî, .
est-il assez piquant de constater que Léon Xlli
avant de mourir, aura voulu avoir le demie,
mot. Il y a à peine quelques jours, Oregli.
commit l'imprudence de dire à un _ai_ilie(
du Vatican que, lorsqu'il aurait en main 1<
« bâton », il saurait s'en servir contre cer*.
tains prélats qui avaient abusé de la vieil'
lesse du Saint-Père. — Le propos fut répété
au Pape qui, toujours tranquille et confiant*/
sourit et dit à mi-voix : « Pourvu toutefoi.
qu'il y arrive ! » Si le noble Savoyard a d.
la morgue, le Pape « Compagnolo » a bie_
de l'esprit.

Guil laume II ne viendra pas
Après avoir signalé l'émotion causée _

Rome par l'annonce que Guillaume II se pro-
posait d'assister aux funérailles de Léon XIII,*
et avoir dit ,que les funéraille. pontificale^
ne comportent pas de grande^ cérémonie^ 1_
correspondant de l'agence « Paris-Nouvellebi
à Rome s'exprime ainsi :

Enfin, il y a une raison de haute convenance'
politique. Il est surprenant que Guillaume il
n'y ait pas songé. Pendant l'interrègne, alord
que la souveraineté de l'Eglise réside danîj
le Sacré-Collège, la préoccupation des cardi-
naux est d'écarter toute influencé extérieure.
Les ambassadeurs mêmes sont tenus, autan,
que possible, à l'écart. Ils, ne penveht agir que'
très indirectement. »

La présence d'un puissant empér_£_ . à Rom_
pendant l'interrègne ressemblerait à une pres.
sion abusive, à (une sorte -fle main-mis|é sur 10
Saint-Siège qui révolterait toutes les conscien-
ces et semblerait entachejr la nouvelle élection.

_ Au contraire, la monarchie de Savoie s'abs-
tient scrupuleusement, comme c'est ston devoir
et son intérêt, de toute ingérence indiscrète
qui paraîtrait seulement e-f fleurer la llhertâ dei|
électeurs sacrés.

La nouvelle que l'empereur viendrait à Rome
exprès pour rendre hommage au pontife défunt
a irrité les esprits italiens au suprême degré.

Où logerait l'empereur ? — Assurément pas
au Quirinal. Venant spécialement pour le pape;
serait-il seulement reçu par le roi ? — La
situation se retournerait, cette fois, et c'esl'
le rpi d'Italie qui se trouverait dans la situa-
tion gênante du Saint-Père.

Enfin, Guillaume II n'a pas participé aux fu-
nérailles du roi Humbert. Sa venue pour cel-
les de Léon XIII serait une sorte d'outrage
à la maison de Savoie.

On ne croit pas qu'aucune suite puisse être)
donnée; à ce projet. On elstime que c'est déjà
trop qu'il ait été publié.

La « Revue scientifique» publie les rensei-
gnements suivants sur le chemin de fer trans-
sib érien, d'après le dernier rapport des di-
recteurs :

La ligne principale est maintenant complè-
tement terminée, sauf la partie qui doit faire
le tour du lac Baïkal, et qu'on espère terminer.
à la fin de 1904. Le coût total de la ligne, j*j
compris la section du lac Baïkal est d'un
milliard et demi; 611,494 immigrants ont ob-
tenu des concessions de terrains, et une som-
me de 120 millions a été consacrée au déve-
loppement de la coloniaf-ion. Pour faciliter.
l'acquisition des instruments agricoles, des
graines, etc., on a établi vingt-neuf dépôts. On
se prépare également à exploiter les richesses
minérales du pays. On a déjà découvert des
mines de pétrole près de Sudjenka dans la
Sibérie centrale, et près de Tcheremkhovsoiô
dans la province d'Irkoutsk. On • attend à dé-
couvrir aussi des mines d'or. Des sondages ef-
fectués dans l'Iénissé et l'Obi ont établi que
ces fleuves étaient navigables pour les grands
navires jusqu'à 1,500 kilomètres dans l'inté-
rieur des terres. , ,

Le Transsibérien

L<e parti socialiste suisse. — La
réunion annuelle du parti socialiste suissiei
aura lieu les 3 et 4 octobre prochain à Olten.

Il est probable qu'on y discutera, entre au-
tres, la participation des représentants du
socialisme aux gouverneme-hts cantonaux.
Cette question a été rendue actuelle par les
cas de MM. Wullschleger, à Bâle, et Thiébaud',
à Genève, qui font partie du gouvernerne» t de
ces cantons.

Les opinions sur ce ejujet spnt partagée)., ̂u>mi le;, socialiste.. Sfuisses. Les uns estiment
qu'un socialiste peut sang inconvénient êti#

Chronique suisse
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membre d'un gouvernement. Les autres pen-
sent au contraire que lep socialistes ne doi-
vent accepter aucune responsabilité gouver-
nementale.

Emprunt suisse. — Dans sa séance de
vendredi, la Chambre de commuée de Berlin
a décidé d'annuler la décision prise mercredi
par le comité de la Bourse d'ajourner jusqu'au
Ie*' août la discussion du prospectus; relatif
à l'emprunt de 350 millions trois et demi pour
cent de la Confédération suisse, afin de four-
nir l'occasion aux porteurs de bons de jouis-
sance de motiver leur opposition à l'introduc-
tion de l'emprunt à la Bourse dé Berlin.

Le comité de la (Bourse a reçu pour instruc-
tion d'aborder la discussion objective du pros-
pectus qui lui a été adressé.

Instituteurs. — Quatorze cents institu-
teur^ ont pris part à un banquet qui a en lieu
flans la cantine de la fête fédérale de gymnas-
tique à Zurich. M. Locher, conseiller d'Etat,
a porté le toast à la Patrie. Il a recommandé
que l'on ne se laissé pas aller à un endette-
ment dans l'emploi de la subvention de la
Confédération et annoncé que le gouvernement
. urichois emploierait la totalité de la subven-
tion qui lui reviendrait à améliorer le traiteç-
ment des instituteurs de l'école primaire.

Mise hors cours de billets de ban-
que italiens. — La légation d'Italie attire
l'attention sur le fait qu'un grand nombre de
billets de banque italiens émis par les trois
banques d'Italie, de Naples et de Sicile se-
ront, à teneur de la loi du 2 juillet 1896,
mis hors cours à partir du 30 juin 1904.

Les fac-similé de ces différents billets, au
nombre de 61 et ayant une valeur de 50
centimes à 1000 francs, peuvent être exa-
minés à la chancellerie du Département fé-
déral du commerce.

Déménageurs. — Le? 8 et 9 courant a
eu lieu à Zurich le 14e Congrès international
des transporteurs de meubles. Trente-quatre
délégués, venus de toutes les parties, du monde,,
représentaient 412 maisons ; d'importantes dé-
cisions ont été prjses, "Genève était "représefntée
par M. Charles Ackermann. , | .. .

GENEVE. — Au, Mont-Blanc. — Les étu-
diants allemands qui furent les héros des in-
cidents du Mont-Blanc ont mis à la disposition
du maire de Chamonix une son-mie de 1000 fr.
à répartir entre les guide*..

Quant aux porteurs qui ont retrouvé les
sept étudiants, chacun d'eux a reçu une in-
demnité de 150 francs.

— Congrès de philosophie — Le second
congrès international de philosophie aura lieu
à Genève en 1904, sous la présidence d'hon-
neur de M. Naville, et la présidence effec-
tive de M. le professeur J.-J. Gourd.

Nouvelles des Cantons .

RENAN. — (Corresp.) — La 9"»e fête juras-
sienne de musique qui aura liefu à Renan le 2
août prochain, s'annonce sous, de favorables^
auspices. Elle réunira 400 musiciens environ,
venus de toutes les contrées du Jura bernois
et de la Chaux-de-Fonds même. Au nombre
des sociétés inscrites1 pour le concours figu-
rent en effet la « Fanfare du Grûtli » et la
«Philharmonique italienne»; avep plaisir, nous
verrons ces deux ressortissantes de la grande
cité montagnarde venir fraterniser avec leurs
amies jurassiennes!, et témoigner de l'esprit
d'entente et de confraternité qui unit les sin-
cères amateurs d'un art attrayant et populaire
par excellence.

Le comité d'organisation fait ses efforts)
pour, préparer le plus généreux accueil à ses
hôtes et il a sollicité, pour faciliter leur ar-
rivée à l'heure voulue, un arrêt à notre sta-
tion du train direct qui part à 8 heures de1 la
.Chaux-de-Fonds.

Nombreux seront sans doute lés» amis et an-
ciens habitants de Renan qui, le 2 août, vien-
dront revoir en fête le modeste village dont le
souvenir leur sera rejsté cher.

PLEIGNE. — Le cadavre d'une femme, céli-
bataire , âgée d'une cinquantaine d' années , a
été trouvé dans un marais près de ce village.
Cette personne , sans doute dans un accès de
trouble cérébral , avait quitté son domicile
mercredi après -midi; les recherches pour la
découvrir n'ont abouti qu 'hier matin.  Rien ne
donne lieu de cioire qu'il puisse être question
d' un crime.

TRAMELAN. — Un grave accident est arrivé
ieudi soir , vers 11 heures el demie , à un ou-
vrier monteurde boîtes , nomméCamil le Wuil-
leumier. En voulant séparer deux tapageurs
à laBiasser iecenlrale , tenue parM.E. Schmidt ,
il fut renversé par un gymnaste nommé Jules-
Robert Châtelain , horloger , à Tramelan-des-
5iis, qui lui donna un croc-en jambe. Dans sa
chute , le malheureux s'est fait une double
fracture de Is jambe droite ; il a dû être cou-
la i t  hier à l'hôp ital de l'Ile à Berne.

Le même jour , un enfan t  de cinq ans , nom-
mé Will y Krnbs , fils du chef de gare deTrame-
lan-dessus , est tombé si malheureusement en
jouant, qu 'il a eu le bras droit fracturé . C l
enfant a été viclim e du même accident il y a
deux ans.

Chronique du Jura bernois

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Eta t a
nommé le citoyen Louis Gaberel , professeur
au Gymnase cantonal , chargé spécialement de
deux heures d'exercices mathémati ques dans
la lro classe de la section scientiOque et de
une heure dans la 2me classe de la môme sec-
tion , dès le 15 septembre 1903.

Il a nommé le citoyen E. Renaud-Bolle aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle de
Corcelles-Cormondrèche, en remplacement du
citoyen F.-E. Monot , démissionnaire , et ratifié
la nomination du dit inspecteu r aux fonctions
d'inspecteur-surveillant des abattoirs de Cor-
celles-Cormondrècho.

*** f

** Ordre du jour du Grand Conseil pour la
session extraordinaire commençant le vendredi
17 juillet 1903, à 2 heures de l'après-midi :
A. Vérification des pouvoirs et assvmentation :

, 1. Vérification des pouvoirs et assermenta-
tion du citoyen Christian Boss, proclamé dé-
puté du collège du Locle, en remplacement
du citoyen Ulysse Jacot-Favre, décédé. —
2. Vérification des pouvoirs et assermenta-
tion du citoyen Alexandre Petitpierre, élu dé-
puté par le collège d'Auvernier, en rempla-
cement du citoyen Henri-Alexandre Godet, dé-
cédé.

B. Objets présentés par le Conseil d 'Etat :
3. Rappor t sur une nouvelle émission d'o-

bligations foncières par la Banque cantonale.
— y *: Rapport à l'appui d'un projet de décret
ratifiant une convention passée entre l'Etat de
Neuchâtel et la commune de Bôle. — 5. Rap-
port à l'appui d'une demande d'allocation en
faveur de la commune de Neuchâtel pour ins-
tallation d'un chauffage central au collège
classique de cette ville. — 6. Rapports sur
diverses demandes en grâce. — 7. Commu-
nication concernant la gare de la Chaux-de-
Fonds. — 8. Rapport à l'appui d'un projet
de décret accordant le renouvellement de la
concession du Doubs pour l'exploitation de
l'usine de la Roche, territoire des Brenets. —
9. Rapport à l'appui d'un projet de décret
ratifiant des échanges de terrains situés à
l'ancien port de Hauterive. — 10. Rapport à
l'appui d'un projet de décret ratifiant la vente
de cinq nouvelles parcelles de terrain rituées
au-dessous de l'Observatoire cantonal.

C. Motions et interpella tions :
11. Motions et interpellations restées à l'or-

dre du jour de la précédente session.

*& La Sagne. — Dimanche dernier , au
cours d'une course faite vers le soir sur la
montagne, M. M., fit une chute assez grave
et se fendit le front. Il put cependant, non
sans peine, rentrer à son domicile où l'on
était quelque peu inquiet de ne pas le voir
arriver plus tôt. L'état du blessé est satis-
faisant et nous lui souhaitons une prompte
et "complète guérison.

Chronique neuchàteloise

Spécialité de 00RSËTS
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Prix modérés. 5583-72*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

ROME, 11 juillet. — Voici le bulletin pu-
blié vendredi soir à 8 h. 30 :

«Le pape a eu dans la journée quelques
heures de repos, sans souffrances. Le pouls a
conservé sa fréquence et sa force ce matin,
après la thoracentèse. Pouls 92, respiration
28, température 36,4. La diurèse est toujours
insuffisante ; l'état général est s|ans change-
ment.

(Signé) : Rossoni, Lapponi, Mazzoni. *>

A««ii'e télégraphique sal«se

BERNE, 11 juillet. — La fête fédérale des
sous-officiers a commencé ce matin. Les rues
sont assez bien décorées. A 10 heures s'est
ouverte, dans la salle du Grand Conseil, l'as-
semblée des délégués de la Société des sous-
officiers. 125 délégués étaient présents.

La cotisation annuelle a été fixée à 75 cts.
par membre, comme précédemment. L'assem-
blée a décidé de ne pas entrer en matière sur
une proposition de la section de Bienne, qui
voulait que l'on chargeât le comité central
d'adresser une requête au Département mili-
taire, pour demander que l'on simplifie la
comptabilité des unités militaires. Cette déci-
sion a été prise parce que le commissariat en
chef des guerres étudie en ce moment la ques-
tion. L'assemblée a décidé à l'unanimité, en
principe, qu'il sera procédé à une revision to-
tale des statuts et règlements. Le nouveau
comité central est chargé da nommer une

commission de 7 membres qui élaborera m;
projet.

Sur la proposition des sections d'Aarau e
de Neuchâtel, et contrairement à ce que de
mandait le Comité central, il a été décidé di
ne pas appuyer les démarches de la Société
fédérale de gymnastique, qui voudrait qui
l'on introduisît un examen des capacités phy
siques des recrues.

Neuchâtel a été choisi comme Vorort el
comme lieu de la prochaine fêté, par 62 voix
60 délégués se sont prononcés pour Schaff
house.

Le porte-parole de la section de Schaff.
house a proposé que la prochaine fête cen
traie ait lieu en 1905 déjà , pour éviter qu'ôll.
ne tombe en même temps que la fête fédé-
rale de gymnastique.

A partir de 1905, les fêtes fédérales de.
sous-officiers auraient lieu tous les trois ans,
La proposition de Schaffhouse a*été adoptée
Glaris et Morges ont été désignées pour lu
révision des comptes.

Le nombre des sous-officiers qui prennent
par. à la fête est sensiblepieht moins grand
qu'on ne le comptait, cela probablement à
cause des nombreuse fête$ qu'il y a eu ce.
temps. . ,_ ; _

¦ . j  , Lj_,_ , s_ J : .

ROME, 11 juillet. — Dans la soirée, la
pape a reçu quatre cardinaux. Chacun d'entre
eux est resté à peine deux minutes dans la
chambre du malade.

Les cardinaux évitent soigneusement toute
interview. Lo « Giornale d'Italia » dit que Mgr
Bisleti a reçu hier au Vatican un aide dé
camp de l'empereur Guillaume, porteur d'une
lettre autographe exprimant les souhaits' de
l'empereur pour la guérison du pape. Cette
lettre sera remisa au pape dès que spn état Ifl
permettra.

PARIS, 11 juillet. — Les journaux annon-
cent que l'ambassadeur d'Italie, comte Tor-
nielli, a informé officiellement hier soir M.
Delcassé que, vu les circonstances, le roi Vic-
tor-Emmanuel avait décidé d'ajourner son
voyage à Paris. L'ambassadeur a prié eu
même temps d'être, auprès du président del
la République, l'interprète des regrets de soa
souverain.

ATHENES, 11 juillet — Après enten te
préalable avec M. Delyannis, M. Ralli s'est
rendu vendredi après-midi à 4 heures à la
villa royale. Il a déclaré au roi qu'il ne pou-
vait assumer la mission de former le nou-
veau cabinet qu'à condition de présenter le
programme économique et militaire de l'an-
cienne majorité delyannis te et que, dans le
cas où ce programme serait rejeté, le roi
accorde au cabinet la dissolution de la Cham-
bre. M. Ralli est revenu à 9 h. 30 ; il s'est
rendu immédiatement chez M. Delyannis auquel
il a déclaré sommairement que la solution
était favorable.

M. Delyannis a annoncé dans la soirée à
ses amis que le roi avait accepté les con-
ditions de M. Ralli pour la formation du nou-
veau cabinet et lui avait accordé , en parti-
culier, la dissolution de la Chambre. Le nou-
veau cabinet se présentera lundi devant la
Chambre.

LONDRES, 11 juillet. — On télégraphie de
Tien-Tsin au « Standard » que le bruit court
que le ministre de Russie a conseillé aux
civils russes de quitter New-Tchouang, Port-
Arthur et la Corée, pour une date détermi-
minée. Le ton de la presse russe de Port-Ar-
thur est très b~lliqueux. Une grande quantité
de bêtes de somme sont arrivées de Mand-
chourie ; de son côté, le Japon procède à des
préparatifs.

SOFIA, 11 juillet. — Le conseil des minis-
tres qui a eu lien hier a décidé d'arrêter tous
les préparatifs de mobilisation et de renvoyer
chez eux les réservistes. On assure que le gou-
vernement bulgare aurait reçu, non seule-
ment des puissances, mais aussi de Cons-
tantinople, les assurances les plus rassuran-
tes. Les persécutions contre les Bul gares de
Macédoine vont cesser, les écoles et les égli-
ses seront rouvertes et les réformes vont être
immédiatement entreprises.

