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on peut s'abonner à __ 'IMPARTIAI_ dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.

— VENDREDI 17 JUILLET 1903 —

Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolse. — E.pétition à 8 heures el

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/_ •Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 l / t h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlantlna. — Répétition vendredi à 8 heures

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

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

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

L'Avenir. — Répétition a 8 »/j h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/» h.
Wlànnerchor K. euzfldel (Miinnerchor Harmonie). —

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« au soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I n  f[ ffl Réoétition de la Section ie chant ven-
. u. Ui li dredi à 8 '/« heures du self.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. au local.
Union chrétienne des .jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30) .

La Muse. — Assemblée 4 8 ¦/« h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vs o.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

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

Bt^nographen-lforein Stoizg-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 ty, Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8% h.
_ u soir , au local (Chapelle 5),

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

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 l/t u-
d i  soir au local.

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 _ h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecst — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

COMMUNISME PRATIQUE
La colonie coopérative

Lea expériences de coopération pure, sans
aide préalable du capital, sont plus intéres-
santes que cejlete où la coopération et la gé-
nérosité privée se mêleint à dosep égales, plus!
intéressantes e» raison "des difficultés, qu'el-
les rencontrent <3t d. la nouveauté des moyens
qu'elles emploient.

Je considère comme "un privilège d'avoir pu
observer à sej? débuts cette colonie de Vaux,
enfant nouveau-né qui essaie ses premiers]
pas, et qui est un dés grands es_K>ir_ ' des com-
jnunistes trançais.

Elle n'a encore attiré l'attention que d'un
petit c.mb_e d'ami , ou de curiesux; le « Fi-
garo » fct; Je « Jourm.J »  sont les seuls quoti-
diens qui lui airnt jusqu'ici consacré des
articles de quelle étendue. Lucien Des-
cavee, l'auteur: ..> ia « Clairière», visita tout
xccamaieiit la£-4_si_ fit ST.Ui •___£_£ __ffii___

adherent. Mais personne ne saurait Souhaite-
une trop prompte notoriété à ce lancemenli
d'une petite; barque qui rencontrera encore
bien des écueîls, qui en a déjà évité quel-
ques-uns. [ "• ' i

C'est à deux lieras i_e Château-Thierry, la
petite ville somnolente qui mire dans les cha-
toyantes et leiites eaux de la Marne son vieux
pont, son clocher à jour, ses avenues "de til-
leuls et de1 peupliers. Partout l'horizon mou-
tonne en collines bleiuâtrle . en' "forêts estom-
pées, et le vert tendre des jeunes avoinep cou-
vre les pentes comme un voile qui ondule en
longs plis sous le vent. ,

Une route unie comme un ruban — les rou-
tes de France sont les plus belles qui soient
au monde, assurent les cyclistes, dies gens
qui s'y connaissent — et sablée' d'un gravier
rpugeâtre, allant sous de£ futaies de cMned
en lacets sinudûx, prpnd en écharpe les dou-
ces collines vaporejus .a, destaend dansl des val-
lons tout glougloutants d'eaux courantes, nous
révèle tout à coup quelque site qui semble
avoir été dessiné par Sandreuter, avec ses
lignes de perspective symétriques, ses) "files
d'arbres fuyantes e. son grand ciel lointain
pommelé de nuages. Ici et là, un village aux
toits de chaume, aux murs de' cailloux, déli-
cieusement pittoresque.

Le groupe joyeux des Parisiens ëchappéa
à la grande ville, bruyants comme des éco-
liers, s'éparpille à droite et à gauche, tandis
que trotte à l'avant-garde un véhicule étrange,
nne sorte de boîte sur deux roues, remplie
de menus bagages et traînée par un bon gros
cheval de réforme nommé Bijou, le seul ani-
mal que possède jusqu'ici la colonie1. Cette
troupe matinale eàt composée d'adhérents,
c'est-à-dire de souscripteurs, qui tous ont mi-
trente francs au fonds commun, et rendu pos-
sible une modeste expérience de communisme
dans cette région où l'on achètq cent mètres
de terre pour cinquante francs.

Mais les théoriciens et les. idéalistes! qui
chercheraient à Vaux la colonie modèle se-
raient fort désappointés. Une profonde^ indi-
gence, endurée avec le plus joyeux enthou-
siasme, et cet affranchissement qui eejt le sa-
laire de la pauvreté volontaire, voilà l'es
traits caractéristiques, ceux qui frappent et
qu'on garde.

Les trois maisons de la colonie sont des ma-
sures croulantes; une; terre marneuse, que
chaque pluie détrejnpe, sert de carreau à
la cuisine, aux celliers en voûte, à la salle
basse; un étroit escalie|r monte à des cham-
bres assez vastej . où travaillent le jour et dor-
ment la nuit les tailleurs, les cordonniers et
bonnetiers, car, sur les seize colons actuels^
plusieurs pratiquent leur métier, et versent le
produit de leur travail à la bourse commune,
ne gardant comme argent de poche que deux
francs par semaine, sur lesquels leur altruisme
trouve encore moyen de faire des économies.

Un jardin potager, cultivé imparfaitement,,
entouré d'une treille, s'étend' derrière la mai-
son, en contre-haut , et s'il pleut s'égoutte
en cascade d_ r,3 la salle, par l'escalier à
moitié brisé qui y descend.

On a l'impression de ge_s qui recommencent
toute la civilisation et qui , de pas en pas, re-
culant loin des conventions, se simplifiant-tou-
jours davantage, reproduisent la forme pri-
mitive. Trois femmes, dans ce grand ménage,,
travaillent de leurs mains, du matin au soiry
aux nécessités quotidienne!..

Je voudrais parler de leur bonne humeur,
de leur cordialité, de leur enthousiasme qui
égale celai des hommes, bien que la femme
soit, a-ssure-t-cn, moins ôapable que l'autre
sexe de concevoir, la pure idée communiste.
Je voudrais dire, Zofia — mais votre modestie
m'arrêterait — je voudrais dire votre grâce
simple, vos beaux yeux loyaux et droits,, et
cette vitalit. incroyable 'qui émane de toute'
votre personne, cette puissance de vouloir
et d'endurer qui est l'apanage de votre racé
plus jeune que la nôtre.

Jeunes, oui ; tous jeunes, ces conlmunistesC
même ceux qui ont la barbe blanche; jeunes et
même enfants. Il ne| faut point attacher un
sens défavorable à ce) mot Je voyais dans, lesf
colons de Vaux le désintéressement facile, la
çofifia-i__ optimiste, leg illusions peut-étrt.

naïves, la joie que n obscurcit point l'ombre
du lendemain, toutes les qualités de l'enfant^
et je songeais à cette parole : « Si vous ne de-
venez comme; des enfants, vous n'entrerez
point... »

Le plâtrier improvisé qui a blanchi à la
chaux la salle commune sans même avoir une
truelle, les agriculteurs qui ne savaient point
distinguer l'orge du froment, la jeune femme
qui à Genève étudia lep sciences naturelles
pour, venir ensuite éplucher des légumes à
Vaux, ont secoué le joug que nous portons
tous sans nous en douter, les entraves d'une ci-
vilisation compliquée jusqu'à la servitude de
chaque mouvement

« Nous ne sommes plus" « protocolaires'», di-
sent-ils, et le mot m'a semblé juste et amu-
sant .Car il y a une manière de se vêtir, de
questionner, de répondre, d'être joyeux, d'ê-
tre triste, de mangeir, d'être aimable, de sor-
tir et de rentrer, qui est le protocole de tout
individu civilisé, auquel nous obéissons, comme
des machines dociles. Les colons; de Vaux est-
sayent, entre 'autres choses, de réagir contre
le protocole.

Ce qui m'a étonnée, moi fille d'un pays
où chaque citoyen est président d'un comité
à moins qu'il n'en soit secrétaire, ce fut d'as-
sister à mine réunion des colons et Ae leurs
adhérents tenue après le repas dans la grande
salle, où, sans le moindre président — le
mot et la chose étant une abomination pour
ces libertaires — une question difficile et li-
tigieuse fut réglée par le consentement géné-
ral, dans un débat bruyant mais pacifique.
Je n'entrerai point dans les détails; je dirai
seulement qu'à Vaux, comme ailleurs, l'égoïs-
me d'un seul peut mettre en péril toute l'œu-
vre du désintéressement commun, et qu 'il se
trouve partout des exploiteurs cachés, des
faux frères. v

Peu à peu, car le communiste français
voit clair, et le bon sens de sa race ne
l'abandonne jamais, l'écheveau se débrouil-
lait; mais ce n'était point à coups de ciseaux
que les nœuds étaient défaits ; c'était par des
concessions, par des ménagements; en évitant
d'acculer au pied du mur le camarade trop
manifestement coupable; en lui ménageant
une retraite.

Pas un mot dur ne fut prononcé; sauf
peut-être au fond de la salle, où l'une des
femmes, indignée de certaines petites con-
cussions vilaines, laisse échapper un terme
vif.

—; « Tais-toi, mais tais-toi donc!» lui dit
son mari.

Et encore je ne sais trop si, dans ce milieu
où la devise est Ide n'exercer aucune contrainte,
pas plus que d'en subir, le mari avait le droit
dé dire à Isa femme : Tais-toi !

J'ai entendu ces libertaires discuter très
sérieusement pour savoir si l'on peut appeler
son adversaire « illogique » et conclure néga-
tivement, car la logique de l'un peut fort bien
sembler illogique à l'autre et vice-versa, puis-
que les tempéraments diffèrent. H n'est guère
possible de pousser plus loin la tolérance.

Nous étions assis au bord d'un champ
fraîchement labouré, plus loin verdoyaient les
blés nouveaux, les alouettes montaient vers
le ciel d'un bleu léger ; un petit bois arrondis-
sait les masses ombreuses à la lisière de ce
domaine loué, les dix hectares, le joyau de
la Colonie de Vaux. Les Parisiens cueillaient
de grosses bottes de marguerites et quelques-
uns parlaient joyeusement de la Cité future.

— Avez-vous jamais vu un groupe plus
fraternel? me demanda l'un d'eux. Non. Je
dus avouer que je n'en avais point vu. Es
sont pauvres, ils sont égaux; nul ne dit à
son camarade : Fais ceci ou fais cela; ils
comptent sur la bonne volonté de tous. Je
crois qu'ils ont leurs querelles; je sais que les
femmes intercédèrent pour un incapable qu'on
allait renvoyer et qui a l'air de se tailler dans
la colonie une pension de retraite.

Pour réaliser complètement l'idéal commu-
niste, il faudrait une humanité bien supérieure
aux générations actuelles; mais comment ne
pas être touché de bet effort, de ce coup d'aile?
L'alouette s'élance; elle ne va pas jusqu'au ciel.
Ces coï_mu_i_tes le disent eux-mêmes : les
ca_ __rade8 suffisamment « évolués », c'est-à-
dire délivrés d,e l'égoïsipe, eont peu aomoreux;

et c'est par là que nous rentrons dans la vérité
générale- dans l'universelle impuissance de
l'homme à pratiquer l'évanj /ie d'amour.

Les colons de Vaux payent leurs impôts,
ne sont pas végétariens, font usage d'argent
monnayé pour leurs transactions et se mon-
trent "ainsi moins absolus dans l'application
de leurs principes que certaines colonies an-
glaises dont j'espère vous parler prochaine-
ment ^_ . ^(Gaz. de Lausanne.) T. COMBE.

t rance
PAEIS, 15 juillet. — Un accident s'est pro-

duit hier soir au Théâtre Marigny. Le spec-
tacle se termine par une apothéose, pour
laquelle on met en mouvement un truc assez
compliqué. Celui-ci a été brisé et 16 figu-
rantes ont été précipitées dans les dessous
du théâtre ; 8 d'entre elles ont été grièvement
blessées. j , ._ j o>Allemagne

BERLIN, 1S juillet .  — Le comité de la
bourse a approuvé mairUen _ _ t le prospectus
pour l'emprunt de 3°/0 de la Confédération ,
el a passé à l'ordre du jour sur la protestation
des porteurs de bons de jouissance.

DRESDE, 15 jui l let .  — Le «Dresdner Jour-
nal » annonce officiellement que le roi de Saxe
a conféré à Pex-princesse Louise le nom et le
titre de comtesse Montignoso.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST , 15 juillet .  — La localité de

Ph i l l i b  a élé détruite par un incendie. Une
centaine de maisons et dépendances ont été la
proie des flammes.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 15 juillet. — Une dé-

tente s'est manifestée dans les rapports entre
la Turquie et la Bulgarie à la suite de l'en-
gagement pris par le gouvernement ottoman
de retirer une partie de ses troupes de la
frontière et la promesse faite d'accorder à
la population macédo-bulgare des subven-
tions et des facilités pour relever les églises
et les écoles.

Serbie
COLOGNE, 15 juillet. — On mande de! Bel-

grade à la « Gazette de Cologne » :
Les officiers de Belgrade manifestent un as-

sez vif mécontente_ient à l'égard du ministre
de la guerj re à £ause des promotions accordée^
ou refusées à l'occasion de l'anniversaire du
roi. Cet état d'esprit est entretenu par les
journaux hostiles au ministre de la guerre.

