
— LUNDI li JUILLET 1903 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

I f )  |] IP Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—s U. Us ls Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Rép étition , à 8 */t h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours

sur l'Italie (Collè ge primaire).
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts & 8 heures et demie, à la salle
(Serre 10).

Université populaire. — Lundi , à 8 heures et demie
du soir , Cours de botani que. (Gollège primaire,
salle n° 9.)

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et uamedi.de 1 à 3 beures sauf
pendant les vacance -, scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8*/t Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII.  — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Esorlme. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance prati que au local (rue du Soleil 1).
Club des Echecs.— Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potât. — Reunion quotidienne à 8 h.

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

— MARDI 14 JUILLET 1903 —
Sociétés de musique

Zlther-Club l'EohOo — Répétition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gaviotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odeon. — R é pétition générale, àS'/ i h.
LaQItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie an

iocal {Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de citant

Orphéon. —Rép étition, à 8 heures du soir , au local
i Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Grutll-Mànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céolllenne. — Répétition , à 8 »/« h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnas t ique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercicss, à 8'/i h., au local.

Réunions diverses
I n  p in « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8l/> Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'êvangélisation, 8 '/i
.îeures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes Allés. — Réunion , à
S heures (Fritz Courvoisier, 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi, à 9 h. du
soir. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 9 Juillet.

Quand le camerlingu» demandera-t-il à Léon XIII
s'il est mort ? — Les rivalités au Yatican. — Dis-
pute entre Rampolla. et le camerlingue. — Le re-
portage mettant impitoyablement à nu certaines
circonstances peu édifiantes.

Eïst-ce aujourd'hui , sera-ce deniain ou di-
manche seulement que le cardinal camerlin-
gue se penchera ê Jl te lit de Léon XIII et cons-
tatera officiellemenî la mort du pape, en frap-
pant à diverses reprises d'un petit marteau
sur, le front du 'défunt et en l'appelant trois
fois par son nom ?... Cela, nous l'apprendrons
iiiantôt- At nous arj orendrons aussi eue l'appel

du camerlingue étant resté sans réponse, l'an-
neau qui se trouvait au doigt du pontife a été
ôté et la vacance déclarée.

Alors commenceront les préparatifs du con-
clave.

Mais ils sont commencés|, en réalité. Le Sa-
cré-Collège, travaillé par les ambitions con-
traires, n'a pas voulu retarder davantage l'efc-
plosion des convoitises; personnelles à la tiare.
Les dépêches ne nous parlent que de brigues!,
de menées, de1 je]u d'influences. On ajoute
qu'officieusement l'Allemagne, .et l'Autriche,
j'entends leurs souverains, ont déjà intimé
l'ordre aux cardinaux de ces pays de voter
pour le cardinal Gotti, qui serait leur homme^
par conséquent mal disposé pour la France.

La France aussi a des cardinaux. Ils sont
sept. Ont-ils reçu de notre gouvernement misr
sion de voter pour un candidat moins désa-
gréable que Gotti ? Non, disent les officieux.
Cela ne doit pas être, affirment les journaux
républicains. Effectivement, une attitude neu-
tre de notre part serait la meilleure. D'abord
parce que les cardinaux français n'auraient
aucun goût à se conformer à l'avis d'un mi-
nistère détesté d'eux, ensuite parce que, quel
que soit l'éminentissime qui deviendra papa,
le pouvoir civil aura toujours à lutter contre
les prétentions excefesivejSi du Saint-Siège, ir-
réductible sur ce principe : l'Eglise avant l'E-
tat et l'Etat soumis à l'Eglise.

Cela étant, il ne nous reste qu'à être1 deig
spectateurs désintéressés des événements pon-
tificaux.

Et c'est ce désintérîessfelneïit qui fait qu'à
Paris la grande majorité du public, donc les
dévots mis à part, on considère avec des com-
mentaires ironiques l'agitation du Vatican, qui
n'a rien de très évangélique.

Le pape mourant n'est d'ailleurs plus le
point de mire de la curiosité : c'est plutôt le
camerlingue, qui s'appelle cardinal Oreglia.
On le peint comme une figure, farouche, comme'
l'héritier de la politique intransigeante de Pie
IX, le prédécesseur de Léon XIII, comme un
ambitieux vieillard de soixante-quinze ans qui
attendait avec impatience l'heure où il aurait
la satisfaction de frapper de son marteau sur
le front du pontife enfin défunt, afin de pou-
voir s'installer en maître au Vatican, ne se,-
rait-ce que pour quelques jours.

Et on nous a raconté qu'entre lui et le car-
dinal Rampolla, secrétaire d'Etat actuel,, s'é-
tait engagée une lutte épique : le cardinal
Oreglia aurait déjà voulu s'installer à de-
meure dans un appartement du Vatican, mais
le cardinal Rampolla, qui est encore le maître
des lieux, lui aurait répondu : — Attendez
donc, le Saint-Père n'a pas rendu le dernier
soupir ! Vous êtes vraiment trop pressé! Quel
spectacle donnez-vous donc à l'Eglise! !

L'autre a dû se tenir confiné dans l'appar-
tement, qu'il occupe en ville. Mais nous ver-
rons ceci. Dès qu© le pape aura fermé les
yeux, le cardinal Rampolla devra déguerpir
de son appartement du Vatican et aller demeu-
rer hors du palais. Il ne sera plus secrétaire
d'Etat, et le camerlingue, chef absolu de l'E-
glise catholique pendant l'intérim, s'empres-
sera de satisfaire son désir d'intransigeance.
Les gens bien renseignés nous, disent :

— vous verrez qu'il profitera de son pou-
voir passager pour couper les ponts sous la po-
litique de Léon XIII, pour déclarer la guerre
à la France, pour engager l'attitude du futur
pontife.

Je n'omets pas la circonstance que les: feuil-
les ultramontaines affirment que toutes cesj
choses sont des, inventions, d'agences et de
journalistes mécréants et malhonnêtes. «Te; me;
suis donné quelque peine pour contrôler ces
récits, l'un par l'autre; les dénégations de la
presse cléricale ne tiennent pas debout Autre-
fois le Vatican dérobait aisément ses agitations-
intérieures aux regards du grand public. Mais;
le reportage tout-puissant possède maintenant!
complètement l'art de faire parler, de décou-
vrir les ficelles... S'il commet dep inexacti-
tudes, un fond de vérité apparaît de plus en
plus net sur la trame. Jadis c'était l'histoire
qui nous montrait les desspus des événements
dans Rome catholique; mais comme la chose nej
venait qu'après coup, l'impression n'était ni
vive, ni générale. Auj ourd'hui, nous appre-

nons tout, nous savons tout au moment de 1 ac-
complissement des faitsi, et si la curiosité gé-
nérale y gagne énormément, la dignité et le
prestige romains y perdent devant les esprits'
affranchis de la canûeur mystique.

C. R.-P.

- France
PARIS, 11 juillet. — Le conseil des mi-

nistres s'est réuni à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Loubet. MM. Pelletan et Marué-
jouls n'assis'taient pas à la séance.

Le ministre des affaire^ étrangères! a entre-
tenu le conseil de l'accueil chaleureux qui a
été fait au président de la République par le
roi d'Angleterre, le gouvernement et le peu-
ple anglais.

M. Delcassé a ensuite annoncé qu'eu raisj on
de la situation créée par la maladie du pape,,
la visite du roi d'Italie à Paris est ajournée
d'un commun accord entre les deux gouverne-
ments.

Le conseil a décidé que le gouvernement
français se ferait représente^ aux fêtes du
10 août prochain à Anvers, à l'occasion du
centenaire de la création des premiers bas-
sins de ce port, en 1803.

Le conseil a également décidé que la revue
qui avait été fixée au 19 juillet aurait lieu
le 14,. à 9 heures du matin.

— ML Léon Bourgeois, présiden t de la Cham-
bre des députés, est depuis hier à Evian.

PARIS, 12 juillet. — Le «Figaro » con-
firme que le procès Humbert commencera le
8 août.

Allemagne
SWINEMUNDE, 11 'juillet. — L'empereur,

est parti samedi "matin à bord du « Hohenzol-
lern » pour Bergen.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 11 juillet. — A la suite des pluie£

torrentielles qui tombent depuis quelques
jour s, des inondations Sont signalées dans la
Basse-Autriche, en Moravie et en Silésie. Un
grand nombre de masions se sont écroulées et
des ponts ont été emportés. Les dégâts; sont
considérables.

Italie
COME, 11 juillet. — Une explosion s'est!

produite samedi après-midi à l'établissement
pyrotechnique Comacini et a mis le feu au bâ-
timent. L'incendie a pris rapidement de gran-
des proportions. Un ouvrier a été tué, deux
autres grièvement blessés.

Espagne
MADRID, 12 juillet. — La Chambr'e a con-

tinué samedi la discussion sur l'affaire de
Monjuich. M. Junoy, républicain, donne lec-
ture de nombreux articles et rapports. E
ajoute qu'il ne combat pas la gendarmerie^
mais qu'une revision du procès est néces-
saire.

Le ministre de la justice ito plaint de la cam-
pagne poursuivie à ce sujejt notamment à l'é-
tranger, car il peut arriver qu'à propos de
crimes tels que celui de l'assassinat de M. Ca-
novas, on oppose aux déclarations intéres-
sées de M. Junoy, celles de tous les officiers
qui ont été en garnison à Monjuich.

Nouvelles étrangères

Rome, 11 juillet.
Léon XIII n'a pas quitté le lit. Les méde-

cins sont venus le voir à 8 h. 45 ce matin. Es
ont trouvé le pape vif d'esprit, mais physi-
quement déprimé. Le malade gardera le lit
aujourd'hui. La respiration s'effectuant dana
de meilleures conditions, il est inutile d'ex-
poser le pape à la fatigue de se lever, comme
on le faisait les jours précédents, pour faci-
liter la respiration. Les médecins ont recom-
mandé nne tranquillité absolue.

Léon XIH continue à "prendre du boTiillon
comme à l'ordinaire. Les médecins confir-
ment qu'en dépit du temps écoulé depuis le
commencement de la maladie, les conditions
de gravité et de danger n'ont pag. diminué
pour le pape.

Dans une édition spéciale, la «Tnbuna »
dit que la faiblesse du pape augmente.

Une délégation de prélats est arrivée de
Naples et a porté au Vatican la mitre mira-
culeuse de San Gonnaro. Le! cardinal Ram-
polla a reçu la délégation et fait porter la
mitre dans la chambre du pape.

On assure que le Dr Lapponi a déclaré à'
onze heures dans les antichambres du pape
que le malade ¦ 'éprouvait plus de soulage-
ment que le matin.

On télégraphie de Rome au « Journal de
Genève » :

Rome, 7 K. 45. ,
L'état du pape est toujours stationnaire;

les médecins disent que la résistance du ma-
lade est unique dans les annales de la méde-
cine.

L'aide de camp de l'empereur Guillaume»
qui a apporté hier la lettre de l'empereur
adressée au pape, a remis en même temps
plusieurs lettres de l'empereur pour divers
cardinaux, spécialement pour le cardinal al-
lemand jésuite Stienhuber, une lettre con-
cernant le conclave.

Le pape a reçu aujourd'hui ses nièces, ses
petites-nièces et plusieurs cardinaux.

Voici le bulletin publié samedi soir à 8 K. :
La journée s'est passée assez tranquille. Les
conditions générales ayant continué à pré-
senter un certain soulagement, on a pu renou-
velerLl'exameii du thorax. Le niveau de la petite)
quantité de liquide restée après la thoraco-
centèse faite vendredi est stationnaire. Dans
la région en dessus de ce niveau, on perçoit
de légers frottements pleuriques avec râles
humides peu abondants. Le pouls est moins;
petit et moins faible. Pulsations 86; respira-
tion 28; température 36,9. Le moral de l'au-
guste malade est meilleur.

(signé) Rossoni, Mazzoni, Lapponi. ï
Rome, 11 juillet. 'I

M. Delcassé et le gouvernement italien ont
eu un nouvel échange de vues au sujet du
voyage du roi d'Italie à Paris. Il en résulte
que si le décès du pape survenait, dans uni
délai relativement rapproché, ce voyage ne
subirait qu'un ajournement de quel ques
jours, mais il n'a pas été question d'une date
si l'échéance à laquelle il est subordonné
était retardée. Par conséquent, le voyage du
roi Victor-Emmanuel aurait lieu vers la fin
de juillet, c'est le seul point certain pour le
moment; mais ce qui n'est pas acquis, c'est
la date à laquelle il serait fixé s'il ne peut
avoir lieu qu'après la fin de juillet.

Rome, 12 juillet !
Voici le bulletin publié dimanche matin à

9 heures :
La nuit a été tranquille, un sommeil de

quelques heures a amélioré l'état du pape
d'une façon manifeste. Le pouls est moins petit
et plus résistant. Pulsationŝ 82 ; respiration
30; température, 36,4. Il y a peu de diurèse.

. i (signé) Mazzoni, Lapponi. ;
Rome, 12 juillet '

Le pape n'a pas quitté son lit. Les médecins
l'ont trouvé assez en forces et avec une grande
lucidité d'esprit. Le Dr Mazzoni, sortant du
Vatican, a déclaré qu'on peut se montrer sa-
tisfait du point où en est la maladie, car,
le pape a surmonté le point critique. Les,
médecins disent que le danger n'est pas im-
minent, et ils ont prescrit que la fenêtre de.
la chambre à coucher de l'auguste malade soit
ouverte fréquemment pour renouveler l'air.-

Rome, 12 juillet
Il est inexact que l'ambassadeur de France

anprès du Saint-Siège ait été chargé d'in-
former le cardinal Rampolla de l'ajourne-
ment de la visite du roi d'Italie à Paris. ML
Nisard $e rend tous les jours au Vatican pourj
prendre des nouvelles de Léon XIII.
i Rome, 12 juillet

Voici le bulletin publié à 8 b, dimanche
soir :

Rien de remarquable pendant la journée,
les conditions générales du pape continuent
à être satisfaisantes. Pulsations, 86; respira-
tion, 30; température, 36,9.
^.i J **:Ui W : (signé) Lapj&rai, Mazzoni |

La santé de JLéon XIII
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Napoléons d'or 100.05
Souverains ang iaii 35 08
Pièces de 20 mark 24 65'/,

Enchères publiques
d'Herbes

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

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

Terme: St-Martin 1903 et cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1903.

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

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

gements dans une belle maison de cam-
pagne, fraîchement restaurée ; situation
splendide. vue magnifique et très étendue ,
belles forôts de sapins à proximité. 9224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ • f.®?"' Toujours acheteur d-
m VIS ronds de magasin, Ree
tmllij t mises de commerce, contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 2504-52
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PAR

JACQUES MORIAN

Elle pencha en arrière sa tête alourdie ei
ferma à ictemiles yejux. Un sourire entr'ouvrait
ses lèvres. Le bras, robuste entoura doucement
son épaule et la rapprocha encore... toujours
plus près... Elle se laissait faire, engourdie'
dans un demi-rêve. : .

Etait-ce son cœur à lui qui battait si forÇ
»u bien le sien ? elle ne savait plus... Une joie
suave l'inondait. A travers ses paupières bais-
sées, elle sentait lo cher regard. Elle oubliait
tout. Etait-elle Eva ? Etait-il lui ? Il lui sem-
blait que leurs âmes confondues flottaient dans;
,'air, bleu et vibran t, avec les ailes blanches^
les parfums, la chanson des vagues...