ROME, 11 juillet. — La « Voce délia Vo
rità » dit que vers 1 heure du matin, les effets
bienfaisants de la thoracenthèse se faisaient
encore sentir. A 8 heures du matin, l'état du
pape était stationnaire. Les cardinaux qui ont
visité le pape vendredi ont été péniblement
impressionnés par l'extrême faiblesse du ma-
lade, qui a de la d ifficulté à se mouvoir et à
parler. Le Dr Rossoni déclare que la situation
est trop grave pour laisser place à quelque
espoir de guérison.

ROME, 11 juillet .— Voici le bulleti n de 9
heures du matin : Le pape a reposé par inter-
valles cette nuit. Le pouls compte 90 pulsa-
tions ; il n'y a aucun changement depuis hier,
soir, dans les forces et dans la résistance du
malade ; respiration 30, température, 36. Les
fonctions reinales sont toujours défectueuses.
Les conditions générales sont améliorées dans
une certaine mesure.

Dernier Courrier et Dépêches

## Une grave affaire. — On nous écrit:
Sous ce titre, un correspondant qui signé

« Un chanteur » s'occupe dans le « Neuchâte-
îois » des quelques lignes que j'avais publiées
dans .'« Impartial ».

Je ne pensais plus; à ce compté-rendu som-
maire sur la réunion des chanteurs à Gor-
gier, que j'avais fait suivre de quelques consi-
dérations, lorsqu'on me remit le dernier nu-
méro du « Neuchâteîois ». Il est vrai que je, né
m'attendais guère à une réponse et la cher-
chais encore moins dans les colonnes du moni-
teur du Val-de-Ruz. Le correspondant «Un
chanteur » est allé bien loin pour réfuter l'a-
linéa qui le blesse ; néanmoins,, il me fait plai-
sir, puisqu'il me permet de préciser.

Le correspondant précité prétend qu'il n'a
rien entendu à Gorgier de l'affectation criti-
quée; cela est fort possible, puisque la chos,a
s'est passée sur l'emplacement de fête à la
« Chenalettaz », ou bien l'affectation serait-
elle devenue chez lui une sorte de seconde na-
ture, qu'il ne s'en aperçoive plus ?

« Un chanteur » nous dit des choses que nou .
savions déjà, par exemple, que le « Frohsinn »
de notre ville, le groupe des chanteurs de la
colonie allemande, est représenté au sein du
Comité central des chanteurs neuchâteîois.

Ma pensée était, et je le répète, que les
« Suisses » allemands de la Chaux-de-Fonds
sont suffisamment nombreux pour être repré-
sentés au sein du comité central. Sur ce, point
final. i J» S.-M.

*% La Mutuell e. — (Société de secours en
cas de maladie, fondée ejn 1890 à la Chaux-de--
Fonds). — Composition du comité pour l'exer-
cice 1903-1904 :

Président : Henrioud Gustave, Retraité 4,
ou Hôtel judiciaire. '

Vice-président : Bingguely Léon, Serré 25.
Secrétaire : Chautemps Charles, Chapelle 13.
Vice-secrétaire : Jeanne_et P.-Eugène, Parc

16.
Caissier : Pictet Charles, Nord 54.
Vice-caissier Von Kânel Jean, père.* Crêt 8.
Senaud Jules, Guillod Eugène, Portnér

Emile. Guillarmod P.-Arthur, Jeanneret Ar-
thur, Etienne Louis, Jeanjaquet Ulysse Beau-
jon Paul, Fischer Aramand-Auguste, ReusSeir
Henri, Favre Paul, Von Kânel Jean fils, Jean-

neret Charles, Bolla Edouard, Brandt Justin,
L'Eplattenler Jules, Masson Georges, Sunier
Léon.

Commission de vérificatioa des comptes :
Nicolet Albert, Méroz Arnold, Born Gottfried,
Duperret Alfred, Cavin Fritz, Vauchar Henri,
Porret Ernest-Henri.

L'actif de la société au 4 juin 1903 se
montait à 13,774 fr. 25; l'exercice 1902-1903
boucle par un bénéfice de 1,095 fr.

Nous informons tous les jeunes geps dé 18
à 22 ans que l'entrée est gratuite; des for-
mules d'admission sont déposées chez M. lé
président, et JfM. Gerber e. Matile, méde-
cins officiels de la société.

Le comité siège le premier samedi de cha-
qne mois, dès 8 heures ejt deinie du soir,, au
local de, la société, café de la Place.

(Communiqua.)
___¦

## Société de tir F Aiguillon. — Dimanche
12 juillet , dès 7 henres du matin , cette so-
ciété aura son dernier tir obligatoire au Stand
des Armes-Réunies.

Tous les membres de la Société, ainsi que
tous les miliciens n'ayant pas accompli leur
tir pour cette année , sont invités à s'y rencon-
trer porteurs de leurs livrets deserviceetde tir.

Le Comité.
-__¦

## Fête champêtre. — On nous écrit :
La fête champêtre qu'organise dimanche,

au pâturage Jeanmaire (sentier de Pouillerel),
la Société de chant du Grûtli allemand, attirera
certainement de nombreux promeneurs, La si-
tuation favorable de l'emplacement et la va-
riété des divertissements n'en laissent aucun
doute. Il y pura des jeux pour tous les goûts,
et, de plus,, la vaillante fanfare « l'Avenir des
Eplatures » fera entepdre les plus beau mor-
ceaux de son répertoire. Des consommations
de premier choix seront vendues sur l'empla-
cement aux prix du jour. (Voir aux annonces.)

_ *. _ • L 'Ancienne à Zurich. — La société de
gymnastique l'« Ancienne Section» a décidé
de faire, après son concoure de section à la
fête fédérale, une coursé dont voici l'itiné-
raire : Mardi 21 juillet, à midi, départ de Zu-
rich pour Lucerne, passage du Brunig, Mey-
ringen, Brienz,, Thoune dt retour à la Chaux-
de-Fonds, par Berne, mercredi soir.

Les membres honoraires e|t passifs, ainsi
que les amis de la section, dés. rant prendre
pa*_ b à cette tournée, qui se feya dans les meil-
leures conditions et à un prix exceptionnelle-
ment réduit, sont priés de signer la liste de
participation déposée au local brasserie Laub-
scher, jusqu'au mercredi 15 juillet.

(Communiqué.)
*# Noces d'or. — On nous écri t :

M. et MmB Zélim Marchand de notre ville
célèbren t aujourd'hui 11 courant leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants , dont deux ju-
meaux , et de leurs petits-enfants. Ils jouissent
encore d'une bonne santé. Une petite céré-
monie a eu lieu , et, grâce à Dieu , celte jour-
née leur sera à tous un agréable souvenir.

M. et Mm6 Marchand comptent , à eux deux ,
147 ans.

SÈL

** Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Henry Berger, phar macien,
vient d'obtenir une médaille d'or pour les pro-
duits qu'il a exposés à l'exposition interna-
tionale de Paris.

Nos félicitations sincères.

Chronique locale

ii-tfA d A l'SSPSRAisrOE. flfippiflffi IP. ù*\m RESTAURATION. £^!StSîf SSSi Spécialité de FONDUES renoBunées

Htons attirons ^S iïJlZ
teurs qui ne reçoivent pas L'IMPARTIAL par la
Poste sur le prospectus de la Société des
Vins sans Alcool de lHeilen en.
carte dan: le présent numéro. 1008]
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Rae LéopoId-Robert-16, La Chanx-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

PHOTOGRAPHIE.
Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman

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

Cylindres gradués — Calibres — Verres dépolis , e.o etc.

Kodaks et A-ppareils
de toutes Marques et aux prix de fabrique

Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs
La maison se charge du développement dos clichés et du tirage des épreuves
Les envois au dehors se font par retour du courrier et franco de port au-dessus

de -IO francs. 880Ô-17

X!l_f-l_**-**t**l* *̂llllltl *l****-*** *̂--'lT»-"'j^̂ * _IÉ, ¦¦ n . . i . ¦-¦i <¦!¦¦¦ II i i -  n—¦- •r

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-cle-Fo_.c_s, tous les jours excepté le Lundi

Enchères publiques
d'Herbes

aux REPRISES , Chaux-de-Fonds.
Mercredi 15 Juillet 1903, dès 2 h. du

soir , il sera vendu aux enchères publi-
ques les herbes du domaine de M. Char-
les Grossenbacher, Reprises 14.

Terme : St-Marti n 1I.03 et cautions.
La Chaux-de-Fonds, lo 9 Juillet 1903.

Le Greffier de Paix,
10003-3 Q. Henrioud.

' »
Forêts de l'Etat à Beauregard

et à Moron.

Vente da bois
du 13 Juillet 1903.

Perches-Fagots
12 lots de perches de 4 à 5 m. (1440

pièces.)
5 lots de perches de 5 è 7 m. (200

pièces.)
6 tas de porches au stère.

1000 fagots rie nettoiement. 9891-1
24 stères foyard.
Rendez-vous à 8 '/. heures du matin à

la Galandrure (chez Grobéty), sur le che-
min de la Ferme modèle, aux Planchettes.

Le Locle, 6 Juillet 1903.
L'inspecteur

des Forêts du V*° Arrondissement.

Maison et Terrain
- __ __. •*ire___.«fll__,e

A vendre une maison de rapport et sol
à bAtir, convenant avantageuseinept pour
magasin et fabri que, vu sa situation ex»
«•optionnelle au centre des affai res. 9782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
«•f*l-_-l_-.__*ff_ 1M__M-_-^^

A VENDRE
* des prix avantageux 1 moteur
électrique de 16 à 20 chevaux, cou-
rant alternatif , ainsi qu'une scie bat-
tante à 1 lame pouvant scier des bois de j
1 m. de diamètre, le tout en très bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPABT'AI,. 99.2-_». :j

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait à chaque j
printemps une cure Qépuratlve du Sang. I

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit j
et faciliter la digestipn . Pour atteindre ce j
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-12

Puissant Dépuratif du sang
eompQSô de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
do M. CAMILLE DROZ hei-bôriste. Geno-
veys-sur-Co.Tr . ne. Prix , fr 2.85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

CORS AUX PIEDS
et Humions m3-,a

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

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez m. SCHORN, Ferblantier
Temple-Allemand S5 8429-38

C-A-V-E
n louer pour tout de st-lte Jans le quar-
tier de liVbeille. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 99.0-5

TEMPLE DE L'ABEILLE
— -. ** tVVUtiTT̂ -̂ ¦¦- ' ¦'

»_M:IS_E3 -A.TJ op^botyssej
Le comité de construction du Temple de l'Abeille met au concours les travaux

suivants :
ï. Travaux et Couverture en ardoise du Valais.
2. Travaux de ferblanterie.
S'adresser pour voir les plans et prendre connaissance du cahier des charges,

au bureau de M. Louis Iteutter, architecte.!
Toutes les ^soumissions devront être remises jus qu'au 15 juillet 1903, au

bureau de M. Hans Mathys, directeur des Services industriels; elles devront être
cachetées et porter la suscription « Temple de l'Abeille ». 9941-2

Il 

Au Gagne-Petit fl
6, RUE DU STAND, 6 o i

p Vu la saison avancée, mise en vente à bas prix de
0 ROBES d'été en mohair , très belle qualité. „ 10 ROBES d'été salin , co wercoat , noppées, etc. ¦*** a
Q ROBES d'été en toile d'Alsace, satin mercerésé. T. |
fl ROBES d'été Zéphir el Linon et pour blouses. 2. §

ROBES d'été Elaniine , Batiste et pour blouses. -*¦ §8 Toujours en stock : Coutils de matelas et de stores, Crin § janimal, Crin végétal et tout Article pr trousseaux. _ |

| : __<_k-u_. C_ _̂_à.g-:o_o-___P©-t:L-t fl
R 6, __%.*__ __ ___ __ __.t_.x___]., et g i

8776-2 Se recommande. \* I

ï _  ff _ T T 17 l imiirlû Y A S. nr__ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld Wllllù Inj UlUt , __ !_- JT-.gt- laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le llacon, avec le pincean.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

L Annonce
Universelle

Tp^^ÇS£f f £ i ï $' Supplément d'annonces
5B__ SK B_«_^ _Î. ' de la SohweizB'* Erief-
^ f»l®l%al-rP^Is n,apken Zeitung, fon-
\̂ f ^ - W- 0 0i ¥ t ,  dée en •"¦'88 et °r. ane
ïa^^^^^^Sy 

officiel 

des 13 Sociétés
*.LÎ_?l__rTl_( -̂_ 'i philatéli ques suisses.
I^^^^fflj ; Ed.-S. Estoppey, ad-
.Ë__ui.»__Tï^__ Hï ministraleur, Jumelles
_^!_~ __S___§i n° 8' «-ausanne. Abon-

nement annuel , 1 fr.
seulement. — Annonces : 1 page. 25 fr.;
/ '-. Pa|?' -_4.*f.r

¦
' V* Pa8e- 8 fr *; '/s Page ,

4 fr. 50. Petites an- LIVVVVV_ .__,
nonces , 10 mots , 20 iHJ-ggaigEEpngS
et. La case à l'année <ïf ï*\ §|§|$_j P4*!)

nonce universelle est *
,»*!'_*H*S_ _3ï3S5-

tirée en couleur sur pap ier glacé et est
tout spécialement recommandée pour l'an-
nonce en Suisse, Allemagne. France, An-
gleterre, Etats-Unis et Brésil. 5926-2

Numéro spécimen gratis sur demande.

I _

F___î__=___.__:____.-_7X<
__

-_J_"
__

i
de Seilles , Paniers , Para-
pluies ct Porcelaines. 468-27

CANNAGE DE CHAISE S
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZOI.l.AT

17, *tn**o c_L_x __-*»___. o, x"7

-Pension
Une dame de bonne famiUe prendrait

en pension deux jennes filles désirant
fréquenter les écoles de Bàle. — Prière
d'adresser les offres à Mme Guillaume-
Gentil, Rudolfstrasse 26, Bâle.

Références : M. Louis Aufranc, dentiste,
It . i l , » . __ "..» _ !

__,
ns*". • On demande à acha
H -_ Ï___ P -*'- ter des timbres suisse^
n ï iii l f i  X JiS » anciens, ainsi que de"

Jubilés 25 cent, bleu»
— S'adresser chez MM. Breguet et Da)
bois, rue du Temple-Allemand 51, au 2ml1
étage. 10012-,

11

pour le 11 Novembre 1903 :
dans deux maisons en construction â 11
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air);
de beaux appartements modernes de 3
et 3 pièces, avec cuisine, balcon , corrïi
dor, cabinet à l'étage, alcôve et chambra
de bains, au gré des preneurs, à des pii^très avantageux. Eau, gaz, buanderie*
cour et jardin. — Pour prendre connais-
sance des plans et traiter, s'adresser à M,
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.
, 6701-20*

A &<|5I8_EI
Pour cas imprévu, on offre â lotta.

pour le 11 novembre prochain le ler étage
de l'immeuble rue du Gi_.nier 41, com-
posé de 4 chambres, cu.^ine et dépen-
dances, eau et gaz installés, jardin et
cour. — S'adresser, pour visiter l'appar-
tement, à M. Ch. Schiffer, rue du Gra»

Le CIRAGE: MERVEILLGUS

Ile  
meilleur de notre époque se trouve

en vente à Chaux-de-Fonds, chez
M. G. STUSSI, chaussures, PLACE
NEUVE, et au Locle, LOUIS PER-
RELET, chaussures, ( O-962-N ) 4030-9

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable :

OyuaC ferrugineux gO&illI
Marque des Denx Palmiers *j

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A-6

'¦ — — — -— — —— *°°' — -°<M> 
___ 

* __ _________ffg *

mil » _—i

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

clôturée et très agréablement située. F/, ai s an de maître res-
taurée récemment, comprenant deux logements, bel atelier
pour 20 ouvriers , avec bureau. Grange , écurie et remise
pour voitures. Lumière électrique et eau dans tout l'imr eu**
ble. Grand dégagement, jardin d'agrément, vaste potaB .. .
avec beau verger planté de 30 jeunes arbres fruitiers. Con*<
dltions et prix très avantageux.

Pour visiter et traiter , s'adresser au propriétaire, M .  E,
PERREGAUX-JEAE -i.EF.ET , à REP.A... _076-ii<

••' . . . .  II

Pla.nGfo®lî_-_-@
reconnne la meilleure Hnile ponr Parquets et Planchers.

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

Téléphone f^AUL VW !___Oi__rl Téléphone ..--;
Rue du Collège 1 ... — Place Dubois.

_E_zx *-_--©__L_e> «_ -.£-___ __ toutes les épicerie s s_ui*_-a_ates:
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Gourvoisier, Manège 24.

» Arnoux A., Grêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
' Arn Fritz. Notd 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kôni g Alfred , Progrés 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrés 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Bugnon Vve, me A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean. Hôtel-de-Ville 17, Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie , Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon, Parc 16. Pancbard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph. Parc 69. 16296-19 ' Reichen Dame, Doubs 139.
Franel G., Hôtel-de-ViUe 15. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles , Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Guche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien, Charrière 54.
Hirsig David, Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel, Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39.
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fEalp de tous les Articles pour Etrennes t igfsiig^ ¦

Pllfii. Tables fantaisie. — Chaises. f_ R_§p_§É. §

et autres Meubles de l'ameublement. gg  ̂ pHi ""*
-E. H. _f-__ _R.T IVI A-VIN"

14, RUE DE LA BALANCE, 14

CHAUDRONNERIE
J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai

repris dès ce jour
L'ATELIER DE CHAUDRONNERIE

exploité jusqu'ici par M. G. GERBER 9911-1
14-a, RUE DU PREMIER-MARS, 14-a

Par un travail consciencieux, j'ose espérer
pouvoir satisfaire aux exigences de la clientèle-

Réparations en tous genres - Etamage - Prix modérés
Jacob HALDIMAIVÏt., Rae dn Premier-Mars 14-a
l—IMIIIIIIl llllllllilllWIIIWilllll ll lllillHIIIII 'Ml l l l l  _|IIHMIII_«_«WBII«BII_M.I«

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de I? o cite
IMâME A. COURVOISIER , Place du Marché.

—*

f mcm*•¦'-*•¦_¦ en tous genres

.BROZ Sepre 38
Spécialité pour frappes

de bol tes de montres. Li-
••rraison des matrices pour genre nlel re-
lief, etc. Poinçons pour émailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres , chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-42

HEIM DATHET
5, Rue du Premier-Mars , 5

Grand choix de E-41

awgfr**POUSSETTES Née. *».
Iff*5®  ̂ Coi-leiises.
CHARS à RIDELLES. •**2B9fl|

Régulateurs. ^^1
Garanties sérieuses. Téléphone.