TUEIN, 15 juillet. — La « Gazetta dei P< _-
polo » publie la nouvelle; suivante :

«On a découvert en Serbie un complot die
douze officiers qui avaient juré de venger par
un nouveau massacre l'assassinat du roi
Alexandre et de la reine Draga. La première
victime désignée devait être le colonel Ma-
chin. On a arrêté les douze officiers et quel-
ques autres personne^ compromises! dans, l'af-
faire. » • ¦• , ' . .

Angleterre
PRETORIA, 15 juillet .— La Trésor-ris

coloniale vient de déposer, le budget du Trans-
vaal. Les recettes sont évaluées a 4,500,00 .
livres sterling, eft les dépenses' à 3,̂ 99,000
livres sterl. La différence sera versée aa
budget intercolonial, pour le paiement des in-
térêts de la première échéance de l'emprunt!
de guerre. '' .

Etats-Unis
OYSTEE BAY, 15 juillet —' Le pl-esidenï

Roosevelt a reçu la pétition relative aux mas-
sacres de Kischineïf et conférera avec une dé-
putation d'Israélites. On croit que la pétition
ne serp. pas envoyée en Russie, parce que le
président voudrait hâter la clôture! de l'inci-
dent Tout retard pourrait entraver le gouver-
nement américain dans ses relations! avec la
Russie au point de vue diplomatique. En ou-
tre, étant donné que le goir ï*_.j ement russe
semble disposé à punir leg co^pablesj , le pré-
sident estime qu'il n'ept pas rçtile dé faire dea
observations.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
«ont reçus i

(t'IMPRIMERIE A. COI| JRVOISIER
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE _ ÉDACTIO_
Rne d» Mardi - ¦_ i

il tirs rtndu compte de tout ouvragt
dont deux exemplaire *

liront adressée à la Rédaction.

PRIX DES AN-0HCES
1B ¦•*_ . la li e n»

Pour les annonces
d'une certaine importync.

on traite à forfait.'7'
Prix minimum d'une annono»

75 centimes.

tWïl D'ABOlf-EME-l
Prince pour la Suint

Cn an Jr. 10.—
Six mois > 5. --
Trois mois. . . .»  2.50

Pou»
l'Etranger le port ta ans.
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AVIS
Important

A l'occasion de là fête des Promotions, je rappelle à
mon honorable clientèle mon immense choix de chaus-
sures.

Prix et qualités avantageusement connus. Pour cause
de fin de saison, dès ce jour fort rabais sur tous les arti-
cles cuir couleur, bains de mer et lasting. .0.57.2

i „AU LION" Place du Marché IO, G. Stùssi.. . _ . . 

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS le COIFFURE

pour Oit.rfts et Messieur s
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie , Savonnerie.
Champolng américain.

Service prompt i it soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On so rend à domicile.
GANTS DE PEAU

13-3-38 Se re_ .mri.-nde. I

_- 

BASQUE FEDERALE
(Ï7"iété an.nyme)

LA tt-AUX-II S-FOi-HS
COTJT-B _¦ .s CHANGES , le 16 Juillet 1903.
Nons- sommes anjoGrti'ha i , i_al -.nations imuor-

Unie., actaet .on en compte-coarant , on aa comptant,
moins Vi V* de eommin'ioo , de papier bancable snr-.

uc. Coari
(Ch-qne Paris 100 UV,
ICourt et petiti «"/•%*. loBp . 3 lOO.ll 1/»,rance • î moi» ) àcc. franniseï . . 3 100.1»/,
(3 mou ( min. (t. ïlOO . . 3 100.17V,
(Chèqoe 25.14V,

. . 1 Court et petit , effets ion JI . 3  26 îS
*<onflrM |î mois ) acc. ang laise» . . 3 25.15

(3 mois t min. L. 100 . . . 3 25.16
(Chèana Berlin. Francfort . 4 133 30

.„ IConrt et petits effets ionji . 4 .23 30
-Uemag. U moj I j acc. allemandes . . 1>3 40

(3 mois ) min. M. 3000 . . <t i.ô *; '/,
Chèone Gênes , Milan , Tarin 100 10

. „ ICourt et petits effets longs . 5 100 10W1M-..JÎ ra0i,, . chiffre» . . . .  5 100 15
(3 mois , 4 chiffres . . . . 5 1U0 S5
Chéane Brmelles, Anter» . 3'/, S9 93V,

Belfiiqne!2à3 'mois , trait.ace., fr.3000 3 99 95
(Nonac. ,bill.,mand.,}et4ch. 3'/, 93 83'/.

._.._.- IChènne et conrt 4 St'S 871/,
D ., .Sr Si3inois , trait , acc, F1.3000 S»., Î08 4"/Rotterd. Konac,bill.,mand., ïet4ch. 4 108 37V,

(Chèqoe et court 3V, 104. —
Vienne.. (Petits effets long 31/. 104. —

(1 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3V. 105 03V,
Bew-Yorlt chèque — 5.153/.
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 3'/, —

Billets de banque fran çais , . . 100 10
» • allemand» . . . .  133.30
¦ a rosses *_ _>*•
. • autrichien» • . . <04 97 V,
¦ ¦ anglais 15 131',» • italien» 100 05

Bapoléon» d'or 100 07'/,
Souverains anglais 35 08
Pièces de 30 mark 34 66

Enchères publiques
d'Herbes

lu MOULIN A-VENT, Chaux-de-Fonds
(Croset.l. _>)

Lundi 20 Juillet 190_ . dès 2 heures
du soir M. Charles Grossenbacher
fera vendre aux enduiras publi ques, lea
herbes du domaine du Moulin à Veut,
qu'il tient à bail des Messieurs Robert.

Terme : 11 novembre 1903 moyennant
cautions. 10291-3

Le Greffier de Paix :
G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publiques à
la HALLE, place Jaquet-Droz, le LUNDI
20 JUILLET 1903, à 1 Va heure après
midi :

Un AMEUBLEMENT de SALON com-
posé de 1 canapé, 2 fau teuils, 4 chaises
velours frappé , 1 table ovale, 1 glace fan-
taisie, 1 table de nuit , 1 secrétaire, 1 lit
en fer complet, des rideaux, 1 régulateur,
l.tour à guillochev, 1 ligne-droite, 1 établi
de graveur et 2 boulets.

Office des faillites :
10119-2 Le Préposé,
H 2222-G H. Hoffmann.

D r  
arsre .t tous genres sont

ÛPÎ-PC_ entrepris rapidemen t par
J-J -Ji U l'atelier de décoration do

l'Ecluse 27 Neuchâtel.
10108-1

LOGEMENTS
A louer de suite ou pour époque a con-

venir , 1 logement de 3 pièces et dépen-
dan ces rue Jaquet-Droz 6-A ; 1 beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances , avec
balcon, rue de la Serre 129. — S'adresser
à MM. L'Hérilier Frères, ruo Léopold-
Robert 112. 9225-1

Séjour d'été
A louer pou r séjour d'été , de beaux I ©«

grenicuts dans une belle maison de cam-
pagn e, fraîchement restaurée ; situation
splendide. vue magnifique et très étendue,
belles forêts de sapins à proximité . 9224-1

S'adresser nu bureau de I'IUPARTUL.

_¦__¦ • i__T*ni © ira • _______!

LE VIN
DELHâRLËS
à base de condurango , quinquina ,
gentiane , viande , pho iphates , etc.,

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

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents , aux  opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, elc, etc. 9208-93
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2.. .5Q

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 1 (3

LA CHAUX-DE-FONDS
ESSES O ______§ 9 ______ 0 ____¦

etour
Hôtel Fillieux

Recommandé. — Vasts établissement-Grandes salles. Magnifique situation.
Grands Jardins ombragés. Bains du lao.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. 3fr.60. 9084-8
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JACQUES MORIAN

tasse, distraite, détachée dei tout, elle- ne
_ivait plus, elle faisait semblant de vivre-

Seules, ses œuvres da charité la sortaient
-'elle-même ; et, surtout,, les soina maternels
qu'elle donnait à son filleul, un orphelin fils
l'une ancienne institutrice!, dont la santé dé-
tical» l'inquiétait.

Ce petit Eené, avec sa grâce tendre et ma-
ladive, lui avait pris le cœur. Auprès de lui
Bile sentait moins crue_le[__ ent l'a tristesse de
Bes journées solitaires dans l'hôtel où M. La-
p:ôve ne se montrait qu'aux heures des repas.

Â peine dans le vestibule où l'escalier dou-
ble évoluait autour d'un groupe en marbre;
j lle demanda vivejneht :

— Eené est entré avant la neige ?
r Et, sur la réponse affirmative, elle eUt
gtt soupir de soulj gement.

— Marraine ! enfin te voilà !._ Tu vas me
Jkconter une histoini ?
i Un frêle petit garçon de sept ans lui sautai.
ÏH cou, se serrait câlinement contre elle.
Œ avait des cheveux bruns et court, une mince
Betite figure, des grands yeux trop brillants^
les lèvres à peine roses|, et dan, son expres-
sion, quelque chd . _> de réfléchi et de souf-
[ram. .Une de ces pe^fteë "têtes qui font" trem-
? 

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
y ts de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
) Pari*.

bieri les mères et dire aux bonnes femmes}":
Voilà un enfant qui ne vivra pas ! il a trop
l'ain d'un petit ange.

— Oui, chéri, je te raconterai une belle
histoire, mais tout à l'heure... Laisse-moi me
reposer un peu... je suis lassie.

Elle entra dans la bibliothèque déjà gagnée!
par l'ombre où un feu pétillant faisait dan-
ser des lueurs; rougeâtrejs .̂ ur le tapis clair
et, debout contre la yït_4i elle regarda le*
Parc Monceau ouaté de blancheurs blêmes,
triste comme un cimetière sous le'S îloconâ
légerp.

Sa "détresse grandissait dans le crépuscule.
Elle se sentait misérablement seule ; oppres.
sée jusqu'à l'angoisse par le désir éperdu de
se blottir dans une tendrejssfô, de se sentir
protégée, plainte, caressée comme une enfant.

Oh ! briser la cuirasse de vaillance chaste'
sous laquelle son pauvre cœur passionné bat-
tait si douloureusement... Vivre enfin ! et,
comme les autres femmefe, reposer sa tête
fatiguée sur une chère épaule..

— M. Vernière demande si Mademoiselle
veut bien le recevoir.

Lui ici ! au moment même oiï elle se se_ .
si faible, si altérée de sa présterice... Est-ce
qu'elle saura dominer son trouble ?

Toute froide d'émotion, les yeux fixés, elle'
réfléchit. Que faire ? Le laisser partir at-
tristé... le sentir là, tout proche, et ne pas
le voir... est-ce que c'efet possible ?

— C'est bien, dites à M. Veimière que je le
prie de m'attendre un instant.

Seule, elle reste debout, toute frissonnante.
Elle cherche à s© ressaisir, à calmer lea
grands coups de son cœur... Enfin elle se
décide.

— Jean, quelle surprise .' Je ne m'atten-
dais pas à vous voir... Comment va votre fem-
me ?

Elle lui fend la main avec un beau sourire
presque calme. Lui, très pâle,, les, sferre gans
parler. Il dit enfin : m

— Je sais qne je nei devais) pas! Venir. J'a-
vais t>romis... Mais il me fallait vous voir au-

jourd'hui... Mon aimée, ne soyep pas cruelle!
ne m'imposez pas. ceg longs inoia de sépara-
tion; ils me tuent! Je ne peux pas... je ne peux;
pas rester si longtemps loin de vouSj Dites,
Eva, que vous ne me le demanderez plus .

A cette prière ardente, elle sent toute sa vo-
lonté se fondre dans une grande tendresse, un
désir, de consoler cej ami aimé qui souffre par
elle.

— Jean, mon ami...
Elle s'assied près de lui, ét,; avec une dou-

ceun triste, de cette voix qui est une musique»
une» persuasion :

— Croyez-vous que je ne souffre pas, moi
aussi 1 Est-ce ma faute si j'ai dû renoncer au
bonheur de vous voir ?... SouveUez-vous... C'est
quand je vous recevais tous les jours que j'ai
compris le danger, l'impossibilité...

Elle était toute rougissante, les yeux
pleins de larmes.

Il baisse la tête, accablé. Oui^ c'est vrai...
Elle lui a pardonné le coup de folie au mi-
lieu d'une causerie tendre et sérieuse ;toute
sa passion déchaînée brusquement après la
contrainte surhumaine de tant de jours... Mais
elle a espacé les entrevues. A peine une en
trois mois.

Il a consenti à tout, affolé par la crainte
de la perdre tout à fait, mais comme c'est
dur 1

— Eva, si vous saviez... j'en arrive à dou-
ter de tout... Le devoir... l'Honneur... des
mots, rien que des mots... Ma bien-aimée,
vieillir si près et si loin de vous !... voir vos!
yeux de lumière cernés et tristes... VOUSJ sen-
tir seule, malheureuse, et ne rien pouvoir !
Cest au-dessus de mes forces... Un jour, je
ferai quelque folie ou bien je me tuerai. Oui,
j'en arrive à désirer la mort. Oe serait le to-
pos, l'oubli de cette pensée lancinante...