— Mais où donc est Mademoiselle!? \ ''
Le pas lourd d'Annette écrasait le gravier.
Es se séparèrent brusquement, une rougeur

\n front, comme deux coupables

XXI

Jean, la figure ravagée, marchait; à1 grands
)as sur la plage.

Après toutes ses résolutions, voilà où' il
iïait tombé ! Déjà coupable dans son cœuf,
1 tremblait au bruit d'un pas. Quelle basseSise!
1 n'y avait plus qu'un parti à prendre : ren-
trer S Paris tout de suite... Mais à l'idée du
ihagrjn d'Eva* il faiblissait.

Les tempes douloure^us'es, la bouche amère,
il luttait contre les pensées affolantes. Tout
son passé d'honneur se dressait devant lui
et l'accablait de honte... Il ne savait pas ré-
sister aux désirs criminels, lui, l'adversaire
résolu du divorce. Lui qui, toute sa vie, avait
lutté contre l'esprit moderne, contre cette
impatience de toute contrainte qui dissout
tant d'unions... Lui qui était si heureux quand
il avait pu faire comprendre à un couple dé-
suni que, au-dessus des, rancunes et des lassi-
tude^, il y a un devoir auquel nn homme d'hon-
neur ne peut se dérobejr... qu'on est lié pour
la vie à la femme qui vous a donné sa jen-
nesse...

Ces vertus qu'il prêchait aux autres, leS
avait-il pratiquées complètement ? JYétait-il
pas responsable de la nullité de Marthe; î
de ce vide du foyer "qui était la première
cause de son amour pour Eva ? Qui sait si,
avec plus de douceur, de patience, il n'aurait
pu former sa femme, développer en elle les
qualités qui s'étaient atrophiées devant sa
fierté méprisante, sa ferme volonté de la
traiter en enfant ?

Maintenant, il était trop tard; un abîme
les séparait ; ils étaient deux étrangers vivant
sous le même toit. Et c'est ce lien factice qui
l'empêchait de donner le bonheur à la douce
enfant qu'il aimait plus que lui-même, plus
que son honneur, et qui allait tant souffrir
par lui... Que faire ? que devenir ? Les prin-
cipes de toute sa vie étaient impuissants à
le défendre contre la passion qui le mordait...

Il se sentit pris d'une rage folié contre lui-
même, et aussi contre la charmeuse incon-
sciente qui le faisait tomber de si haut. L'ai-
mait-elle vraiment ? S'il n'était à ses yeux
qu'un passe-temps, un jouet de coquette dés-
œuvrée ?

Il se souvint de son peu de pitié pour Pierre.
Pierre qui avait dû souffrir autant que lui...
Il se montait, il chargeait des griefs...

« Mais non, elle ne m'aime pas ! Elle s'a-
muse ! et moi je perds follement ma vie...
En voilà assez ! il faut prendre un parti... »

Il rentra chez lui, et dit d'une voix colère
à la vieille bonne, très surprise :

— Je travaille, je ne reçois personne-
Pas même mademoiselle Eva.

XXII
— On vous a 'dit vrai. Je travaille. Je veux

être seul.
Debout devant la porte de la bibliothèque,

la voix dure, la face crispée, il disait, s'exal-
tant :

— Je ne fais plus rien, je m'énerve...
Je veux me ressaisir. Ne pas subir, comme les
autres, vos caprices cruels d'enfant coquette,-
inconséquente... Je ne serai pas votre pantin.
M'avez-vous compris ?

Eva, toute blanche, le regardait avec des
yeux élargis qui se décoloraient H se tut,
et le tic-tac du coucou remplit seul le silence,
comme d'un battement de cœur.

Elle dit enfin, très bas,, le lèvres trem-
blantes :

— vous avez raison, Jean , je trouble votre
travail... Il faut que je parte tout de suite,
demain...

Elle redressa la tête pour secouer le cercle
de fer qui comprimait ses tempes.:

— Je vais télégraphier à Luchon.
Sans uin regard pour lui, elle sortit, la

tête droite, avec son air de princesse hautainê
raidie contre la douleur qui la tenaillait.

— Eva ! Eva ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Res-
tez... écoutez... je vous en supplie...

Il broyait ses petites mains glacées, et,-
malgré sa résistance ,1'entraînait dans la mai-
son.

Toute froide, ses yeux pâlis, dura comme
Pacier, les lèvres serrées :

— Non, vous avez dit vrai. Mon devoir est
très simple. Il faut que je parte. Commentl
ne l'ar-je pas fait plus tôt ? Mais, je ne savais
pas... je ne comprenais pas... .Pétais folié
et... si heureuse...

Elle s'arrêta, gagnée par les larmes qu'elle

ne voulait pas laisser voir, et, la bouche
contractée, elle agrafa sa mante avec des,
doigts fiévreux qui tâtonnaient.

Elle s'en allait ; un cri de désespoir la
retint malgré elle. Il était si défiguré, si
hagard, qu'elle sentit le£ rancunes de son or-
gueil blessé se fondre dans une grande pitié.

Tfemblant, il attachait àur elle un regard
dur, singulier, qu'elle ne lui connaissait pas>
D se maîtrisa, redevint lui-même, et, avec
une douleur morne :

— Vous voyez mon affolement. Je ne sais
plus ce que je dis... Me pardonnerez-vous ?

Elle répondit doucement :
— Jean, vous ne m'avez rien dit, j'ai tout

oublié.
Il reprit avec joie
— Eva, mon amie,, vous êtes bonne... Mais

vous parliez de partir... Il l'attira vers lui
et, redevenu impérieux, son regard intense
plongé dans les yeux qui se détournaient :
Vous savez bien que vous ne pouvez pas partir.

Elle baissa la tête. Oui, elle le savait. Elle
ne pouvait pas ! Une force mystérieuse la
tenait enchaînée à son maître, frémissante
sous ses yeux, qui tantôt l'inondaient de joiei
tantôt, devenus sévères ,1a pénétraient de re-
mords. Ah ! il pouvait bien lui broyer le
cœur, l'accabler de reproches, elle ne relè-
verait jamais plus sa tête orgueilleuse...

Brisée d'émotion, elle s'affaissa dans un
fauteuil :

— Je resterai jusqu'à ce que vous me per-
mettiez de partir. Commandez, j'obéirai. Mais,-
Jean, ne soyez plus en colère... Pourquoi
m'en vouloir, puisque je me soumets tou-
jours ?...

Il s'enivrait de son charme douloureux de
vaincue.

— Eva chérie, rdgardez votre maître avec
un sourire, et faites-lui de la musique pour
qu'il oublie tout en vous écoutant...

Docile, elle lui sourit à travers ses larmes^
et, soutenue par lui, chancelante, elle se di-
rigea vers le piano.

(A suivre.)

ÉVA

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Eeprêsentant pour Chaux-de-Fonds : M. Henri H/EN NI , parqueteur , rue du Puits 20

a » st-lmier : M. Silvio REZZONICO, menuisier, rue D* Schwab 3a.
H-1232-Y 3407-17

Pour Négociants!
À ppmûf f nn pour le ler mai 1904, dans le même immeuble, rue Léopold Ro-

lOlHClllt ,  bert, ensemble ou séparément, H-1909-C 8688-7

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deus 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 BARBIEB & JACOT-GUILLARMOD , rue
Iaéopold Robert SO, à La Chaux-de-Fonds.

aESPS .̂ .... MS...a.. M.—B.MM...M«.H.. W..... HSmMS^B,........ ^̂ ..M..^̂^ M....... M....... —— .M

§1 Au Gagne -Petit II
1 i 6, RUE DU STAND, 6 o 1

I g Vu la saison avancée, mise en vente à bas prix de
i 0 ROBES d'été en mohair, très belle qualité. 8I Ô BOUES d'été salin , cowercoat , noppées , etc. - •*
I g ROBES d'été en toile d'Alsace, sa lin mercerésé. TJ
| *jj ROBES d'été Zéphir el Linon et pour blouses. 2.
i ROBES d'été Etamine , Batiste et pour blouses. *
I « Toujours en stock : Coutils de matelas et de stores, Crin §
B jj animal, Crin végétal et tout Article pr trousseaux. 9

J| An G-ÊtgrrL© -ï^otit I
I q 6, Hue ©Lu. Stand , e
I 8776-1 Se recommande. M

On cherche une 10059-i

PREMIÈRE MODISTE
capapl e et sérieuse. Bon gage. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Henri MATHEY
Rue do Premier -Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES <flgsaB«a
AUTOMOBILES V"*!

SW-MACHINES à ÉCRIBE.
VÉLOCIPÈDES Adlcr^Mfl
La meilleure marque. — Apprentissage.

— Echange. — Garantie sérieuse. A-40
Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

Jf ouveautés àé~
CORSETS Jf ck

*»,M *̂pJ**
^

lg* *̂ĵ 3j(Rc,*RCT \k\|\ ilff "̂̂
Grand assortiment de ïlll(\SÏ\Corsets ,,Jola" depuis îllirVl \
4.25 à 16 Fr. • ¦ Wjk

SEUL DÉPÔT: **» Mm
c?. tw&^>&*,-®<&

Ruo Léopold-Robert 21, Ghaux-de-Fonds
9701 -9

TAPISSIER
Un jeune homme âgé de 18 ans, de

bonne famille, libéré des écoles, cherche
place comme apprenti. 10024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, ponr St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-57*

EMAILLEURS
On demande de suite 2 bons onvrieif

èmailleurs mariés ; plus un décalqueur ,
Logement de S chambres et dépendance!
à disposition. — S't.dresser par écrit , sout
B. K. 9959 , au bureau de I'IMPARTIAL.

9959-1

Jeune homme
Wurtembergeois , connaissant assez bien
les langues fra- raise «t anglaise, boa
comptable-corres ondan -:t vendeur, cher,
che place (burua ou magasin) danl
bonne maison de J; bran lie portefeuill es,
mercerie ou quincaillerie. Premiers certi-
ficats et références. — Prière d'adresser
offres sous 8. T 7743, à M. Rodolphe
IHosse, Stuttqard. Sept. 1083 10151-1

Les Fabricants d'émaux sont priés
de donner le pri x le plus bas. pour émaux
ordinaires, par corabées de 100,000, 21 li»
gnes : il faut du bon marché. Pressant.
— S'adresser sous initiales CF. T. K, ,
8531. au bureau de I'IMPARTI AL . 8531 8

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffa g(
central installés , à louer dés le 1er no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-3*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DOMAINE
A louer ponr St-Georges 1904 un beau

domaine avec pâturage pour la garde
d'environ huit pièces de bétail, à proxi-
mité de Ghaux-de-Fonds. 9952 4̂

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux polisseuses ! £;;,"',';,!
t lires et Outils pour polisseuses de boi-
tes or. — S'adresser rue du Doubs 67.

9917-1

Le pins grand choix

1 Articles Mortuaires 1
se trouve toujours

Au Grand Bazar

I Paraiep Fleuri |

J COURONNES 1
É PAUMES

BIJOUTERIE deuil
CHAPEAUX

TOQUETS
CAPOTES en crêpe W

|j OREILLERS , GANTS , BRASSARDS §

5 antiseptique et désinfectant , jgd^SL*
s Indispensable: ^̂ ^̂ ^̂ î II5 Pour assainir les appartements en cas j£^Py^^^^^l \ \

des maladies contagieuses et d'épidémie. JSé^^^^^^̂ln i II
pour laver le linge des personnes malades. ^^̂ ŝ_^^̂_Jj[ !
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ f̂̂ ^̂ ^̂ Ŝ  I
émanations malsaines, ŝér »Ms *a~

fiL Fabriqué par te Saromerie Bcfreffii a Oliea. 8e Tend partout

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-46 Eue des Jardinets 23.



Correspondance Parisienne
Jf m ' : ¦ " ¦ Paris, 12 juillet , "i

Vis-à-vis 'de la température tropicale] qui
règne depuis deux jours, le,' souverain italien
n'a pas mal fait d'ajourner en septembre sa vi-
site; cet ajournemej it prévu, pronostiqué, n'a
surpris que les commerçant? qui escomptaient
déjà des bénéfices sur les fêtes; de réception.

Le parti républicain n'eût cependant pas été
fâché que l'entrevue se fît à la date d'abord1
convenue, afin que la grande évolution d'a-
venir qu'il augure du rapprochement pacifi-
quement commercial dont la France est aujour-
d'hui le pivot, convainque sans retard de sa
réalité les gens qui doutent encore et ho-
chent la tête. Cependant troi s mois sont vite
passés, au bout de ce temps- la venue de Vic-
tor-Emmanuel n'aura rien perdu d© sa si-
gnification.
• Voici venir la fête du 14 juillet. Elle se pas-
sera dans les conditions ordinaires,, sauf que
ia revue de la garnison de Paris se' fera le ma-
tin au lieu de l'après-midi. On dansera beau-
coup sur les places publiques. Les aubergis-
tes s'entendent dans chaque} quartier pour
faire les frais des fêteis: du soir, dont les ta-
bles de cabaret bénéficieront. Sans les au-
bergistes, le 14 juillet n'aurait pas grand éclat,
la décoration officielle étant fort restreinte.

Tout Paris cause d'une déplorable affaire
de mœurs inavouables à charge de deux ga-
lantins titrés de la noblessi'e. C'est tellement
gale, que la plume n'ose y toucher,

C. R.-P.

France
' PARIS, 12 juillet. — Aujourd'hui dimanche
a. eu lieu en présence d'hommes de lettres et
l'hommes politiques l'inauguration de la sta-
tue de Jules Simon.

Grèce
ATHENES, 11 juillet. — Le nouveau cabi-

net est constitué de la manière suivante : Pré-
sidence, affaires étrangères, e|t intérim des;
finances, M. Ralli; intérieur, M. Mavromicha-
lis; guerre et intérim de la marine, le colo-
nel Constantinidis; justice, M. Merlopoulosr;
instruction publique, M. Pharmacopoulos ,, ne-
peu de M. Delyannis .

M 4 'heures, les ministre^ ont prêté serment
8evant le roi.

La « Proia », organe de M. Delyannis,' ap-
prouve sans réserve la composition du nou-
veau cabinet et déclare qu'un accord complet
règne entre MM. Dejyannis et Ralli.

Les tkéotokistes paraissent disposés à sou-
ienir le nouveau cabinejt. j  '__l _ ._ _i_

Etats-Unis¦ 
NEW-YORK, 11 juillet. — La chaleur a

pause vendredi 38 décès à New-York.

Nouvelles étrangères

Paris, 11 juins *.
1 De M. Harduin, dans le « Matin » :

Je parie que vous ne savez pas ce que c'est
ipie l'affaire Tissier père et fils, car — consta-
tation douloureuse —. il y a des gens qui ne
sont au courant de rien et que les plus graves)
événements laissent indifférents.

Pourtant, l'affaire en question est une grosse
affaire. Après la mort du pape et la réunion du
Conclave, je n'en vois pas pour le moment de
plus considérable.

Aussi nombre de jour naux s'en occupent-ils
avec ardeur.

Or, donc, M. Tissier... Qui ça M. Tissier ?
Comment, vous ne savez pas ? C'est désespé-
rant ! M. Tissier est le chef du cabinet de M.
Pelletan, ministre de la marine.