LÔCAI-
Société cherche à louer un

local , dans un établissement
Jubi le  de préférence. — Of-
res sous A. R. lOOâO, au

bureau de .'.( ..PARTiAL.
10020-2

Crèrae ' Héliopolis
sans rivale pour les soins de la pean ; fait disparaître : feux,. gerçures, rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les mousti ques. Demi-pot2 fr.
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de-
Fonds : BENJAMI N WEILL , 10, rne Neuve 10. 7284-18

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES __K___S__

de pellicules se chargeant eni j^s-B""-"̂  4_SP.*, _̂£_-____er ~ 
| Enfin,seul *.*l RBME grâceà

plein jour. Construit entièrement I I son objectif rectilinéaire double

rïr ï̂rSSl SE CHWGE EN PLEINE LUMIÈRE . Uj S X^Z^I ^réunit tous les avantages des JL __ ___ __ _s|L pM es fouillées et vigoureuses. II
"Classiques" et toutes les per- *% 0766 J.tejHt.5 OS p slliCBlSS f[|f|w flV.C D._WB.S -B psll iCI llSS tf ^ f a i t  la pose et les instantanés

f i  ;./_/;- _'_. "Détectives". |§|I f \0Qk jusqu'au 100e de seconde.

f f f * %  " K*JJ&— ***"*&-»***. ' i *t *̂**********mm^̂ ^̂ *̂*t*mmamJ^^ -̂-—""^"Yfi.__ ____ SSSfï*. N _ invention idéale a révolutionné le monde! 1° II est d'nne solidité à toute épreuve , et construit entière- _ 5» L'Appareil se dissimule très facilement et nei*- fe_5 lI HW «¦f||S Après 1 Imprimerie vulgarisant la pensée , la ment en aluminium et cuivre avec un luxe et une élégance met d'opérer =ans attirer l'attention • ^S? 1m__> r ËSMit .  E. otographie est venue vulgariser la rta llli. inconnus Jusqu 'à ce jour : il est recouvert en peau véri- 6° Enf in ce qui ne sa -encontre d'ans aucun anpa- -_ H
^P I **_;?' E,1 tan.dls ^ue l'Imprimerie restait à l'état de table cuir maroquin noir rehaussé de ferru res nickelées reil. « LE REVE » permet indifféremment d'employer S ô_.¦ mener, la pnotograpble marchant à pas de géant sur cuivre. Son soumet est en peau maroquin rouge. des bobines pelliculaire. ou des plaoues ordinaires 1 TrB vers la perfection , devenait bien vite, grâce aux plus 2* Il est d'une précision mathématique et possède un objectif eu verre; u pas. ide à cet e!f U six cliàssis i plaques - t _¦ radicales simplifications , le plus charmant et le plus extra-rapide rectilinéaire double aplanétlque, composé de 7° Et enfln ce oui ne s'est pas fait jusqu 'à ce Jour, SH facile dïs arte d'agréments. — Plus le moindre travail, deux lentilles achromatiques symétriques, qui a été l'objet «LE BEVE» est muni d'un mécanisme de la plus haute _.Ar mais le simplicité réduite à sa plus radicale exprès- de nos plus grands soins; par tous les temps il donne précision permettant de DÉCENTRER L'OBJECTIF ^»Ŵ  

sion ! un tout petlt appareil , un vrai bijou pesant des épreuves fouillées d'une vigueur étonnante ; . DANS TOUS LES SENS. __g» quelque grammes et voilà tout le bagage nécessaire 3" L'obturateur est à vitesses variables, depuis la pose i Cest une merveilleuse invention absolument SANS flSgm aujoura hul à 1 artiste photographe pour lui permettre jusqu 'au IOO* de seconde et les diaphragmes sont à Iris. I FTVALE et on veut dire sans crainte que LE RÉVE f3MV de rapporter d'une simple excursion un nombre _° Un viseur Ingénieux permet de viser dans les denx S réunit toutes les p erf ections __tÊ Illimité de magnifiques clichés, reuvres splendidés, sens. — Ce viseur redresse l'image et montre exactement la E De plus chacun de nos ànoareil s e=t accompagné : \3¦ souvenirs d'un prix Inestimables M vue ou le portrait qui sera photographié; I ... D'une instruction très détaillée permettant à tout H '
5 _ _?us t"3?,1.8 «n nombre illimité car remploi des ^_ *f le monde de. taire Immédiatement les plus belles _n DoDln.es pelliculaires, se chargeant en promenade, %/*L ' ¦"" i******************* i i ***mm-**--- *--*mm^̂  photographies qu'il soit possible de rêver;B permet maintenant d'emporter de quoi faire autant | J . ^k 2» D'un petit traité de photogi*aphie très clair
I de douzaines de clichés qu 'on le désire. Pas d'argent f «ps-. r* Bl l_ l  f i t * * *  -"S . donnant en peu de mots toutes les explications 1dépensé : à peine QUELQUES CENTIMES par four _. ,»;. . __ f *  _- F N PL!" I N  C È . "M Imaginables -et vous voila en mesure de donner aux v6u*es ces p__* «,*0_\_LW *-*" "-«- î -.Ç / / /_  f| 3» D*un tarif spécial et exclusif pour nos acheteursmille souvenirs des plus doux moments de la vie. — ' _.\_ k.\_ ..._ ._. *_( _»__ _. _. " offrant PRESQUE POUR RIEN , aux prix de fabrique.Demandez a la mère, au père, au frère, à la sœur, à CTvT* AVEC 'Vf ** *** Ies quelques petites choses qui deviendront utiles1 ami , combien leur sont précieuses ces Images adrai-  ̂

\j» '_T_W/k quand la provision contenue dans notre prime gratuite'» râbles, souvenirs de tout ce qu'ils ont aimé ; et bientôt fiX. ¦ I t* II* i *TJ. sera épuiséevous prendrez l'Irrévocable résolution de faire de la *3*-' n OfliïP? _„ nf lnHiP .1 rln HP llPIllPC1 *» Ces' ainsi que, SEULS, nos acheteurs arrlveron.
£ L1?10 .__ ^_ !«y5.,.r__„ assement f -ïorl * La JSUot_ .S; U ÛUUU . OU UUU ID. DC UU IlIbU ISS a l-Te de superbes photographies artisUques qui ne
f]11-. INSTANTANEE a donc dit son ÈERNIER (Jiuij u.u. uu u.»»».» e »IV „I»H leur coûteront PAS MÊME UN SOD ! I 1MOT DE PERFECTION et II lui suffira désormais ._.,._-

__ ~ ***£***&, C'est à peine croyable, pourtant rien n'est plusdejeter un coup d'œil rapide comme l'éclair, sur une IFS CLICHES *n*-1 ! Et si vous saviez, cners lecteurs et aimablesscène quelconque, pour en conserver éternellement ******* _••.»-'»•-_• lectrices, tout le bonheur que vous aller ressentir SI image ndôle et vous en ottrir autant de reproductions _ ._ _ ,._ -.__,,,,/._, . (t̂ s 19 _ >»_,*_»._«_ -,. en contemplant vos œuvres et en les faisant admirer Ique vous désirez ; mais, si vous exigez être servi à OJj tBMlS f î î 3 S U l"SP.Ù . fX /-T. C6/tl.l/flettBS Par votre entourage, vous n'hésiterez pas une minutevotre gré, si vous prétendez obtenir des résultats -*-*«•"••• r. _ -__. - à acquérir LE RÊVE dont le succès colossal s'afllrmecertains, 11 faut, conditions essentielles, employer un »_-- H,.. . ' chaque jour davantageappareil de haute précision et écarter surtout ces , », . i ' i ' ' , Tout le monde sera"photogranhe!ridicules joujoux photogr aphiques et ces articles de ¦____ **_S___îâ'___--_5^=_^_^BpfflMs! Chacun fera bientôt de notre appareil LE RÊVEtazar bons lout au plus pour amuser les enfants. H_ 7p__ _î_ ïi__ i_'̂ ^__J _i
__?

_-^ îa'=!lS8 s™ 

Adèle 
compagnon!!! Chacun voudra 

acquérirCest sur les données d' une mathématique rigou- gp*"s___i-i-U ' '*' *- ':'-* _l______ _^_>__ !_Sê __ rlans des conditions si favorables un appareil riereuse, avec les matériaux les plus soignés et nous » !TTS m__ _®___l_sS_S£- .Hfl i haute précision qui n'a pas son pareil dans le com-nasant sur les derniers perfectionnements scient!- 83 i fl HilHB i___ It. _ _i_^l^^®_6ci&«__6( merce et dont la valeur est DU CC.SLE DU FRECflques , que nous avons composé notre nouvel appareil ai. il fit Bip!" _H___i_i S __ __^_^_ __^_ _̂^^_S§_?______ ii }- .f^e nous sommes parvenus â établir, grâce aux« Lt R_ V£ » que nous avons l'avantage d'offrir S» J7^-tu^^ra2 m H H~____ _ ^_ï*̂ ^§_S__ 10.000 pièces que nous venons de metlre en fabri-auiourd'hul; et, aOn de bien établir la supériorité S_j i_ *__S_£DU_âflffiB_.8__ri^^__^î',!sil*f'_ S_ cation 'de <!et appareil , nous dirons que malgré son prix I SS|!_._- ,,, -»<Î 4 i* iM ':// ¦¦• S ,s-r*_ _ > ..feMgi En terminant , nous répétons encore que notreextraordinalremens i_dult (150 francs) nous le __ ! j SE "-r!J-^9 i al__ 'S|l3lî __2_ei_BiSM appareil est le plu- recommandable , qu'il ne peutlivrons avec un . __L___ i__ i__B»C..al Br#S. M !_StS_B_l__R_J être comparé a aucun ries appareils existants , qu 'il | g

C

s_.B__ __ .HB_ i ___ ___ __ __ _B_ _ IA  "̂ f "-t"**" aaSiS/SHH _sWF™__gS__a* est le plus perfectionné, le plus solide, le plus sérieux g
aaBBLrinlï̂  ____ SS Ba __J_ .H__H 6_ * KTuETSfMCl __SSs_'_ _ ^ f5, 'llt -tî5̂ ?!^^*»' et nu 'fl a été construit en vue de faire de la photo- |
_ % ._*"_ Wa HS _FBH HraPSi^. fflt _L.__ ™ll_ a__ HÏi___-_____r!» graphie artistique. . „. t„
laS! -#i 1 UE MBW WSQW 1€P _I_Ê*»--__~»',__§M_L_§_  ̂ c'est U!l véritable prodlce d'êtm parvenu _ l'établir

S ' c'est-à-dire que nous fournissons IMMED1ATEM CNT HifR MtHE BHsfl-J-M^UliV A 
"" 

"̂  * ™ ^^ 
Pai'ableS '̂

l'appareil complet, au reçu de la souscription , et m\n^*̂ **rt**Ŝ .̂̂ ^*W**M- ^îm 3 *f S '^ ^  at* V_ _*_<__ __B_s._/at »_ _a r__ i !_fe|S _r>. acaiqne nous faisons enciisse'r, sans aucun frais pour ! ES | I Plplllr'lii,^ _^l_3__^?S_«E-%\tx-t_JiÊ- \*. -Pfifl _ _ S s_ _ Ç _  HS _â B _S_ o3i*s al'acheteur. _r fr. *_sœ_ au commencement de chaque Si! i l„8œlli_F */ i W&W**%*0k2*%. - ^ -, ^i»>Ç*5_ r*w . «W &.S,. _WÎ _J.KB_I Eli! |U.__ &_I_ S: 8 Smois J usqu'à complet paiement du prix total soit fmi J|1W / jPî**r̂ ^|ll|̂ il^is|&>_i^-̂ k. 3 W _ - -l*»l_*--_*, -a»» -- _V -_ a=_ ». a n
i_ ,„ *Ca *•. __ . * Li RÊV'E * est vendu en TOUTE - ^»»Ï^K^, /_s__i'r_ _f^^»5_Si__^\Jë»^ |̂___^_ 3Ŝ  9 à raison de 7 fr. 50 par mois, et donner en plusCONFIANCE ; nous nous engageons à le reprendre - - , ^

!*̂ 'fâ^_^^^|̂ _^^^^^î ^|i=_ _ l^^fe, S gratuitement les superbes prîmes détaillées ci-Immédiatement s il ne répondait pas aux désirs >H____lÉ»v-_S8_I__ __!-̂  ï dessus • " !de nos acheteurs ; « t e  crédit de 20 Mois que j •*¦**__¦¦ '¦- '33__ttffi?y^ _^^^^ _̂*___^ Ces conditions de vente sont Impossibles à refuser,nous accordons n'est-il pas la plas complète des ~= T *Wî- ». . ^iul*ù̂^*̂_Ŵ ŝ ^*î  ̂ l'appareil complet et les primes gratuites sont> garantJes nul puisent s'offrir ? Le prix Je 150 fr. . _ <y4$S!jj 3&*T - _"***"-" fournis Immédiatement et on ne paie que 7 ff. 50est Incroyable de bon marché et, bien qu on trouve —- . _... par mois Ju squ o complète llbéraUon du prix total de i.ans le commerce des appareils de lous prix , est-11 _ _ _ i _t_ i r- _ * 1 t_ori** t>**t ' « _® ?_ -___k n_é.:_-néressalre de faire ressortir que celui qui veut obte- -_^^<_ i _>--_ <¦»»¦_¦. «-XJ. _,.-̂ ;.- l'Emballaoe et le port sont gratuits. Les qult- inlr des résultats de premier ordre doit employer un tOarCOUin riehe tances sont présentées par la poste, sans frai», pourmatériel de premier ordre ? *»•_-_- * .»-.*.•_• Vacheteur
t'a « LE n_VE> est non seulement un appareil de premier : v; ': 6. eail/Pe filckelS» VENDUS EN CONFIANCD, rn.varell et les primes i! * . ordre mais d est l'iipnareil rêvé ardemment par les ; son! GARANTIS fefs qu'Us sont aiwaitcc*; Us peuventr amateurs les plus difficiles el les artistes les plu» _ ___, ___ _^,._.^— __. i être rendus dans lo huitaine qui suit la réceptionconsciencieux. __k__ _ _ _  « _ £_ _ _ _ _ _ _  ___ __ __S_^/ __3 » i -'«* ne convenaient . «s.- T__T_____^_ .m„__^^ **+\ M la pins pelit «t le pins léger des appareils I u^3̂ ép^°̂ *n*l^S!t 'tmta les qnes-
¦ PRIMES MA GN iFIOUES L <Dimensions ¦ 5xi4xi9 centim., J. GÏRARB I.Cte,Ssere Û8 E.S1RAP-0& Â.BÛÏTTS

i: 
5u.cons_te en *™MATÊR__L COi_PLETTourfaire.e «  ̂ ' «̂  42> Rue de ^BctUp iiBr, PANS
déveioppemen t Pt I* Mrage des épreuves comprenant : gg****»»**--»**,.*-»»»-̂ ^

; Uno ±12 doazfiu. ¦ de plaques do première marque; è __________ __ . _ -  _

I

^^-^^ p̂S_.̂ ._V__.eI()Pp9. ,e_ J «^ BULLETIN PB SOUSCRIPTION
Une dousafns do (enlUets de papier aengBj le ; . .. . . .. . \Vn châssis-presse pour tirer 'es -preuves ; t Se soussigné, déclare acheter a MM. J. QlRARD & O", à Paris, l'appareil 7r__3 ****B*-V*E, avec /
Un flacon do ri!, élaieu. poi. . ^veioppsr les clichés; t les primes gratuites, comme détails ci-dessus, aux conditions annoncées, c*est-à- (lit . '-r fr. -ce» après f
S_u-X-(_»_1_n''S"_ !*POar ''J'er ' 

î réception de l'appareil et des primes et paiements mensuels de _r fr. ****** Jusqu 'à complète ..qui- \
Va f lacon pour v..*-» - et fixer le* épreuves assorties; \ dation de la somme de s ___ _» fr., prix total. iDe plus, une ravissante lanterne anglaise en toile \ \_- rouge pliante, en f orme de portef euille, très pratique r fait â ,.i.,_ , If  . 190 rpour Jes . oyaffe-, avec godet de paraffine. f  _ ~ _Nul doute que ces primes, pratiques et de valeur t _fom ef Prénoms SIGNATUflE : ___ f .appréciable , ne soient accueillies avec faveur. ? - > '. I« LE RÊVE » est un appareil qui n'a PAS DE 1 __ .»___ ¦__ _ „ „„,/ ¦»,- ' - .- <• .BIVAL AU MONDE et qui permet de fai re les J Profession ou qualité. . , *•- . . . . .  . , *J

• instat tanés n les plus rapides et les clichés \ \t» posés » comme le fait un photographe dans un r BtoB«_»_ '— __ .- - - * • ¦ • \atelier; 11 convient pour tons les genres : portraits, . .'.MB.., v*" fgroupe»., monuments, paysages, sujots en mouve- > ¦n.nnrt. menl * ™ _»»__-!*I- fment, etc.. etc., et donne des clichés d'une finesse > 
vepanemen- * * \remarquable, mesurant chacun 12 centimètres !_&__ _ _ ___

__
. ¦ __ ---_ -,¦ --^ ,_ ^ -_ -._ . . ---- _ -̂ -._ -»_ -_ . _ -_ -

__
-»¦-»--»--»--»--. , - * ^.-_^i^^ _ -_Ty! sur 9 centimètres. Cet appareil incomparable à «s  ̂ t>/_ ». i_ <3,.;»-„ OJ-_-_ _- i_ . ^_ -__, .j . * 

^^-̂ ^**̂ *̂ " _̂_
r non sr'lement toutes les perfections des appareils *--*i 13 *. ,- . te.. ¦

*¦b_ _̂____«s___-_i_r eDMre les •* f a l'Administration de L'IMPARTIAL, à La Chanx-de-Fonds
V ***̂ «k

:̂ rfl^________-_--.*------H _M,»mT**nTn--*B-r___' .rf-t.. n-1-.--!-T-TT TT I r m I ¦ 11 ii____»a3_*-----r_r-T--̂  - --T_j-7i-t7T___r_r7*lTi-i-i.-r>-j . '_______ ___-_ _ _-r rr.-*-*r*T7S***t\0at̂^F
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Burean de Poursuites
et de .305-18

v01_Sptfl.ïîll»ï8S et commerciale».
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

| C.-E. Robert, 75, p. du Parc
2» ^IrJifre de Commerce, — Expert-comptable
"f LA CHAUX-DE-FONDS

Dans belle Ville du Doubs
Beau Magasin

_ Orfèvrerie, Bij outerie et Mm
à céder pour cause do santé; situé au cen-
tre; peu de frais; affaires prouvées, 30.000
francs. Bénéfices nets , 8,000 fr. Prix dà
fonds, .S.OOO fr. Marchandises, 30,000
francs. Paiement demi-comptant. — S'a-
dresser à M. Ch. Damongeot , ancien prin-
cipal clerc de notaire, Grande-Rue al, à
Besancon.