Tout en pleurs, elle se serre contre lui.
— Ne parlez pas de mourir ! Ne me dites pas

vos doutes sur le devoir... J'en ai déjà; et
c'est si affreux...

Elle s'écarte eii sentant un bras , frémissant
enserrer son énaule_ et, d'un ton plus calme:

— Non, Jean ! Il y a un devoir. Je ne parlqi
pas des conventions sociales... Celles-là, je
me sentirais la force de les braver... Maisl
vous comme moi, mon ami, nous ne pourrions!
pas jouir; d'un bonheur fait de la peine des au-
tres... ni vivre dans le mensonge.. Si voua
m'aimez, c'est parce, que vous me savez lovale;
et moi, mon Jean, je vous adore comime le
bien, comme tout ce qu'il y a de plus noble _ un
la terre... Non, nous ne sommes pas; de ceux
qui peuvent tomber... Résignez-vous... F core
quelques années, et je serai " i.i le, j e ] ¦ -,; r-
rai sans danger reprendre notre chère intimité
d'autrefois. Nous jouirons enfin de notre ten-
dresse épurée... cette tendresse qui survit à'
tout, qui,, je veux le croire, continue au-delà à<&
la vie..: Et puis, Jean, nous ne sommes pas!
vraiment séparés... Plus que jamais votre,
amour, me pénètre, m'inspire dans tout ce que
je fais de bien... je suis, vôtre; unie à vousf
plus étroitement que par des liens charnels...
Dites, est-cej que vous ne sentez pas nuit etj
jour ma tendresse qui vous enveloppe V Cette
pensée constante qui, jusque dans mes rêvee^mêle nos vies î

Il la regarde avec extase, si belle dans le
rayonnement tendre qui la transfiguré

— Eva, ma sainte, pardon... Je nei devrais
pas vous troubler par mes plaintes»... Mais au-
jourd'hui, je ne suis pas maître de moi... Vou-
lez-vous que je vous laissfe ?

— Non... encore un instant... Parlez-moi d_.
vous, de vos travaux.

Doucement, elle le " questionne ; mais 05
hausse les épaulei-.

Le succès, la fortune, à quoi bon quand or.
souffre ? Il est vrai que Marthei a maintenanK
une voiture, des robes très chères'.

II rit amèrement. Eva baisse les yeux. Là
frivolité niaise de cette femme l'indigne. Pen-
dant qu'ils se meurtris^nt le -reur, elle et lui*Marthe se lance dans des dé-danses! folles; as-
soiffée de luxe, de vanité et pev t-être de plai-
sirs plus bas.. Elle se farde maintenant, elle
prend des airs singuliers.

(_ 1 suivre.)

ÉVA

51, rue Léopold-Robert , 51 (vis-à-vis de l'Hôtel Central)
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Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schnlz jim. à Leipzig
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L'extrait pour polir t^Td.l
ment et conserve 1res longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6326-13

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

L'extrait pour polir 4^..
en boites de 15 cou ti me s.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie ITeuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE -FONDS
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Correspondance Parisienne
Paris, 15 juillet.

Nos Journaux ont presque tous publié des
articles de satisfaction sur les divers épisodes
de la fête du 14 juil let. A la vérité, cette
satisfaction ne procède pas d'un même juge -
ment, d'une même mentalité. Ainsi, les réac-
tionnaires applaudissent parce que, selon eux,
les « Vive l'armée!» des spectateurs à Long-
champ traduisaient la réprobation du peuple
pour le gouvernement. Pendant qu'aux yeux de
leurs adversaires jamais les « Vive Loubet!»
ne furent si chaleureux.

La vérité est que les ennemis du régime
n'ont pas osé tenter la moindre manifestation
séditieuse, que jamais on ne vit une fête
nationale d'où l'électricité était aussi absente,
et qu'en somme tout le monde est heureux
de s'être amusé ou de l'avoir été. Tout est
bien qui se passe et finit bien.

Notons, pendant que la chose est encore
fraîche, qu'en somme les Parisiens, géné-
ralement cocardiers et amoureux de parade,
témoignent hautement leur mépris pour le
nouvel uniforme militaire qui a été essayé
hier a Longchamp par une compagnie d'in-
fanterie. Ils y sont aidés par les feuilles
nationalistes, qui professent que tout ce que
le gouvernement actuel propose est mauvais.

Ce nouveau costume, bleu sombre, est une
tenue de campagne peu décorative, mais très
pratique, avec la vareuse et le chapeau dit
boer.

Mais quelle idée on a eue d'aller exhiber
cela dans une parade au lieu de l'essayer lors
des prochaine§ manœuvres!

C. R.-P.

Bulgarie
SOFIA, 15 juillet. — Le ministre de l'in-

térieur dément catégoriquement les bruits re-
latifs au danger d'une guerre avec la Turquie.

Maroc
PARIS, 15 juillet. — On télégraphie de,

Tanger au « Temps » :
Les dernière^ nouvelles de Tétouan sont

alarmantes. Les tribus insurgées de la ré-
gion se groupent autour ' d'un émissaire du
prétendant qui doit prendre la tête du mou-
vement. On craint une attaque imminente de
la ville.

La colonie espagnole1, rtelativement nom-
breuse à Tétouan, ejst assez alarmée, et le
consul d'Espagne considère que la situation
justifie les inquiétudes de ses compatriotes.

Le représentant du sultan à Tanger continue
à faire diri ger sur Tétouan , pour y renforcer
la garnison, toutes les troupes disponibles. Un
navire de guerre espagnol et un navire an-
glais se 11-cuvent dans la rade! de Tétouan.

Malgré ces impressions pessimistes, on croit
ici que Tétouan dispose actuellement de res-
sourpes suffisantes pour repousser une attaque
éventuelle "des tribus insurgées. Ce qui sem-
ble autrement difficile, c'est de faire cesser
l'état d'anarchie qui règne dans les régions
de Tanger et de Tétouan,. où, par une série
de maladresse de la part de ses agents, le
makhzen a absolument pe^du toute autorité.

Nouvelles étrangères

Paris, 15 juillet.
Le correspondant du « Temps » à Kome té-

légraphie :
La journée de mardi semblait bien devoir

être la dernière pour le pape. Celui-ci avait
dee moments de défaillnce intellectuelle, sui-
vis d'autres moments de lucidité avec un vif
désir de parler. C'était le troisième jour que
le malade ne! prenait pas d'aliments propre-
ment dits. Léon XIII consentait à peine à
prendre quelques gorgées de lait, de bouil-
lon ou de vin que lui présentait son valet de
chambre Centra. L'autre jour, le pape f*
manda à Mgr Marzolini quand se trouvait -4
fête de la Madone du Carmel : « Jeudi , répon-
dit le cardinal ». — « Mon Dieu, si je pouvais
aller jusque-là », répliqua le pontife.

Mar;di matin, dans un moment de lucidité;
le pape fit appej ex Mgr Angeli, qui, sur son
ordre, ouvrit un tiroir et déposa deB pipiers
sur la table; puis Léon XIII envoya cherche.
le cardinal Rampolla et lui dit d'emporU v
ces papiers, ajoutant : « Vous avez ma pleine
et entière confiance ».

La nui t de mardi à mercreidi, avait 4té
to_*' mauvaise. Le pape était agité et _ e

cessait pas d'appelé!.. Tantôt il voulait quel-
que chose qu'il refusait ensuite de prendre;
tantôt il voulait qu'on le soulevât.

Les cardinaux qui n'avaient encore pu être
reçus l'avaient été dans la soirée, mais d'une
façon sommaire. C'est à peine si Léon XIII
avait pu leur dire un mot. Au cardinal Sa-
telli seulement, il j>ar_a un peu plus longue-
ment.

Jusqu'à cinq heures du matin il fut im-
possible de calmejr le malade.

Dans ses moments de grande lucidité, le
pape s'est préoccupé surtout du règle_ _emt
d'affaires personnelles. Il a fait appeler Mgr
Marzolini, et lui a dit : « Nous avions bien des
choses à termine? l'autre jour. Pourquoi n'ê-
tes-vous pas revepu ?» — « J'attendais! les;
ordres de V. S. », a répondu Mgr Marzolini.

«Il faudra absolument tout régler dans les
heures où je me sens mieux, a repris le pon-
tife. »

Léon XIII se préoccupe moins de prendre
des dispositions r,eligiejusiea ou politiques, sauf
quand il voit le cardinal' Rampolla. Pour l'E-
glise, le pape sait qu'elle n'a pas besoin de
son intervention ; dans toutes les, quesftionsi les
rouages de son organisation suffisant actuelle-
ment. Pour le futur conclave Léon XIII avait
consigné des mesures, générales et financière^
dans un dossier écrit avant le prejnier jubilé
pontifical.

Quant à son testament politique, il consiste
en commentaires, des actes de son pontificat
et en annotations à ses encycliques. Il reste
donc les intérêts matériels, dont le, pape par-
lait à Mgr Marzolini ; mais la marche progres-
sive de l'anémie permettra difficilement de les
régler en détail.

Rome, 15 juillet.
A moins de complications soudaines, le

danger n'est pas imminent. Le pape pourra
vivre quelques jours encore. La lucidité est
entièrement revenue.

Pendant la nuit, le pape ayant remarqué
que le Dr Lapponi et son valet de chambre
Centra continuaient à veiller, il les appela
et leur dit qu'il se sentait mieux et voulait
se reposer, ajoutant : « Allez aussi vous re-
poser et obéissez. » Le Dr Lapponi répondit :
«A présent, St-Père, c'est vous qui devez
obéir. » Le pape s'assoupit ensuite.

Pour empêcher que le liquide ne demeure
dans la cavité pleurétique en quantité ca-
pable de provoqu er des symptômes alarmants,
les médecins, sans recourir à la thoracocen-
thèse, retirent du liquide au moyen d'une
grande seringue Pravaz dont l'aiguille très
fine peut extraire une centaine de grammes
de liquide.

Mardi soir, le pape a ressenti un léger sou-
lagement, dû sans doute à l'extraction du
liquide.

Léon XIII prend très peu de nourriture; il
accepte volonti ers des aliments liquides, mais
refuse les solides. Mardi les médecins ont
essayé de lui donner de la viande en petits
morceaux, mais il a refusé.

Le Dr Lapponi est sorti ce matin du Vati-
eai- à 9 (heures pour aller voir sa fille, qui est
souffrante. Il est resté une heure chez lui et
est retourné au Vatican à dix heures trente.

Voci le bulletin publié mercredi soir à
7 heures :

Pendant la journée aucun phénomène spé-
cial n'a été constaté dans les conditions géné-
rales de l'auguste malade. La dépression des
forces n'a pas augmenté. La respiration, le
pouls et la 'température sont presque sans
changements. Pouls, 84; respirations, 80; tem-
pérature, 36,4.

(Signé) : Rossoni, Mazzoni, Lapponi.
** *Le correspondant du « Journal de Genève »

télégraphie à 4 heures :
J'apprends de bonne source qu'un cardinal

aurait dit que le cardinal camerlingue Oreglia,
gérant du Vatican pendant l'interrègne, serait
décidé à dissoudre la garde suisse, jalousée
par deux autres gardes pontificales.

Les gardes noble et palatine seraient rem-
placées par une garde nouvelle dont feraient
partie des hommes de toutes les nationalités.

Je vous transmets cependant cette nouvelle;
sous réserves.

* * *.. rsrrs , „p.  pari£. 15 juillet
On peut considérer comme certain que le

voyage du roi d'Italie sera ajourné pour conve-
nances personnelles à la fin d'octobre ou au
commencement de novembre.

T-éon XIII et Renan
Du «Journal » :
Lorsque Renan mourut, en octobre 1892,

on vint annoncer la nouvelle à Léon XIII.
— Et comment est-il mort?
— Sans pénitence.
Puis, après réflexion le pape repriî.

n — Cela vaut mieux. Je songe seulement,
ajoute-t-il, à l'âme qui vient de partir; il
n'(y a qu'une parole qui puisse, à cette heure,
nous donner de l'espoir : c'est le mot qui a
été dit pour les hommes de bonne volonté.
Cet homme a fait à l'Eglise plus de oien
que de mal. Il a donné corps aux doutes
de la pensée moderne et secoué nos théolo-
giens de leur torpeur et, sans doute, le Très-
Haut aura des indulgences pour celui qui
a été l'instrument, le fouet de sa colère.

La sauté de L_on XIII

Haroun al Raschid vient de ressusciter en
la personne de Pierre 1er. Ecoutez plutôt
l'histoire idyllique que nous raconte le « Daily
Express», d'après son correspondant de Bel-
grade :

L'autre matin, Pierre I<* se leva peu après
l'aube et, sans tambour ni trompette, sor-
tant par une petite porte du palais, il se ren-
dit — (telleune bonne ménagère! — au marché
de Belgrade. Là, il acheta des fruits, des
oignons et du fromage. Mais il trouva le
fromage fort cher et, tout net, le déclara à
la vieille dame qui, sous le parasol, le lui
vendait.

— C'est la faute aux impôts, récrimina celle-
ci, si je vends mon fromage si cher!