Il possède un héritier âgé de dix ou douze
printemps.

Ceisit à propos de cet enfant que la France
est divisée pour le quart d'heure. (Je ferai
observer qu'il arrive souvent à la France
[l'être divisée).

Deux clans existent. L'un déclare que le
gosse est odieux. L'autre soutient le contraire,
fe n'ai pas besoin de vous dire; que M. Tissjer
j erait atteint de la folie des grandeurs. Il croit
j ue son père occupe une place importante dans
L'Etat. Et, fort de cettu constatation, il aurait
l'abord maltraité ses camarades, p'.îs, ses
naîtres intervenant, il les aurait «i.*nacés de
les faire destituer !

Telle est la version if- a premier clan. L'autr*
ùnsi que le papa pi étendent que le jeuûe
Tissier est une victime suf> laquelle s'est ger-

cée la vengeance, des ennemis du gouverne-
ment.

Vous voyez, ça se corjse,: ça prend tournure
et l'on comprend tout de suite pourquoi la
France est divisée. C'eS,t une nouvelle « af-
faire ». '

L'histoire est rendue' prodigieusement comi-
que par le fait que les journaux qui se rangent
contre Tissier senior ont envoyé interviewer
les camarades de Tissîejr junior, des crapauds
de douze ans !

Et, avec la passion qui convient dans les lut-
tes politiques, ils ont commenté ces dépositions
comme autant de documents destinés à mettre
en lumière un point de l'histoire de la France
contemporaine.

Par-dessus le marché, il paraît que M. Tis-
sier réclame la tête des universitaires dont
se plaint son fils.

Non, croyez-vous, la politique aidant, que le§
Français deviennent bêtes ?

Une grosse affaire
Le tir en Suisse. — On a beaucoup

tiré en Suisse pendant l'année 1902.
Il a été brûlé 22,484,146 cartouches avec

le fusil modèle 89, soit 5,779,570 dans les1
cours militaires ; 16,422,000 par les sociétés;
141,976 par les particuliers et 140,600 par les
cadets.

En ce qui concerne le£ cartouches Vetterli,
on en a brûlé 108 dans les cours ; 704,000
dans les sociétés; 153,450 chez les particu-
liers et 50 dans les corps de cadets. Au total
857,608.

Les amateurs du revolver 7,5 ont dépensé
1,387,909 cartouches ; ceux du 10,4 31,537,
ceux du nouveau pistolet automatique 433,662.

Si l'on additionne toutes les cartouches ti-
rées en 1902, y compris celles d'exercices'y
on arrive» à la somme formidable de 23,341,754
cartouches pour le fusil , plus 1,873,108 pour
les revolvers et pistolets. Au total 25,214,862
cartouches.

Cela représente une somme de plus de 11
millions.

Chronique suisse

BERNE, 12 juillet. — Samedi après-midi
a eu dieu à la cantine la consécration du dra-
peau de la section de Zofingue de la Société
fédérale (des sous-officiers. La réception of-
ficielle des participants à la fête a eu lieu
è 7 Ti. du soir. M. Stœssel, sergent, président
du Comité d'organisation a prononcé le dis-
cous? de Bienvenue. La réception a été suivie
itPtm grand concert.

BERNE, 12 juillet — La Fête fédérale des
Sous-officiers a continué ce matin, conformé-
ment au programme. Les exercices et le tir ont

commencé dès 6 h. du matin. Le Comité
central et le Comité d'organisation ont déposé
des couronnes sur les tombes du colonel Feiss,
qui fut membre d'honneur de la société, et
du sergent Fritz Zûrcher, qui avait rempli les
fonctions de président central. L'assemblée
générale s'est ouverte à 9 heures, dans la
salle du Grand Conseil. Elle a expédié les
affaires courantes et nommé, à l'unanimité,
membres d'honneur, les colonels SVilclbolz et
Gutzwyler.

A 11 h. le cortège a quitté la place de la
cathédrale pour parcourir les principales rues
de la ville. Il comprenait entre autres un
groupe historique : des dragons du XVIIIa
siècle. Le défilé durait dix minutes.

Au banquet (de midi, le président d'honneur,-
M. de Wattenwyl, conseiller d'Etat, directeur
du Département militaire a prononcé un dis-
cours de bienvenue au nom des autorités can-
tonales et municipales. Il a terminé par un
vivat à î'armée suisse et à la patrie,; qui a été
salué de chaleureux applaudissements.

Les exercices et le tir ont repris à 2 h.
Une foule très grande y assistait. Le stand
n'a pas désempli. Parmi les meilleurs résul-
tats connus jusqu'ici on peut citer :

Tir au fusil : Couronnes : MM. L. Foury,
soldat, Vevey; Ch. Heer, armurier, Vevey.

Feu de magasin : Alfred Thélin, lieutenant,
Cossonay, 39 points.

Revolver : L. Richardet, Chaux-de-Fonds,
552 points; A. Hirschy, Neuchâtel, 540 points.

Revolver , tir de vitesse : Ch. Engel, Bienne,
64 points; E. Kullmer, Chaux-de-Fonds, 63
points; L. Richardet, Chaux-de-Fonds, 62 p.
A. Hirschy, Neuchâtel, 62 points ; L. Foury,
Vevey, 61 points; H. Schaub, Genève, 61 p.

Travaux écrits.. — Parmi les sous-officiers
neuchâtelois récompensés, nous retenons les
noms suivants :

Question générale : MM. Bubloz, à La Chaux-
de-Fonds, ler prix couronné. — Henri Favre,
à La Chaux-de-Fonds, 2» prix. — Louis Pavid,
à Neuchâtel, mention honorable.

Infanterie : MM. Jules Zeller, Neuchâtel , 1er
prix avec couronne. — Gustave Bubloz, La
Chaux-de-Fonds, 2e prix. — William Wasen,
Neuchâtel, 2e prix. — Emile Junod, Fon-
tainemelon, mention honorable. — Auguste
Veuve, La Chaux-de-Fonds, mention hono-
rable.

Artillerie : MM. Arthur Martin , Neuchâtel,
1er prix couronné. — Charles Villars, La
Chaux-de-Fonds, 2« prix. :— Ulrich Arn, Neu-
châtel, 2e prix.

Génie : M. Ulrich Arn, Neuchâtel, mention
honorable.

Troupes sanitaires : M. U. Arn, Neuchâtel,
1er prix couronné. i

Fête des Sous-officiers

ZURICH. — Un « proprio » socialiste. =
Les journaux zurichois publient ces jours[-ci
une annonce qui ne mangue pas de saveur et
mérite d'être traduite textuellement :

« J'ai l'intention de vendre ma villa au bord
du lac de Zurich, avec 50 ares de terrain,
une maison d'habitation exceptionnellement so-
lide et confortable, contenant 14 chambres,
plusieurs cuisines* spacieuses,, deux chambres
de bains, des vérandas,,, un balcon, installation
du gaz, logement pour un concierge, un cabi-
net de bains sur le lac et un petit port. S'a-
dresser directement à moi.

» Kussnacht-Zurich. i A. Bebel.»
M. Bebel est le fameux chef des socialistes

allemands. Sa villa est bien connue des Zuri-
chois. De tout le lac on aperçoit son haut toit)
rouge à l'extrémité d'un petit promontoire !
situé un peu au-delà du charmant village de
Kûssnacht.

C'e,st à la fois une propriété de rapport et
d'agrément. M. Bebel loue lep deux étages
inférieurs et occupe lui-même un logement en
mansardes quand il vient, après des sessions
fatigantes, se plonger dans les eaux du lac de
Zurich ou se livrer à l'exejrcicë du canotage,
son sport favori. '

Quelques mauvais plaisants prétendaient q'uej
M. Bebel avait fait ce placement foncier en
Suisse afin de mettre son bien en sûreté pour
le jjas où la révolution sociale éclaterait eh
Allemagne. M. BebeJ laisse dire et touche ses;
termes. On dit du reste qu'il est la plus; aima-
ble des propriétaires.

D'après une information de Berlin au
« Bund », Bebel vient d'hériter une somme dé
400,000 marks. Le testateur eist l'ancien lieute-
nant bavarois Kollmann, mort récemment dans
une clinique de Munich, e't à qui Bebel doit
avoir rendu un service important vers la fin de
l'année 1870.

Bebel n'est pas encore entré en possession
de l'héritage, qui représente la moitié de la
fortune du testateur. Il fait rechercher actuel-
lement par des gens de, loi les, parentsi clu
défunt pour savoir si l'exécution intégrale de
ce testament ne le!ur causerait pas une perte
trop sensible. Ce procédé témoigne en toui
cas d'un cœur généreux et d'une nature dé-
licate. ¦ i i '.

ZOUG. — Acquittement. — La cour d'appel
a acquitté le nommé Henri Bachmann , con-
damné par le tribunal cantonal â dix ans de
réclusion comme auteur de l'incendie da
Goltschalkenberg, mais ne lui a accordé au-
cune indemnité pour la prison préventive.
Les frais sont mis à la charge du canlon.

SOLEURE. — Frappé par la foudre. — Pen-
dant l'orage de dimanche soir, la foudre est
tombée sur la maison de M. Beat Haller,
agriculteur à Fulenbach, district d'Olten-Gœs-
gen. Le fluide électrique a parcouru le bâti-
ment en tous sens et a fini par frapper le
propriétaire, qui a été jeté à terre. M. Haller a
pu cependant se relever et aujourd'hui il ne
ressent plus qu'un léger malaise aux jambe?.

L'immeuble n'a pas beaucoup souffert.
BALE-VILLE. — Un escroc. — La semaine,

dernière a comparu devant le tribunal dei
Bâle un certain Samuel We-311, âgé de 22 ans,:
chef d'un bureau de renseignements, accusjé
d'escroqueries. , ¦

Weill avait imaginé d'insérer dans diffé-
rents journaux une annonce invitant les em-
prunteurs à s'adresser case, postale no 10,219,
à Bâle, pour; recevoir de^s offres d'argent. Cin-
quante-cinq personnes répondirent à l'adressé'
indiquée. En retour, Weill envoya à ses corres-
pondants un volume contenant les adress,e;s dei
diverses banques et age'nceis; contre rembour-
sement de 5 fr. 20. Le volume], édité à Nu-
remberg, revient à Bâle au prix de 96 cen-
times. Inutile d'ajouter qu'aucun des acheteurs
du livre ne put trouver à emprunter dans les.
établissements énumérés dans l'ouvrage.

Estimant qu'il s'agissait là d'une véritable
escroquerie, la tribunal a condamné Weill à
quatre mois de prison. ' ,

BALE-CAMPAGNE. — Le facteur qui dé-
gringole. — Mardi dernier, M. Hâuseirmann,;
facteur à Birsfelden, avait été porter une let-
tre dans une maison de la Zwinglistrasse. En'
redescendant l'escalier, qui est assjez raidey
l'employé postal glissa et dégringola jusqu'au
plain-pied, se faisant ainsi d*} très, graves blejs-
suries; à la tête.

Le pauvre homme, dont l'état inspire lep plus
graves inquiétudes , est le chef d'une ' nom-
breuse famille. Tout le monde dans la pays
compatit à la douleur de cellerci, car le bravé
fonctionnaire était très aimé et estimé.

SCHAFFHOUSE. — Le danger de la bière,
— L'Ecole cantonale de Sctaffhouse est ac-
tuellement en deuil d'une jeune fille de 17 ans,
très intelligente et grande travailleuse, qui
vient de mourir dans les circonstances sui-
vantes :

Cette jeune fille, participant récemment à
la course des geôles, but le soir une chope
de bière, après avoir mangé des oranges l'a-
près-dîner. Un malaise se déclara bientôt et la
pauvre élève ne tarda pas à rendre le dernier
soupir, non sans avoir horriblement souffert

On ne saui'ait assez recommander de ne ja-
mais boire de la bière après avoir mangé des
fruits.

GRISONS. — Un ëgorgeur. — On a trouvé
la semaine dernière, dans les alpages de Nau-
dars,.' à la frontière du Tyrol et des Grisons^
les cadavres disséminés de cinquante mou-
tons. Tous ces animaux portaient à la gorge
une profonde déchirure par laquelle leur sang
s'était écoulé.

Les paysans de la région sont persuadés quq
l'auteur de ce carnage est un loup-cervier,
dont quelques spécimens existent encore- dana;
les forêts grisonnes et émigrent parfois au
Tyrol. i ' .i ( .. •

— La neigé. — On mande de Coire qu'il a
neigé ces jours derniejrs s(ur les montagnes en-
vironnantes jusqu'à une hauteur de 1200 mè-
tres. Le froid se fait sentir dansj la région, mais
d'après les observations locales, il faut s'attejn-
drjel 'à un prochain et durable retour du beau
temps. i . • '

— Un voleur d'église. — Lundi dernier,
une scène assez mouvementée s'est déroulée
dans l'Eglise catholique de Thusis. Un vaga-
bond, après avoir vainement ch frché à frac-
turer le tronc, s'était décidé à fie pas partir
les mains vides. Notre homme, jfsfei alors1 son
dévolu sur Wne statue de SWrteph, placée;
dans une niche, située à 3. mètr.eif. ei &çm da
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES.
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.

T"f- r*r? Paris, W 'juilleï. ["'
_ Le pape qui expire était — on s'en doute

aisément — journellement sollicité par des
quantités innombrables d'artistes peintres,
sculpteurs ou photographes, qui briguaient
l'honneur insigne de fixer ses traits sur la
toile, ou par le marbre, ou par le collôdion.
Léon IXII, td'ailleurs, était facilement ac-
cessible.

Les journaux rappellent à ce propos le trait
suivant :

Il y a quelque temps, un peintre italien,
dont le nom, et pour cause, n'a pas encore
franchi les Alpes, se mit en ligne, lui aussi,
et demanda au pape l'autorisation de faire
son portrait.

Le Saint-Père la lui accorda comme aux
autres.

Lorsque l'artiste eut achevé son ouvrage,
il pria le Souverain-Pontife de vouloir bien
mettre au bas de l'image une citation de
l'Evangile et sa signature.

L'œuvre était médiocre, la figure point res-
semblante et nullement flattée.

Embarrassé par la prière du peintre, le
pape réfléchissait. Mais, voyant la mine dé-
confite de l'artiste, il se laissa aller à sa na-
turelle bienveillance et céda à la demande
du peintre.

Et, finement railleur, accommodant à la
cii-constance le verset 29 du chapitre 14
de l'Evangile selon saint Mathieu, qui rapporte
les parolej sde Jésus apparaissant à l'improviste
à ses apôtres pendant un grand orage sur
le lac de Galilée, le pape écrivit au bas du
tableau :

« Vatican, 29-4-01, 5 h. du soir. !
\ »Ne vous étonnez pas, c'est moi »
. Et il signa : Léon XIII.

.Le pape et le peintre



eol, et parvint à s en emparer, Malheureuse-
ment pour, lui, comme il se disposait à partir
avec son butin, le curé arriva. L'ecclésias-
tique, qui est de solide carrure* n'eut pas une
seconde d'hésitation. H empoigna le voleun
et l'enferma dans la chambre à lessive de la
cure, en attendant l'arrivée de la police.

La statue dérobée avait une valeur de1 350
francs, mais elle a été sérieusement détério-
rée par les manœuvres opérées par lei cam-
brioleur pour l'enlever.