Quantité de Cafés, Hôtels et autre^
fonds de commerce à céder

^ 
98---I

A VENDRE
un beau 8ÛL à BÂTIR
de 113'- m*, situé à la rue des Tourel-
les, à l'angle de la rue de Pouillerel.

S'adresser Etude Ch. Barbier & R_
Jacot-Guillarmod, notaires, rue Léo--
pold Robert 50. S99?

brillant Sol
H v i. I Jl IJf r v*I -^blMë  ̂ §
&P 2*SÎm wŵ ' S
•R "___an_L_T _____r ?=-i ^MÉJ^ SP . Jv/muv^sr **\ci '11 i \ A G

encaustique
séchant très vite , se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Roberl 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Albert Petitpierre , place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Nbtz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 3993-6
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10.
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.
-__ — - , . _- ,L-_,_ -.—- ;_-,

MOTEUR
A vendre un moteur à pétrole de la

force de deux chevaux, peu usagé ; prix .
-,_ OO fr. — S'adresser à M. Ecabert
Jules, rue Aie__ _ -_l_ .i.-,Pia_et 47. 9859

I H T  

PLACES VACANTES |
en Suisse et à l'Etr ..nçer. dans I
des maisons de 1er ovdre, pourem- 1
ployéa d'hôtel et de commerce, tech- I
niciens, ingénieurs, etc. — S'adres- S
ser en toute confiance à MM. Ku- I
randa _. Co. ZURICH. Bureau ft
de Placement international conces- I
sionné en Suisse. _-13 n___ ___ 

.



1 GRAN DE TEINTURERIE MODERN E I
B Etablissement de Lavage chimique g|
B MAGASIN : PLAGE DU MARCHÉ A mm M&  ̂

B H &Pf 
29 RDE DE LA RONDE 29 

B
S 9462~3 . TÉLÉPHONE *|3lll Sila ___Tf__- fOP 'Il !*f TÉI.-.PHO?.-.

i-P iwl H B _fra I I MTravail extra soig___é iÇy^ IWI Ifé/ I ___L ____ ¦ F •£& _- _-_: MODÊ-ÎÉS

B L A  C_ e A I J-K - _0_E_ - _ P OM_ D S  B
§£. ' __ -̂ ' *_ÉM__MMM_WW ¦¦¦ ¦

SJKsaB

M Noir pour deuil en 6 neures. — Lavage chimique en quelques heures. H

ANTSLOUP BUHLMANN """
¦¦'' Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES
et à toute personne souffrant d'inflammation de la peau par
stlite de transpiration abondante et acre. Prévient et guérit
rapidement les BLESSURES DES PIEDS occasionnés par la
rflarche et le frottement des chaussures. Prix de l'étui : 60 cts.

Petidlnie
La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants

I écuits. Prix de la boîte : 6© cts. Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE BUHLMA-TIT, Rue Léopold-Hobert 7.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à 1_a Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 »/_ à 12 */i
heures.

au Locle, Ilôtel du Jura, Mardi , de
9 à 5 heures ;,

à UVeuchiltel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-36

MAISON DE SAUTÉ
BELLEVUE, au Landeron

teçoit toujours un nombre restreint de
BersônriBS atteintes d'affections nerveuses
et mentale.-» , de neurasthénie, d'alcoolisme,
eto. Magnifi que situation au hord du lac,
grands Jardins. Prospectus gratis. Kéïér-
ronc.es à disposition.
67226 Dr BCRGER.
¦ ' ¦ - ¦»-¦* ¦ ¦ 

i i - .

Montres éi"nées
\*SW3 Uontres garnntiet.

Prix réduit». <ff\ j f/____l__f_^_|

f .-M. Droz ^̂ Blr
Rue Jaquet Oroz 39! Cti__x-d. -FoB&
- — - . ... -—.-.-.

& OUTILS *-i
et - i

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

Spécialité pour Polissage et Finis-
sage de Boites.

Nouveau !
Rouge /Lmérlcain

en houles
Goupilles cuivre et acier pour pierristes

(recommandé)
Fournitures complètes

pour ROSKOPF

Targettes et Poussettes pour emboiteurs
Fourniturcis sur modèles

BBF* Prix très modérés "-SBg.
Spiraux

mous et acier durci pour Breguet
CARNETS D'ESCOMPTE

Se recommande, 8409-5
Th. yUiïEL-GflBRIE.

É--âft----- l---------- l
^

* .̂ TIMBRES
f Ŝ-ff-T et
Caractères mobiles

en

CAOUTCHOUC
Prix courant gratis et franco sur de-

mande.
BREGUET et DUBOIS

Négociants en Timbres- Postes
9272-2 Rue Numa-Droz 4L

A louer pour le 30 avril ! .04. dans
ine maison moderne, Place Ne s, grand

le 7 pièces et dépendances.
S'adresser pour tous renseignements.

Etude Lehman.*, et Jeanneret, avocats et
notaires, rue Léopold-Robert 32.
B-2175-Q 9905-S

Maison
A ver J"». une petite maison arec di

grand- _j . i  '-s. Prix 2500 ft*. — S'adr.
_. __ ,_ .  Re,!*., Corbatiere 169 (Sagne?. *,

__. 9732-3
PT.TP_ .f_ 5_ .fi fantaisie et dans tous les prix, n-Mr*.) TI-D (.
-_i.Uftl_.Ak- PAPETERIE A. COURVOISIER ___\bft___ftk.

Aux Fabrgcantsjtjlëgooiaiits !
A louer à La Chaux-de-Fonds, dans la meilleure situa-

tion de (a ville, tout (e rez-de-cl-aussée occupé précé-
demment par la fabrique Maurice Blum, consistant en deux
grands bureaux, deux ateliers-fabriques et sous-sol. Ces lo-
caux peuvent contenir de 40 à 50 ouvriers et sont encore
installés actuellement pour cet usage. Force motrice, trans-
missions et lumière électrique partout. Selon c _ nvenar.ee ,
on pourrait transformer ces locaux en grands magasins.

S'adresser rue Léopold-Robert 70, chaque jour, de
. 1 h. â midi. 92i9-_«

__ /* ŝ!p |HÉ*j|̂ ft, ^  ̂____ _____ _y*_\T _'*_t _____ _ss§
2_£_fe_______. IBœw& k̂. -B»̂ ^**-*®s

__K^__^B _̂ *%^b_B__E_________^_^-E_______''* *B̂ -H--___r_tejii '-_______Jl____ __9_____ _____ l__ M **\ __  P-Ltt ____¦

A l.eiîSa*___--__ > _______ *__-* *• ___>' 'C __-l_ ¦_-_>'»_P

pour le 11 Novembre 1903
au quartier de la Place d'Armes, un fiel
appartement moderne de 5 pièces avec
blacon et jouissance du jardin. Prix
800 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant-
rue St-Pierre 10. 9763-3*

Haasenstein «Voiler
AGENCE DE PUBLICITÉ

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

Succursale à La ta*M
32, rne Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Snisse et de l'Etrang-er.

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

____. vendre
un potager usagé, dans un excellent état
d'entretien. — S'adresser à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 8574-6*

feographMiuel'.Sv * B ¦¦_• » ¦ 1 i f i '

f aeorges COURVOISIER \((
II I. PLACE du MARCHÉ 1, M
fl LA-GHAUX-DE-FONDS M
_l —— lit
ff Exécutions et Livraisons de |B
«f Clichés dans tous les genres, |î
#| soit : Zincographie, Gravures ||
Il eur bois, Phototypie, Galvano- \|
j/ plastie, Stéréotypie, etc., pour ii
tf Catalogues, Journaux, Illustra- y

lions, Prospectus, etc., etc.
ï £MF~ Plans et Devis GRATIS à il
i\ disposition. I l

Z_e œi&illeur
Extrait poir pair

est celai fabri _r_5 pa_*

H. MU SêîUÉ jp» â _4pâg
*¦ _ ._ _ »-I -___.! ilAJ. __ lfs»-(laT»_f _S»_** *** -/a POL-'R A » '•' - ' ' [ -v\
• ? A^OBE^̂ iilriP^
?c- . ¦ ¦' ¦-¦'°. I- 1 ; ' - 3 _l|> _̂__________i_|_"S"^E. ̂ l̂ _iM-_S_»__i_|i-*^»»---̂ '- tt* Nçm*-* _ . ____ __£»* -- '  ¦ '¦ ' ' :* X c.nil-_-iitair «aSK

I L'extrait pour polir êf tSL
j ment et conserve très longtemps le bril-

lant aux objets polis. 6326-14

i L'extrait pour polir ,S.iS!
comme la Patzpommade ; au contraire,.
il a même les. qualités de préserver les

I objets de la rouille et de ne pas les at*
• taquer du tout.

j L'extrait pour polir Ziï£L\
en boîtes de 15 ©a___ii__eis.

I Exiger la marque _____ _ 3s

[ En faire l'essai c'est l'___- _T*J. ___*•*•

3Droguerie ïïeiicîi_ltelo__3s J
Perrocliet & Cis Â

4, Rue du Premier-Nlars 4 m
CHAUX-DE -FONDS 1

VENTE EK GROS '

iffliF - iàli.:
â Vevey I

une maison de 4 étages, magasin,
sous-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques.

I conviendrait aussi avantageusement poui*
i n'importe quelle autre fabrique , ou pour
I industrie ayant besoin de grands locaur
I très clairs et très secs.

S'adresser à M. Etienne Clavel fils,
I rue des Deux-Marchés 23, VEVEY.
[ (H-21964-L) .7.4-14*

JOURNAUX à VENDRE

!! OCCASION!»
Colleclîan d'uni :-.mé.

an liou de ] seiiLem*
Papillon 5.— a.—
Patrie suiî_e 6.— 'i.— .
Pèle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— ".—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 8.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— fi. —
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— Z.—
Revue des Revues 20.— T.—
La Nature 20.— 7.-»
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— S.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— «).—
Grande Revue 33.— -ï ...—
"Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— f i .—
Revue de Paris 54.— -.5.—
Revue des Deux-Mondes 56.— _5.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim . 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitun g 38.— _ _ . —
The Graphie 45.— 15.—

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

COLLE PLTJSS-STÂUFFEE
en tubes, et en flacons 4290-13

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et d'argent, insurpassêe pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvoisier, impr., Place Neuve.

E. Ha.feli & Gie, Léopold-Robert 13.
Vve J. Thurnherr, rue du Puits 1.
L. Tirozzi . Léopold-Robert 21.
Droguerie C-Teuchi-teloise, Pr.-Mars 4.
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aux Recrues suisses
L'époque fln recrutement; approcEé, è.

nous nous permettons de rappeler à la mé-
moire de nos jeunes gens qui auro__ à se pré-
senter bientôt aux examens pédagogiques, ce
« guide pratique pour la préparation à ces
examens ». — Les auteurs en sont MM.
PERRIARD & GOLAZ, eux-mêmea experts pé-
dagogiques depuis bien des années. Les jeunes
gens en repassant le petit livre ne se prépa-
reront pas seulement à passer avec honneur
leur examen, mais ils feront cn même temps
une répétition utile de ce qu'ils ont appris
,à l'école. L'opuscule se vend dans 'toutes les
librairies au prix de 60 et,

VARIÉTÉ
Les Egyptiens et la quadrature du cercle.

On sait que pour obtenir la surface d'un
cercle, on doit multi plier le carré du rayon
qui l'a engendré p&r un nombre désigné sous
le symbole:, (la lettre p dans l'al phabet grec).
Ge nombre , qui ne peut ôtre déterminé qu'ap-
proximativement , exprime combien de f.is le
diamètre du cercle peut être reporté sur sa cir-
conférence ; il est un peu plus- grand que 3. De
tout temps les mathématiciens se sont efforcés
d'en fixer la valeur exacte, puisque celle-ci
est indispensable au calcul de la surfa ce ou d.
la _ quadrature » d'un cercle dont on connaît
le rayon. Achimède avait adopté 3,141 qui est
juste à un six-millième près. Les Arabes, en
assimilant n à la racine carrer* de 10, ont été
moins heureux ; ils ont ainsi admis3,162 dont
l'erreur est de un cent cinquantième. Les
Egyptiens, et cela à partir d'une très haute
antiquité , ont obtenu une approximation
moins grande que celle d'Archimède, un peu
plus exacte cependant que celle des Arabes.

Un certain Anes, secrétaire du roi hyesos
Rha-Os, vers l'an 1000 avant J.-C, a consigné
dans un papyrus récemment déchiffré par M.
Eisenlohr au British Muséum, cetle obs-rva-
tion , peut-être beaucoup plus ancienne encore,
que le carré construit sur les 8/? du diamètre
d'un cercle a une surface paraissant équiva-
lente à celle de ce cercle.

(16\ 
» 256

-l SB =3,1604
1/ 81

Par rapport à 3,1416, valeur de n à moins
d'un trois cent millième près, le chiffre de
Anes implique une erreur de un deux milliè-
me plus petite que celle commise par les Ara-
bes.

Fortifiant
M. le Dr F. Grimm , médecin pour les enfants à

Berlin écrit : « Je suis un admirateur enthousiaste
de l'hématogène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produit pour exciter l'appétit pareil à celui-là. Mon
enfant anémique et rachitique, âgé de 2 ans et demi,
que l'on avait pendant des mois tourmenté de toules
manières pour lui faire avaler de la nourriture,
mais en vain, a gagné peu à peu une faim vraiment
vorace aussitôt qu'il a commencé à prendre de l'hé-
matogène. Avec cela le poids du corps a aug-
menté rapidement, cela va sans dire, et
reniant a pris meilleure mine ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 12

LE COIN DU POÈTE

j j a <Shuie des _E toiles
Tombez, ô perles dénouées,*
Pâles étoiles, dans la mer. ; - ,
Un brouillard de roses nuées j
Emerge de l'horizon clair;
A l'Orient plein d'étincelles
Le vent joyeux bat de ses ailes
L'onde que brode un vif éclair.
Tombez, ô perles immortelles,
Pâles étoiles, dans la mer. . ¦

Plongez sous les écumes fraîches
De l'Océan mystérieux.
La lumière crible de flèches
•Le faîte des monts radieux;
Mille et mille cris, par fusées;
Sortent des bois lourds de rosées;
Une musique vole aux cieux.
Plongez, de larmes arrosées,;
Dans l'Océan mystérieux. ~<"'~

Fuyez, astres mélancoliqueŝ
O paradis lointains encor !
L'aurore aux lèvres métalliques
Rit dans le ciel et prend l'essor;
Elle se vêt de molles flammes,
Et sur l'émeraude des larmes
Fait pétiller des gouttes d'or.
Fuyez, mondes où vont les âmes,
O paradis lointains encor!

, ..liez, étoiles, aux nuits douces, i
Aux cieux muets de l'Occident.
Sur les feuillages et les mousses
Le soleil darde un œil ardent;
Les cerfs par bonds, dans les vallées;
Le bruit des hommes va grondant.
Allez, 6 blanches exilées, _ *p,— *
Aux cieux muets de l'Occiden. . ,

Heureux Çui VouB suit, clartés mornes,
O lampes qui versez l'oubli!
Comme vous, flans l'ombre sans borne.,*
Heureux, qui roule enseveli!
Celui-là vers la paix s'élance :
Haine, air.ur. larmes, violence,
Ce qui fut l'homme est aboli,
Donnez-nous l'éternel silence,
O lampes qui versez l'oubli!

LECONTE DE LISLEL

RECETTES DE TANTE JEANNE

Artichauts au jus
Préparez fles artichauts pas trop gros,

comme pour une vinaigrette et faites-les blan-
chir à l'eau bouillante pendant cinq minutes,
juste pour enlever l'âcreté des feuilles; en-
suite i_ùtes un rouX avec du beurre ou de la
graisse et du lard coupé en petits carrés;
mouillez avec dn bouillon ou de l'eau, ajou-
tez du sel, du poivre, un bouquet de thym et
de laurier, une échalotte hachée; laissez mi-
joter cette sauce dans laquelle vous aurez mis
les artichauts, jusqu'à ce qu'elle soit consis-
tante, dressez les artichauts, ôtez le bouquet
et versez Ja sauce dessus. , . ^lJM _àa ._1_; „„__ ;_ .

Galettes salées
Mélangez une demi-livre de farine dans ttn

verre d'eau et six grammes de sel. Quand
la pâte est bien lisse, coupez-la en plaques
rondes, placez-les sur une plaque de tôle,
saupoudrez de sel fin et mettez au four.

Gelée de pommes
Choisissez des pommes reinettes de grosseur

moyenne, pelez-les, ôtez les pépins et le cœur,
coupez-les en quartiers et plongez-les dans
de l'eau fraîche. Egouttez-les et mettez-les
dans une bassine et recouvrez-les d'eau. Ajou-
tez à volonté le jus d'un ou de deux citrons.
Placez la bassine couverte sur un feu vif et
retirez lorsque les pommes sont cuites, sans
être en marmelade. Versez sur un tamis de
crin pour faire égoutter sans presser.

Pesez le jus (qui doit être clair), ajoutez
cinq cents grammes de sucre pour cinq cents
grammes de jus et remettez sur le feu. Ecu-
inez la gelée lorsqu'elle a jeté cinq ou six
bouillons et au bout d'un quart d'heure de
cuisson, lorsqu'elle se prend en «nappe» au-
tour de l'écumoire, versez-la dans les pots,
laissez refroidir et couvrez. _______ ...