— Quels impôts payez-vous?...
La vieille dame les énuméra complaisam-

ment et le roi, sortant un calepin de sa
poche, nota tout cela. Il sait désormais, à
un centime près, ce qu'une ménagère à la
halle paie de taxe a l Etat...

Du marché, Pierre - Haroun al Raschid se
rendit à l'hôpital et demanda au portier la
permission de faire une petite visite. Celui-
ci y consentit et le roi se mit à arpenter la
salle, conversant avec les malades. A son
grand étonnement, il constata qu'il n'y avait
pas un docteur présent dans tout l'hôpital.

— Où sont les docteurs? demanda-t-il.
— Us jouent au bésigue dans un café, tout

près d'ici.
— Allez les chercher.
Mais les docteurs firent répondre qu'ils tfai-

inaient pas à être dérangés pendant leur partie
et qu'ils viendraient plus tard.

Alors, Pierre Ier se contenta d'écrire ses
nom, prénoms et qualités sur le registre des
visiteurs qui se trouvait à l'entrée et s'en alla
comme il était venu...

Les médecins furent quelque peu ébaubis
quand ils apprirent que c'était le roi qu'ils
avaient envoyé promener de si magistrale
façon.

Haroun al Raschid à Belgrade

De Munich au « Rappel » :
Les journaux allemands et ceux même d'au-

tres pays ont parlé d'un nouvel explosif ap-
pelé Sorpait, que l'inventeur,, un Bavarois, a
présenté au ministre de la guerre prussien,
en même tetaps qu 'un nouveau genre d'obus.
On entoure du plus profond mystère; la person-
nalité de l'inventeur de ce nouvel engin des-
tructif.
' Nous apprenons maintenant que, cet inven-
teur n'est autre' que M. le comte La Rosée,
condamné pour escroquerie compliquée, de
faux à plusieurs (années de prison.

La magistrature et la police de Munich fu-
rent profondément surpriseis en apprenant
que le bonhomme se prpmène à Berlin et né-
gocie avec l'administration militaire alle-
mande, au lieu de purger sa condamnation.
Pourvu que son explosif ne! soit pas un nou-
veau pouff ! '

Un escroc inventeur d'explosif

Boers n'ont pu modifier leurs sentiments vis-
à-vis de la politique britannique. Ce fut déjà1
à leur avis, la même politique qui chassa leurs
ancêtres du Cap et qui fit verser tant de
larmes et de sang dans l'Afrique du Sud. Toute
la politique du gouvernement a été empreinte
de méfiance et de crainte et a suivi ces lignes
étroites et bureaucratiques qui déplaisent
également à tous les coloniaux et à tous les
Sud-Africains. Il en résulte que le Trans-
vaal se trouve aujourd'hui dans un déplorable
état de mécontentement.

Les Anglais, encore plus que les Hollan-
dais, se plaignent avec amertume. II ne faut
pas, cependant, en conclure qu'if règne parmi
les Boers une vive agitation. Au contraire, on
constate partout une tranquillité surprenante.
Toiites les énergies sont appliquées à recons-
truire le foyer et à réparer les pertes de la
guerre. « Rien n'est plus touchant, dit le géné-
ral Botha, et rien ne m'inspire plus d'espoir
pour l'avenir que l'énergie que les habitante
apportent à l'accomplissement de cette œuvre.»

Londres, 15 juillet.
Suivant une dépêche d'Odessa au «Stan-

dard », le gouvernement impérial aurait ac-
cepté en principe le projet de relier par un
pont colossal la Crimée au Caucase. Ce pont
serait jeté sur le détroit de Ienikale; il aurait
environ 2300 mètres et coûterait sept millions
de roubles. Ce serait la voie la plus court»
entre la Russie et la Perse.

Un pont colossal

Fausse accusation. — Le journal so-
cialiste « Aurora », de Lugano, a accusé le
vétérinaire 'fédéral stationné à Chiasso de
graves irrégularités professionnelles et ré-
clamé une enquête sévère à ce sujet. L'au-
teur de cette accusation se déclare prêt à
fournir la preuve que le vétérinaire en ques-
tion a, depuis plus de dix ans, empoché in-
dûment une somme d'au moins 20,000 fr,
par année.

Dès qu'il a eu connaissance des faits al-
légués par l'« Aurora », le département fédé-
ral de l'agriculture a ouvert une enquête. II
résulte de l'instruction que l'accusation lan-
cée contre le vétérinaire de Chiasso par le
journal socialiste de Lugano est absolument dé-
nuée de fondement.

Chronique suisse

BERNE. — Sauvage agression. = . Une
scène violente s'est produite l'autre jour, à
6 heures du matin, au parc aux cerfs qui se
trouve près de la route de l'Engej à Berne.

Un promeneur matinal ejitandit un canard'
qui poussait des cris de détresse. Dans le
compartiment du milieu du parc, qui contient
les grands cerfs et les chevreuils, un canard)
était poursuivi par deux cerfs. Le pauvre vo-
latile parvint à se réfugier sous nne petit»
charrette, mais l'un des quadrupèdes arriva â
le faire sortir de sa cachette, tandis que l'au-
tre l'attendai t de l'autre côté de la charrette.
Dès que le canard voulut s'échapper, il lui
marcha avec un pied de' devant sur les plu-
mes da la queue et le fixa ainsi au sol, tandis
qu'avec l'autre pied il lui frappait sur la tête,
sur les épaules jusqu'à ce que le canard ne
donnât plus signe de vie. Alors le cerf irrita-
ble le prit par le, cou avec ses dents . i. l'ayant
fortement secoué, il le jeta de côté. !__ pau-
vre victime de cette brutale agression se traîna
encore un peu sur le sol et expira.

Quelle peut bien avoir été la cause de la
violente colère, des cerfs à l'endroit du pauvre
palmipède ?

— Une brasserie en faillite. — On annonce
que la brasserie par actions du Gurten, près
Berne (ancienne brasserie Jucker) est en fail-
lite. Cet établisseUieint avait joui jusqu'à la
mort de son fondateur, le brasseur Jucker̂
d'une très grande prospérité.

— Grave accident. — Samedi matin, M1.
Wirz, ancien employé de chemin de fer ,, était
occupé, à l'occasion de la fête fédérale des
sous-officiers, à décorer une voiture du pe-
tit funiculaire du Marzili, à Berne. Il se trou-
vait sur! la toiture de la voiture en arrêt à la
station du haut. Soudain le véhicule commença
à descendre! et le pauvre homme, bousculé par
une des poutres transversales formant l'ar-
mature supérieure! de la gare, fut projeté
sur la voie. Dans cette chute, M. Wirz se frac-
tura le crâne e> il dut être immédiatement

Nouvelles des Cantons

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

Londres, 15 juillet.
Le « Times » publie ce matin le texte d'une

lettre du général Louis Botha, lettre que lui
fait parvenir M. Léonard Courtney. Le géné-
ral Botha dit que la visite de M. Chamber-
lain n'a donné aucun résultat utile. M. Cham-
berlain a préféré puiser ses inf ormations à
des sources dont il vaut mieux ne pas parler.

Le général Botha a la conviction que ce sont
les notabilités minières qui dirigent le gou-
vernement du Transvaal. Le gouvernement ac-
tuel a eu le tort d'adopter une politique de
fermeté et d'assimilation, ce qui fait que les

Une lettre de Botha



transporté à l'hôpital de l'Ile, où son état
est "considéré comme grave,

ÔBWALD. — Accident de voiture. — LTI-
_ion chrétienne des jeunes gens de Sarnen
s'était rendue à Engelberg, dimanche dernier.
Dans Ta soirée plusieurs voitures la rame-
naient dans pes foyers, lorsqu'un des véhi-
ienles, ayant buté contre une grosse pierre,
Versa. Tous ceux qui y avaient pris place
lurent violemment jetés sur le sol et se firent
8e fortes contusions. L'un des blessés est même
dans un état qui inspire de vives craintes.

FRIBOURG. — Levée de cadavre. — On
b trouvé lundi dernier dans le lit de la Broyé,
rière Promasens, le cadavre d'un nommé Jules-
Louis 'Chollet, de Palézieux. On ignore de
ïjuelle façon M. C. a trouvé la mort.

VALAIS. — Le froid. —; Mercredi soir, le
thermomètre est descendu très bas en Va-
lais; il a neigé en montagne ju squ'à 1600
mètres ; à Zermatt, Saasfee, Weisshora,
Gletsch, Arolla, les flocons tourbillonnaient
comme en plein hiver.

GENEVE. — Les aventures de Monte-au-
Ciel. — La cour correctionnelle de Genève
avait l'autre jour à sa barre un nommé Fran-
çois M., Genevois, cinquante, ans, dit Monte-au-
Ciel, qui était poursuivi pour avoir imité la
signature d'un cousin, charron à Bernex, dans
le but de faire' escompter par ia Banque popu-
laire suisse un billet de six cents francs1.

Malgré le faux commis, M. avait la ferme
intention de payejr le billet. Malheureuse&nêln'fJ!
sa femme lui chipa, pendant son somimieàl, l'ar-
gent qu'il avait mis de côté. A la suit)e| del ce
vol, M. s'enfuit à Lyon, puis alla se fixer à
Rolle, où il essaya de se refaire une position.

C'est dans cette ville qu'il fut ' arrêté et
conduit à Genève. Mais auparavant, il s'était
jeté au lac pour en finir avec ses tribula-
tions, et il aurait certainement réussi dans sjoU
funeste projet si la gendarmerie de Rollê ne
l'avait pas! retiré à temps de, l'élément liquide.

A l'audience, l'accusé a appris une! foule,
de choses intéressante^, savoir :

1. Qu'il était divorcé ; 2. que depuis un an
il se trouvait en faillite ; 3. qu'il était mort,
l'office des faillites, sur l'affiche placardée
devant l'Hôtel-de-Ville de Genève ayant fait
précéder son nom du mot « feu ».

Tant de calamités réunies ont ému le tribu-
nal, qui a condamné ie pauvre Monte-au-Ciel
à trois mois de prison, avec application, pen-
dant trois ans, de la loi concernant 1© siirsia
à l'application des peines.

_- Léopold Wœltling. — Le Conseil d'Eta t
;i pris uu arrêté autorisant le mari a ge de Léo-
• !>I L1 Wœlfling, -tncien archiduc Léopold d'Au-
, r ( '.hé.

MALLERAY. — Dimanche après-midi , vers
_ heures, un cycliste, qui sans doute ne con-
naissait pas le contour brusque que fait la
loute au milieu du village, est venu s'abattre
i-.ontre l'échafaudage d'une maison en répara-
tion.

Le malheureux vélocipédisle fut relevé avec
une large blessure au crâne ; il put toutefois
continuer sa route après avoir reçu les soins
d' un samaritain.

L'accident n 'a donc pas eu de suites graves ;
mais il vient s'i jouter à une série déjà longue ,
ce qui devrait engager les autorités munici-
pales ou le Touring-Cl ab à faire poser une
p laque indicatrice comme on le fait générale-
ment aux descentes et aux tournants dange-
reux.

ST-BRAIS. — Dimanche soir, à 11 Vs h;,
un sujet italien, nommé Brigli Alphonse, ori-
ginaire de Mercato Sacaceno, a tiré deux coups
de revolver sur un de ses compatriotes. Celui-
'<$ a été atteint à l'abdomen par un des pro-
jectiles et sa blessure a nécessité son trans-
port à l'hôpital de Saingnelégier. La vic-
time, un nommé Pozza Giuseppe, est mort
hier soir à quatre heures. ¦ , , , __ . ,

Le meurtrier est incarcéré.
GLOVELIER. — Dimanche avait lieu la pro-

menade des membres du cercle catholique
ouvrier de Porrentruy à St-Brais.

Au moment de repartir, un groupe de per-
sonnes prit place sur un char à ridelles pour
regagner Glovelier. Avant d'arriver à la
Roche, une échelle de la voiture se brisa et
les promeneurs furent précipités sur le sol.
M. Jobin, président du cercle, resta un quart
d'heure sans reprendre connaissance; il souf-
fre de lésions internes. Les autres ont reçu
des contusions sans gravité.

COURROUX. — Un acciden t est arrivé lundi
après midi à M. Léon Berdat-Charmillot
aubergiste et voiturier à Courroux. Celui-ci
conduisait une voiture de bois au-dessous du
village 'd'Elay; J» un moment donné, ayant
voulu serrer la mécanique de son char, il
glissa et tomba si malheureusement qu 'une
des roues lui passa sur le bras droit qui fut
fricturé

M. Berdat fut immédiatement transporté à
son domicile et ensuite à l'hôpital de Delé-
mont.

DELEMONT. — Mardi soir, en rentrant à
son domicile, à 6 heures, le nommé Charles
- Veiohlinger, né en 1862, originaire de Par-
tenion (Carinthie), annonça qu'il en avait assez
de Ta vie; mais sa femme ne prit pas cette
déclaration au sérieux. . . ._j  ...,

A 8 heures, Weichlinger entra dans sa
chambre en disant qu'il allait se coucher. Une
heure plus tard sa femme le trouva pendu
à l'espagnolette de la fenêtre. Le médecin
appelé en toute hâte ne put que constater le
décès.