— Une cabane dévalisée. — On an-
nonce que la cabane du glacier de Forno,
dans le massif de la Bernina, a été dévalisée
par des malfaiteurs restés malheureusement
inconnus jusqu'à ce jour. Elle est donc in-
utilisable pour les touristes actuellement.

La ca bane du glacier de Forno a été cons-
truite en 1889. C'est la quatrième fois qu'elle re-
çoit la visite de cambrioleurs. Il est vivement à
souhaiter que ces dernier finissent par se
faire pincer et reçoivent la très sévère cor-
rection qu'ils méritent.

TESSIN. — Une épidémie. = On signale
une cruelle épidémie qui sévit actuellement
parmi los poissons du lac de Lugano et spé-
cialement parmi les brochets. Ceux-ci ne meu-
rent pas tous, mais presque tous sont frappés.

H n'a pas été possible jusqu'à maintenant
d'établir le diagnostic de cette maladie. L'an-
née dernière déjà on avait remarqué une
grande mortalité parmi les truites (Alosa. finta)
du lac de Lugano, notamment dans la région
de Melide, de Morcote et de Ponte-Tresa.
Le nombre des poissons morts cette année-là
fut évalué à un million, représentant une va-
leur de 60,000 francs.

Le vétérinaire Vogel, à Berne, croit qu'il
s'agit d'une véritable invasion d'un des ba-
cilles qui habitent ordinairement l'intestin des
hommes et celui des animaux. Chose curieuse,
bien qu'une énorme consommation de ces pois-
sons malades ait été faite par les riverains,
on ne signale aucun cas de maladie consé-
«n Hf.

GENEVE. — Grève des maçons. — Diman-
che matin a eu lieu une réunion de près dei
600 maçons pour examiner l'éventualité d'unej
grève. Après une longue discussion, la grève à
été décidée pour lundi matin par 474 voix
contre 13.

A ce (moment, M. Bertoni a pris la parole et
a invité les maçons à faire une dernière dé-
marche auprès des patrons et leur demander
une réponse immédiate. Cette proposition

^ 
a

été adoptée à l'unanimité moins quatre voix.
E a été admis que le vote du principe de la
grève subsiste, et qu'il dépendra de l'atti-
tude des patrons si cette décision sera main-
tenue ou si une assemblée subséquente revien-
dra en arrière. On croit qu'en cas de grève^
les diverses corporations du bâtiment suivront
l'exemple des maçons. Toutefois, on apprend'
de source certaine) que le comité de la fédéra-
tion des corporations ouvrières, laquelle, com-
prend 38 syndicats, est hosj tile à la grève im-
médiate.

— Le 14 juillet à Genève. — La fête du
14 juillet a commencé dimanche matin à 9
heures, par une cérémonie au cimetière de
Châtelaine, sur la tombe des soldats français
morts à Genève en 1870-71.

A midi a ieu lieu au Parc des Eaux-Vives le!
banquet officiel auquel 275 personnes assis-
taient. Des discours ont été prononcés par
MM. Regnault, consul général , Fazy, conseil-
ler d'Etat; Maunoir, vice-président du Grand
Conseil; Lamunière, président du Conseil ad-
ministratif; Cherbuliez, président du Conseil
municipal; colonel Bégis, président de la So-
ciété philanthropique française, et Bénassy,
président de la Chambre de commerça fran-
çaise.

Le banquet des dissidents) (socialistes e*
libres penseurs) a eu lieu à la salle Hand-
werk; 600 personnes y ass5s,taieht. Le banquet
a été suivi d'une conférence publ ique dé "M.
Hubbard, député des Basses-Alpes.

L'assemblée a voté un ordre du j our de féli-
citations à M. Combes, l'engageant à persister,
dans son œuvre de laïcisation et à faire aboutir
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Empoisonnement. — On annonce qu'à la
suite de la fête des promotions des écoles de
Carouge, qui a eu lieu ces jours derniers dans
cette localité, plusieurs enfants ont été pris]
de vomissements, de douleurs d'entrailles as-
sez'violentes, eh un mot de tous les symptô-
mes d'un empoisonnement.

Le Bureau de salubrité a fait faire une en-
quête. Il en résulte que cette indisposition —
légère du reste — proviendrait des glaces
vendues par une marchande.

A vis aux mamans !
_ Un héritage. — On ne parle que

dé lui sur la ligne Saconnex-Champel des
tramway!) genevois. Voici ce qu'on raconte :

Le directeur d'un journal genevois aurait
reçu d'une riche dame désirant garder l'ano-
nymat une enveloppe contenant de l'argent
à partager entre les employés de la ligne
Saconnex-Champel , employés chez qui elle a
remarqué une politesse et une complaisance
iharmantes qu'elle veut récompenser. L'en-
veloppe contient, selon les uns, un billet mo-
Jeste de 50 francs ; selon les autres 100 rr.,
500 franes; il a même été avancé le chiffre de
; 000 francs, de 5000 francs. Diau sait où 1 ima-
gination va arrêter sa marche! Les emnlovés

en rêvent, ils voient leurs voitures tapissées
de pièces d'or et leurs femmes s'attendent
chaque soir à l'annonce de la joyeuse nou-
velle de l'« héritage ».

Mais l'héritage n'est pas encore annoncé.
Hélas! ' r
Alors, ne voyant rien venir sur la route qui

poudroie, du chemin de l'Escalade à l'Eglise
de Petit-Sâconnex, les employés ont à peu
près perdu l'espoir et comme en général leur
caractère est excellent, ils ont tourné la chose
en blague. A chaque croisement, de voiture
à voiture, on s'interpelle :

— Eh! as-tu touché la somme?
, — Et toi ? , j ;

— Farceur !
Tout au fond , cependant, les employés es-

pèrent encore un peu, se disant que la parole
du grand directeur est bonne et que l'au-
baine grossira un jour leur escarcelle.

Frontière française

MORTEAU (Corr.) .— Ce matin, à la pre-
mière heure, M. Rogie|r, poseur de la voie, a
vu flottant dans les eaux du Doubs, à environ
1800 mètres en aval de la gare! de Morteau,
un corps humain. Retiré de l'eau, Il a été
reconnu pour être celui du nommé Dubouchet,
60 ans environ, cordonnier, demejurant à Mor-
teau. On ne connaît pas les causes de sa mort.

*% Fédération des ouvriers horlogers . —
Mardi, 14 juillet, aura lieu au Stand des

Armes-Réunies, une grande assemblée géné-
rale de la « Section des ouvriers horlogers ».
Les tractandas sont de la plus haute impor-
tance. Nous comptons sur une participation
considérable. L'augmentation réjouissante de
notre effectif nous prouve que le but que
nous poursuivons commence à être compris et
mérite les sympathies et le concours effectif de
tous les hommes soucieux de leur gagne-
pain.

Hâtons-nous de compléter notre "organisa-
tion. C'est par elle seule que nous ferons en-
tendre les revendications légitimes et impé-
rieuses des différentes parties du mouvement
et que nous obtiendrons l'appui de tous les
patrons honnêtes et sérieux, qui souffrent
comme nous de cette « désorganisation»; cause
unique de l'avilissement de nos salaires, de
la concurrence déloyale, de la dépréciation de
nos produits, en un mot, de la ruine de notre
industrie.

Une réaction énergique s'impose. C'est le
moment, ou jamais. La lutte pour l'existence,
ei âpre aujourd'hui, deviendra impossible pour
nos enfants, si nous n'unissons pas tous nos
efforts, ouvriers et patrons, pour leur léguer
encore prospère, cette industrie horlogère si
compromise dans sa vitalité.

Venez nombreux, mardi soir, vous rendre
compte de l'activité de votre Comité. Vous
verrez le travail fait depuis 5 mois et ce
qui reste en chantier.

Cette importante assemblée revêtira un ca-
ractère d'intérêt exceptionnel. Nous y ver-
rons les vieilles et fidèles phalanges de so-
ciétaires que rien n'a détourné encore de leur
droit chemin ; — nos nouveaux et nombreux
adhérents, impatients de s'atteler aussi à la
besogne, et de s'affranchir des parasites; —
enfin notre dévoué et infatierable Président

central, M. Fritz WyssEaar .foi sera heureux
de voir cette section de la Chaux-de-Fonds
se réveiller et se ranimer au sentiment du
danger et du devoir pour conquérir bientôt sa
place au premier rang de la Fédération.

Donc, chers amis, tout le monde sur le pont,
mardi soir! Que pas un ne manque à l'appel
et la grande salle des Armes-Réunies sera
comble.
; H n'est absolument pas besoin de consommer.

Les cartes seront réclamées à l'entrée et
toute absence non motivée, sera passible
d'une amende de 50 et, rigoureusement ap-
pliquée.

La discipiline est indispensable à toute bonne
organisation.
, Salut fraternel.

Le Comité.
## Les Planchettes . — Samedi soir, à

neuf heures, un incendie a détruit en grande
partie l'immeuble appartenant à M. Jeannin
et où était établie une pension-restaurant.
Les secours arrivèrent promptement et les;
pompiers, après une heure de travail, se ren-
dirent maîtres du feh. La maison est inhabita-
ble pour le moment. Le premier étage est dé-
truit.

L'alarme a été donnée à la Chaux-de-Fonds
à 9 h. 20, mais la pompe campagnarde qui
s'est rendua sur les lieux n'a pas eu à inter-
venir. - :

** Trouvaille. — On a recueilli snmedi
soir, un enfant nouveau-né, déposé près du
Chalet des Arêtes ; l'enfant a été transporté
à l'hôpital ; il se porte bien.

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 13 jui l let  1903.

lit : Rédaction de l'Impartia l,
Eu ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Eïmanche, des promeneurs s'étant rendus

dans la forêt près de la ferma du sieur B.,
à côté du réservoir, ont prié ce dernier de
bien vouloir, leur vendre un litre d'eau pour
une personne se trouvant malade.

Ils se sont vu refuser l'eau catégoriquement
et en sus injuriés d'une matière honteuse par
les habitants de la dite ferme ; les nombreux
témoins ont été indignés de ce procédé inqua-
lifiable.

Je tiens à (faire connaître ces faits, afin que
les nombreuses famille^ qui sa rendent de ces
côtés soient averties qu'eUlejs; aient} à faire pro-
vision d'eau.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

E. SAUCY.

LONDRES , 13 juillet.  — On télégraphie
d'Anvers au «MorningLeader » que l'explora-
teur américain Thornington a élé tué au Congo
belge par les Batélélas.

TANGER , 13 juillet. — Un courrier vient
d'arriver avec la nouvelle que El Menebbi est
entré à Taza , le 7 juillet , après sept jours
de combat.

PORT-ARTHUR , 13 juillet. — (Source an-
glaise.) — Il y aurai t  actuellement à Port-
Arthur  30,000 soldats russes et on en atten-
drait encore 16,000.

A gence télégraphique suisse

BERNE, 13 juillet. — Le concert d'hier
soir, à la cantine des sous-officiers, a fort
bien réussi. Le public était très nombreux.
Ce.matin, les exercices et le tir ont continué
conformément au programme.

LONDRES, 13 juillet. — Les journaux an-
noncent que la chaleur a causé dimanche 21
décès à New-York ; le chiffre des personnes
malades est du double. Le total des morts!
attribuées, par les médecins,, aux chaleurs1
excessives dépasse 200.

En outre, on signale une épidémie* de rage
parmi les chiens. 15 de ces derniers ont été
tués, la semaine dernière, par des agents de
police.

LONDRES, 13 juillet. — Un télégramme de
New-York aux journaux anglais signale une
terrible affaire idie lynchage à Devon (Vir-
g'inie occidentale). Un nègre accusé d'avoir
violé une jeune fille blanche a été capturé
par les blancs et torturé jusqu'à ce que la
mort s'en suive. Pendant qu'il était encore
vivant, on lui a arraché la langue,, creusé
les yeux, coupé les orejlleg et les mains. Après
la mort, le cadavre a été brûlé et les cendres
distribuées aux spectateurs comme souvenir.

CONSTANTINOPLE, 13 juillet. — On si-
gnale des engagements entre troupes turques
et bulgares à Ja frontière. Les Turcs repro-

chent au* Bulgares des violations 'de froU
tière, tandis que les Bul gares prétendent qu{
les Turcs ont voulu indûment s'emparer di,la zone neutre. Le Conseil des ministres i
été convoqué d'urgence samedi soir au palai»
pour discuter les mesures à prendre. De nou<
velles troupes ont été appelées sous lea dra-
peaux.

ROME, 13 (juillet. — Le pape a reçu diman<
che soir à 6 heur es les cardinaux Mathieu}
Agliardi, Steinhuber et Casali dei Drago.

Ceux-ci ont trouvé le pape beaucoup mieuj
qu'ils ne l'espéraient.

ATHENES, 13 juillet — Les théotokistes,réunis dimanche en assemblée plénière, onf
décidé d'appuyer le cabinet Ralli , malgré la
programme 'delyanniste qu'il présentera. M,
Balli demandera notamment la réduction du
nombre des députés. Le cabinet se présentera
aujourd'hui devant la Chambre et demandera
un vote de confiance.

Des meetings ont eu lieu dimanche dana
le Péloponèse pour ou contre le monopole dea
raisins de Corinthe. En présence de l'agi-
tation actuelle, la dissolution de la Chambre est
de plus en plus probable.

ROME, 13 juillet. — Bulletin de 9 h. du
matin. Le pape a reposé tranquillement jus -
qu'à minuit. Il a eu ensuite des moments
d'agitation. L'examen du thorax a fait consta-
ter qu'il n'y pas de changement depuis sa-
medi. Les fonctions des reins sont toujours
défectueuses; l'état général est un peu dé-
primé; pouls, 82; respiration, 32; tempéra-
ture, 36,2.

Dernier Courrier et DétDêcÊes

Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droitcommcr»

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure-
Lois spéciales.

R. S. — Une société en nom collecti f est
tenue de se faire inscrire au Registre du com-
merce.

P. P. i— La loi accorde à chaque partie un
délai de 7 jours pour recourir à la Cour de
cassation civile contre un jugement du juge de
paix.

N. O. — La femme mariée sous le régime de
la séparation de biens n'est pas responsable
des dettes de son marf, et celui-ci ne peut
pas engager les biens de sa femme sans une
autorisation ou procuration de sa part.

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques>
lions adressées à M. Do LAROCHE, jurisconsult e.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Ponr réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit»
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

ues îu et, il juillet  îy ua
Recensement de la population en Janvier 1903

1903 : 37,387 habitants ,
1902 : SG .809 »

Augmentation : 578 habitants.

*V s»! s s a *.<• •:»»
Rosselet Suzanne-Eva, fille de Louis-Célestin^horloger, et de Mariet-Louise née Wuilleu-

mier, Bernoise.
Stucki Arnold, fils d'Arnold,, bûcheron, et de.

Jeannettë-Alexandrine Galland née Gretheir»
Bernois.

Heyraud Suzanne-Emilieuna, fille de Emile-Eu-
gène, domestique, et de Eugénie-Alberta
née Prévôt, Française.

PronieMNcs de mariage
Stocker Emile, emboîteur, Lucernois, et Su-

nier Marie-Berthe, horlogère, Bernoise.
Mariages civils

Wiederkehr Johannes, boîtier, Zurichois, et
Zaugg Blanche-Elisa , tailleuse, Bernoise.