Carottes sauce poulette
Faites revenir des petites carottes nouvelles

laissées entières, ou coupées en tranches (si
elles sont vieilles et grosses) dans du beurre

frais sans leur laisser pundre couleur; aj ott**
tez du sel et une pincée dc farine; mouille-**

les avec du lait ou du bc.u_ .bn et laissez mi-
joter jusqu'à ce qu'elles soient cuites; Rel-
ies au moment de servir, avec un ou deçà,
jaunes d'œufs, uh morceau de beurre de tabl-n
relevez-les avec un peu de poivre blanc, et
un filet de vinaigre. î ;

______§?* n rfiste fluelanes A I m *t*n g-i.r.T-. « "V"o_t_*i__CL*o-t- Broché. Fr. LSO: Relié. FP. 2.SO i-fl-ra**-* * cnravAisn-D

Cultes à La Chaiiai-de-Fonds
Dimanche 12 Juillet 1903

Egriise nationale
Temple 9 "/, du matin. Prédication.
11 beures da matin. Catéchisme.

Salle de culte de (l'Abeille
9 */» h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collègi»
primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prot_~*
sade.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/« h. du matin. Prédication.
11 b. du matin. Catéchisme.

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

Chapelle des Bulles
Z 'j t heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/a h. du soir. Pas d'Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix*

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 7, Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagscbule im alten Schul

baus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.
Ecole du dimanche.

Salle d'Evangélisalion
rue Numa-Droz 102

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon il»

lien et allemand.
9 h. */4 du matin. Office. Sermon français.
1 b. Vi après-midi. Catéchisme.
2 b. » " Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blepe

Rue du Progi _ s 48
Dimanche 8 '/, heures du soir. Réunion de tempj

rance. T?
Mardi, 8 '/_ h. du soir. Réunion allemande. (Peul

salle.)
Samedi, 8 •/« h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

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

JEUDI
8 Vi b. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischoellische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 7; Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 - Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 27. Uhr Nachm. Junefrauenverein, EUT.
» 4 » . Predigt, Envers, ST.

Mittwoch, 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde , En>.._*ta
Freitag, 8 '/» Uhr Abends. Jûngiingsverein , rue de'

l'Envers 30.
Eglise évangélique bi.pt.ste

(rue de la Paix 45)
9 '/» b. du matin. Culte, Sainte-Céne le l" et le 8S-

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

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanch e à 10 beures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi b. du soif-Réunion de salut. !

I NOS ANNONCES S
!) Service des Frimes Ç
J) Ont obtenu un Porte-Lettres : fl
C 98~>8. M. X. A
V 9789. MM. Haasenf 'ein «Se Vogler, L. Rob. 33. *|
*| 9901. Mme Jeanm :i _ . Paix 69, g
r 9913. M. Nydegger, Promenade 13.
M 9931. M. Wyser, Promenade SO.
t, 9945. M. X. A
|l 9953. Rue du Doubs 35, au ler étage. W
t) 9963. M. X. A
J* 10025. Rue du Manège 20, au ler étage.
*| 10121. MM. Haasenstein 4 Vogler, L. R. 82. C
I 10034. M. Wessner, Ronde 23.
J 9S84. Au Louvre, Léopold Robert 22.

Ul primes sonl .'liir_i l-médiatS-sn! aui qui droit *. fl
m-r*^^ _̂*F-*F**̂ *̂ ^--7̂*̂ ^̂ tmtr*yir7h*r»^*̂*e%m

Cartes postal" avec photographie
Adressez à M. ( .orges I'F'iîI.I*., rue dm

Temple Allcma; 1 107. La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes pf. .«Sales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vou»
lui aurez confie et qu'il vous ren_r_ intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient oet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—-—» Prix-courant détailla gratis et franco —¦«¦*»

L'T7_f"P A13 TT A T est en vente tout" " . soirs.UY_, r___ ._. _._____ dès 7 heures , à ....p.cerle
D. EY .1IA\.\, rue D. JeanRichard.

Avis aux abonnés
Nous ...formons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements d'abonnements

pour le ' Second Semestre
viennent d'être remis __ la
poste.

lîn conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l 'Imp artial.

TRÏBUNE LIBRE
Nouveau questionnaire

| D'un « ami de l'industrie neuchàteloise»:
Y aurait-il opportun ité ou non, à notre épo- l

que de chômage partiel, d'organiser une exposi- j
tion cantonale de l'industrie indigène t

Une telle entreprise aurait-elle pour effet d'oc- S
cuper les bras d'une façon -utile t s

Attirerait-elle chez nous un nombre de visi- j
teurs et d'acheteurs suff isant pour compenser les \
sac -ifices consentis ?

Quels en seraient les résultats t
Si vous envisage* qu'il y a lieu d'en monter ¦

une, dans quelles conditions et de quelle fa çon ,
devra it-on le faire t

** *
Primes : deux volumes.

** *
Les réponses seront publiées, à mesure de

leur réception , pendant tout le moisde juillet.
4»

* *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la -Tribune libre », une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière. 

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix , -IO cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
eier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an, 5 fr.

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/B % d* commis-
sion, de pap ier bancable sur • 10092

o ___.___. ]>_-€*:__. s 
Cours Esc.

IDIDRES Chèque .5.14 —
n Court et petits appoint» . . . .  25.la'/, 3 /,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 _5.15*'_ 3'/,
n » » 80 àC.  jours, Min. L. 100 25.17'/, 3V,

HMIKSE ChequeiPari» 4U0.1U —
» Courte échéance et petits app. . . lOO.i. 3°/.
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.13*/, 3°/,
r, » » 80 à 90 j. Min. F(. 3000 100 18 .. 3"/,8EIBIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99. -0 —» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . >J9 93»/, 3»/,
» Traites non accept., billets , etc. . 99 90 37,7»

ILIE-AMIE Chèque , courte éch., petits app. . 123 327, —
n Acc. allein. 2 mois » . Min. M. 1000 123 12'/i 470» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.47»/, 47,

ITALIE Chè que, courte échéance . . . .  100 10 —» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. infl.iS 57,
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.25 57,mum» Court 208.35 3«/,o/,
» Acé. holl. 2 4 3 mois, . . 4 chiff. 20S.35 3'/,V,n Traites noj accept., billets , etc. . 208 35 47,

IlElUE Choque 101.95 —
» Courte échéance 104 95 37,7
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.95 37,7

SUIS.» Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair

Billets de banqne français . . 100.08",i —Billets de banque allemands . . 123 30 —
Pièces de 20 fn. ies . . . .  100.— —Pièces de 20 marks . . . .  24.66 —

•**_•¦-__. _C_ 3__ TT 3E-. -3
ACTIONS D_MANM _ OFFRB

Banque commerciale neuchàteloise. . 490. — —.—
Banque du Locle — .— 692.50
Crédit foncier nenchàtel o- . . . .  580.— — .—
La Neuchàteloise « Traniport » . . — .— 395.—
Fabrique de ciment St-Suî pice . . . 945.— — .—
Chemin-de-fer Jura-Sir . pl„.n , act. ord. 212.— — .—

» » act. priv. 530.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-do-fer Saigneiégier-Ch. -de-Fonds . — 175.—
Socjété de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—
Société immobilière Chaun-de-Fonds . __( >. — — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 4'5.—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
3 Vo Fédéral . . . .  plus int. 109.25 —
3 '/, Vo Fédéral . . . .  » 100.75 —
3 7, Fédéral . . . .  » 97.75 —
4 »/, V, Elat de Neuchâtel . » 40*2.25 —
3 •/¦ » » 102.— —* •/, 7, * » 100.— —
3 «/• % » » — '00*50
4 Vt % Banque cantonale » 101.75 — .—
3 »/, V » » — .— 101.25
* ', Commune de Neuchâlel » — .— —¦—
3 '/, /, » » —.— 99.50
4 V, 7, Cbaui-de-Fonds. » 102. — —4 7. » » 101.75 —.—
3 V. Vo » » -•- 101.—
5 V. V, » » 88.75 — • —
3 V, Vo Commune du toc!» » — —
4 •/, V. » » — -0- »—
8,60 V. » » — — •—
4 7o Crédit foncier neuchât. » 100.— —.—
3 Vi % » » _ —
3 7o Genevois avec primes » 405.25 106.25

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

Encaissement de coupons.
Achat do lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar |gent à tous tilïes et de toules qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la •

Suisse et l'Étranger.

Enfants maladifs, scrofulenz
recouvreront la santé par l'emploi du dépuratif
Golliez ou Sirop au brou de noix ferrugineux. Ce
sirop contient tous les principes reconstituants et
nécessaires à un sang faible ou vicié. Se digère
mieux que l'huile de foie de morue. — Le flacon
fr. 3., la bouteille fr. 5.50. En vente dans toutes les
pharmacies. 12

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Du 9 juillet 1903

Recensement de la population en Janvier 1903
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

JVi. - sss_ .ice8
Scïârer Mathilde-Aline, fille de JaKoB, char-

pentier, et de Marie-Bertha née Meyer, Ber-
noise.

Forrer Benjamin-René, fils de Benjamin, comp-
, table, et de Jenny-Renée née Martin, Zu-

richois.
Benz Claudette-Séverine, fille de Albert-Sé-

vérin, maître menuisier, et de Elise née
de Blaireville, St-Galloise.

Promesses de mariage
Bûcher Edmond-François, horloger, Lucernois,*

et Ducommun-dit-Verrou Marthe-Cécile, hor-
logère, Neuchàteloise.

Charrière Pierre-Albert, horloger, Fribour-
geois, et Ducommun Jenny-Adèle, horlo-
gère, Neuchàteloise.

Bourquin Charles-Emile, remonteur, Neuchâ-
teîois, et Spengler Frieda-Lufiie, horlogère,
Schaff hougoise. _ , . . , f  , . ,_ t

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

25043. Piaget née Delachaux Elvina, épouse
en secondes noces de Charles, née le 19 dé-
cembre 1852, Neuchàteloise.

25044. Etienne Jules, époux de Clara-Antoi-
nette née Coste, né le 29 juin 1857, Ber-
nois.

Etat civil de La Chanz-de-Fonds

JËk Messieurs Bergmann et Co., Zurich.

Je me sens pressée de vous écrire que je suis
très satisfaite de votre savon au suc de lis, et que
depuis assez longtemps il est devenu mon savon
de prédilection : du grand nombre de remèdes
que j 'ai déjà employés, c'est le seul qui m'a rendu
un teint frais et qui m'a délivrée de ces affreuses
taches de rousseur. Agréez, etc.

Wa_tenschv.il, 26/1 98. Mlle Ida Btlerll.
_¦**** *************** W*****W*\*******

_______
i—¦***- **--*
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LES îiEULS VÉRITABLES et MODERNES |k

PLISSES «ÉVENTAIL" M
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que 1
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus nous fournissons d'une façon prompte et soi- I
gueuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc. 10143-2 H

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & C% ZURICH
ITons cherchons à Chaux-de-Fonds un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser.

._ TlPn _ liô.  o 8e recommande pour faire
t lUU l llall.lC des heures le soir ou l'a-
près-midi. — S'adr. chez Mme Gnecchi,
rue du Puits 20. 9572-1

On demande lC7e _H &£
rieuse et de toute moralité, dans un ma-
gasin ou pour n'importe quel commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9883-1
Innnn flll p On cherche à placer une

UCUUC lilll*. jeune fille pour aider au
ménage, dans une honorable famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au Magasin d'énicerie
rue St-Pierre 10. 

^ 
*9899-l

R.d l . l l .. Pour pièces soignées, ubser-
IlCglCU.C vation du point d'attache ,
bonne retoucheuse, coupages de balan-
ciers, bien expérimentée demande place
sérieuse. Echantillons sur demande. —
Adresser offres sous initiales S. J. B.
Poste restante, Locle. 9888-1

[ïmipiip On demande pour dans 8 ou 15
UUI Clll» jours un bon ouvrier doreur, à
défaut , une ouvrière et pour de suite un
apprenti pour les dorages et nickelages.
— S'adresser à l'atelier M. Kohi , rue du
Grenier 41. 989*2-1

CrV . V. IIP <-*n demande un Don graveur
ul (li Clll . connaissant tous les genres
de millefeuilles. — S'adresser rue du Ro-
cher 15. 9926-1

r.P*ï l__ f .  Ill1 ^n k°n remonteur pour
AclliUlUolu . grandes pièces cylindre,
pourrait entrer de suite. — S'adresser au
comptoir , rue de la Côte 5 (Place d'Ar-
meŝ  10032-1

filli . inîÀPP. servantes, 
___

*_ pour aider
-UlulUlC. COj au ménage, charretiers et
portiers sont demandés. Sommelières de-
mandent place. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

9909-1

^.PPVflTlIP ^n denialicl~ dans un mé-
0611.1111.. nage sans enfants pour fin
août une personne robuste sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.
Gage, 30 fr. —S'adresser rue du Parc47.
au 2me étage. ' 9881-1

T.-1.".NI? FI? T V sérieuse et¦J liUi. ti l ll_l_--, bien éduquèe
trouverait à se placer de suite comm.
première FEMME DE CHAMBRE dans
une famille noble à HANOVRE. — Pour
renseignements s'adresser à Mlle Petta-
vel, Société Kaiser, Place Neuve 6.

9910-1
]nn»n filin On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fllle de tou te moralité
comme aide doreuse et emballeuse. —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard, rue du
Rocher 20. 9897-1

V. iftn.îliPP *-*n demande une volontaire
I UlUlllu.ll C. dans une petite famUle de
Frauenfeld. — Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Jeanmaire, tapissière,
rue de la Paix 69. 9901-1

Cadrans métalliques.  ̂
&Z?t

suite une j eune fille , si possible connais-
sant la partie des cadrans métalliques. —
S'adresser rue du Doubs 67. 9916-1

rnmntahlû On demande de suite un
¦JUllllRttUlC. bon comptable. — S'adres-
ser Case postale 5635. 9671-1

Appartement , novembre 1903, un rez-
de-chaussée de 2 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au ler élage. 9913-2

r hum h PO A l°ueiV a un monsieur de¦JUaiUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, si-
tuée dans un quartier tranquille. — S'adr.
rue de l'Est 16, au 2me étage à gauche
(Place-d'Armes). 10027-2

fillaïïlhl'P et Pension sont offertes à
vUttlUUl C une personne solvable, ainsi
qu 'une chambre non meublée, à 3 fe-
nêtres , au soleil , conviendrait aussi pour
bureau. — S'adiesser Parc 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 10000-2

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

P__ mh PP A louer de suite une cham-
V llCUUUlO.  bre meublée et indépen-
dante, à 1 ou 2 messieurs travaillant de
hors. — S'adresser rue du Stand 8. au
2me étage. 10001-2

fh_ T_ hPP * louer, de suite ou pour
UllulllUl C» époque à convenir , une jolie
chambre meublée , située au soleil et tout
à fait indé pendante , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
14,tau rez-de-chaussée, à droite. 10013-2

Pli _! mhl'P Q -̂  l°uer a dame ou demoi-
VJllalllUl CD. selle de toute moralité , une
ou deux chambres meublées ou non , si-
tuées au centre du village. 9983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh amhra A l°uer de suite une cham-¦JlKUUUl C. bre à 2 lits, au soleil , à deux
messieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée

^ 
9942-2

riifllTlhPP 6t P*-NS I °»_ - __ A louer de
UlldlllUl C suite une belle chambre meu-
blée, au soleil, à un monsieur de toute
moralité, auquel on pourrait également
donner une bonne pension bourgeoise. —
S'adresser à Madame veuve Lory-Schmid,
rue du Soleil 11, au Sme étage. 10031-2

Ta _ £t  A louer pour courant juillet, une
-Û,.G. belle cave bien saine. 9886-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ilîî_ o*î_ cin Pour S,-Wartin 1903,... ..-,..*. ill. un magasin à 2 devan-
tures est à louer avec ou sans apparte-
ment. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 19, au ler étage, à droite.

9585-6*

PidnAIl *̂  l°uer de suite un pignonI lgll U ll » composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9767-6*

ENCHERES
PUBLIQUES

B sera vendu aux enchères publiques à
la HALLE, place Jaquet-Droz, le LUNDI
20 JUILLET 1903, à 1 '/. heure après
midi :

Un _»_ ii:.m...<.-ti.:\T <i-> s ..ro*. com-
posé de 1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises
velours franné, 1 table ovale, 1 glace fan-
taisie, 1 table de nuit , 1 secrétaire, 1 lit
en fer complet , des rideaux, 1 régulateur ,
li tour à guillocher, 1 ligne-droite , 1 établi
de graveur et 2 boulets.

Office des faillites :
10U9-3 Le Préposé,
H-2222-C H. Hoffmann.

A LOUEE
pour tout de suite ou époque à convenir :
Serre 57-a. 1

^
n inàép e

\̂ %
Fi .tz-CourYO.sier 53. Jï___ ._I. . __.
eôve. 10124

Fritz Conryoisie_ _63, unegrande io%
Progrès 9-a. ^ffi:2pièc03ioi_-
Progrès 9-a. ^ge:2piêce8ioII.
Progrès 9-b. ^ge:2pièce9ioïI.
Léopold-Robert 88. Jg *gli *g
lier, grandes dépendances. 10128

Pour St-Martin 1903 :
P.nmDnni. .  .0 2me éta8e* ensemble
IlUlUCuaUC lû .  ou séparément, un
beau logement de 8 pièces avec grand
atelier et bureau. 10129

Terreaux 8. 2me étaga vent' 8 p&
Serre 55. RM-de-cuau88ée- 3 plèc8

1ij181

RaYin 0. *°™ ê™- 10132
RaYin 3. Bean^«™°- 10133
Da*-fn _ Sme étage ; 3 pièces à 2 fenêtres,
l-d.lll 0. corridor éclairé. 10134

Pnîk _ 7  Rez-de-chaussée bise, 2 pièces.

Indostrie .. toe élage - 3 piècea - wm
Unilhe i i 1er étage ; 8 pièces avec
UbllU - 11. alcôve éclairé et chamhre de
bains. 10137

Pour le 30 avril 1904 :
Dnnn flR 1er éla .e ; 5 pièces, chambre
Iftll/ Uu. do bl.ins et grand jardin.

10138

Prix modiques

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Charles Barbier
et René Jacot-Qulllarmod, rue Léopold-
Bobert 50. 

A &OTE1
pour le 11 Novembre 1903

Doubs 75. Rez-de-chaussée 3 chambres,
corridor et alcôve.

Doubs 75. Smo étage, 4 chambres, cabi-
net et corridor. 10010-4

Nord 64. ler étage , 2 chambres et corri-
dor éclairé.

P>get 63. ler, Sme et Sme étages, de 2
caambres et cerridor.

p: >.get 67. Sme étage, 3 chambres, corri-
uor et cuisine.