Le malheureux laisse une veuve et cinq
enfants en bas âge. On ignore les motifs de
sa funeste détermination.

— Un fils de M. Urich; maréchal, s'est
cassé le bras gauche au-dessus du ooude^
en tombant du haut d'un escalier.

Chronique dn Jura bernois

x'x Neuchâtel. — L'escroc dont nous avons
narré récemment les exploits à Pontarlier
et qui ee faisait passer pour le comte Jean de
Montmollin, a été pris mardi dans une habile
souricière préparée par la police de Neuchâtel.
Le pseudo comte avait jugé prudent de dé-
poser ses titres nobiliaires pour venir faire
des'dupes à Neuchâtel.

— Merc redi 15 courant , vers midi , un
ouvrier , nommé Augsbourger , occupé à fixer
des drapeaux sur le toit d'un bâtiment du
Mail , a fait  une chute de plusieurs mètres et
est tombé sur la tète. Relevé sans connais-
sance, il a été transporté à l'hôpital Pour-
talés, où l'on considère son état comme dés-
espéré.

xx  Ponts-de-Martel. — Mardi , dans la
matinée, deux fillettes de M. J., agriculteur
au Pré-Sec près des Petits-Ponts, jouaient
aux aoords d'un puits, à quelques pas de la
maison. Tout à coup, la plus jeune, âgée de
deux ans, tomba dans le puits. Aux cris de
détresse poussés par sa sœur, le père, qui
travaillait non loin de là, arriva en toute
hâte et put heureusement retirer la petite
avant qu'elle fût noyée. M. le Dr H. a dû
être appelé pour prodiguer ses soins à l'en-
fant. Espérons que cet accident n'aura pas
pour elle de suite fâcheuse.

x% Société cantonale neuchâteloise de tir. —
En exécution de la décision prise! à l'unani-
mité des délégués de l'asseinbléa du 22 marsi,
le comité cantonal a fixé au 16 août la date
du concours de sections dans les districts- On
sait que pour cette fois, à titre d'essai, ce
concours se fera sur la base du règlement
élaboré par la société suisse des carabiniers,
règlement qui prévoit comme, exercice l'exé-
cution du programme facultatif du départe-
ment militaire fédéral. Un classement général
de toutes les sociétés sfuisj.es ayant participé
au concours, sera établi cet automne par les
soins du comité central et des diplômes de la
Société suisse des carabiniers seront délivrés
au 30 pour cent d'entre! elles. En outre, cha-
cune de nos sections recevra un diplôme can-
tonal qui sera remis encadré avec une cou-
ronne à cellels qui auront obtenu les meilleurs
résultats. ,

Les comités de nos diverses sociétés sont
encore unef fois chaleureusement invités à
faire tous leurs efforts pour obtenir la par-
ticipation de leurs sections à ce concours in-
téressant et à s'annoncer sansi tarder au mem-
bre du comité cantonal de leur district res-
pectif , chargé avec les délégués des sociétés
concourantes de choisir l'eUdroit où devra se
tenir le concours et de prendre toutes les dis-
positions pour en assurer la bonne exécution.

Enfin, il est rappelé aux sections qui ne
pourraient mettre! en ligne le nombre des ti-
reurs exigé par l'échelle de participation, qu'el-
les peuvejnt cependant prendre part au tir avec
un chiffr e réduit de leurs membres ; elles ne
pourront pas être classées, mais elles parti-
ciperont aux avantages offerts tant par la
Confédération (subside fédéral) que par les
société fédérale et cantonale1.

. i , : COMITE CANTONAL.

Chronique neuchâteloise

xx  Colonies de vacances. — On nous écrit:
Avec le retour des beaux jours,- le rouage

de nos Colonies de vacances a recommencé à
fonctionner, promettant des bienfaits à de
nombreux enfants souffreteux et chétifs. En
effet, une première escouade, composée de
trente-six garçons et fillettes, a pris le che-
min de « Beau-Site », à Malvillierp, pour y
goûter la vie saine des champs : repas
substantiels, jeux dans les. jardins de la pro-
priété, promenades dans les forêts d'alen-
tour, leçons aussi rares que posêSble, tel est
le régime auquel sont soumis nos colonisfte_ .
pour leur plus grand bien. Les résultats sont
si satisfaisants, que nous voudrions voir notre
population s'intéresser davantage à une œu-
vre aussi éminemment préventive que la nô-
tre. Mais, hélas ! au lieu dei récolter plus
d'intérêt, nous perdons des souscripteurs,, et
nous nous voyons obligés de refuser nombre
d'enfants qui auraient besoin d?une hygiène ,
bien comprise et d'air pur .

On pourrait croire que la crise; qui sévit
dans notre ville explique ce recul, mais comme
nos souscripteurs se recrutent en grande par-
tie dans une classe da la population qui ne
souffre pas du chômage, et que par une coti-
sation de 2 francs au minimum, chacun peut
montrer son intérêt aux enfants déshérités,

nous faisons un appel en favelur, de ciette œuvre
si Utile et même si nécessaire.

Et It ceux qui peuveht par, dee dbns géné-
reux apporter quelque aisance à notre bud-
get nous leur, disons : « Merci d'avance ».

Le Comité des Colonies de vacances.
P.-S. — Les cotisations et leja dons seront

reçus avec reconnaissance par la Direction
des écoles primaires et par, ML Courvoisier-
Guinand, rue du Pont 14.

x% Cérémonie scolaire. — Par décision du
Comité des études, le produit de la collecte
faite dans les tepiples à l'issue de la cérémonie
scolaire sera répartie eintrè la Bonne-Œuvre
et le Dispensaire des écoles.

La Bonne-Œuvre qui distribue! des chaus-
sures et des vêtements aux élèves nécessiteux,
voit ses ressources diminuer du fait que de
nouvelles institutions philanthropiques s|ont ve-
nues solliciter la favefur du public, ces der-
nières années. •¦

Le Dispensaire de_ écoles supporte lesi frais
de traitement des enfants que le médecin des
écoles est oblige d envoyer à des spécialistes^
à cause d'affections gravejs des yeux, dea oreil-
les et d© la gorge ; il fournit en outre des lu-
nettes, qui souvent sont coûteuse à cause des
verres spéciaux nécessaires. En 1902, le Dis.
pensaire des écoles a dépense prèsi de 350 fr. ;
cette année, ces dépenses seront encore plus
fortes. Et comme il e^t alimenté uniquement
par des dons, foin nous croira sans; peine s,i
nous disons qu'il est à bout de repppurces.

îsTous profitons de cette occasion de remer-
cier chaleuresusement les médecins-spécialistea
qui donnent leurs meilleurs soins| à de nom-
breux enfants, à dejs conditions tout à fait
exceptionnelles.

La Bonne-Œuvre e. le Dispensaire des école^
se recommandent à la bienveillance de la popu-
!_.__ _ . ¦

am,

x * Théâtre. — La représentation du « Se-
cret de Polichinejle » a eu le succès complet
qu'elle méritait. La pièce et l'interprétation
se valaient, et les spectateurs,, trop peu nom-
breux, ont çj»é enchantés de leur soirée.

M. Huguenet est un artiste de 1er rang, qui
fera son chemin. Sa troupe peut sans crainte
revenir nous visiteir, elle est sûre d'un chaleu-
reux accueil.

x% Fête fédérale de gymnastique. — On
peut voir, dans nos vitrines, l'intéreîsisant ta-
bleau des jurés qui fonctionneront à la Fête
fédérale de gymnastique- Ces portraits en
médaillons, sont de la phototypie très réussie.

Les ingénieux éditeurs sont MM. Aschmann
et Scheller,: à Zurich.

x% Bienfaisance . — Le Comité des Amies
des malades (œuvre des diaconesses visitantes)
a reçu les dons suivants :

M. et M°>e w., 20 fr. ; anonvme , 20 fr. ; M.
T.-B., 20 francs.

Le Comité en accuse réception avec une
joyeuse reconnaissance.

(Communiqué.)

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 16 juillet 1903.

Tit : Rédaction de l'Impartial ,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Quoique je ne sois guère amateur de rébus,

charades ou autres logogriphes, je. ne puis
m'empêcher de vous poser cette question :
« Quelle différence y a-t-il entre le Pape et
notre Fontaine monumentale ? » Comme je
doute que malgré toute votre sagacité vous
puissiez répondre d'une manière satisfaisante
à cette question, je vais tout de suite vous
mettre sur la voie.

Le Pape — nonobstant tout le respect qu'il
inspire — qui vient de subir l'opération de
la thoracenthèse a fourni une première fois
800 grammes de liquide et une seconde fois
une quantité encore plus considérable, tandis
que tous les Esculapes du monde fussent-ils
réunis autour de « notre Fontaine » n'en tire-
raient pas même une simple larme.

Ce serait vraiment une charité, par ces
chaleurs caniculaires, que de gratifier ces mal-
heureux bassins de quelques carafes d'eau;
on renouvellerait ainsi l'acte de générosité
d'Alexandre Dumas père, qui, étant à Madrid ,
avait envoyé un garçon d'hôtel verser quel-
ques verres d'eau dans le Mançanarès — petite
rivière ordinairement desséchée qui traverse
la capitale de toutes les Espagnes — pour le
désaltérer. Peut-être que la personne char-
gée du soin de faire marcher « notre Fon-
taine » est ou malade ou en vacances, cela
est possible; mais dans ce cas penser qu'une
seule personne dans notre ville soit qualifiée
pour cela, c'est triste, bien triste!

Agrée , etc.
Un cerf altéré .

PARIS, 16 juillet — L' « Echo de Paris » rej*
produit une dépêche suivant laquelle la vill«
de Llombay dans la province de Riasa, en ]__.
pagne, aurait été détruite par un incejndie. Lea
habitants seraient sans abri et les, morts sié-
raient nombreux.

PARIS, 16 juillet. — On télégraphie de.Rome au « Journal » : Un soldat nommé Atti,
du 57e régiment d'infanteriê  de service à la
cuisine, aurait tenté d'empoisonner 800 de
ses camarades en versant du poispn dans lea
marmites à café. :

LONDRES, 16 juillet. — Une note aux jou _ -
naux au sujet de la guerre dans le pays des
Somalis fait entrevoir que beaucoup de tri-
bus se sépareraient du mullah si on leur pro-
mettait de les protéger, mais il faudrait pour
cela que l'Angleterre occupât tout l'intérieur
du protectorat, et il ejst probable qu'elle re-
culera devant la dépense-

La nouvelle que le mullah est à Barrow
cause une certaine inquiétude parce que cette
localité n'est qu'à 50 milles _ Fept de Bohotle.

A(.nce télégrapliiqua. N U I NM .
ROME, 16 juillet. — L'affluenca de monde

dans la cour de St-Damase était moins consi-
dérable mardi après-midi parce que l'on avait
annoncé que l'état du pape était statàonnairej .

Les docteurs sont arrivés à 5 heiuetef troiij
quarts ; le corps diplomatique qt les cardinaux
ve(r& 1 heurejs. La venue inopinée des médefcina
et le long séjour qu'ils firent chez le pape
avait fait naître le bruit que. Ton procédait!
de nouveau à la thoracenthèse. En réalité
les médecins avaient trouvé le pape reposant
sur, son lit et étaient restés dans l'antichambre.
A son réveil, le pape avait toute sa lucidité
d'esprit. Il prit quelque peu de nourriturtv
il reconnut les médecins à leur entrée dans
la chambre, et les salua, mais d'une voix
très faible. Les conditions étaient les mêmes
que dans la matinée. On ne croit pas le danger
imminent, quoique la mort soit inévitable.

ROME, 16 juillet. — Les bureaux du major-
dome, du commandant de la gendarmerie, des
gardes nobles, etc., ont été avisés, d'avoir
à évacuer leurs locaux dans les 48 heures qui
suivront la mort du pape pour que l'on puisse
préparer sans retard le£ appartements de^cardinaux.

LIVERPOOL, 16 juillet. — Un train de
voyageurs a déraillé mercredi après-midi à
la gare de Waterloo. Il y aurait 8 morts et
15 blessés.

LIVERPOOL, 16 juillet. — Le nombre! des
blessés dans le déraille_ient de la gare de.
Waterloo serait de 300.

WASHINGTON, 16 juillet. — La pétition re-
lata _ au massacre des Israélites à Kischinef
est rarvenue au gouvernement. M. Hay a télé-
graphié à l'ambassadeur des Etats-Unis à
St-1' .tersbourg pour lui demander quel moyen
il devait employer pour la faire connaître
au tsar. * /

WASHINGTON, 16 juillet. — La conférence
entre M. Hay et le chargé d'affaires de la
Russie au sujet de la Mandchourie a été très
satisfaisante. M. Hay a donné des instructions
supplémentaires au commissaire qui négocie,
le traité de commerce à Pékin de façon à'
permettre le prompt règlement de la ques-
tion de l'ouverture des ports en Mandchourie.

PORT ARTHUR, 16 juillet. — La Russie
vient de donner l'ordre de construire des
casernes pour 20,000 soldats.