Lévy Jean-Antoine, menuisier, Neuchâtelois
et Tessinois, et Hauser Emma, servante:, Ber-
noise.

Jeanmaire Auguste-Alfred, docteur-médecin a
Badois, et Kaufmann Louise,, Bernoise éit
Neuchâteloise.

Méroz Charles, remonteur, et Biéri Lucie»
Lina, horlogère, tous deux Bernois.

Oberlin Joseph-Anton, graveur, Schwytzois,-
et Vogel Rosina, lingère, Glaronaise.

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

25045. Wâfler Johannes, veuf de Magdalena
Lehmann née Samer, Bernois, né le 28 juin
1850.

25046. Chautems Abram-Henri, veuf en secon-
des neces de Eiisa née Calame, Frjbour-
geois, né le 14 avrd 1839,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

#* Neuchdtel. — Cette nui t , on apercevait
avant minuit la lueur d'un grand incendie dans
la direction de Payerne. La lac en reflétait
la lueur,

## Bonne prise. — On a arrêté dans le
canton une femme Hejhlen, née Blaser,, qui
soutirait de l'argent aux personnes, chez qui
elle prétendait vouloir placer un prétend u
enfant de sa fille.

*% Cornet. -— Da «Courrier du Vignoble»:
«C'est le cinquième ou sixième accident

du même genre que nous avons à enregistrer
depuis le Nouvel-An, toujours au même endroit
et dans les mênie^ circonsitancesj.

Mercredi, vers 2 heures après-midi, un ga-
min de 3 à 4 ans tombait dans PAreuse et
M. Marti, ouvrier de la fabrique de MM. Du-
bied et Cie„ passant occasionnellement, le
retirait de sa fâcheUse position.

Il ne fallai t pas un grand courage pour ac-
complir cet acte, car cette fois l'eau n'était
pas abondante ; mais .nous n'en félicitons pasj
moins M. Marti dont la bonne volonté mérite
les plus grands éloges.

Le gamin s'en tire' avec un bon plongeon
duquel il se souviendra sans doute et deux
cou!p*3i à la tête qui ne sont heureusement pas;
graves.

Ces bambins vont s'amusfer autour de la bar-
rière qui est suffisante pour gens et bêtes ;
majis à leur 'âge ils sont inconseientsi du danger,
se servent des barreaux à travers lesquels ils
peuvent passer, pour faire de la gymnastique à
leur façon et on deyine le reste.

Quand donc l'autorité apportera-t-elle tin
changement ? attend - elle qu'il y ait une
victime ? L'opinion publique s'en émeut et
avec raison !» ;

Chronique neuchâteloise

Spécialité âe 00R3&TS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-73*
J. GyEHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

Cote de l'argent
du 11 juillet 1903

Argent fin en grenailles . fr. 93.o'0 le kilo .
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes do
montres fr. 95.30 le kilo .



| Teinturerie — Levage chimique J
I Tell HUMBERT, Rue du Collège 4~*ll
f A L'OCCASION DES PROMOTIONS g
$C recommande s-on établissemen t pour le Nettoyage Chimique des Costumes d'eili'illlts, aux Sociétés de musique pour le rafraîchissement des $$

 ̂
équipements ainsi que Costumes de gymnastes. 68

f DÉPÔT: MLLE CHOLLET, RUE LÉOPOLD-ROBERT 32 §
j| -A--x"x-Jï33>a"friI03>J"5 TJssino et -VSIJP&I^

JC récemment a,§rrstn.dLio ê
Par les nouvelles installations de machines à vapeur perfectionnées, je suis à même de livrer un travail prompt et très consciencieux

ûQ. 'Etablissement de 1" ordre # télép hone 9 Se recommande 10203-2 W\

Ilno liomnicoHo honnête, pouvant dis-
U11C UGlllUloCllC poser de la matinée ou
de l'après-midi , demande à entrer dans
un atelier soit pour l'ébauche ou les clefs
de raquettes. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 101, au rez-de-chaussée.

9936-1

Oll Pt lP P P l l P Place c'e demoiselle de
Ull WlDI l/ilC magasin pour une jeune
fille honnête , sérieuse , sachant les deux
langues et au courant de la couture. —
Pour renseignements , s'adresser rue du
Temple-Allemand 89, au 4me étage,

9919-1
Dnlannippo  Une bonne coupeuse de
DulallulOl Os balanciers demande place
de suite ; à défaut pour réglages Breguet
ou Roskopf. — S'adresser par écrit sous
initiales NI. N. 9928, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9928-1

IpilTlO hnmmo de w ans cherche place
UCUllC llUllllllC de domesti que chez des
paysans ou comme homme de peine.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 9930-1

*\flTïllï|û|ippp. tr^3 au courant du service
OUUllllCllCl C demande place de suite. —
Adresser les offres , sous initiales V. D..
aa bureau de I'IMPARTIAL . 10038-1

lflUPlialipPA ^
ne Personne honnête de-

UuulllCtllClCs mande des journées pour
faire des ménages, laver et cirer les par-
quets. — S'adresser rue du Progrès 4A,
au rez-de-chaussée. 9950-1

Ifl llPnnlipPP U"e personne forte et de
uUll l l i f l l lU b. toute confiance cherche des
journées pour laver et écurer. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 31, au Sme étage,
à gauche.

A la même adresse, une dame désire
partager sa chambre avec demoiselle
ou dame honnête et solvable. 995G-1

PûPO liû famil lû exempt du service
fCl C U.C 10.111111c militaire , cherche
place de suite pour n'importe quel emploi.
— S'adresser rue du Collège 21, au Sme
étage. 98 '6-1

PftlkeoilCss ^
ne h°nne polisseuse de

f UllouGUùC. cuvettes or ayant l'habitude
du léger, se recommande pour faire des
heures ou des demi-jouniées. 9834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp nnnnni in  On demande un bon re-
l'.O jJftOk J tl l l . passeur pour genres cou-
rants 11 et 12 lig. 9949-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.li llf.nhô lll> On demande un bon guil-
UUlllUlliCUl . locheur pour faire des
heures. — S'adresser rue du Doubs 117.

9932-1

A phaVAni* Un fabricant.de la lo-
f&bUCVVSUJ,. oanté engagerait, en
qualité d'acheveur pour la montre or,
un horloger intelligent et ayant fait un
apprentissage sérieux- des différentes
parties de la montre. Place stable et
d'avenir. Conditions avantageuses. —
S'adresser par écrit sous chiffres B S
9938, au Bureau de L'IMPARTIAL.

9938-1

fl' l VPÎ 1P *̂ n demande ae suite un ou-
Ul Cil Cul . vrier graveur sachant cham-
plever pour l'émail. — S'adresser rue du
Grenier 41E. 9948-1

Oïl ÇAPt ÎPfl.t des démontages à un
Ull oui 1110.11 bon démonteur régulier et
fidèle dans son travail. — Adresser offres
sous pli cacheté avec prix sous chiffres
A. B. 9963, au bureau de I'IMPARTIAL.

9903-1

Commissionnaire. SjlSï hS^ ™une jeune fille pour faire les commis-
sions. S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au ler étage. 9955-1

"•sPPV UritP ^n demande une servante
UCl K CllllC. aimant les enfants pour faire
un ménage aux environs de Bienne.

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL . 9971-1

Qpnyan fp On demande de suite ou épo-
UOl ï CllllC. qlle à convenir , une servante.
— S'adresser rue Numa-Droz 92, au rez-
de-chaussée. 9937-1
A pnrpnl l'û On demande pour ZURICH
iib [Il CllllC. i apprentie repasseuse.
— Pour tous renseignements, s'adresser
rue de la Serre 103, au Sme étago , à
droite. ' 9965-1
Pj lln On demande une jeune fille de
riUCs toute confiance pour faire les tra-
vaux de ménage. — S'adresser Progrès 10
au magasin. 9874-1
BBttMBBBEBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBB MWWB«Mft â̂ MftT«gg«S»n^

AnnaptpmPîit A louer P°U1- St-Mart in
n tipciJ Lt/JUCUl. nn logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, me du Parc 70.

6274-32*

|l Une fabrique do montres du pays cher-
ebe pour entrer tout de suite un

Bon visiteur
le finissages ainsi qu'un

jeune homme
j ynnt fréquenté l'école d'horlogerie con-
naissant donc un peu la techni que, pour
seconder le directeur technique en même
temps que de se perfectionner dans la
branche. — Offres sous chiffres B. 2242
O., à l'agence Haasonstoin et Vogler, La
Çhaux-de-Fonds. 10206-1

Appi jHiira
Un jeune homme de bonne famille,

Bout entrer comme apprenti dans une
•rogucric-Epicerie a Bienne. Bonne

occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 10223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10223-3

Alix graveurs
A remettre de suite et au comptant

suite et atelier de graveurs et auillocheurs
en pleine activité. Bonne clientèle. —
S'adresser sous F. B. 14642, Poste res-
tante. 10216-3

Emprunt
Un père de famille honnête et travail-

leur demande à emprunter la somme de
BOO fl*. au 4 •/., remboursable 100 fr.
tons les 8 mois. — Adr. offres sous H. C.
1021 o, au bureau do VLff sxaaXi. 10210-2

Appartements
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, do beaux logements modernes de 3
pièces, ler et 2mo étage, avec balcons,
eau, gaz, buanderie, cour, jardin. Quar-
tier do Bel-Air , en plein soleil. Prix très
modérés. — S'adresser Boulangerie Gb.
Bopp. 10201-9

r MC.ENNE_SECT.ON
Les membres honoraires _ et passifs,

ainsi que les amis do la Société, qui dési-
rent prendre part à la course organisée
après la Fête fédérale de Zurich , sont

S 
ries de signer la liste de participation ,
éposée au local . Brasserie Laubscher,

jusqu 'au 15 Juillet.
Itinéraire de la course :

Départ de Zurich, Mardi 21 Juillet pour
Lucerne, Brunlg, Meyrlngen, Brienz,
Thoune ; retour a La Chaux-de-Fonds,
mercredi» soir. 10165

- - Une importante
Fabrique de Mesures
demande pour époque à convenir

Un jeune liommo de préférence ma-
rié, bien au courant de la fabrication, et

Une dame ou demoiselle au courant
des mentis travaux de bureau.

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

Pension
Une dame de bonne famille prendrait

en pension deux jennes filles désirant
fréquenter les écoles do Bàle. — Prière
d'adresser les offres à Mme Guillaume-
Gentil, Rudolfstrasse 20, Baie.

Références : M. Louis Aufranc, dentiste.
Baie. 9672

Colombier
Buflet -Restaurant dn Régional

Station du Trsmvay.
Restauration a toute fceuM. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière de lre qualité. — Grand
fardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas do noces
et de sociétés.
6382-11 c-1015-N Le tenancier, F. Reeber.

Demandez dans les Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boulangeries^Çommerces de thés, etc., les

Médaille d'or 11867-8

Vente en gros : CHARLES BELJEAN. La Chaux-de-Fonds
- *TÉIjIÏ3E:,:*aCOT>TE -

Grand magasin de ^<©aL*®'«B.-®4B.si
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da R0CBM 20, -«fia* d0 Ia panade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

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

JS3S3*».; Se recommande. Guillaume WYSER.
6534-10

pour cas imprévu et pour Saint-Martin 1903 , un
aLiOC -̂En -̂MàP r̂T de 4 pièces, petit
corridor et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jeanneret, avocat,
rue Fritz Courvoisier 9. 8920-2

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

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

S'adresser rue Léopold-Robert 70, chaque jour, de
11 h. à midi «2i9-io«

Appartement , vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold -Robert
58, au 3me étage. Prix modéré. — S'adres-
ser Etude Wilie et Robert, même mai-
son. 5837-34»

A iflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
lUUtl une maison en construction, à

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-39*

1 troisième étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance dea
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

Rp7-f,P-Ph911C!«PO A louer de Euite
JACJ. UC UUttllùûOC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-43*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

unnaPiPlll Mlk A louer de suite, pour
ajj pai ICiUUUlO s époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Gollège
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
550 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Gollège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indé pendant, et un dit de 4 pièces près du
Collège de la Ci tadelle. 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. 4506-74

innap fpnUsTl t à louer de suite ou pour
JAppai ICJJ1CJ11 piUs tard, au ler 'étage ,
4 pièces, corridor, alcôve, gaz installé, si-
tué rue de la Promenade. 9846 1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

& tt pnf f on ï A i°uer' rue du *?arc 6a'JiHCllllUll I pour de suite et jusqu 'au
A novembre prochain , un 1er étage de
3 chambres et cuisine. Prix très modéré.
— S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 9355 1

T flO'PïïlPnt "̂  ,ouer Pour St-Martin , un
Ul/gCillClll. logement de 3 pièces, corri-
dor et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser pour traiter chez M. G.
Wyser, rue du Rocher 20 ou au Chalet.

9931-1

I ftlîPrnPTlf *̂  l°uer Pour Ie 30 octobre
JJugolllOlll. un grand logement exposé
au soleil , de 3 grandes chambres à 2 fe-
nêtres, balcon, grand corridor éclairé,
cuisine et dépendances , eau et gaz instal-
lés, jardin et buanderie. — S'adresser rue
du Pont 32A. 9935-1

A. la même adresse, à vendre ou à
échanger contre divers meubles, 200 bou-
teilles vides propres à 6 fr. le cent , un
grand cheval-balançoire, un vélo à trois
roues pour enfant , une mandoline aveo
étui très peu usagée.

I nrfp TriPllt  ^ louer, pour St-Martin ou
JJU5ÇJJIGIU. époque à convenir, un beau
logement de trois pièces, bien exposé au
soleil , belle situation. — S'adresser , la
matinée, rue du Doubs 35, au 1er étage.

9953 1

A l  nu ai* P°ur Saint Martin 1003,1UUC1 2 REZ-DE-CHAUSSÉE, 3
chambres, corridor éclairé, ensemble ou
séparément. Prix par logement, 625 fr.
— S'adresser chez M. W.1I.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 9207-1
fitl fl lTlslPP ^ l°uer> de suite ou pour
UllalllUl Cs époque à convenir, une jolie
chambre meublée, située au soleil et tout
à fait indépendante, â un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
14, au rez-de-chaussée, à droite. 10013-1

Pj i n rnjipû A louer de iiste une belle
UllalllUl Cs chambre meublée à une ou
deux personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, à la Boulan-
gerie. 9943-1

fUlUmllPP A louer, rue du Pont 4, une
UllalllUl Cs grande chambre non meublée,
à deux fenêtres et indépendante. 9939-1

PhnmllPP ^ l°uer ttn » belle chambre
UlltilllUlCs meublée. — :* adresser rue
Numa-Droz 109, au 2me éU<£e, à gauche.