P' • jet 69. 2me étage, 3 chambres et cor
ridor, balcon. 
S'adresser Gérance A. NOTTARIS, rue

du Doubs <7. 

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , sils de perdrix, verrues,
etc. — Le llaccrj . 75 cts. 9-09-94

PHARMACIE CENTRALE
-ti Une i__0_>ol<l---obert 16

_____  ̂_____

s-fareHn d© l!i&-_Lra_^I.!R
¦̂ r ' -LUNDI 13 JUILLET 1903 —

dès 8 heures du soir 10150-2

GRAND m CONCERT
donné par la Musique militaire

Les Armes-Réunies
sous la direction de M. KUHNE, professeur .

ENTRÉE LIBRE ~~~~~ ENTRÉE LIBRE

Grand assortiment de .O.».... -.® élastiques ̂ __f|
BANDES élastiques IDÉALES « Marti n ». BANDES tricot. BANDES cambric.

£W" Atelier de Séparations. -*M. TÉLÉPHONE. O-1033-N

Fabrique de Bandages en tons genres et d'Appareils orthopédiques M. Reber
Place de l'Hôtel-de-Ville, NEUCHATEL. 10158-1

j ^*'
yw*mm

à. 3___[_V_C. les -ETalDrican-ts d'_-_Cox*logei»ie

ATELIERS de DÉCOWÉ et d'ESTAMPABE
da CUVETTES ARGENT et METAL

Belles cuvettes or genre Allemand soigné Louis XV , bordures gravées riches, etc.
Les grandes séries de cuvettes argent et métal sont livrables dans le plus brel

délai. SE RECOMMANDE , 10160-3

Léon MEROZ-VEUVEi Sonvilier
INSTALLATION MODERNE FORGE MOTRICE

COMFITU RESi
^

v  ̂ if âf i «? *>*t^̂  ̂ m

X^^^ GOMFITUIIES
*-_-_-___________-_v-»--_-_---_**---»--c--__--_w

PO_-.EE 'OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE -.UMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d' un grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux; modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-42

Fourneaux en Catelles.
EflF" MM. les Propriétaires et Gérants d'immeubles sont priés de faire exécuter

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

Pour Négociants !
A

Mn,„||„. pour le 1er mai 1904, dans le même immeuble, rue Léopold Ro-
re_-.ei.r6 bert, ensemble ou séparément, H-1909-C 8688-7

deux vastes Magasins
aveo grandes devantures donnant sur deux rues. Situation au
centre des affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos-
tes actuel et celui futur. _. _ ____ _ ._ ._

__
S'adresser en l'Etude des notaires BARBIER & JACOT-GUILLARMOD, rue

I-éonold Robert SO, à La Ghaox-de-Fonds.

Ifcv-E. 3D-CT-BOIS
J___**»_E___LîS__-L*€1I»_«_-L ' .s*»:! 0 __-L____**_B^

l.f-E LÉOPOLO-ROBEHT 25, au 2me étage. 5.05-13
Encore quelques places disponibles. Prix, 1 fr. 70 par jour.

Annar lpuiprit , Pox >T cas *mPrévn * .<nyj/u! iir iiii -UL , louer pouraans un mon
ou époque à convenir an petit apparie»
ment avec toutes les dépendances néces.
saires,— S'adresser à M. J. Perret-Miche-
lin , aux Eplatures. 9504-7*

A I ni i-on P0!ir fo*** de suite > ¦*¦1UUCI APPARTEMENT de a
chambres , cuisine «t corridor.

Pour St-Martin 1903, plusieurs beau)
L0G - .iEl.TS , belle situation.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubol. ,
rue Numa-Droz 135. 96.1-8*

App arte nient. suit600uueép 0.
que à convenir, un appartement de 6 ou
éventuellement 4 pièces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser à M.
iules Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

9037-9*

A lnilPP <le sui '1- ou pour Sa in l -
lUUci i.iarJiu. bel appartement au

soleil , 4me étage, de 2 et 3 chambres , . >
côve, gaz à la cuisine. — S'adresser rua
Léopold-Robert 72, au ler étage. 0247-9*

A if t l lû .  Pour époque à convenir : Léo-
lUU.l pold-ltobert 38, 2 cham-

bres et dépendances , ler étage, pour bu-
reau ou atelier.

Iudustrie 36, 1 appartement de 2
pièces et dépendances, au soleil , 2me
étage.

Anx Arbres, 1 appartement de 2
pièces , 2 alcôves et dépendances. 9918-10

Pour St-Martin 1903, .Puits 33, 1 Pi-
gnon de 2 pièces et dépendances au so-
leil. — S'adresser aux Arbres.

innf l r fpmpnt  A louer pour le courant
Appui I .IUGIU. d'août ou époque à con-
venir, bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cour, jardin, gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â If l l l .  . Pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

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

LOCAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A iouer sur plans, pour le SDAVIflb

1904, vastes locaux pour Ii\DUSTl(il__i
et ENTREPOTS * Appartemcnls de
trois â huit pièce»*, dans immeuble et
terrasse en construction , rue du Com-
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. * 6351-9*

À n_ _ . . P m P ï l t .  A loaer de suite, pour
appui ICU1CU io. époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparie»
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-75

A ! n .irai* pour St-Martin 1903, ruelUlIC. Léopold-Robert 74, en
face de la Gare , un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTENBRAND , architecte, rue Alexis-
Marie-Pia get 81. Téléphone. 7960 19*
Â l flllPl" pour St-Martin 1903, un ter

lullcl étage bien exposé au soleil,
composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-22*

Pour cas imprévu et pour le ler
août , un "me é(*» _f,e bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, corridor et-dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage.

Rp7.i.n. ph_n_ c. n A louer de suit8_IG_ 110 (.UaU-OCG. ou pour époque à
convenir , un rez-de-chaussée de a pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-42*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (KfPr_P.lt A louer pour St-Martin , un
liUgCUl.lll. beau logement de 3 pièces
et alcôve, situé au 2me étage, balcon. Eau
et gaz installés. — S'adresser chez M.
Pellegrini , rue de la Paix 47 et 49. 9806-1

rii_ Iîlhl-P •** l°uer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 1, au 2me étage, à
gauche. 9884-1

rhflmhPP ¦*¦* l°uer une Sran(ie cham-
UJ - .illL. 1 C. bre indépendante, à un ou
deux messieurs honnêtes. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9882-1

fil . lllllPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl P. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant , X une personne
sérieuse et travaillant debors. — S'adres-
ser rue du Gren... .t.. 9902-1

ï fldPtTIPnt ¦**• l°uer P°ur fln juillet , un
LUg.lll.in. petit logement bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Emile Jeanmaire,
rne de la Charrière 24. 9900-1



Tonne » . nrnrn..  «"oa-ptaoïe- disposant
UCUll C bUlU_l__ de quelques heures, se
recommande. Discrétion absolue. 10168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

fllilln. ÏIQIIP connaissant les machines
UltlllUl-lCUl à graver (Lienhart et Gu-
del), le tour automatique , la partie brisée
et le grain, cherche place de suite ou
pour époque à convenir. 10146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp nPl' .MITlP d'un certain a~e*- sa-
illie ¦JClùUllt l C chant faire un ménage
soi gné, cherche place chez des personnes
âgées. Références à disposition . — S'adr.
chez Mme Marchand , Place d'Armes 1.

10156-3

Ti. n ._ i . n l {.  cherc'le Pla(*e de suite, dans
V ClilUlûL/llC Un petit ménage soigné. Elle
connaît tous les travaux. 10162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.I n l f in f  .il"0 0Q demande à placer une
ï UlUlllttil C. jeune fille de bonne famiUe
comme volontai re pour aider au ménage
ou pour garder des enfants , 9981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦TPIWP hniïimP de 21 ans cherche place,ut; mit. u .milio comme magasinier, ou
valet de chambre dans un hôtel , pour ap-
prendre la langue française. — S'adresser
à M. Kam, poste restante, LOCLE.

10011-2 

**lnmmoli. PP trt^s au courant du service
OuililllOliOl C demande place de suite. —
Adresser les offres , sous initiales V. D..
au bureau de I'IMPARTIAL . 10088-2

Cûn n on fû  Une personne d'un certain
OCl ï (UllC. âge connaissant les travaux
du ménage, cherche place chez une ou
deux personnes âgées. Références à dis-
position. — S'adresser par écrit, sous L.
Bl. 9987, au bureau de I'IMPARTIAL.

9987-2 

AnnPPTI.iP <->n demande de suite place
Appl CllllC. d'apprentie dans une bonne
partie de l'horlogerie et dans famille ho-
norable , pour jeune fille libérée des éco-
les. 10U34-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f' ,"r|i | j i -J A On demande dans un établis-
UUlHllllc. sèment industriel une commie
pour faire divers travaux de bureau. —
S'ad resser, sous A. B. 10096, au bureau
de I'IMPARTIAL , 10096-3

RpÇ .flpt . <">n demande 4 bons adou-
ilCOrJul li. , cîsscurs, dont un sachant
blanchir et un teneur de feux non syn-
diqués. Ouvrage assuré et bonne rétri-
bution. — S'adr. à l'atelier Perret frères,
rue du Doubs. 10116-4

P_ i l l_ nnn i i cn  O'1 demande une j eune
ral.lU_l_ .0l_ .C. fille de toute moralité. —
S'adresser à l'atelier, rue de la Serre 69,
au 3me étage. 10175-3

Femme de chambre. l ïXef lS *
première femme de chambre connaissant
parfaitement son service, ainsi qu 'une
cuisinière de premier ordre. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recomman-
dations. — S'adresser à M. Rebmann , rue
du Parc 10. 10091-3
C pnrrnTijp On demande pour le ler août,
UCl i (l lllC. dans un petit ménage, une
servante propre et active, connaissant tous
les travaux. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au ler étage. 10097-3

IpilllP h f tmmp esl demandé de suite
UCUllC ilUiliillC pour fai re les commis-
sions et travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Nord 59, au rez-de-chaussée.

10172-3

DÛIlfle Q eMï-llt. suite une jeune fille
(remp laçante) pour 6 semaines, comme
bonne d'enfant. Bons gages. — S'adresser
chez Mme Isidore Ditesheim, rue Léo-
pold-Robert 74, le matin de 8 à midi et le
soir de 6 à 8 h. 10094-3

Ipilll P fillp *~'n demande de suite dans
dltlilu lilll.• un petit ménage une jeune
fille robuste connaissant tous les travaux
d'un ménage et la cuisine. Gages, fr. 30
à 35 fr. 10095-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀTiTIl'PTlti On demande un jeune garçon
-_j J JJ' _ i iU.  fort et robuste comme ap-
prenti menuisier. Entrée si possible de
suite. 10171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln H n m n n f tû de suite ou pour la quin-
1*11 UCllltUlUO zaine quelques bons ou-
vriers forts et robustes pour porter la
tourbe. — S'adresser à M. Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 10163-6

Ipiinp fillp <-lQ demande une jeune fille
dbull l i  MIC. pour garder un enfant et
s'aider au ménage. 10064-3

S'adresser au bureau de _'IMPARTL*.L.
A la même adresse, on achèterait une

bonne macliine à arrondir.

flhnil.  î l f l _  *-*n demande une ouvrière
Eiudllldl.b» honnête , ayant déjà travaillé
sur les ébauches et autres, pour être oc-
cupée dans un atelier. 10005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *

fin Hnmanr lp  uuo J eune personne de
Ull UCUlalluC toute confiance comme
demoiselle de magasin. — S'adresser
sous initiales C. F. 10028, au bureau de
I'IMP ARTIAL. 100*28-2

In'lPnfl lîÔPP 0n demande une jeune
U__ ll -l_ .l_ .10. femme, forte et robuste :
sachant faire un ménage soigné, le samedi
de 9 b. du matin à 9 h. du soir et pour
toute l'année; bons gages. — S'adresser
rue de la Paix 43, au .Ime étage , à gau-
ch  ̂ 10029-2

ÇJûPïï Qn.û On demande dans une fa-
OCl i aille, mille de 4 personnes une
fille bien recommandée, sachant cuire et
faire le. travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresser Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
au Sme étage. 9988-2

Çpp .anfp  On demande dans un ménage
Oui ïdlllC. une personne sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné. Entrée de sui te ou fin juillet.
Certificats de travail et moralité exigés.
— S'adresser chez Mme Henry Béguelin,
rue L.j pold-Robert 46. 9982-2

Tonna flllû est demandée de suite com-
UCllll. 1111t. me fille de cuisine. — S'ad.
Café des Alpes, rue St-Pierre 12. 9969-3

Une personne bi;**ê î_:
mandée, sachant Taire seule un
ménage soigné, trouverait bonne
place chez un monsienr âgé et
seul. — Adresser offres avec cer-
tificats , sous A. B. C. 123, Poste
restante. 9957-2
—M*__m_*___ __m**m*t*******m******--- *--~ m

I fll.F_.FI_T fl louer p°ur ,in avril
LUULiriLii i. |go4 un beau logement au
premier étage, bien situé, avec tous les
avantages possibles. Electricité installée
et prix très avantageux 10103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fidPmPnt A louer pour le 15 aoùt ou
LUgClUCUl. avant, un beau logement de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 10115-3

finnapfpmpnt A louer P°ur le n No*
n.ppu.1 ICIUCUI. vembre prochain, dans
la maison rue de la Paix 3, au 3me étage,
un appartement soigné, composé de 3
chambres, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad resser rue du Temple-Alle-
mand 61, au ler étage. 10090-3

RP7-IÎ. -P H _11 ... P *Poilr caB im Prévu,
ft-_ -_ lC-lUttU__ - ..  à louer de suite ou
à convenir, rue du Pont 15, 3 pièces et
dépendances , au soleil. Il pourrait être
utilisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser i*ue du Pont 17, au ler étage, à
droite. 10089-6

_*_ i_ ril->_ l Pour de suite ou épo-
f feU-'II- que à convenir, à louer
un joli Pignon de 2 chambres, au
soleil levant, avec lessiverie et
dépendances. — S'ad resser à M. J.
Bienz, rue du Doubs 136. 10037-2*

PhamhPp , A remettre une chambre
UUU.1UU1C. bien meublée à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adr. rue du Parc 89, au ler étage, à
gauche. 10099-3

Pih_ ïï lhPP A louer de suite une jolie
<J Juillul C. chambre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 10. 10155-3

PlialïlhPP A louer une belle chambre,
UllalliUl C. bien meublée , située au so-
leil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80, au
3me étage. 10157-3

Pïl_ Tïl_PP A louer pour le ler août une
UliaillUl-. jolie chambre meublée, au
soleU et à un ler étage , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10173-3

m
P f U T d p Û Q I Pour cause de dé-
r i__l..J__. I part , à remettre de

suite un LOGEMENT avec 2 chambres et
cuisine, ler étage , au soleil ; et on offr e à
vendre à prix avantageux mobilier en bon
état , potager , tables, canapés, régulateur,
tableaux , lits , buffet , berceau et différents
objets de ménage. — S'adresser par écrit
sous initiales M. O. 8. 10015, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10015-5

T ftdPlTIPnf _ •** *ouer P°ur le H novem-
LUgCUlCUlo. bre de beaux logements
modernes de trois pièces, avec balcon,
corridor éclairé ou alcôve, situés à la rue
de Beau-Site (Crétêts). — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage. 9200-7

Pour cas impré.a Ï^S VMl
étage de 3 pièces avec balcon , situé en
plein soleil, rue A.-M.-Piaget. Confort
moderne. 9986-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ndpmPTlt A l°uer' pour St-Martin ou
LUpClllCUl. plus tard , un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au rez-de-chaussée, à
droite. 9378-5

innapf. m. nt a louer P°ar novembre
_ijj pdl loLUcUl 1903, composé de deux
chambres, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. Gaz installé. 9885-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Beau logement j rfi5_R__ .
88, est à louer pour fin juillet. Prix 55 fr.
par mois. — S'adresser à M. Pardey, au
.me étage. 9639-3

T n dpmpnt ¦**¦ louer pour le 11 novembre
LUg cllll 111. un beau logement de trois
grandes pièces, au soleil et bien situé.
Eau et gaz installés ; lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Manège 20, au ler étage.

.10023-2

A nnaptpmpnt A louer pour le 31 oc-
i_ypdl l.__C_ .l.. tobre un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. 9531-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A innnn de suite ou pour époque à con-
1UU.1 venir, Parc 94,

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

ridor, grande cuisine, buanderie , cour,
gaz. ' H-2091-C

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

dor , cuisine, buanderie, cour, gaz.
Parc 98, Deux appartements de 3

pièces, corridor, cuisine, alcôve, cabinet
intérieur, buanderie et cour. Gaz. Prix
modéré. — S'adresser à M. J. llufer-
Graziano, rue du Parc 94. 9484-1

I Odômont A l°uer pour St-Martin un
LUgClllClll. logement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adr. rue du Douze Sep-
tembre 6 (Bel-Air), au ler étage. 9840-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre de suite.