Les fonctionnaires qui ont pris part à la
conférence disent que la Russie ne s'oppose
pas. à la présence des étrangers en Mandchou-
rie. Au contraire, elle, se propose de les y
attirer le moment venu, mais elle s'oppose à
l'établissement de consulats étrangers accré-
dités auprès du gouvernement chinois dans
dans des villes qui sont sous le contrôle de
la Russie et elle se refuse à ce qu'on accorde
des droits d'exterritorialité à des négociants
étrangers de crainte qu'il n'en résulte des
froi_ S(.m -nf- ..

NEW-YORK, 16 juillet. — La foule a péné-
tré dans la prison de Flemingsbourg dans le
Kentucky et a pendu un détenu blanc accusé
d'un meurtre comi__ .  il y a deux ans. Ce dé-
tenu devait passer de nouveau en jugement et
l'on craignait qu'il ne réussît à échapper à1
la punition.

ROME, 16 juillet. — Vcsci le bulletin pu-
blié ce matin à 9 h. 30 : La nuit a été peu
tranquille et sans sommeil ; l'état général1 du
pape ne présehte. pas d'autres modification^
qu'une plus grande frêtfaepce de la respiratioa
due à une augmentation du liquide pleurique.
Pouls 88, température 36,3, respiration 36 .

(signé) Mazzoni, Lapponi.
LONDRES, 16 juillet. -- Le « Times» re-

prend les termes d'un manifeste répandu à
profusion parmi la population de KischineffJi
invitant cette dernière . massacrer les JuifsJ
à l'occasion de la prochaine fête' de la résur-
rection du Christ. Le manifeste exprime l'eeK
poir que les soldats et la police prêteron(
main-forte aux massacreurfv

LONDRES, 16 juillet. — On télégraphie d«|
Sofia au « Times » que plus de 3000 paysana]
macédoniens se sont réfugiés sur territoira
bulgare, afin d'échappé, aux rapines et aul
mauvais traitements des _\_ipes turques. _

Dernier Courrier et Dépêches

Spécialité de GORSSTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-7_ *

.J. G/EH LER, 4, Rue Léopold Robert
(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).
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UCu QG GODIIDIS de quelques heures, se
recommande. Discrétion absolue. 10168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_-llill_ . hûlin connaissant les machines
UUUIU WlCUl à graver (Lienhart et Gu-
del), le tour automati que , la partie brisée
et le grain, cherche place de suite ou
pour époque à convenir. 10146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un. n. p _ nn _ P d'un certili n àge- sa-
UUC p .l -UUUC chant faire un ménage
soi gné, cherche place chez dea personnes
âgées. Références à disposition. — S'adr.
chez Mme Marchand , Place d'Armes 1.

10150-1

T). ÎD A -C-Il o cherche place de suite, dans
L'-illUlûGllG un petit ménage soigné. Elle
connaît tous les travaux. 10162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pai l l f in t i ûiicû 0Q demande une j eune
raiIK. ii_l.Ubt/. fille de toute moralité. —
S'adresser à l'atelier, rue de la Serre 69,
au 3me étage. 10175-1

Femme de chambre. 2°$? ™̂première femme de chambre connaissant
parfaitement son service , ainsi qu 'une
cuisinière de premier ordre. Inutile do
se présenter sans d'excellentes recomman-
dations. — S'adresser à M. Rebmann , rue
du Parc 10. 10091-1

.PPV-TltP On demande pour le ler août ,
UCl I ullLt/, dans un petit ménage, une
servante propre et active, connaissant tous
les travaux. Inutile de se présente r sans
de bonnes références. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au ler étage. 10097-1

P-lII_ TITl. llQO On 'demande de suite
1 _ __V __ _ _ aG_ une bonne paillonneuse
de fonds, connaissant bien le découpage.

S'ad. an bureau de ['IMPARTIAL . 10280-1
Pj ll p On demande pour le 16 courant
Uu.. une fin e 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 . IO--3(3-1

Commissionnaire. Jj£ ÎZ ^oZ
faire les commissions et les ouvrages
d'un atelier de graveurs. 10190-1

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .
l_ i . no f l l lû  On demande de suite une

UCUUC UllC. (Me de 17 à 20 ans, intelli-
gente et de toute moralité , pour travailler
a une partie facile de l'horlogerie. Rétri-
bution de suite. 10269-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦IniinO t lnmmû est demandé de suite
UCUUC IIVUI IIIG pour faire les commis-
sions et travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Nord 59, au rez-de-chaussée.

Bine d'enfant. SSïIïïS
(remp laçante) pour 6 semaines, comme
bonne d'enfant. Bons gages. — S'adresser
chez Mme Isidore Ditesheim , rue Léo-
pold-Robert 74, le matin de 8 à midi et le
soir de 6 à 8 h. 10094-1

À T-T-PPn l i ^n aemanL'e un jeune garçon
aypi Cllll. fort et robuste comme ap-
prenti menuisier. Entrée si possible de
suite. 10171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f _( JP_ -PnI " A louer pour le 11 novembre
iiUgCilICuii un logement de deux pièces,
alcôve et balcon. — S'adresser rue du
Nord 129, au 2me étage. 1023J-2

i l-T --Pff l _ .0__ à louer Pour novembre
__ |)yttl ICUICUI 1903, composé de de x
chambres , corridor , alcôve, cuisine et
dé pendances. Gaz installé. 9885-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pi-lî-I-lh . P A *ouer P°ur tout de suite
UllQtlIl/i C. Une chambre indépendante à
2 lits et bien meublée pour un monsieur
tranquille. —S'adresser rue de l'Industrie
21, ler étage,' à droite. 10- .6-2

(..1Î1 .TI -1PP A remettre une chambre
UIICIUIUIC. bien meublée à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors
— S'adr. rue du Parc 89, au ler étage, à
gauche. 10099-2

Pliamll T'P A louer de suite ou pour
UUuUlUlCi époque à convenir une belle
chambre meublée , située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'c. dresser rue du Puits 17,
au ler étage. 10240-2

rh-ïïlhPP *• *oïlflr > ae su ''e °u pour
«Jllu.Ull . l C ,  époque à convenir , une belle
chambre meublée. — S'adresser ' ruo da
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 10239-2

fin _ fTPÀ <>-nam ','"e e' pousîoù à mon-
Ull 1/111 - siuur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15. au 2n.e étage , à droite. 10272-2

- .l-fil l-PP *¦ !°uer une J°l'e chambre
UuUii-MiC. meublée , indépendante et au
soleil levant , à une personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Stand 10, au rez-de-chanssée, à droite.

102.4-2 

niao-açin Poi"' St'Maiti" *903*!._ «£,a _ 511. un magasin à 2 devan-
tures est à louer avec ou sans apparte-
ment. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 19, au 1er étage , à droite.

9585 8*

p j j j n A n  A louer de suite un pignon
rigUvU. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser k M.. A. Goiuvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787 -1*

A l  AU ni» pour tout de suite , un1UUCI 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. 9681-H*
Rû7-l . û phflll .l-ÔO A louer lle suita
llCi UC ._ltttl--bC. ou pour époque à
convenir , un rez-iie-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-44*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (IR- MFNT A iôaêr pour fin avrilLUUUfiuii. 1904 un beau |0geme„ t au
premier étage, bien situé, avec tous les
avantages possibles. Electricité installée
et prix très avantageux 10103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I firfPITIPnt *̂  *ouer <*e su
'
te ou pour

UU
^

ClUCUl. époque à convenir de jolis
potils logemeh ls a'une et deux chambres,
cuisine et dépendances bien exposés au
soleil. — S'adr. Bureau de la Gérance A.
Notlaris , rue du Doubs 77. 9353-1

A l-llPl1 Poul C!1S 'm P l'"vu Pour le H
lvllCl novembre prochain , 1er étage

de 2 chambres, corridor , cuisine et bal-
con , rue Alexis-Marie-Piaget G3. — S' adr.
Bureau de la Gérance A. Nottaris , rue du,
Doubs 77. 10035-1
I ftrîûlTIûnt A. louer pour le 11 novein-
liUgCUlBUl , bre 1903 un beau logement
moderne , de 3 pièces, balcon , cj rridor
fermé et éclairé , alcôve, lessiverie et cour;
eau, gaz, électricité . Situation exception»
nelle en plein soleil. — S'; Presser à M.
Ch. Dubois, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet i: 9SI0-1

ïiflû'PniPnf A louer pour il 15 août oa
Li .g CUl oui. avant , un beau logement de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rne dn Grenier 37. 10115-1

Anna . tpmpnt *._-»«" pour ie n NO-
iippai ICUICUI, vembre prochain , dans
la m ison .. de la Paix 3, auàme étage.
un : pp ement soi gné, composé de 3
chambres, 1 alcôve, cuisine et dopendan-
ces. — •"". dresser rue du Templ Alla.
mand 61, au ler étage. '<V"90-ÎJ

Phfl ï ï l _PP A louer une belle c.i - . bre»UllulUUl Ci bien meublée, située au so-
leil, à un monsieur d'ord re et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80, au
8me étage. 10157-X
r_I_ffl_ 1>_ A 'oy^r pour le ler août una
-liaillVlO. joU g vhambre meublée, au
soleil et à un le» étage, à un monsieur d«
toute moralité t t  travaillant dehors.

S'ad. au b ¦ > eau de l'I_P_ _TU„, 10173-1

Belle grande
BRASSERIE

-â_. _C©TTE:E3
à La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de santé, _. louer
SE SUITE une belle grande
brasserie bien située, possé-
dant une grande clientèle. Sa
situation, son accès facile, as-
sure au preneur un bon ren-
dement. 10374-3

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

PensioDr-alres. a q̂aTltl
pensionnaires. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au rez-de-cliaussée. 10363-3

A la même adresse, perdu une al-
liance. — La rapporter contre récom-
pense.

Caf é- brasserie
On cherche 4 louer pour St-Martin un

café-brasserie, en ville ou aux environs.
— S'adresser sous initiales J. B. 10334.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10334-3

Henri ft& ATHEY
5, Rue du Premier-Mars S

MACHINES
AGRICOLES

en tons genres.
Vente â l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. u-40

Ï APPRENTI 2
f ,  trouverai t place de suite chez ar- m

B S'ad. au bureau de VIMPARMIAL. Q

I___
Corôeiele
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œlls de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 15 cts. 9209-93

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

Aux Cimente-, s !
A louer un ^rand entrepôt situé an

centre ; on fournirai t du travail pour plus
de la location. — S'adresser rue du Gol-
lége 8, an 3me étage. 9463-9»

TAPISSIER
Un jeune homme âgé de 18 ans, de

bonne famille, libéré des écoles, cherche
pu a ce comme Apprenti . 10024-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux Graveurs!
On demande à acheter du matériel de

graveur à bon compte. — S'adresser rue
Numa Droz 94, au 3me étage. 10176-1

Poar forgerons !
A vendre à prix modéré un outil à

percer presque neuf. — S'adresser à
Mme veuve Uelilinger, rue des Envers 19,
locle. 9734-1

g2__^______ECB _̂___C___H_fl___-_---Bfl___i

Maison et Terrain
th, -,*sr^_ia.«a._a_»*e

A Tendre une maison de rapport et sol
A biUir, convenant avan tageusement pour
maj asin et fabrique, vu sa situation ex-
eemionnelle au centre des affaires. 9782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MI-MI-,.--» "

pour le 11 Novembre 1903
Doubs 75. Rez-de-chaussée 3 chambres,

«•orridor et alcôve.
Doubs 75. Sme étage, 4 chambres, cabi-

net et corridur. 10010-3
Nord 64 1er étage, 2 chambres et corri-

dor éclairé.
Piaget 63. ler, 2me et Sme étages , de 2

chambres et corridor.
Pir.tjBt 67. Sme étage, 3 chambres, corri-

dor et cuisine.
Piaget 69. 2me étage, 3 chambres et cor-

ridor, balcon.
S'adresser G_rance A. NOTTARIS, rue

du Doubs 77.
• • ———¦ ———D A IIY i T fl T?D en vente à la librairie

DAUA tt iiVv HiS A. GOUBVOI-I1-R.

Aux Fabncantsjtjégociaots!
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. oaio-ii**

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

clôturée et très agréablement située. Maison de maître res-
j taurée récemment, comprenant deux logements, bel atelier

pour 20 ouvriers, avec bureau. Grange, écurie et remise
Eour voitures. Lumière électrique et eau dans tout l'immeu-

le. Grand dégagement, jardin d'agrément, vaste potager
avec beau verger planté de 30 jeunes arbres fruitiers. Con-
ditions et prix très avantageux.

Pour visiter et traiter , s'adresser au propriétaire, M. E.
PERREGAUX-JEANNERET, à RENAN. 9070-13*

j Ê m Js r M m
à -ME IVI. les Fabricants cL'Hoi. logerie

ATELIERS de DÉCOlflÔi. et d'ESTAMPAOE 
'

da CUVETTES ARGENT et MÉTAL
Belles cuvettes or genre Allemand soigné Louis XV, bordures gravées riches, etc.