9929-1

rhaiîlhPP ^ *ouer une De^e chambra
UllalllUl Cs meublée et indépendante, à
un monsieur solvable. OÏÎ73-Ï

S'adresser au bureau de riME**"'""

Ô ??? H. HINTERMEISTER ?•>? V
0 BV TERLINDEN & Co., success., Kusnacht -Zur ici» **Cfc£l Q

S Lavage chimique et Teinturerie j
T de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures UJ
Q de lit. Plumes, Gants, Rideaux , etc. Q
à* Agrandissements importants avec installations techniques <h
U les plus modernes. Exécution irréprochable. W

Q Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
A Dépôts : La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk, Place de l'Hôtel- m
V de-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Klenk, Md-Tailleur. — Renan , Mme V
(J) R. Schorer. 7215-10 (j)
s>Q<3-€3^3<3 "0''€3rQ<3-€>Q-^ <3^>Q<^̂ 3<3<>€3 ^3<2<3 -̂ 3- '3é
——^_^—^————~—————_—

Installation de Devantures et Magasins
saiiis** 1_ pour toutes branches de commerce.
"\

^"-' ^"àS.̂  Installations spéciales pour Boulangeries.
' ~"-'*\ r„,y.?]̂ S*** """"̂  La plus ancienne maison pour cet article en

ÎJ 3̂ **v " Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
J&s . iïSCT~̂ a déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo
J^^-̂ \̂ JÇ^^"̂ sition. zà-1791-g 6129-7

•< ̂ j -̂*-*"*"""̂ ^ Plaques entaillées et autres. Lettres en zinc doré'
>»jjâggfifjjpr$ S**-». Montages de Stores en tous genres.

r^ L̂  ̂ Suter - Strehler & Cie, Zurich
Jj, Fabrique mécanique de Meubles en ler



fj niïimj n Une dam e demande place
vUilUlUd. dans un comptoir pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage , ou diffé-
rents travaux de bureau. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me étage, à droite.
j  10196-3 

Visiteur-Acheveur br û%cZlaf *
grande pièce ancre et cylindre , cherche
place de suite ; à défaut , des démontages
et remontages. — S'adresser rue de la
Charrière 64-BIS, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10215-3

Meveur-Décotteur aa n̂ d£
différentes parties de la montre et de la
répétition , connaissant la rentrée et la
sortie du travail , demande place pour
époque à convenir. 10217-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

RpïïinntPllP connaissant bien l'achevage
uClllUlilGlll après dorure des échappe-
ments ancre fixe, extra-plate, cherche
place de suite. 10̂ 02-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏphpVPllP d'échappements, ayant bien
iHUClCUl l'habitude de la petite pièce
Sacre fixe après dorure, demande place.
— S'adresser par écrit, sous R. E. 10044,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10044-2

Tniir>ri Qiior>û Une personne au cou-
UUUl llallClC. rant de tous les travaux
du ménage demande à faire des beures
ou journées. — S'adresser ruo de la Pro-
menade 12-A, au rez-de-chaussée. 9976-2

IflîlPnfllÎPPP se recommande pour faire
uUul llullClG des heures le soir ou l'a-

: près-midi. — S'adr. chez Mme Gnecchi ,
\ rue du Puits 20. 9572

fln lipmanilp à Placer une J eune Per-
Ull UclllaUUo sonne de 18 à 19 ans, sé-
rieuse et de toute moralité , dans un ma-
gasin ou pour n'importe quel commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9883-1

l"ûlin0 flllp <->tl cherche a placer une
UCUllC IlllCs 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'ép icerie
rue St-Pierre 10. 9899-1

pnr tj nnnn pour pièces soignées, obser-
UCglCUûC 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

Ï lA v aÂ l 'aVa*»**. °N DEMANDElepetitions. B —:
maison, un poseur de cadrac-
tures en blanc. — Adresser les offres
à H L 10218, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 10218-3
Spmnnfpurc 0n demande de suite
ilClUUliLClllo. deux bons remonteurs.
Inutile de se présenter si l'on ne sait pas
travailler. 10183-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sTinllnnllslIlP *-*n demande de suite un
UUUtUlllcUl . bon guillocheur sur ar-
gent. — S'adr. à l'atelier Louis Jeanneret ,
rVoirmont. 10219-3

PnlioeûIlOû On demande une bonne
f Ulloùc llou. polisseuse de boîtes or soi-
gnées, inutile de se présenter si on ne
connaît pas la partie à fond. — S'adresser
chez M. P. Bônzli-Huguenin, rue Léo-
pold-Robert 88-A. 10180-3

Bnîtinn 0n demande de suite un bon
DUllicl . TOURNEUR à la machine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10227-3

Dnnnnpto On demande un ouvrier
JÏÏCboul lus sachant faire le mol et le
blanchissage. Moralité exigée. — S'adr.
chez M. Emile Frickart, Doubs 51.

10177-3 

Un j eune nomme Kïïffiaffïfi
nie limeur à la fabrique de cadrans H.
Mathey-Guenin, rue Jacob Brandt 8.

10190-3 

Commissionnaire. ,*£n .?aïïSftoï.
missionnaire. — S'adr. au comptoir rue
de la Côte 5. 10209-3

Commissionnaire. j e££ hommeVur
faire les commissions et les ouvrages
d' un atelier de graveurs. 10190-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnt ' p On demande de suite une
nj l[ll CllllCs jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites argent. 10137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIITIP flllp On demande pour tout de
UCUllC UllCs suite une jeune fille pour
aider dans un atelier. — S'adresser rue
du Doubs 67. 10194-3
Pj ll p On demande pour le 16 courant
rillCs une fille de toute confiance et mo-
ralité pour aider aux travaux d'un mé-
nage sans enfant. Bons soins et bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10230-3

rflmïïliP <-)n demande dans un établis-
Uulllilllc, sèment industriel une commie
pour faire divers travaux de bureau. —
S'adresser, sous A. B. 10096, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10096-2

Jerae cflmptaWe/rUfai8 t̂taScorrespondance allemande et française,
est demandé dans maison de commerce
de la locali té. — Offres, sous F. S. 10041,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10041-2

UcUX pOllSSeUSeS ainsi qu'une finis-
seuse de boîtes argent pourraient entrer
de suite chez Mme Schaad , fabri que Per-
ret , à Neuchâtel. Ouvrage suivi. Trans-
mission. 10057-2

Polisseuse-finisseuse. unX'nnTpo
6

lisseuse-finisseuse sur argent, connaissant
son métier à fond et capable de diri ger
un atelier. U faut savoir l'allemand. —
Adresser les offres Case postale 3682.

9730-2

IpIltlP flllp ^n demande une jeune
U CllllC HUOs fille pour aider au ménage
et à l'atelier ; elle serait logée et nourrie.
Rétribution de suite. 10047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

Tû ' lfJ û f î l lû es' demandée de suite com-
UCllUC llllC me fille de cuisine. — S'ad.
Café des Alpes, rue St-Pierre 12. 9969-2

Ip llîl P flllp On demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour garder un enfant et
s'aider au ménage. 10064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on achèterait une

bonne machine à arrondir.

TpilîlP flllp ®a demande de suite dans
UCullC IlllCs un petit ménage une jeune
fille robuste connaissant tous les travaux
d'un ménage et la cuisine. Gages, fr. 30
à 35 fr. 10095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. &Sïï MîSS
bonne d'enfants, sachant laver et repas-
ser, pour soigner deux jeunes enfants .
Gages, 30 fr. Voyage payé. — S'adresser
à Mme Hermann Ditisheim , rue Léopold-
Robert 51. 10069-2

¦ ¦I IBIIIII1IBBBMBBBBBBBTJB3 ¦ HII11I1I Bfa—

il nnîi rfpmpn)" A louer P°ur st-Martin ,
ii];|lal Iclllcul. près du Collège de l'A-
beille, un appartement de 3 pièces. —
S'adr. à Mme Itten , Numa-Droz 124, au
2me étage, à gauche. 10226-3

innf lPÎPmPnt  Pour cause de départ à
np jMl iciliolll. louer de suite un appar-
tement de 2 pièces avec balcon et alcôve,
au 2me étage. — S'adr. chez M. Guyot.
gérant , rue du Parc 75. 10220-3
I fi r f avn nn f  *̂  l°uer pour Saint-Martin
JJUgClllClH. 1903, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adr. dès 10 h. du
matin, Doubs 73. au ler étage. 10208-3

rh3mhPP Pour bureau ou autre à
UllulUulCs louer, au centre belle grande
chambre à deux fenêtres non meublée,
complètement indépendante. — S'adresser
rue de la Balance 5, au ler étage. 10185-3

f hîi mllPP A- l°uer Qe suite, à un mon-
ullalllUl Cs sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adr. Serre 81, au 3me
étage. 10211-3

PhflmriPP A louer de suite une cham-
UIluILlUlC. Dre meublée. — S'adresser
Parc 37, au 2me étage. 10205-3

f hflmllPP A louer une belle chambre
VIllulllUlC. meublée et indépendante, au
soleil, à des personnes honnêtes et solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès 11, au
Sme étage. 10222-3

PhamllPP ¦*• *ouer de suite, à un mon =UllalllUl Cs sieur travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée, au soleil,
dans une maison d'ordre, propre et tran-
quille. — S'adresser a M. E. Krebs-
Perret, rue D.-P.-Bourquin 3. 10214-3

rhaiYi riPP A louer de suite ou pour
ullalllUl Cs époque à convenir , une jolie
chambre meublée, â 1 fenêtre, au soleil , a
une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. Promenade 3,
au ler étage, à gauche. 10228-3

rhamllPP *̂  l0uer a des messieurs
ullalllUl C. travaillant dehors de jolies
chambres meublées, au soleil levant et à
proximité de l'hôtel des postes. 10224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfPlTIPllt A louer Pour le 11 novem-
JJUgClUCUl. bre ou époque à convenir,
ensemble ou séparément, 1 logement de 3
pièces avec grand atelier, cour et jardin.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 9752-3

i nnnptpmpnt A louer, dès à présent
iippdllClllClll. sur la route de Bel-Air,
un joli petit appartement au rez-de-
chaussée, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis complètement à neuf. Prix ,
25 fr. par mois. — S'adres. rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 10065-2

Joli appartement est à louer pour ie
II novembre dans une maison cfordre.
Jardin , eau et gaz. Prix modéré. 9575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

fi nnnptpmpnt Pour cause de départ de
iippdl Iclllolll. la localité, à remettre
pour le ler août un joli appartement de
3 pièces, entièrement remis a neuf ; eau et
gaz installés. Prix , 520 fr. — S'adresser
a M. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

10066-2

I fluPûIPll t  *¦ louer de suite ou pour
LUgClllCllls époque à convenir un loge-
mont de 2 chambres à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances. 10086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pitfnfïï .  A louer pour le 11 novembre
rigUUll. 1903 un magnifique pignon de
3 chambres, formant un troisième étage.
Situation centrale. 10070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
lapon pour cas imprévu pour le 11
lUUCl novembre prochain , 1er étage

de 2 chambres, corridor , cuisine et bal-
con , rue Alexis-Marie-Piaget 63. — S'adr.
Bureau de la Gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 10035-2

illZ'UC'tll culSScc. sonnes d'ordre, rue
Fritz-Courvoisier 21, un rez-de-chaussée
composé de 4 chambres, dépendances,
lessiverie et part au jardin. — S'adresser
rue du Marché 4, au ler étage. 10046-2

Rû7 Ho pTinilCC Oû A louer de suite ou
IlCJj -llO-tllttUuOCC. p. St-Martin , dans
maison d'ordre, un rez-de-chaussée de 3
pièces avec bout de corridor fermé et
éclairé. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
rue du Parc 75. 9525-2

PlarnAn Pour de suite ou épo-
*V fgUVIIt qae à convenir, à louer
un joli Pignon de 2 chambres, au
soleil levant, avec lessiverie et
dépendances. — S'adresser à M. J.
Vienz, rue du Doubs 136. 10037-2*

Beau logement :Ss
88, est à louer pour fin juillet. Prix 55 fr.
par mois. — S'adresser à NI. Pardey, au
4me étage. 9639-2
I Adnrnpn f A louer de suite ou pour
LUgClllCllls époque à convenir de jolis
petits logemekts d'une et deux chambres,
cuisine et dépendances bien exposés au
soleil. — S'adr. Bureau de la Gérance A.
Nottaris, rue du Doubs 77. 9853-2

fllflmhl'P A louer de suite une jolie
ullalllUl Cs chambre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 10. 10155-2

PhamllPP A louer au centre de la ville
UllalllUl C. une belle grande chambre à
deux fenêtres, non meublée, complètement
indépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10007-2

PhamllPP Belle chambre meublée est
UllalllUl C. à remettre de suite ou pour
époque à convenir à une personne de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105, au
ler étage , à droite. 10043-2

rhfllïlllPP A louer de suite une cham-
ulluUlUl Cs bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un PO-
TAGER. 10055-2

rhamllPP et PEN SION. — A louer
UlidlllUl 0 pour le 15 juillet ou plus tard
une belle chambre bien meublée, exposée
au soleil et indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à la pension, rue Léopold-Ro-
bert 32, au 3me étage. 10079-2
Pj rinnn A louer de suite un pignon
I lgllUll. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Gausserai 90, au ler étage.

9787-7»

KeZ-fle-CndUSSêe. Terreaux 18, pour le
II novembre 1903, un rez-de-chaussée de
8 chambres , corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au ler étage, à droite. 9653-71

fi nnnptomonf " A louer de suite ou pour
iiyydl Iclllclll. St-Maj tin 1903, un bel
appartement soigné, de 3 pièces et alcôve,
beau corridor et cuisine, cabinet, gaz ins-
tallé, situé rue Alexis-Marie Piaget 81, en
face du Stand. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand. même maison. 9273-9*

A In n «ai» Pou" tout de suite, unIUUCI APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

Pour St-Martin 1903, plusieurs beaux
LOGEMENTS, belle situation.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 9631-9*

A lniipp pour Saint-Martin 1903, le se-
lUllCl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-14*

Matf ac in A louer, à proximité de là
IilclgaMll. place Neuve, un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix ,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-15*

Amart PmPnto. A louer pour St-Martin
ajjpaiLDJllUiilù. de beaux logements, dans
maison en construction à la rue du Pro-
grès, ainsi qu'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard, rue
du Temple-Allemand 61. 7460-24
\ 1 nu ai* de suite ou époque à
i\ lUUCl convenir, rue du Nord,
dans une maison moderne, un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-32-

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

S'adresser à M. Schaltenbrand, archi-
tecte, même maison.
I nrfp iriprlf ^ l°uer pour St-Maruii , un
uUt j ClllUu. Deau 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

P-hîimllPP ^ louer de suite une jolie
UllalllUl Cs chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 1, au 2me élage, à
gauche. 9884-1

PhamllPP A l°uer UIie grande cham-
UllllilUlCs fore 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

ftiamllPP '** l°uer de suite une jolie
UllalllUl Cs chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant , à une personne
sérieuse et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 10. 9902-1

I HdPTriPnt **• i0uer Pour Un juillet , un
DUgClUCllls petit logement bien exposé
au soleil. — S adr. à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 24. 9900-1

Ppno 'nn simple et chambre denian-
I CllolUll dés par un monsieur tranquille
et solvable, pour un temps prolongé, à la
campagne ; au besoin , il fournirait les
meubles. Pressé. — Adresser offres sous
« Robert », 9968, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 99(58-1
Mnnnjp nn allemand, de toute bonne
ItlUllolctll , moralité cherche pension et
chambre dans une bonne famille fran-
çaise. — S'adresser sous X. V. 9858, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9858-1

On demande à louer ip9°oT; V\£g*
ment de 4 à 5 pièces. — Adresser les
offres par écrit sous initiales L. L.
10002, au bureau de I'IMPARTIAL . 10002