î ndpmpnt A l°uer de suite ou pour
LugCUlClll» époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, au ler étage et
au centre du village. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 9825-1

PhamllPP ¦*"¦ l°uer a une ou deux per-
UlifUliUl C, sonnes d'ordre et de moralité
une ebambre meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Doubs 127,
an rez-de-chaussée, à droite. 9839-1

PntadPT * à vendre en bon état . — S'adn
lUlagCl chez M. Louis Bùrgy, rue dé
la Charrière 41, au ler étage. 10008-i

Ralan.  .0PQ ¦** vendre, dontlfort, monti
DttlttUblCl O sur tronc, vis de 65", l'au-
tre plus petit en excellent état ; plus del
établis , bancs de laminoirs, renvois. —j
S'adresser rue du Grenier 41-i , au! lel
étage, le soir dès 7 "/, heures. 10030-1

*
Ri l 1 VP.P . .P  A vendre une bicyclettl
Dl -J ClCt lC.  usagée et bien conservée.
Prix 65 fr. — S'adr. rue des Granges 9<au rez-de-chaussée, à droite. 10033--i
Ri.  VPl p I fp  A TeQdre X de bonnes coud.
Dlbj ._ll.llc. tions une bonne et forte bi<
cyclette - Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5.00-40*_

A VPT1I.PP un -501* curin_uie à main
ï CllUl C pour démonteur-remonteur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache»

ter une table ronde à coulisses, en trè.
bon état. 9877-1

flî .PflïlY •**' vendre 1 mulâtre, 1 verdier,
l/lOCatlA. i serin , ainsi que 2 femelles
de canari s, le tout à bas prix. — S'adres-
ser entre midi et 2 h., rue de l ' I ndus t r i e
n* 19, au rez-de-chaussée, à droite. 9895-1

Â VPM.PP un beau Rrand potager
ï CUUl C n. ni/,, bien conservé, ave-

bouilloire et accessoires.—S'adresser che.
M. J. Bassi, poëUer, rue de la Ronde 17,

9927-1

A i .pni.PP un beau fourneau cylindre,
ï CllUl C en tôle. —S'adresser" rue du

Doubs 67, au rez-de-chaussée. 9915-1

PPPI.I1 un co***er en or. — Le rap-
i Cl Ull porter , contre honne récompense.
rue du Crêt 18, an ler étage. 10140-3

PppHn depuis la Malakoff au Reymond,'
ICI -Il une couverture de cheval mar-
quée au nom de « Jean Messerly ». —
Prière de la rapporter , contre récompense,
à M. Hoffer , café de la Malakoff. 10048-2

Am Ouvriers wm ie Ressorts !
Le Comité du Syndicat des Ou-

vriers Faiseurs de Ressorts
de la Chaux-de-Fonds avise tous les ou-
vriers de cette profession que
M M. PERRET frères, fabricants de ressorts
au même lieu , ne se conforment plus aux
Conventions établies entre patrons et syn-
di qués, et qu'ensuite du conflit qui existe
entre ces patrons et leurs employés, ils
sont invites, avant d'accepter du travail
de la dite maison, à se renseigner auprès
du président du Syndicat , M. Emile Ker-
nen , rue de la Charrière 27, à la Chaux-
de-Fonds. 10164-7

ANCIENNE JECTION
Les membres honoraires et passifs,

ainsi que les amis de la Société , qui dési-
rent prendre part à la course organisée
après la Fête fédérale de Zurich , sont
priés de signer la liste de partici pation ,
déposée au local . Brasserie Laubscher,
jusqu 'au 15 Juillet.

Itinéraire de la course :
Départ de Zurich, Mardi 21 Juillet pour

Lucerne, Brunlg, Meyringen , Brienz ,
Thoune; retour X La Chaux-de-Fonds,
mercredi soir. 10165-1

Mécaniciens
Out illour , meilleur et ajnsteurs

trouveraient occupation et place stable à
la IVouvelIe fabrique de machines
ltnKGUET frères A Cie, Le Locle.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences et si l'on ne connaît pas la méca-
nique de précision. H-2229-C 10153-1"

P 
échangerait contre des montres ar-
gent un Ut de fer ou noyer , à une ou

deux places, neuf ou usagé mais très pro-
pre, — S'adresser par écrit , sous L. H. E.
10174, au bureau de I'IMPARTIAL 10174-3

Jeune homme
Wurtembergeois , connaissant assez bien
les langues française et anglaise , bon
comptable-correspondant et vendeur , cher-
che place (bureau ou magasin) dans
bonne maison de la branche portefeuilles,
mercerie ou quincaillerie. Premiers certi-
ficats et références. — Prière d'adresser
offres sous 8. T 7743, à M. Rodolphe
IWosse, Stuttgard. Sept. 1082 10151-2

Places vacantes
Deux institutrices pour famille et pen-

sionnat pour la Suisse. Chocolatiers-
mouleurs capables. Ouvriers chocola-
tiers. 6 polisseurs ou polisseuses de
boîtes métal, Oxydeurs et oxydeuses.
Placiers pour huiles et savons, 120 fr.
par mois. Portiers pour hôtels, limona-
diers. Dégrossisseurs pour argent. 4 de-
moiselles de magasin sachant français ,
anglais. Charpentiers. 6 boulangers pour
le canton de Vaud. Menuisiers. Plusieurs
mécaniciens décolleteurs et ajusteurs.
6 apprenties pierristes. Tourneurs-pier-
ristes pour glaces et goutles , pressant.
Vacher pour la Normandie. Domestiques
pour chevaux. Domestiques de campa-
gne. Cuisinières et bonnes , femmes de
chambre. Blanchisseuses pour hôtels,
S0 fr. par mois. 10141-1

Joindre le timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
rue du Premier-Mars 11 a.

Une maison d'outils et fournitures d'hor-
logerie en gros cherche pour l'Angleterre

ne Fonrnii-sriste
connaissant à fond la parlie. Place d'ave-
nir. — S'adresser par écrit , sous chiffres
B-. 58. à MM. Haasenstein & Vogler
ï la Chaux-de-Fonds. 10167-3

Aux Oraveurs!
On demande à acheter du matériel de

ïraveur à bon compte. — S'adresser
^
rue

Numa Droz 79, au Sme étage. 10176-3
»

Une importante 4,
Fabrique de Montres
lemande pour époque à convenir

l_ n jeune homme de préférence ma-
lle, bien au courant de la fabrication , et

Une dame ou demoiselle au courant
les menus travaux de bureau.

Offres avec certificats et références sous
initiales S. 6801 J. à l'Agence Haasen-
stein _Sr Vogler, St-Imier. 10075- 1

** Herre 95
Pour cause de maladie, à louer pour

mtrer en jouissance dès maintenant si on
:e désire, un très joli lo&rement de 2
•hambres à 2 fenêtres chacune et toutes
iépendances, 2me étage. Très belle situa-
tion et maison d'ordre. — S'adresser à
M P. G.-Gentil, gérant, rue du Parc 83.

10149-4

SéjouLû'étê
A louer à Sag-ne-Eglise , à 30 mi-

lutes de chemin de fer de la Chaux-de-
Fonds , de beaux appartements, bien
ixposés, à quelques pas de la gare de
•agne-Eglise. Abonnement avantageux au
r".- 'ional P.-S.-C. — S'adresser à Charles
Jieier-Meyer, cordier, X Sagne-Eglise.

10144

Logement. «IrSVÏ
grés 8, un logement de 2 à 3 chambres.
— S'adr. chez M. H. Blattner, mécani-
cien, ou à Mlle Imhoff, rue de la Paix 5.

9661-1

fhatnhPO A louer une jolie chambre
UliaillUl.. meublée, au soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue des Sorbiers 27,
au rez-de-chaussée. 9852-1

f li a ni li np A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée à demoiselle ou dame.
Prix 10 fr. par mois. 9860-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmh .  0. &- louer de suite, à des per-
-UttlllUlCo. sonnes de toute moralité,
deux belles chambres meublées. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 81, au Sme étage, à
gauche. 9818-1

frhîI lTlhPû A remettre une chambre non
-Httlll-l C. meublée, à 2 fenêtres , à des
personnes de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au 4me étage, à gauche.

9861-1

On demande à louer fSSS . st_Seo_5J!
parlement de 5 à 6 pièces, bien exposé
et dans maison d'ordre. — Adresser of-
fres avec prix sous A. B. 10062, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10052-3

On demande à louer raû* _ ._ ï_
fait indépendante. — Adresser offres sous
S. G. 3410, Poste restante. 10106-3

On demande à louer _Tpâi$£
tement, si possible meublé et situé aux
abords immédiats de la ville. — Offres
sous P. K. R. Poste restante Succursale.

10021-2

Un jenne ménage P_ur_.»u__
logement de 2 pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre et dans le quar-
tier de l'Ouest.— S'adresser par écrit aux
initiales B. K. 10026, aubureau de 1' I M -
PARTIAL . 10026-2

On demande à louer ï^30,̂ment de 4 à 5 pièces. — Adresser les
offres par écrit sous initiales L». L».
10002, au bureau de I'IMPARTIAL. 10002-1

On ..mande à louer ĵ S-iïî"
de deux pièces et une cuisine, avec jardin ,
situé aux abord s immédiats de la ville.—
— Adresser offres sous P. K. R. Poste
restante Succursale. 9878-1

On demande à acheter J_3_î_î_\™
méthode. — Offres avec prix sous A. R.
V. Poste restante. 10114-3
DnooApto On demande à acheter d'oc-
l.LooUl lo. casion une cisaille en bon
état , mais sans guide. — Adresser les
offres au plus vite à la Fabrique de res-
sort Gh.-Auguste Chopard, à Fleurier.

10142-3

Fllff. llû RPR v'ns et spiritueux , rue
l/U^CUC 1DQ , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-201

On demande à acheter Ŝ Sen bon état. Paiement comptant. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 9903-1
MiiB*t********__*_ m*******************_*_*w*.

A VPllfiPP ** tour aul déb"13 dit «Mou-
I Clllll C lin à café », avec tous les ac-

cessoires, établi , roue en fer. Bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10102-3

Ffll ltP fi 'pmn.n. à.vendre une jolie éta-
1 alHC U Olll'.lUl gère à trois glaces p-
devanture de magasin. — S'adresser à la
boucherie P. Blaser , Place Dubois. 10098-3

A VPndPP un *,eau c*lar a brec_ttes , àICIIUI C ressorts, neuf, petit char à
bras, soufflet de forge. — S'aar. à M. Alf.
Ries, maréchal, rue de la Charrière.

10112-8

A V  PTIf J PP un 8rand bois de lit à 2 pla-
i CllUl C ces avec telle paillasse à

ressorts, sans matelas et avec literie. —
S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier.

10169-1"
- .PPf iP f iCAn  viennois à vendre , 3 ran-
_-.*_ U1UCU11 gées, 12 basses ; bien con-
servée. Prix modéré. — S'adresser rue du
Collège 37, au 1er étage. 10161-3

A VPWlPP un »our lapidaire pour débris
ICUUI C et du matériel descrime , le

tout en bon état et à bas prix. 10154-9
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MTà vendre __*SœÊ
francs, commodes, buffets en noyer et
sapin , bureau à 3 et à 2 corps, canapés
depuis 15 fr., une magnifique salle à
manger en noyer ciré se composant d'un
buffet de service richement sculpté , 1 ta-
ble à coulisses et 6 chaises assorties, ta-
bles rondes, carrées, à coulisses, secrétai-
res depuis 80 fi., lavabos depuis 10 fr. ,
lits d'enfants complets, 1 belle poussette
à 4 roues à 20 fr., chaise et baignoire
d'enfant , potager avec barre jaune et tous
les accessoires, chaises et fauteuils, 2
grandes layettes à 17 et 10 tiroirs, burin-
fixe, presse à copier , étaux et beaucoup
d'autres objets d occasion. — S'adresser
à M. S. Picard, rue de l'Industrie 22.

10159-6 

0 . . _ _ '__ I A vendre, faute d'emploi,
Ul.ai.l_U 1 un potager en bon état et
un coffre-tort neuf. — S'adresser rue du
Progrès 13, au 1er étage. 10147-3

A VPniî l 'P UDe l>al '°' (séparation de
ï CUUI C chambre ou magasin), valeur

120 fr., cédée à 60 fr. — Sadresser rue
du Progrés 13, au ler étage. 10148-3

Solde d'Etoffes. 555
que une certaine quanti té d'Etoffes
claires pour Robes d'été. 9864-5
A L'ALSACIENNE, rue Léopold Robert 38

*** *—*———** ___»if___»____i T ¦» *m***———— *— *———————.
Ne p leurez vas, mes bien aimés,
Mes sou/fra ticcs sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Hans Wioffler-
Haymoz, Monsieur et Madame Eicher-
Wasffler , Monsieur et Madame Kleiber-
Lehmann et leurs enfants , à Bâle-Cam-
pagne, Monsieur et Madame Jacob Leh-
mann et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur et Madame Frilz Lehmann et leurs
enfants, à St-Imier, Monsieur et Madame
Bataille-Lehmann et leurs enfants , à Be-
sançon, Monsieur Jules Lehmann, au
Locle, Monsieur et Madame Charles Leh-
mann et leurs enfants , Monsieur ot Ma-
dame Marc Von Bergen-Lehraann et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Leh-
mann et leur enfant , ainsi que les familles
Wffiffler et Rindbsbacher, à Lausanne,
Studer , à Fruti gen , ont la douleur .-
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leu_
cher et bien-aimé père , beau père, frère,
beau-frère, oncle et parent
Monsieur Jean W/1.F-. I.Elt

voiturier
que Dieu a enlevé à leur affection , ven-
dredi , à 3 beures après midi , dans sa
53me année , après une longue et bien pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 12 cou»
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 110.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 10093-1

Die Mitg lieder des Miinnercbors Con-
cordia werden hiemit eingeladen an der
nàchsten Sonntag den 12. dies , nach-
mittags 1 Uhr , stattfindenden Beerdigung
ihres Passiv - Mitg liedes Herrn Jean
VV/EFFL.EK, zahlreich teilzunehmen.

Trauerhaus : rue de la Serre 110.
10105-1 Der Vorstand.

Messieurs les membres des sociétés
suivantes *.

La Cavalerie, 10139-1
L'Union Chorale et la
Gymnastique Ancienne Section,

sont priés d assister dimanche 12 courant
à 1 h. après-midi au convoi funèbre de
Monsieur Jean Weeffler, père de M.
Hans Wa_fïler , leur collègue.
¦»¦¦ tm*m**nmi*. j **m*****Bt**********r-W********-***************m

Monsieur et Madame Adam-Chautems
et leurs enfants , à Bienne , Madame
Scbenk-Chautems et son enfant, en Alle-
magne, Mademoiselle Jeanne Chautems,
à Bienne , Mademoiselle Rose Chautems,
à la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Mar-
the Chautems, à Bienne, ainsi que tous
les parents, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
eur regretté père, beau-père et parent.

Monsieur Abram-Henri CHAUTEMS
décédé samedi , à 7 1/. h. du matin , à l'âge
de 64 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 13 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
i .<* présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 10166-1

Pour obtenir promptement des I
B Lettres de faire-part deuil, I
m de fiançailles et de mariage. I
9 s'adresser PLAGE DU M ARCHé 1, a I

l'Imprimerie i. COURVOISIER
9 qui se charge également d'exécv- I
D 1er avec célérité tous les travaux B
H concernant le commerce et l'indus- I
a trie. Travaux en couleurs.
1 Cartel d'adresse et de -rlsite. I
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Dès aujourd'hui un TRÈS FORT RABAIS sur tous les articles, #
pour cause de réparations $̂

BOTTINES lacets, pour hommes, depuis fr. 7.— 9777.1 &
BOTTINES lacets, pour dames » » 6.— 9

R_3_P_A._Fl_A.TIOISTi3 .F>_-*101VI_PT___.S ot SOIQNBEB g

Au Magasin Vve F. BAUM ANN , 4, Balance, 4 |
<_£H___ ___ <__.<___ <___ <___ <___ <___ <___ __S><££><___ <__> <__> <__ ><___ __ •> ___ <___ <___> <3_> ___¦<_£><„_. <__. <____-<3é_> ____. *____• ___. <_>_>___ ___>-fi.-* *̂*W w w^X>*Sv w ,3v <_¦_> WSB»' *S»5> w <5v w *5B> W ̂ w%>v "SP w<35'̂ Î3vW'-»Ç»^<9S5^*î' w<-B><-S' W w^^'Sv

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Cl-âte-ot, Moron, Gtiûte du Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé:

Café-Restaurant HUMBERT-DROZ~*_.
Marchandises de ler choix. — Service prompt, propre et soigné. — De bon matin,

Chaud-lait , Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom-
mer ouvert au café , depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouchés depuis
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade, à
•SO ct. le litre. — Limonades, 25 ot. la chopine au Ueu de 30 et., 50 ct.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout aiUeurs. — Bière en chopes de la Brasserie
do la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis, 20 ct. 9687-16

¦ ¦'¦ ' ' - ' ' ' ' ¦"¦ -' -  ¦ - ¦- 
_ 
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Pâturage Jeanmaire
(Chemin de Pouillerel)

Dimanche 12 Juillet I903

?.te champêtre
organisée par la 10111-1

Société de chaut dn GRUTLI ALLEMAND
CO_XTCE3_R.T

par la Fanfare • L'AVENIR DES EPLATURES »
Bal sur l'herbe. — Tir à la carabine à air comprimé. — Tir aux fléchettes. —»

Roue aux faïences. — Jeu de boules. — Course aux sacs.
Tins, bière en chopes et en bouteilles , limonade.

Charcuteri e et pain, aux prix du jour.

BO A GcnroviÉ am_ ._ -_ i_ . _a. nnwDii
tenue par E. RUFER-ULRICH, propriétaire

Excellente Hier© blond®
de la BRASSERIE DE LA COMÈTE 975e._

JARDIN OMBRAGÉ — BILLARDS

WàMTMMB «emL __»___EalBR
/-i | 1 1 1  1 1  matelas en fil d'acier élastique bre»

I .,-. veté . Système reconnu comme excellent.
- - |\ Spécialités pour hôpitaux, institutions.

l_hU-s___JL_ V$-t§| Casernes. zà-179_ -g 7266-.
'••*aa1«iifj™ slii|_l_S8 $âWÊà ê nombreuses références.

' ^^^^-^ ĵ sater-Streliler & Cu
* -jj ZURICH.

'Etude de 31e 'Paul Saeot, notairej Sonvilier

A LOUER
siii* la Montagne de l'Envers de Sonviliei»

__ • _. _PS Rl_0-- tfS iin. _ < _ - _ _¦_-_ 9f U H Hj *-*\ _________ ERI _B__9__ .-.-SB-.¦_ _ .  **_.*3 * _3_?T__I Et? _,- ___ ***̂ _ *ë_i _T - _3R___''T3_. ************** - .Es Î iKï-ff * __î___n__HH Ç__^__uf_ S^«Mfi_r
très bien situé et entretenu, à peu de distance du village, d'une contenance de 18 U,
51 ares 81 c., comportant la garde de sept, à huit vaches. — La maison ren<
ferme Café et la propriété est ainsi susceptible d'un bon rapport. — Entrée e«
jouissance le 33 Avril 1904. H-6835-J 10071-J

Pour tous renseignements s'adresser à M. Paul Jucot , notaire, Sonvilier,
Par commission :

Paul Jacot , notaire.

Aux ..menteurs !
A louer nn grand entrepôt situé ai

centre ; on fournirait du travail pour plus
de la location. — S'adresser rue du Col
lège 8, au 2me étage. 9468-7<

-lOULO-iJERIE Garantie

é 

Vente an détail

ffloiitpes égrenées
an tous genres

t Pris avantageux i
' -». 5AILLOO-PERRS1
( * ., .  ' f A T JX - D T .- - '-» .s

58 — Uue Léopold Robert — 51

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléponehs particulière. — Tableaux P . j__-___._^

forte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés «H
.ontact- . de sûreté — Allumeurs & gaz à distance j «f»

BOITES aux LETTRES électriques ____»___
etc., e.c.