Les grandes séries de cuvettes argent et métal sont livrables dans le plus bret
délai. 8E RECOMMANDE, 10160-1

Léon MEROZ- -7EUVS, Sonirilier
INSTALLATION MODERNE FORGE MOTRICE

POêLIER OTTO SIMML^R FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 4=1 TÉLÉPHONE

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

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles p_ uï revêtements de cui-
sines, ch ambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers el de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-41

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

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

RESULTAT des essais du Lait du 7 Juillet 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fl 111 ifs OBSERVATIONS
« ° QT= » t. g œ—- \ ! t,

Schlaeppi, Pierre, Sombaille 2 . . . . 43, 32,9 13,64
Blanc, Paul , Bulles a5 40, 32.9 13,28
Kernen , Edouard , Bulles 51 40, 32,5 13,11
Stauffer , Christ, Grébilles 39, 32,9 13.1t.'
Taillard , Alfred , Sombaille 20 . . .  . 39, 33,7 13,11
Hirschy, Louis, Sombaille 40 . . .  . 42, 31,- 13.05
Gaffner-Roulet , Jules, Bulles 2 . . . . 38 32,9 13.05
Wyss, Ariste, Sombaille 23 36, 33,3 12,91
H-emerli, Gh., Sombaill e 4 37, 32,4 12,80
Nidegger , Louis, Sombaille 1 . . . . 36. 32,1 12,61
Sommer , Isaac, Bulles 20 37, 31,4 12.55
Tissot, Edmond , Bulles 23 35, 32,3 12,54
Hugli, Nicolas , Bulles 32 36, 31,- 12,3c
Jeam_air3, Fritz , Bulles 39 31, 33 2 12,2, lait faible
Tissot, Paul , Planchettes 32, 32,2 12,16 ialt faible

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Juillet 1903. Direction de Police.

???????????? •S*********** *

| Chapellerie Louis HAAS f
I fP-W*!!), Rue Léopold-Robert, 151
& ______ -_-___. *4r
? Dès aujourd'hui tous les 10371-1 W

*éf*WfÊ

| pour Enfants et Garçonnets |
X seront vendus au A

? ̂ &B_»S._25K: de :f_f_i»*i£^m"R____"*® ?

CHÂUX-OE-FOHOS-NEW-ÏORK
Prochains départs du Havre :

18 Juillet, paquebot LA BRETAGNE
25 » » LA TOURAINE
1" Août » LA CHAMPAGNE
8 > • LA SAVOIE
15 > • LA BRETA GNE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par l'agent autorisé 9977-11

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27 (Maison J. Leuenberger & G'* à Bienne)



«fardi-A de Bel-Air
SAMEDI 18 et !)1.UA_CHE 19 Juillet 1903

dés 2 heures après midi H 2110 c 10379-3

FÊTE DE LA JEUNESSE
organisée par la Musique Militaire

LES ARMES-REUNIES
CONCERT. — Attractions. — Jeux divers.

DISTRIBUTION GRATUITE de 2000 objets aux enfants.
'rtestauration et Consommations de premier choix

B-V SI ÈRE EN CHOPES -̂ 2$
Dans la GBANDE SALLE du Restaurant, l'après-midi _»T S'A 15 M .£ HT

avec un excellent orchestre. £_?*"» £__ 23» ___.

K|Mfe**** Aucun forain ou revendeur ne sera toléré sur remplacement de fête , s'il
«pSy n'a traité auparavant avec la Société des Armes-Réunies.

En cas de mauvais temps, Samedi après-midi, dans la grande salle

GRAND CONCERT
ENTRÉE LIUHE ENTRÉE LIBRE

Samedi soir, Oono-ooirit
suivi de .Boirée ±&vrrx±l±&j ro

Service électrique
i ;_ > -.:_¦ c _ a_ " i

Pour cause de travaux urgents, l'énergie élec-
trique ne sera pas distribuée dans tout le Quar-
tier situé à l'Ouest de la rue Champêtre, VEN-
DREDI 17 courant, de minuit à 7 n. du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1903.
10381.2 Direction des Services Industriels.

Rnçtftnf Un REMONTEUR connais-
__ . o_ . -jH. sant les échappements à fond
cherche place. Preuves de capacités et
moralité à disposition. — S'adresser sous
initiales J. S. C. 10267, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10267-2

1.0.-If l l lPH QO ^
ne demoiselle con-

-.CtttlllUCU-C. naissant le décal quage et
le paillonnage à fond cherche place de
suite ou dans la quinzaine. — S adresser
par écrit sous A. L. 10243, au bureau
de I'IMPAHTIAI . 10242-3

Tl .P_ ._ l5 - a ,a machiue. — Qui ap-
l l l- il/lugC prendrai t à une dame le tri-
cotage à ia machine ? — Adresser offres
avec prix , sous initiales A. I . 10332 , au
bureau de 1 IMPARTIAL . 10232-2

f1 . . . l lnn-iûi. - On demande de suite un
UU.I11UtllClll . ouvrier guillocheur,

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 10355-3

Echappements ancre. ĵj?ëS
pivoteur et 1 bon acheveur en grandes
pièces ancre, qualité bon courant et tra-
vaillant à la maison. — S'adresser à M.
Ulysse Maumary , Bassets 8, route de la
Gharrière , maison Jaussi. 103.5-3

Vnlnnt- ÎPP ^a demande pour de suite
I UlUlil-11 C. une jeune volontaire possé-
dant une belle écriture pour aider dans
un bureau. — Adr. les offres par écrit
sous initiales II, T. 10350, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 10359-3
s j. T .'i -îi{i On demande de suite un

_ipyi vllll. apprenti serrurier. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 30. 10326-3

Commissionnaire. ]e°ae g£ftfi
des écoles comme commissionnaire. —
S'adr. chez M. Armand Blum, Place
Neuve 10. 10349-3

.Pl'Vfllltp <-)n demande pour ménage
ÛCl I aille. de 2 personnes sans enfants
une jeune fille propre et active. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 78, au 2ine étage , à
gauche. 10328-3

flI.cin.PI' . C sommelières , femmes de
l/UlùlulCl Co, chambre , filles pour aider
au ménage, chartiers, sont demandés au
Bureau de placement rue Fri tz-Courvoi-
sier 20. 10370-3

^PÎ'ÏIflïlf S * sachant bien cuire
_9V- VCiiliiV est demandée pour
époque à convenir. — Très bons
gages. — Offres avec références case
1308, ou au bureau de I'IMPARTIAL.

10356-3

JPÎTIS-? Pîl T ï? 0n uema,,!,e
£_ U__ & S ihblj une jeune fille,

propre et active. Ban gage si la personne
convient. — S'adresser St-Pierre 2, au
premier étage. 1038O-3

Polisseuse-Finisseuse. ïnfm
bïe

polisseuse-finisseuse sur argent, connais-
sant bien son métier et étant capable de
diriger un atelier. La prèlèrence serait
donnée à une personne célibataire et
parlant allemand. — Adresser offres
case postale 3683. 10277-5

-PflïTlî V ÎFÏI Q Personnes sèrieu-
uUUni lE-ili . ¦ ses et présentant
bien sont demandées pour placements
faciles et rémunérateurs. — Adresser
offres à l'Agence Wolff , rue Léopold-
Robert 7, à la Chaux-de-Fonds. 10275-4

GraYeur de lettres ïeE£SrSJu
et argent est demandé de suite. 10260-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On _p man ( .p  de suite ou Pour la 'uin"1/11 U.luull llO zaine quelques bons ou-
vriers forts et robustes pour porter la
tourbe. — S'adresser à M. Butti-Perret ,
rue de l'H6tel-de-Ville 19. 10163-5

Pivf l fP l lP  ^n demande un bon pivo-
r i iUlCt l l . teur pour pièces ancre 13 et
14 lig. — S'adresser à M. Alfred Hugue-
nin, planteur d'échappements, Bevaix.

10271-2

P-PPT -ÇtPQ Trois bons tourneurs de ru-
r i - l l l_ l c_ .  bis glaces peuvent entrer de
suite à l'atelier Ch. Lehmann Renan
(Jura bernois). 10256-2

Ï._PPH - On demande un bon ouvrier
1/UI Glll . doreur sachant bien adoucir au
lapidaire. Entrée immédiate ou dans la
quinzaine. — S'adres. rue des Granges 8,
au ler étage. 10241-2

flll _PIII_n/.P une Personne d'âge, de
VU _ - l_ -_ u _ confiance , pour faire un
ménage sans enfants. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au Sme étage, à gauche.

10252-2

__11T1D _ '- _ _ . _ .  de toute moralité et
DUUllC U OlllaiH munie de bonnes ré-
férences est demandée auprès d'un enfant
d'une année. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 52, au 2me étage. 10261-2

Tniinn fll lû est demandée pour aider au
dlUll .! llllC ménage. 10248-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ppnnnp fc  On demande 4 bons adou-
i-b .-Ul lo t cisseurs, dont un sachant
blanchir et un teneur de feux non syn-
diqués. Ouvrage assuré et bonne rétri-
bution. — S'adr. à l'atelier Perret frè res,
rue du Doubs. 10116-2
IIIJIIlHi_l------_'l_l_l_____-_-___________,_________M

Joli appartement £1&ftS 1?ite
pour le 11 novembre ou époque à con-
venir. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Bonde 11, au magasin.

A la même adresse à louer une cham-
bre meublée. 10358-3
I nrfprnpn f A louer de suite ou pour
LUgClllCilL. époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, au ler étage et
au centre du village. — S'adr. à M. Fet-
terlé, rue du Parc t>9. 10341-3
Pj rfnni i  A louer à des personnes d'or-
i igllUll. dre pour le 11 Août ou plus
tard , un beau pignon au centre du village,
composé de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. 10381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P 1)_I__PP Dans un ménage d'ordre et
U-iaUlUl _ ¦  sans enfant , une jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres , est à remettre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
Nord 73, au ler étage , à droite. 10338-3

rhflmllPP **• *ouei" de snite ou pour
UliulliUl d époque à convenir une nelle
chambre meublée indépendan te et située
an soleil, à un monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 10333-3

Ph-I_hPP ^ l°uer de suite à mon-_ Uallll/l C. sieur ou demoiselle une jolie
chambre meublée et indépendante pour le
prix de 17 fr. par mois. 10364-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A lflllPP Pour de suite, rue Léopold-
IlJllel Robert 82, un 4me étage de

trois chambres et dépendances, corridor
fermé. Eau et gaz. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au Sme étage, de 11 h. à
midi et de 2 à 3 heures. 10233-9

A lnil .ii pour époque à convenir : Léo-
IV UCl pold-ltobert 32, 2 cham-

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

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

Aux Arbres, 1 appartement de 2
pièces, 2 alcôves et dépendances. 9918-8

Pour St-Martin 1.03, Puits 33, 1 Pi-
gnon de 2 pièces et dépendances au so-
leil. — S'adresser aux Arbres.

i nnnrfPi rtPiit A louer de suite ou P1US
..jj ^ai IGlUGUl, tard un appartement de
4 chambres , bout de corridor éclairé , con-
fort entièrement moderne et en plein so-
leil. — S'adresser à M. F.-Louis Bande-
lie., rue de la Paix 5. 10258-5

I __ PT _p nt  A louer pour St-Martin , un
LUgClU-lU. logement de 3 ou 4 pièces,
selon convenance. — S'adr. rue des Sor-
biers 15, au 3me étage. 10250-5

T _[ f-monte  *̂  *ouer P°ur le 11 novem-
LUgClilUhlk) . bre de beaux logements
modernes de trois pièces, avec balcon ,
corridor éclairé ou alcôve, situés à la rue
de Beau-Site (Crétets). — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage. 9200-5
I nrfnmpnf A louer, pour St-Martin ou
Li.gl/lilCil-, plus tard , un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au rez-de-chaussée, à
droite. 9378-3

Pour cas impréïu LtmLTun1 îS
étage de 3 pièces avec balcon, situé en
plein soleil, rue A.-M.-Piaget. Confort
moderne. 9986-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A I1Y EH - N - - <3I  Pour cause de dé-
AllA rlAl.UÛO l pan, à remettre de
suite un LOGEMENT avec 2 chambres et
cuisine, ler étage , au soleil ; et on offre à
vendre à prix avantageux mobilier en bon
état , potager, tables, canapés, régulateur,
tableaux , lits , buffet , berceau et différents
objets de ménage. — S'adresser par écrit
sous initiales m. O. 8. 10015, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 10015-3

A lflllPP Pour St-Georges 1904 un 2me
luli-l étage composé de 6 pièces,

cuisine, corridor et grandes dépendances,
distribué pour atelier et ménage. Prix:
850 fr. Plus deux grandes CAVES indé-
pendantes dont une cimentée et installée
pour une fournaise. — S'adresser rue de
ia Chapelle 3, au 3me étage. 10236-2

A I_TIPP dans ma'son moderne 2 beaux
lUUCl petits appartements de S piè-

ces, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion. Eau , gaz et électricité installés. —
S'adr. au bureau Henri Danchaud , entre-
preneur, Hôtel-de-Ville 7 B. 10282-2

S. innp _ '-1- A louer P0ur aèi0Vit
û.J U M U ClU. d'été, un joli petit ap-
partement de deux pièces avec cuisine
et jardin d'agrément. — Pour le visiter,
s'adresser à M. Ernest Ummel-Geiser,
Bulles 16. 10247-2

Dirinnn A. louer pour tout de suite, rue
rlgUUll. de l'Hôtel-de-Ville 88, pignon
de 3 chambres, cuisine et bûcher. — S'a-
dresser Etude Dr J. Cuche, rue Léopold-
Robert 26. 9673-2

On amande à loner E? î$ôïe0Ti
proximité de la Place de l'Ouest et des
Collèges, un logement de 4 chambres,
corridor éclairé, lessiverie, cour et dé-
pendances. — Adresser offres par écrit
sous J. U. 10339 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10339-3

Un m On a dp sans eIlfi in ' demande à
Ull liltrliagt/ louer pour le I*r octobre
ou pour l'époque un petit appartement
de 2 pièces dans une maison d'ordre si
possible dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser par écrit sous A. C. 10332.
au bureau de I'IMPAPTIAL. 10332-.3

On demande à louer ;M^
ces. 10265-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à louer SMST toSf*
fait indépendante. — Adresser offres sous
S. G. 2410. Poste restante. 10106-1

On demande à acheter sy?ïîï5
compartiments , mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès n* 8, au premier
étage. 10382-3

On demande à acheter S_„ j_tt
en bon état. — S'adresser à la Salle des
Ventes, rue Jaquet-Droz 18. 10377-3

-l'riûnû _17_ T'ns et spiritueux , rue
LUgOllC rûiV, du Parc 1, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-198

On demande à acheter p£.ra .nec
méthode. — Offres avec prix sous A. R.
V. Poste restante. 10114-1

î- PQÇf-P. - On demande à acheter d'oc-
I- .Ok) -1 la. casion une cisaille en bon
état , mais sans guide. — Adresser les
offres au plus vite à la Fabri que de res-
sort Ch.-Auguste Chopard , à Fleurier.