On ôsmande à louer ";a£enpt"
de deux pièces et une cuisine, aveejardin ,
situé aux abords immédiats de la ville.—
— Adresser offres sous P. K * R. Poste
restante Succursale. • 9878-1
BBiaa ^aaataaaaaaamsmBmaammawaatMiaaanamaaaa

CufiûTi û PPR vms et spiritueux , rue
DllgCllC r£ia, du Parc 1, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-200

A VPniiPP un Petit Ph°n°gniphe, 35 fr.,
ï CllUl C une petite table a ouvrage,

20 fr., 25 volumes (Romans) ayant coûté
3 fr. 50 cédé à 1 fr. le volume. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12-A. 10191-3

A VPTlflPP * tour laPiaa're en parfait
1 CllUl C état, pour les débris et les

cirrés. Conditions favorables. — S'adr.
rue Neuve 11, au 2me étage. 10213-3

RlPVPlp ffp ^ ven(^ re une magnifique
Dltj blCUCs bicyclette. Bonne marque,
très bas prix. — S'adresser Industrie 15,
au ler étage. 10212-3

A VPÎlliPP un tr^s beau CHIEN d'arrêt
I CllUl C » Setter Gordon » noir et feu ,

bien marqué et très obéissant , âgé de
18 mois. — S'adr. à M. J.-A. Meylan ,
Montbrillant 3. 10207-3

A VPTlflPP Pour cause de départ , ****ICIIUI C petit moteur électrique, force
'/s de cheval, et quelques cents bouteilles.
— S'adresser rue de la Serre 31. 10195-3

A VPIlflPP ar8eIlt comptant un bon tour
I CUUI C aul débris lapidaire et acces-

soires. Prix modéré. — S'adresser rue du
Nord 161, au sous-sol. 10225-3

A VPndPP un toul''aPi(laire pour débris
I CUUI C et du matériel d escrime, le

tout en bon état et à bas prix. 10154-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vplfl A vendre un excellent tandem
iClUs mixte, usagé. Pri x avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86, au
2 me étage. 9954-4
pjnwplûftûcj A- vendre 3 bicyclettes
DIUj l lCtlCù. usagées, dontune de course
et une de dame ; bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au magasin. 9856-4

PiflTIfl ^ venQre 1 joli piano neuf , pre-
I laUU. mière marque, conditions de
payement faciles. — S adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 9857-4

Solde d'Etoffes, f̂ie l̂que une certaine quantité d'Etoffes
claires pour Robes d'été. 9864-4
A L'ALSACIENNE, rue Léopold Robert 38

IWaeinn I A vendre , faute d'emploL
UlUaMUU I Un potager on bon état el
un coffre-fort neuf. — S'adresser rue dn
Progrès 13, au ler étage. 10147-2

A VPTlf lPP une Papo* (séparation ds
I Cllul C chambre ou magasin), valeur

120 fr., cédée à 60 fr. — S adresser rue
du Progrès 13, au ler étage. 10148-3

Pour amateurs ! tX ^0̂ ^S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.
10061-2

A VPniiPP *auta d'emploi, pour 12 fr.,ICUUI C une zither-harpe , toute
neuve. — S'ad resser rue du Parc 100, au
Sme étage, à droite. 10063-2

A VPllflPfl 1*' houteilles propres. —I CUUI C S'adresser rue du Puits 25.
.. j 9967-2

RfllisTtp ipPO a cendré , dontl fort, monta
Utt laUUlClù sur tronc, vis de 65»», l'au-
tre plus petit en excellent élat ; plus dea
établis, bancs de laminoirs , renvois. —
S'adresser rue du Grenier 41-i , au 1 ler
étage, le soir dès 7 '/, heures. 10030-1

Rl'PVPlpttP A vendre une bicyclette
JJlvj l/lCUCs usagée et bien conservée.
Prix 65 fr. — S'adr. rue des Granges 9,
au rez-de chaussée, à droite. 10033-1

A VPnilrP une belle poussctle , très
ICUUIC peu usagée. — S'adresser

rue de la Paix 61, au ler étage. 9975-1

S v pnrïr p un 1>eau Potaser n* 18.a ICUUIC avec accessoires, remis à
neuf ; très bas prix. — S'adresser ruo du
Ravin 3, au 4me étage. 10004-1

A VPIlliPP un k°n bur'ii-fixe à main
ICUUI 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 très
bon état. 9877

OkPfUlY A vendre 1 mulâtre , 1 vordier,UJùCuUA ,  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'Industrie
n* 19, au rez-de-chaussée, à droite. 9895-1

Â VPnflPP un beau f?rana potager
I CUUI C n» 111/,, bien conservé , avec

bouilloire et accessoires.—S'adresser cheï
M. J. Rassi, poëlier, rue de la Ronde 17,

9927-1

A TT PM lIpp un bea u fournea u cylindre,
I CUUI 0 en tôle. — S'adresser rue du

Doubs 67, au rez-de-chaussée. 9915-1
csawaaasanaaMttaaaaaL —m.^—¦

pppfln ^ans *es rues ^u v'**aBe une P6*i C l U U  tite broche or pour bébé avec
nom « Marcel ». — Prière de la rapporter
contre récompense, rue de la Promenade
15, au 2me étage. 10178-3

PPPI.I1 samedi à midi , une MONTRE ar-
I Cl UU gent avec chaîne et nom |sur la
cuvette. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 10204-3

PPVflil sur la route de Chaux-de-Fonda
I Cl UU à Moutier , un catalogue Clément,
renfermant plusieurs lettres et notes. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10221-3

Pppiin un co*'*er en °r- — L6 raP"I C l U U  porter , contre bonne récompense,
rue du Crêt 18, au ler étage. 10140-2

PpPiill dePu's »a Malakoff au Reymond,
ICl UU une couverture de cheval mar-
quée au nom de « Jean Messerly ». —
Prière de la rapporter , contre récompense,
à M. Hoffer , café de la Malakoff. 10048-1

CONFITURES ^̂ \̂
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Les enfants de feu M. Abram-UenrI
Chaulcrns, remercient bien sincèrement
toutes les personnes et spécialement M.
Alfred Schwab et son personnel qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la maladie et les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. 10229-1

Mon amo ! pourquoi t'abats-tu ? El
pourquoi frémis-tu on moi ? Attend!
toi à Dieu , car je le célébrerai encore;
il e^t  la délivrance à laquelle j. ra
garde : U est mon Dieu.

Ps. XLHI, T. 5.
Madame Fanny Calame-Wuilleumier,

Madame et Monsieur Jules Isler-Ca'ame,
Monsieur et Madame Pierre CalanK -Stu-
dler et leurs enfants , Monsieur Auguste
Calame, Monsieur Numa Calame, Mon-
sieur Paul Calame, Mademoiselle Marie
Calame, Monsieur et Madame Florian
Calame et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Eugène Delachaux-Calame et leura
enfants, Monsieur et Madame William
Calame et leurs enfants, Monsieur el
Madame Paul-Auguste Calame ct .eurs
enfa nts, Monsieur et Madame Numa Ca-
lame et leurs enfants , Madame veuve
Amanda Wuilleumier et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Paul
WuUleumier et ses enfants, à la Sagne,
Madame et Monsieur Jules Humbert-
Wuilleumier et leurs enfants, aux Plan-
chettes, Mesdemoiselles Emilie et Hen-
riette Wuilleumier , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Calame, WuiUeu-
mier, Robert et Wuithier , ont la profond(
douleur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte douloureuse qu'ili
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules Henri CALAME
leur regretté époux, père, frère , beau
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu i
enlevé à leur affection dimanche , à, 8 h,
du matin , à l'âge de 62 ans, après uni
courte mais pénible maladie.

Les Planchettes, le 12 juillet 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priai

d'assister, aura lieu mercredi 15 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Plaines n* 81. -
Départ à 11 h. »/t.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettn

de faire-part. 10200-1

Monsieur Charles Piaget et famiUes
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui de près et de loin les ont entou-
rés de leur sympathie pendant le grand
deuil qui vient de les frapper. 10191-1
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PROMOTIONS
- ILa'lEltst'lDlxssozxxezxt d©

teinturerie « lavage chimique

MAPACI ^IC ¦ Rue «*u Collège ai 101S4 -3
mADfldlllO > Rue Léopold-Roiftert S4 (Maison de l'Hôtel Central)

Livraisons en 12 heures. SE RECOMMANDE §
KfTriWPiiWMntf LliMVr

Entreprise générale de travaux de

E. & M. Magnin
Cntrepreneurs-Parqueteurs

21, Rue Alexis-KIarie-Piaget, 21
, m i w

Pose do parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition-
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-̂ 0
PRIX AVANTAGEUX.

^
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Volets à ronlcaux ; Jalousies. 9165-9
Stores automatiques, brev. -j- 5108.

i ..

MONTRES OR
On achèterait d'occasion mais comme

neuves, deux montres or 19 ou 20 lig.,
bonnes boites et mouvements bonne qua-
lité; offres aveo prix juste et désignation.
Payement comptant. — Offres sous chif-
fres J. O. J. 10049, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10049-2

LOGEMENTS
A louer de suite ou pour époque à con-

Tenir, 1 logement de 3 pièces et dépen-
dances rue Jaquet-Droz 6-A ; 1 beau loge-
ment de A pièces et dépendances, avec
balcon, rue de la Serre 129. — S'adresser
i MM. L'Héritier Frères, rue Léopold-
Robort 112. 9225-2

.A remettre
pour cause de décès

Café - Brasserie
an centre de la ville de Genève, 2 salles
de sociétés avec 15 sociétés. Prix 16,600
Tr. Facilités do paiement. Affaire avanta-
{[euse. — S'adresser à M. NAPOLI, bou-
anger, rue de la Fontaine, Genève.

9630-2

A LOUER
à Colombier

bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Halcon. — S'adresser à la Grande
Brasserie de Neuchâtel.H-1629-N 7558-12*

A louer
rno Jaquet-Droz 13, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ordinai res.

S'adresser à l'Etude G. Leoba, avocat,
rue du Parc 50. 9848-1

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

S'adresser aux notaires Barbier et
Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert
n* 50. 9349-1

A SfWil
Pour cas imprévu , on offre à louer

pour le 11 novembre prochain le ler étage
de l'immeuble rue du Grenier 41, com-
Sosé de 4 chambres, cuisine et dépen-

ances, eau et gaz installés, jardin et
cour. — S'adresser, pour visiter l'appar-
tement, à M. Ch. Schiiffer, rue du Gre-
nier 41, au ler étage. 9889

Atelier
A louer pour de suite ou

époque a ij onvenir, un vaste
atelier bien éclaire et un LO-
GEMENT, le tout situe au cen-
tre des affaires. 9934-19

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Montre
A VENDRE une belle montre sans ai-

guilles, 19 lig, forte boite or 18 k., 33 ou
34 gr., mouvement soigné, prix fr. 140.
— S'adresser à l'agence industrielle et
commerciale, rua du Premier-Mars 11-A.

8S93

TEMPLE JEJL'âBElLLE
Miss AU aoj sroo-çr^s

Le comité de construction du Temple de l'Abeille met au concours les travaux
suivants :

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

an bureau de M. Louis Rcuttcr, architecte.
Toutes les [soumissions devront être remises jusqu'au 15 juillet 1903, au

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

la Reine de toutes les eaux capillaires
Empêche la calvitie.
Arrête la chute des cheveux.
Détruit les pellicules.
Fortifie les racines.
Retarde le grisonnement.

Prescrite par les sommités médicales *<18SI

On nous écrit:
En faisant usage quotidien de l'eau de

JAVOL, j'ai eu l'occasion d'essayer ses
effets bienfaisants pour la conservation et
la beauté des cheveux et je ne manquerai
pas de la recommander.

Francisco d'Andrade.

Votre célèbre eau JAVOL pour l'embel-
lissement et conservation des cheveux est
fort agréable. L. de la R. A.

J'ai employé votre JAVOL, je m'en suis
bien trouvé. Dr J. Joseph , attaché.

JAVOL se vend au prix de 3 fr. SO
à La Chaux-de-Fonds, chez :
MM. J. Ucimerdinger. coiffeur.
Mme Lesquercux, Léopold Robert 35.

B. Weill. coiffeur .
E. Zutrer, coiffeur. 12671-6
J.-B. Stierlin, droguerie.

En Gros : M. Wirz-Liiw, Bâle.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légi timation.
Prix : les 20 pièces, 3 fk*. 50 pièces,

3 fr. 75. 100 pièces, 6 fr. 18950-2
Echantillons et prix-courant

gratis.
6. PERRIN , r.du Temple Allemand 107

S0F~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoî-

i nier , rue du Marché 1. Librairie
| H. Baillod, rue Léopold Robert 28.
I Papeterie C. Luthy. vis-à-vis des
¦ Six-Pompcs, où des échantillons
I sont déposés.

BAUX & LOYER TffiSt lkSSffi

Ixaisïaeotioia. c3.'̂ "4-x-r*a.e«»
•W x^v *»"* POUR

3HL Réparations
*L^3*T importantes

s'adresser a l'avance.
EFFETS MILITAIRES sur deman

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

CARABINES FLOBERT de hauts
précision. 9204-î

ARMES de tous genres et tout
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patent!
ls Cbaax-de-Fonds , rue Numa-Droz 59

Comptabilité
Un comptable d'âge mûr , très expert'

mente et sérieux se chargerait de la teniu
de livres de différents établissements ou
ateliers de la locali té, etde l'établissemen'
des comptes divers ou d'inventairesr

Adresser les offres à M. Paul Mischler,
monteur de boites, rue du Doubs 151.