Travail prompt, soigné et garanti. — Pris très modérés H
So rec_m.».a* le, -___ . HO.T_ 48 i_M

Edouard BACHMANN Ĥ Ktk
5. Rt-e _-ni-viol-Jca.-_Ricl-.arcl 5 (derrière le Casino). rffKr ._?___- ;

Maison de confiance fondée en 1887 I '̂  j
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7188-44 I '  \J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. K*******

______ _ïf_ .C_>"CT_E:--_«_<
pour Saint-Georges 190 __, avec ou sans appartemeiH , H-6283-J

un vaste Magasin
_-y_»«raui.esi*_levauttires rnodernes, au centre de la rue Francillon. maison
___3_-»3BD. à S-___NT-__MIER. 9_97-3*

Magasins du Louvre
A l'occasion des Promotions "̂ -BO

reçu un nouveau choix en

_I^ €̂B- _̂li-lS
et

Toiles lavables
qui seront vendues 9985-9

à des prix très avantageux.

Magasins du Louvre
La Chaux-de-Fonds.

Inspect -on <**' Armes

^^^ R̂éparatloas
*é_-$-O* Importantes

s'adresser -_, l'avance.
EFFETS __I_.IT__ .IRES sur deman-

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

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 9204-3

ARMES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires. .

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ch. REYIVIOND , Armurier patenté
la Chanx-de-Fonds , rue Numa-Droz 59

Fabrique BEAU-SITE
St-Imier

demande un H- 6789-J 10016-1

..¦lir | flwgjjg
Ans polisseuses I &__j f
tares et Outils pour polisseuses de boî-
tes or. — S'adresser rue du Doubs 67.

9917-1 

Montre
A VENDRE une belle montre sans ai-

Eailles, 19 lig, forte boîte or 18 k., 83 ou
ï gr., mouvement soigné, prix fr. 140.

— S'adresser à l'agence industrielle et
commerciale, rue du Premier-Mars 11-A.

9893-1 

*Appa_rtemen t
A louer pour St-Martin 1903, dans

la maison rue des Fleurs 23, un bel
appartement de 8 pièces bien exposé au
soleil. Portion de jardin. Prix 470 fr.
par an, eau comprise.

S'adresser au notaire A. QUARTIER,
me Fritz-Courvoisier 9. 9698-2

POUR CAS IMPRÉVU
à louer de suite un logement au ler
étage, 8 pièces et cuisine. Belle situation.
Prix 450 fr. avec l'eau. 9947-2

S'adresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8
heures du soir, chez Mme Ottone, rue du
Parc 71.

i Fin de saison i
GRANDE RÉDUCTION DE PRIX

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis

H CHAPEAUX pour enfants 1
j CHAPEAUX pour cadels I

CHAPEAUX p- Messieurs!

| Bazar Nenc-hâte-Oisi
P L A C E  N E U V E

I Corsets — Ganterie!
NOUVEAUTÉS |

<__ .rt.c_ e_! de voyage

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

Spécialement recommandé à MM. les voyageurs de commerce et touristes. Restau-
ration chaude et froide à toute heure. Vins de ler choix. Table d'hôte à 12 '/. h. et
7 l/4 h. Voitures à disposition , Portier à tous les trains.

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

7941-4 o-1056-N des Armes-Réunies, à Chaux-de-Fonds.

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
M. MIDI , rue de la Banque 7, au ler
étage , de 1 '/ s h. à 4 h. et a La Chaux-
de-Fonds, chaque *.iEKC_.E»I , Calé
l'riiiiaulr , rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au 1er étage à gauche, de 1 à
4 heures. — Adresse à NEUCHATEL,
Sablons *-7. 7013-41

Plus de

Maux de dents
Par l'emploi de la

O uae <e KîROï^F
la douleur disparait instantanément

SEUL DEPOT :

Droguerie McMteloise Perrochet & Cie
La Chaux-de-Fonds 8828-8

30 FRANCS
et davantage par jour, peuvent être ga-
gnés par représentants et revendeurs en
plaçant chez des particuliers un article
nouveau. — Demandez renseignements,
sous chiffres H. 1796 P., à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Porrentruy. 10014-1

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

mande pour tous genres de réparations
et cannases de chaises. 9633-4

S "jpndpû deux chars à bras à ponls.

S'adr. au bureau de I'IMF-UTIAL.

I L e  
plus grand succès du jour!

Gratis Demandez à Goûter

JfflL ÙiM k -A 'y îui
iPI^^I Essence de Citron
___É_^***-V concentrée
gppafsroft̂ . Produit hygiénique et
'M**1]! salutaire par excellence.
I J_\' t*_..'-*r.»l- . _ii/ ___ m . - _ ¦ya . . .!._ / Exquis et sans rival
J_-***~_5Ê *̂" P

OU
1' 

la préparation ms-_V-_tr-i_n..r_ _l tantanée de boissons to-
niques, rafraîchissantes.

Précieux et puissant préservatif
pondant les chaleurs. Indispensable
pour tous, dans la famille, en voyage ,

g en excursions, àla montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 75.

Gratis Demander à Goûter.
A LA. CHAUX -DE - FONDS : Grande

Droguerie J. -B. Stierlin. Droguerie

IP .  
Weber. Epiceries Wllle-Notz et A.

Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber et Jacot-Courvolsler. 9767-1*

^
AOâSSN P. SCHENK ^

'Place £H.ôtel-de-°ViUe 5 .0113-2

PROMOTIONS ! PROMOTIONS !
Ceintures - Cols - Gants

j Bas,Chaussettes, j X -ubans, Dente lles

L PRIX TRêFAVANTAGEIIX J
Maison d'Horlogerie importante demande ua homme capable et

ro-tiné en qualité de 10117-3

Chef de bureau
sonnalssance parfaite des langues allemande et anglaise exigée. Bon
salaire. Placo stable assurée à personne de confiance. — Faire offres dé-
taillées sous W. 3227 C, à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Le magasin passablement agrandi

y\|//^E.SCHWEINGRUBER-WIDMÊR \̂[̂

Ra© Léopold-Bobert 5$
~ - .i-j-- . Beau choix dans tous les articles 8̂50-1

I Orfèvrerie Argent, Métal Américain et autres
Bijouterie Or, Argent et Plaquée

KUIANGES «-___» ALLIANCES
«_>__ _. XS __-_-_-__-_--.-Ps

Prix très modérés marqués en chiffres connus. Se recommande.



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

recommandé aux sociétés, touristes. Prix réduit pour séjour prolongé. Centre d'ex-
cursions. Voitures à l'Hôtel. O 1083 N 9343-3

CAFE MONTAGNARD
à la Montagne de Cernier

DIMA NCHE 12 J UILLET 1903

Bal champêtre
PONT OC DANSE ENTIÈREMENT NEUF

Bonne musique . — Accueil cordial.
BCid30_ .MAT.Of- S de 1re QUALITÉ

jLe même jour et le lundi 13 juillet
DE? D â OTITS 11 II ©KtrAnlI l lui i  ©@

au Jeu des neuf quilles

.aleur exposée : fr. _00.— en espèces
Jeu remis à neuf.

Je recommande, O. SCACCHI.
En cas de mauvais temps , le bal et la

répartition seront renvoyés de 8 jours.
1629 N 9989-1

BUFFET DJJJ-ATf AGE
Tous les dimanches et lundis

ïtij Boii-falles
> . . . .  
E_3Sai__H_l_^^

IMi te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/_ heures 5223-**15

Salles pour Familles et Comités.
le recommande, Ch. Calaine-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

Gafé fflontagnard
NOIRMO NT

Dima..p ..e 12 Juillet _ 903
Il sera joué un 10078-1

* s»» __ n•_. _»_ _L * IRL L
B _ **_* 3 _ _ B I ¦» *\ KU9 IU. *\ Bli e _ _ _ l »  O l Ëlf-IB HM U_ -I-_ w H H-fl l- B

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, 10078-1

Le tenancier, Alfred Berberat.

.ôle! de l'Etoile d'Or
15, Rue de la Balance, 15

lhambres confortables depuis 1 fr.
lESTAURATION à loute heure.
OF.DUS. Excellent VIN blanc.
}iner depuis 1 fr. 6755-1
•undi , GATEAU au FROMAGE.
eudi , Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.

e recommande, J. Barben-Stauffer*

Café-Boulangerie Ch. NUDIN8
Hue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS

Gâteau au fromage
et SÈCHES.

Vins de première qualité.

Fondues à toute heure.
.90-30 Se recommande.

1 t arpent tous genres sont
îQn n t l O  entrepris rapidement par
Jnl l .-I  U l'atelier de décoration de«w v u-i *_ j »Ecluse 27 Neuchâtel.

10108-3 .

éSII
Ce Soir et jours suiva nts , WMpSl

* GONGERT M
donné par la Tr upe lSBl̂ ,_/__ *-__VE. _-_C_S_._E_.I__.T__. ff^ie^IWax Hariste , le Comique ffllr_jp .ïlbête dans ses excentricités. BJW^lvtMme Sourdillon , romancière Mfnjôfaet chanteuse patrioti que. I§__s_fi|ai

Mme Reynof, chanteuse de ^asP-y*genre. WJ /̂j
DIMANCHE ^fe. ^Concert Apéritif et Matinée ^P_^^

_____!___
9776-2

» ¦ ************** ********** ************
t

Vélo - Club Montagnard
Dimanche 4 2 Juillet

CONCO VJRS LOCAL,
suivi de

Grande Fête Champêtre
aux JOUX-DERRIÈRE

RESTAURANT JALMER-GUNTHEB
PROGRAMME DE FÊTE

5*/t h. matin. — Rendez-vous des coureurs et du Jury au local. — Distribution des
brassards.

ITINÉRAIRES :
I» COURSE, 50 kilomètres : Chaux-de-Fonds -Villers- Pont-de-Grand'Combe et

retour.
11°' COURSE, 35 kilomètres : Loole-Brenets, retour par le Clos-Rondot.
III*" COURSE pour vétérans : Locle-Col-des-Roches et retour.

Le départ des coureurs se fera devant la Métropole, X 6 '/» h. précises.
Aprés-mirli :

Grande Fête champêtre aux Joux-Derrière, avee le bienveillant concours de la
FANFARE OU GRUTLI

A 1 11. Corlège en ville, départ du Café du Télégraphe.
Courses pour Enfants

_*• Course, 2 '/. h. Parcours : Joui-Derrière-Planchettes et retour.
Il"* Course : Concours d'adresse.

III"" Course : Course de lenteur.
Ces trois courses avec couronnes ct prix

Le Jury organise un MATCH pour tous velocemen sans distinction.
Dès 8 h. du matin , Répartition au jeu de boules.

Que chacun se donne rendez-vous aux Joux-Derrière , il y aura Jeux, Danse et
plaisir pour tous. — Exposition des Prix dès 3 h. Distribution à 6 h..

Consommations de premier choix.
Un service de voitures est organisé depuis le Café du Télégraphe. Départ tontes

les heures.
Il ne sera admis aucun revendeur sur l'emplacement de fête.

Pour tous renseignements, s'adresser au local . Café du Télégraphe. 10082-1

Brasserie A riste R OBER T
tenue par B. RTOFER-ULRICH, Successeur

¦ i!i -. _-n< f -tnaa-ii

DIMANCHE SOIR, dès 81/- h. du soir

(donné par 10085-1

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
.En-far»-. © lilDr© Entrée lifc>_-__-

• âU GRA! JARDIN TIVOLI
22. rue de l'Est, 22

D I M A N C H E , dès __ V* heures après midi

Qrand Concert «*
donné par un ORCHESTRE de la VILLE

__£ Concert Apéritif g& ¦**«•*
En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé. 10100-1

Se recommande, ^Charles LORIOL.

L'Afrique à la Chaux-de-Fonds
— — 

• 
11 _— i

Du vendredi IO au jeudi 16 juillet

Au Stand des Armes-Réunies
EXHIBITION d'une

TROUPE DE «Mil»
de l'intérieur de l'Afrique occidentale

composée de
ao *E**** **:L&c*>*sr*-<r-*-*3 ao *E*-*-*=g.***c*»N*\r-E *!&

Hommes , Femmes, Filles et Enfants
La vie de camp africaine et leur cuisine en plein air

REPRÉSENTATION
de leurs Mœurs, Chants, Danses, Jeux, Luttes, Boxes et Exercices d'armes.

Visibles de 9 heures du matin à 10 heures du soir

Q Entrée jusqu 'à 2 heures après-midi : 30 cent», Enfant» 15 cent.
Pendant les Représentations

de 2 Vi heures, 4 heures, 5 72 heures et S 7» heures du soir, l'entrée est de
50 centimes. Enfants 20 centimes

Pensionnats, Ecoles, Sociétés et Groupes réduction

Exhibition de la irêgresse blanche
AMAIVUA et sa sœur noire Anima

I le seul et uni que  phénomène sur la terre. Le monde scientifique est [étonné de
cette curiosité. 10042-2

Monsieur le Prof. Dr JDNG à Genève a fait un discours devant les Etudiants de
Genève, à propos de ce phénomène. — On peut voir le certificat. 

Ancienne Casseuse Robert
Dimanche r. ju i l l e t

dès 10 h. du malin

Grande Fête
champêtre

organisée par la

Société de Chant ¦ L'HARMONIE .
JEUX DIVERS

Grande Roue, Tirs à l'Arbalète
et aux Fléchettes

Consommations de premier choix
BIÈRE en chopes à 15 c.

Tous les membres, amis et connaissan-
ces y sont cordialement invités a.ec leurs

i familles. 10109-1

lestent des ICI.TES
Dimanche 12 Juillet

QRAND CONCERT
donné par la

FANFARE DE U FERRI ÈRE
Bonne Musique et Consommations de

premier choix attendent les promeneurs .
Se recommandent, LOOSLI Frères.

*3_P~ En cas de mauvais temps. Concert
renvoyé au Dimanche suivant. 10051-1

IStiMUespS-EiÉS
Mardi 14 Juillet 1903

à 8'/« h. du soir
G R A N D E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Fédération des Ouvriers Horlogers
Tractandas de la plus haute Importance

Présence du Président central.

Amende 50 cent.
10088-2 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 12 Juillet 1903
à 8 h. après midi

Soirée Familier-
10053-1 Se recommande.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
41, Rue Fritz-Courvoisier 41

..undi 13 Juillet 9873 1

STRAF F
Société de Consommatio n

de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnai res sont convoqués en

Assemblée Générale
ORDINAIRE

Vendredi 17 Juillet 1903
à 8 '/t h. du soir

SALLE DU TRIBUNAL
Hôtel-de-Ville, au premier étage."**|_B

ORDRE DU JOUR
1. Rapport administratif sur l'exercice

1902-1903 et fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartition aux con-
sommateurs.

2. Renouvellement de deux membres du
Comité (art. 25 des statuts) et des contrô-
leurs (art. 32.)

3. Divers. , 10107-3

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires dès ce jour
au Magasin Central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

( BON VOYAGECRl
en horlogerie pourrait trouver place
dans maison importante. — Offres
Case postale 204. La Chaux-de-
Fonds. H-2226-G 10118-3

Ellipses et Perçages
en tons genres.

Beau choix de déchets chevillés 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats, Rubis , Ver-
meils et Saphirs. 10104-52

Fabrique de Pierres moyennes finies.
Diamant noir et blanc.
Superbe choix de Rubis rouge et rose,

chez M. C.-A. KD_ .Z-MOrv rAI.OOIV,
rue Léopold-Robert 76.

D A T TY __ T flVDD en vente à la librairieDAUA d LUI UU A . COURVOISIER.

JARDIN du
Café-Restaurant da JIM

rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche _2 Juillet 1903
dés 8 h. du soir,

Ërnui Concert
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professent

10110-1 Se recommande , P. Caradinl..*
Société suisse de Tempérance

W$m CROIX-BLEUE
Seclion de la Chanx-de-Fonds

Dimanche 12 Juillet 1903
à 2 h. précises après-midi

Bénin pilp iœlle
ail POINT du MB.

Visite de M. HESS, de Grandchamp.
FANFARE et CHŒUR.

Invitation cordiale à tous. 9920-1
N.-B. — En cas de mauvais temps, la

réunion aura lieu au local, rue du Pro-
grès 48, à 8 '/j 11. du soir.

Commune de Fontaines

Vente je BOIS
Samedi 18 Juillet 1903, à 1 »/. heu-

res de l'après-midi , la Commune de Fon-
taines vendra , par enchères publi ques , et
aux conditions habituelles, les bois sui-
vants : 10121-1

CONVERS
Chemin de la Motte :

800 bons fagots d'éclaircie hêtre.

COMBE AUX AUGES
1300 bons fagots de coupe hêtre.

SUR LE CHEMIN, près du TAMBOUR
16 stères sapin.

800 fagots de coupe.
Ce bois est situé sur bons chemins.
Rendez-vous aux Convers-Cantlne.
Fontaines, 1. 8 juillet 1903.

F 437 N Conseil communal.

Chape'1.™ EDELWEISS
MADAME DUBOIS

81, Bue de la Serre, 81

Chapeaux A
10 °|0 ""

<le ISocIiietioii
Pour cause de santé, A VENDUE dans

une localité industrielle un H-2.19-«

IMMEUBLE
moderne, avec Café-Brasserie , situ.
sur un bon passage. Le cafô jouit d'une
excellente clientèle et offre position assu-
rée pour un preneur sérieux. Conditions
de payement avantageuses. — S'adresser
par écrit , sous U. 2219 C, è l'Agença
Haasenstein -k Vogrler, La Chaux-de-
Fonds. 10120-6

Séjour d'été. fc£r __*_ttï: I
S'adresser chez Mme Paul Chédel, aux »
Hauts-Geneveys. 9964-}

^Sf__-_î_te,?F

I f tf ** r"_______^_ _ '_*]
CE SOIR el jonrs suivants , à 8 heures ,

Grands Concerts
donnés par 10152-48

Mme Rachelly, romancière.
Mlle Devfllers, diction.
Le Petlt Henry, comique.
A |fn n n ( jn n l Mlle Alice Dumosnl l ,n.111 (ILUUU I chanteuse et danseuse
à transformation.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

f̂ fe'tei!i -̂̂ -sQ U _Ci°0""è^  ̂ *̂ *̂  7so»-.si;