9829-3—*
Une Dame

habitant une très belle villa , dans une j»
lie contrée, recevrai t quelques Messieur»
et Dames

en pens ion
Jardin et verger ombragés. Bains du lao,

S'adresser pour renseignements à Mm<
Dr Scherrer, villa «La Juliette», Neuve.
ville. 10083 3
¦ — '

M@SS0rftS
On demande un adoucisseur, si possii

ble qu 'il sache tenir les feux. 10077-J
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

A vendre une jolie maison de bon rap.
port , bien entretenue , avec deux grandi
ateliers, située au centre ; grand arrange-
ment. — S'adresser, sous A. C. 1006%
au bureau de I'IMPARTIAL. 10062-S,

Avis M décorateurs
On demande au plus vite à reprendr»

LA SUITE d'un petit atelier syndiqué. —
Adresser offres et conditions , sous R. I_
8970, au bureau de I'IMPARTIAL. 9970-^

i

L'Annonce
Universelle

{'yll*j*f*r**frT^*Tf7' Supplément d'annonce(
(igffiffi|LS^i$ 

de la 
Schweizer Brlef^

)VtëS,75«î lrÉ>t* martien Zeitung, fonç

(tâf f îlmWsff l^  officiel des 13 Sociétés

fIPlMAmTTcIssI\ mÎEistrateur , Jumellej
\mV^S/Jn^^\ n° 8, Lausanne. Abon'ww'*~* '̂ nement annuel , 1 ft*

seulement. — Annonces : 1 page, 25 ft\
'.', page, 14 fr.; '/i page, 8 fr.; % paga
4 fr. 50. Petites an- irv^Tyr-̂ TCrr:̂ ?
ct. La case à l'année 'Sa ¦BatJHJg'.j c

nonce universelle est W3ï7ï?3C=Sî?OTJ

tirée en couleur sur papier glacé et e3(
tout spécialement recommandée pour l'an
nonce en Suisse, Allemagne, France , An)
gleterre, Etats-Unis et Brésil. 5926-1

Numéro spécimen gratis sur demande.
SI

JOURNAUX â VENDRE

! ! OCCASION ï !
Callscllon d' uni araj i

«u lieu de | seuleq
Papillon 5.— 3.-J
Patrie suisse 6.— 3.-<
Pêle-Mèle 6.— 3.5(
Annales politi ques 6.— 3.-
Semaine littéraire 6.50 3.5<
Le Rire 9.— 3.-(
Magasin d'Education 16.— 5.-<
Journal amusant 18.— 6.-
Revue hebdomadaire 20.— "7.-.
Bibliothèque universelle 20.— 7.-
Revue des Revues 20.— 7.-
La Nature 20.— 7.-
Femina ¦ 14.— 5.-
Mode illustrée 14.— 5.-.
Monde illustré 26.— 8.-
Revue politique 30.— 8.5(
Tour du Monde 26.— 9.-,
Grande Revue 33.— 10.-
Vie Parisienne 30.— 10.-
lllustration 40.— 13.-!
Revue de Paris 54.— 15.-
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.-
Gartenlaube 10.80 3.5(
Daheim 10.80 3.51
Fliegende Blâltei 18.— 6.-
"Vom Fels zum Meer 17.50 7.-<
Illustrierte Zeitung 38.— 13.-
The Graphie 45.— 15.-

S'adresser à la Librairie C. Lnthyi
Place Neuve 2. 413H

MODES
Pour fln de saij on , fort rabais sur tout

les articles d'été. 992(
CHAPEAUX Garnis et non garnis.
FLEURS. GAZE, etc.

|B. DUBIED,rue de la Paix 3

Cartes postales illus- g| SBa t "Vues de la Suisse
trées en tous genres. Alpes,| Lacs, Gorges,
Bel Assortiment tenu etc., plus de 500 su-
constamment à jour jets. 10 cent, pièce,
des dernières non- 12 cartes pour 1 fr.
veautés. Très grand ,̂ Ttf*»flBS3S8Bfa»^ Cartes fantaisie en
choix dans les vues ^t**jpBffi>*****g***a6,*8H rî ai  ̂ tous 8enres et Pour
delà Ghaux-de-Fonds j^B^^*̂  ^"**»J*S|î  tous les goûts, fleurs,
et des environs, etc. Wr i ivini JVEALJTF'-s I ^WJ scènes d'intérieur, etc.

I l  

FLORE du JIMdesséchée \ j

\ LE SALON 1903 (PARIS) S 1
^^ Librairie Â. CoMoisier J$? §

Souvenir de la Chaux- fek^
PLACE ^U ""*" .̂ Magnifique choix en

de-Fonds, magnifique |' ,«fflfeto Bfc_ MtamSrW albums pour Cartes
Album contenant 12 I ^"gra JtjBBftHHIgffj'8 jBpr \ postules dans toutes
et 15 photographies I ^****sPa8(HSBffi**̂  ̂ les reliures et épais-
récentes de notre I seurs, Assortiment
ville. Prix 1 fr. 50 c, I complet à des prix
2 fr. 85 c. et 3 fr. 50 c. I très avantageux. Ai-
suivant le format, l.,,,,—,̂ —,^,̂ ——-——^,̂ ——— bums Vues de la
reliure très soignée. iSSBES Suisse ;\ 2 fr. 75 cts.

aaa âasmaawBa ^ ŝ ŝaaaaBssaxE. sa x̂Mta * ŝssssamtaaaatSKsaa^Êsm

55 Avis à MB, les Fabricants ES
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les fabricants que dès aujourd'hui, j'ai ou-

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

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

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

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

père mériter la confiance que je sollicite et la faveur de vos estimes ordres auxquels
je vouerai tous mes soins. 9524-1

ZSEJC*eM°jijmjm«ftsaL3B. ®«»lB.1.*é*e
graveur, ciseleur et xylographe.
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Excellent Uin ronge français, â 30 ct. le litre
Vin ronge d'Algérie, qualité supérieure, à 35 jet le litre.
Malaga depuis 80 ct. le Utre.

Garantis naturels. — Provenance directe. ' "T?
GROS DÉTAIL

On Dorte à domicile. 9408-4

iSl
Ce Soir et jours suivants , (̂ iiira

•# GONGÉRT ^bdonné par la Troupe mtwrâWmavr. Et R̂isTE ls «îllMax Hariste, le Comique B^- \̂®bête dans ses excentricités. WK t/ . ^lMme Sourdillon , romancière rajjjwzjaet chanteuse patriotique, m^^âMme Reynof, ebanteuse ' de ^ÊÊpy 'genre. p-J /̂J
DIMANCHE Wjfr ^k

Concert Apéritif et Matinée 
<̂ ^WWssé

9776-1 

Réunion de la Tourne
La Réunion religieuse'; annuelle

aura lieu Dieu Voulant, Mercredi 15
Juillet, à 9 heures du matin , en plein
air si le temps est beau. o-1087-N

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance Evangélique et chacun y
est cordialement invité. 9511-1

On chantera les Chants Evangèliques.
GHA.Km .il

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 8584-9*

Se recommande , Le Tenancier.

Restaurai! IPIaisaiiee
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straiï_ _̂Straff
Jeu de Boules

chauffé et fermé, ouvert tous les jours
4349-45* Se recommande, K. Calame-Rey.

Monteupsje boîtes
La fabrique G. et C. Ducommun , de-

mande un bon tourneur à la mach ine ,
ainsi qu'un tourneur à la main au cou-
rant de tous les genres de boites. 10060-2

REPRÉSENTANT
Nous cherchons pour La Chaux-de-

Fonds un représentant actif et solvable.
Fabrique suisse de machines à cou-
dre HELVETIA. Lucerne. 10076-1

CiiTonomètre in "Suffrage universel,,
Nouvelle montre avec boîte décorée ar-

tistiquement par une frappe fort relief ,
symbolisant le «Suffrage universel». Tra-
vail remarquable sous tous les rapports.
Vente de l'outillage pour la fabrication de
la boîte, laquelle est protégée comme mo-
dèle industriel , marque de fabrique et
dessin industriel.

S'adresser Calame-Stattmann, Bied 2,
Bienne. 10045-5

|f**s|"l isg^psspsffliPscsssjBicn supérieur¦H aa • I :T B J ES aa SANTA L, «te. •*
telsiTWBflr"--*-3 "' ' UN INSUCCES .̂ 00
V R A I M E N T  I N r A I L L I B t . l l .Franco* fr. in "H

OlRAUD.U.Coun Berri at sCaEHODLEB tuci ) "*¦

f lf10UVE llf1EHTS.A,erenr8OU-
cartons 16 lignes remontoirs , savonnettes,
nickel, ancre, échappements faits, réglés
et repassés ; 11 cartons des mêmes 15 lig.;
100 cartons des mêmes à clef , ancre et
cylindre, de 11 à 20 lig. ; 30 cartons genre
anglais à clef de 17 à SO lig. ; des balan-
ciers et fournitures boîtes métal sav. et
lép., 19 à 20 lig. ; burin-fixe Delachaux.
différents outils, plus 3000 pierres topazes
aillées pour bij'outerie. — S'adresser à

D. P., Envers 20, Locle. 8436

C
IRE à CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et ot DEUX CORS »

CIRE ROUGE pr lettres recommandées
CIRE FINE &

~
EXTRAFINE

CIRE NDIRE
CIRE FANTAISIE , ce diverses couleurs

en boîtes depuis 35 cent.

PAPETERIE A.
~

GC>URVOISIER
1. Place du Marché 1.

'Place SH.Ôtel-de-°ViUe 5 10113-3

PROMOTIONS ! PROMOTIONS !
Ceintures - Cols - Gants

©#s,Chaussettes, ux^ubans, uJentelles

\ PRIX TR ëTÂVANTAGEU X È

RUE LÉOPOLD-ROBERT 35, au 2me étage. 5405-13
Encore quelques places disponibles. Prix , 1 fr. 70 par jour.

Théâtre de La Chani-de-Fonds
Bureau, 8 h. Rideau , 8'/i h.

Mercredi 15 Juillet
Une seule Représentation

Le Secret de

Polichinelle
comédie en 3 actes par Pierre WOLFF^mK Y mf E

comédie en 1 acte; de STOP.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 10186-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

ADï Ouvriers Faiseurs de Ressorts!
Lo Syndicat des Ouvriers

Faiseurs de Ressorts de la Chaux.»
de-Fonds avise tous les ouvriers de cette
profession que
MM. PERRET frères, fabricants de ressorts
au même lieu , ne se conforment plus aux
Conventions établies entre patrons et syn-
diqués, 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. 10164-6

De même les parents et tuteurs désirant
placer leurs fils ou pup illes en apprentis-
sage sur la partie , sont priés de prendre
des inlormations à l'adresse sus-nommée.

Le Syndicat
des Ouvriers Faiseurs de Ressorts.

rVTTMTION
Jeune homme (Allemand) 22 ans, sa-

chant un peu le français cherche place
comme COMMIS dans maison de mon-
tres et ressorts pour montres de poche.
Premiers certificats à disposition. — Of-
fres sous initiales Z. S. 5793 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. (Z 5609 c) 10189-3

AiÉliÉje salon
A vendre d'occasion un Joli ameuble-

ment de salon très bien conservé, avec ou
sans piano. — S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude Georges Leuba,
avocat, rue du Parc 50. 9847-1

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-26
Briques, Tuiles, Hourdis. etc
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. o-872-w

I 

CAPOTES — TOQUETS1
CHAPEAUX en crêpe

Toujours un beau choix
ainsi qu'en :

COURONNES perles
COURONNES métal
BOUQUETS mortuaires g
Oreillers — Brassards
Gants — Bijouterie

BAZàR NEÛGH ATE LOIS I
MODES |- CORSETS

Escompte 3% - Téléphone 969 m

MAGASIN
de 10067-2

£bau$$urc$
48, Rue Léopold-Robert , 48

«J  ̂ Dès aujourd'hui, à
n H l'occasion de la Fête
\/̂ P ]j des Promotions
1 ^ y | e* Ponr canse d6 fin

A." Cr\ ^e sa^on' Escompte
f ^V Ç£\ "W t~m °l

Ps/Sj*?  ̂ soi tout achat
gsT\^^^ aa comptant

r^̂ *«% 

^CE SOIR et jours suivants , A 8 heures ,
Grands Concerts

donnés par 10152-47
Mme Raohelly, romancière.
Mlle Devinera , diction.
Le Petit Henry, comique.
Aff p ap fifl î l T e *"°° Ootnatnll,Aili auilUll I chanteuse et danseuse
à transformation.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

tyÂrlWfirW*.̂ /' S \'t-ÏÏ8A7HM.j t

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale
ORDINAIRE

Vendredi 17 Juillet 1903
à 8 7, h. du soir

SALLE OU TRIBUN A L
nôtel-de-Ville, au premier étage."̂ BO

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 dn
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 37.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

ALLEMAND
étud., tr. b. reconnu., mosic, fils d'un
prof, d'univ., cherche place AU PAIR d.
fam. franc, p. l. vac. (aoùt-oct.), en échange
de leçons ail. (grec, lat). — Wolff , Leip-
zig, Pfaffendorferstx. 1.
(Sept. 13042) 10188-1

Fteprésentant
Un homme sérieux et actif , ayant un

petit commerce, demande représentation»
ou dépôts. — S'adresser soua A. B. 9933
au bureau de I'IMPARTIAL. 9938-1

Tour à guillocher circulaire
On demande à louer de suite un tour |

guillocher circulaire, en bon état et com-
plet; éventuellement suivi d'achat. 9951-1

S'adresser par écrit sous L. II. 9951,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Attnillihnl 0n désirel'ait prendra
airlVililUU I utl cfant en pension;
bons soins assurés. — S'adresser chel
Mme veuve Rosalie Gonseth, Sonvllier.

9344-1 

ATTENTION ! Des dames de la localiM
r U I L U l l U l i ! prendraient un pelK
enfant en pension. Bons soins. — S'a-
dresser rue du Nord 163, au sous-sol.

10050-3

Pressurage de Fruits
au

Magasin d'Epicerie Albert CALAME
7, RUE du PUITS 7. 10087-3

l)LÂMHlSSA(lE. de confiance ss
——_—__—_ recommande
pour du Blanchissage. On prend et livra
à domicile. — S'adresser rue Frltz-Oour-
volsier 24, an rez-de-chaussée, à gauche.

9946-1

3É«5ÏM..»:M. ,g*«
Dans une bonne famille de BALE on

désire placer une JEUNE FILLE de 14
ans en échange d'une autre Jeune fllls
du même âge. Elle aurait l'occasion ds
fréquenter les [écoles de Bâle, qui sont
excellentes. 9945-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

M>̂ VMMM*<<MVIVM

Toile d'Architecte
~ZL\y;. 90 cm. de largeur

ee trovx-ve e. la

Librairie i. Courvoisier
PLAGE DU MARCHÉ

PAYEMENT
DE j

1' 
Ê «"Wl/!S ©k#l 4S.<iï* H ® ÉSk yA gk/MI t kf à  AA *—\ i îlJUlllOi I^0îïllilîîil3i -

Tous les contribuables externes et internes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt com-
munal pour 1903 s'effectuera â l'Hôtel communal , rue de la Serre 23, au
rez-de-chaussée, salle N° 2, à partir du mercredi 1er Juillet jusqu 'au
lundi SO «Juillet 1903, chaque jour de huit beures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les imposition s
communales :

Art. 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se libérer, et
rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne
pourra jamai s être inférieure à ~0 centimes, ni supérieure au 5 °/0 de la somme due.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi fédérale
\ sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales s
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusivement,

le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 •/. sur toute la somme qui reste en
souffrance.

Seuls, les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement
seront libérés de la surtaxe , mais à condition qu'ils acquittent leur impôt dans la
quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet aucun autre motif d'excuse
de la part des retardataires. 9584-2

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1903.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le Secrétaire , Le Président ,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

L'Afrique à la Chaux-de-Fonds
i m—» m ————

Da vendredi IO an jeudi 16 juillet

Au Stand des Armes-Réunies
EXHIBITION d'une

TROUPE DE IMAIDiraS
de l'intérieur de l'Afrique occidentale

composée de
so :E,'Eii^sc'>3xrgj''E*3 ao ~gggjBOjg"BJ*gg

Hommes, Femmes, Filles et Enfants
lot 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 dn matin & 10 heures da soir

53 Entrée jusqu 'à 2 heures après-midi : 30 cent,, Enfant» 15 cent.
Pendant les Beprésentatio ns

de 2 7i heures, 4 heures, 5 72 heures et 8 7» heures du soir, Ventrée est ie
50 centimes. Enfants 20 centimes

Pensionnats , Ecoles , Sociétés et Groupes réduction

Exhibition de la ïïègresse blancbo
AMANUA et sa sœur noire Anima

le seul et unique phénomène sur la terre. Le monde scientifique est [étonné de
cette curiosité. 10042-1

Monsieur le Prof. Dr JUNG à Genève a fai t un discours devant les Etudiants de
Genève, à propos de ce phénomène. — On peut voir le certificat.