10142-1

-ainf Rpp nap f l ieune et bien éievé de
-ttllUrDOlllal U toute beauté est a ven-
dre faute de place. — S'adresser Cave
tyrolienne , Parc 83. 10324-3

A .PflilPP d occasion , 1 beau potager
i GllUl G bien conservé, 1 coffre-fort ,

1 intérieur de vitrine en nickel avec
rayons en verre et 1 glace. — S'adresser
Progrès 13, au 1er étage. 10366-3

r__pt *¦ veadre un équipement de cadet
v,'duc I. très peu usagé, ainsi que la cas-
quette. Prix modéré. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27, au premier étage. 10352-3

T.ÏJP 6 ?. A vendre laute de place
-UH-UB 11 et à bas prix un break neuf,
à un ou deux chevaux ayant été utilisé
pour quelques courses seulement. — S'ad.
à NI. François Schmidiger père, rue de la
Balance 12. 10376-3

PpPP -lPÇ continuellement à vendre , de
IGlbllGO toutes les grandeurs . — S'adres-
ser de 9 à II heures du matin , à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-14

ï_ iPVPlpttp<! A vend re 3 bicyclettes
Ul\Jj UlGllOui usagées, dontunede course
et une de dame ; bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au magasin. 9856-3

p i o n  A A vendre 1 joli piano neuf , pre-
l ldllU. mière marque, conditions de
payement faciles. — S adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 9857-3

Â VPI -I -P- Par commission deux chars
i GllUl G à échelles et une voiture â

brecettes. — S'adresser à M. Brauen, ma-
réchal, rue du Collège 16. 10270-2

A _ P__ P.  un *,e" agencement avec pla-
IGUUl G cards et tiroirs, une jolie

banque en bois dur et une vitrine, le tout
à prix avantageux. 10262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPH_ PP un Deau et Don **' complet,
I Cil Ul 0 remis complètement à neuf.

S'adresser chez M. E. Perrenoud-Monnier ,
rue du Rocher 7. 10253-2

Â _ P n _ P P  J eunes chiens race Saint-
I CUUI G Bernard , paires ou non. —

S'adresser au Café rue de l'Industrie 24,
ou au magasin. 10235-2

A V I -M - P- Pour sociétés, une roue aux
IGUUI G millions, neuve, pour ker-

messes, avec ses accessoires. Prix mo-
dique. 10276-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m%. . . A VENDRE à bas prix un

53fi|8r*' joli petit chien de salon , de la
W^î plus petite race. — S'adresser

.--J) JJ_ ru du Parc 88, au pignon.^**̂ &. 10266-2

A VPIldPP un grand bois de lit à 2 pla-
ï CUUI G ceg avec beUe paillasse à

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

10169-3'

A y p n i j p p  1 tour aux débris dit «Mou
I CUUI G lin à café », avec tous les ac-

cessoires, établ i, roue en fer. Bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10102-1

Faute d'emploi ÎSfwSïdevanture de magasin. — S'adresser à fa
boucherie P. Blaser , Place Dubois. 10098-1
À ypnHj ip un beau char à brecettes, àn IGUUI G ressorts, neuf , petit char à
bras, soufflet de forge. — S'adr. à M. Alf.
Ries, maréchal, rue de la Charrière.

10112-1
_ P- _ P _ -_ _  viennois à vendre, 3 ran-
Atl/UlUCOU gées, 12 basses ; bien con-
servée. Prix modéré. — S'adresser rue du
CoUège 37, au ler étage. 10161-1

PpPI.Il ^n ch,pn de cbUftse noir •1 G1UU. jan_e, forte tai lle, est perdu da
puis 16 jours. — Les personnes qui pou»
raient donner des renseignements son
priées de les adresser à J. Jean bour quin
îloëchet. 10278-:

PpPf-Tl ^r'̂ re ** "a Per80nne Qui a ra-I C I U U ,  massé samedi après-midi à h
rue Léopold-Robert ou rue de la Serre ai
col soie et gui pure de le rapporter, con
tre récompense, au Bazar Universel.

10279-1 

PPP_ I1 c*ans *es rues (*u viUage une peI C I U U  tite broche or pour bébé ave»
nom t Marcel «. — Prière de la rapporte»
contre récompense, rue de la PromenadU
15, an 2me étage. 10178-1

Pprilll samedi à midi , une MONTRE ar1 Gl UU gent avec chaîne et nom sur U
cuvette . — La rapporter , contre récom
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 10204-1

PP1T.11 sur la route de Ghaux-de-Fondi1 Gl UU à Moutier , un catalogue Clément
renfermant plusieurs lettres et notes. —
Le rapporte r , contre récompense, au bu.
reau de I'IMPARTIAL. 10221-J

TP__ V -  *un di 8°ir dans la rue un por-1 1 U U Ï C  temonnale contenan t quelque
argent. — Le réclamer rue du Ravin 7,
au ler étage. 10311-î

yfec Véi°-fi|Bb
î Q/iaL^k La Chaux - de - Fonds

^22E- Course d'été
Dimanche et Lundi 19 et 20 Juillet

Montbéliard — Belfort — Grottes de
Rèclaire — Porrentruy —les Mallettes —
Saignelégier. 10365-2

Départ du local à 5 h. _u matin.
Assemblée obligatoire des participants

le vendredi 17 Juillet à 9 h. du soir.
Sans autre avis.

LE COMITÉ.

Une maison renommée de COGNAC et
de BORDEAUX , travaillant dans le
monde entier , ayant un dépôt de Cognacs
en Suisse, et faisant une bonne réclame,
demande un Ka 7518

AGENT
Les offres de représentants recomman-

dables seront seules prises en considéra-
tion. — S'adresser à A. L. C. 35. poste
restante, Kordeaux. 10360-1

PropriétéJa.

A VENDRE
A vendre de suile , pour cause de départ ,

è 15 minutes de la Chaux-de-Fonds une
petite propriété utilisable pour séjour à
la campagne et comprenant :

A) Une maison renfermant 5 cham-
bres et dépendances.

B) Des terrains de désagrément en
nature de pré, pelouse avec une forêt en
pleine valeur.

Situation exceptionnellement avanta-
geuse. Vue admirable. Prix modéré.

S'adresser en l'étude des notaires Bar-
bier et Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Rober t 50, à la Chaux-de-Fonds.

10353-6

Pp h f l n _ P  <-)n demande à placer un
JuvildllgG. jeune garçon de 14 ans comme
échange. — S'adresser chez Mme Geiser ,
rue Docteur-Kern 9. 10335-3

Aclieïeiir-Réglear ^TZdeJ^
d'ordre pour époque à convenir ; à défaut
des remontages petites ou grandes pièces,
ancre ou cylindre, de préférence genres
Anglais. 10354-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL'

Femme de chambre. &t£t
et qui sait bien coudre et repasser de-
mande place, en qualité de femme de
chambre. 10357-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

f - lic .ri. . .P0 ^'
ne cuisinière de toute

VUlMUiGlG , confiance et de moralité de-
mande place pour le ler Août. — S'adr.
rue du Premier-Mars 10, au ler étage.

10375-3 

Tû-inû AU. ^
ne J eune û"e allemande,

U CUU G WlO. honnête, cherche place dans
un petit ménage soigné, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
désire plutôt de bons soins qu'un fort
cage. — S'adresser rue des Terreaux 27,
iu 2me étage. 10329-3

VîoïtûriP Un remontet»>j eheveur con-
i lMl lUI i naissant à fohî son métier
dan s les petites et grandes pièces ancre
et cylindre cherche place. — Adresser les
offres sous B. L. 10268, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10268-2

.... —... MM________g_l-_lll_ -W
Venez d moi vous tous qu

êtes travaillés et chargés et il
vous soulagerai , et vous trou
veret le repos de vos dmes.

Atatth.  u. £8.
Monsieur Louis Hurni et ses enfants

Louis , Jeanne , William , Ernest , Maurice
Angèle, Germain et Lucie, Monsieur é.
Madame Alfred Jacot et leurs enfants, i
Bienne, Monsieur et Madame Emile Jaco*
et leurs enfants, à St-Imier, Mademoisell .
Lina Jacot , à Dijon , Madame et Monsieui
Jean Frey-Hurni et leurs enfants, Made
moiselle Elisa Hurni , à la Chaux-de
Fonds, Madame et Monsieur Louis Jacot
Hurni et leurs enfants , à Neuchâtel , Ma
dame et Monsieur Alexis Augsburgeri
Hurni et leur enfant , à Colombier , ainsi
que les familles Jacot et fiurni , ont li
douleur de faire part à leurs amis et con
naissances de la porte irréparable qu'il)
viennent de faire en la personne de leui
chère épouse , mère, sœur, belle-seaux;
tante et cousine

Madame Emma HURNI née Jacot
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 6 h
nn soir , dans sa 49me année, après un1
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1903.
L'enterrement, auquel ils sont prié

d'assister , aura lieu samedi 18 courant
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz £
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant I

maison mortuaire.
!.. présent avis tient Rica de let

tre de faire-part
^ 

1037:1-)

Père, mon désir est que Id où j
suis, ceux que tu m'a* donnés u soien
aussi avec moi. Jean XVII, _ l.
Heureux ceux qui procurent ta pai x.

Car ils seront appelés enfants de Die u
Matt.  V, 9.

Madame et Monsieur Jules Amez-Dro*
Gagnebin , Mademoiselle Ida Gagnebiq
Monsieur Georges Gagnebin , Monsieui
Alfred Gagnebin , Madame et Monsieui
Eugène Bandelier-Gagnebin et leur en
fant , Madame et Monsieur Daniel Jean
richard-Gagnebin , Monsieur et Madam(
Edouard Gagnebin-Audétat et leurs enfant)
Madame veuve Aloïs Huguenin et sa Bl_j
Nelly, Madame veuve Elise Gagnebin
Roulet , ses enfants et petits-enfants , lej
enfants et petits-enfants de feu Mélim
Duvoisin-Gagnebin. les enfants et petit
enfants de feu Paul Gagnebin-Parel , Ma
demoiselle Sophie Rûsser, Madame veuv(
Alphonsine Rûsser-Guyot et ses enfants
Madame et Monsieur Emile Hirschy-Rûsl
ser, leurs enfants et petits enfants , Mada
me et Monsieur Alcime Jeanrichard-Rûa
ser, leurs enfants et petits-enfants, ains!
que les familles Gagnebin , Rûsser , Jacot,
Comtesse et Robert , ont la douleur dl
faire part à leurs amis et connaissancer
de la perte irréparable qu 'ils viennen
d'éprouver en la personne de leur chei
père , beau-père, grand'père, beau-frère
oncle, cousin et parent

Monsieur Alfred GAGNEBIN-RUSSER
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 8'/ 4 1)
du matin, dans sa 74me année, après uni
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet 1903
L'enterrement, auquel ils sont pri é,

d'assister, aura lieu Vendredi 17 cou
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premiei
Août 1 (Bel-Air.)

Le présent avis tient Heu de lettre d
f'irp-part 10325-!
¦ ¦¦ ¦ _H—l_i ¦_____¦——¦ _________ -MMII _¦
»——. ¦—— ¦'¦'"¦!¦ ¦¦¦¦¦_¦ .

.Messieurs les membres du Cerol:
Montagnard sont priés d'assister vendred
17 courant, à 1 heure après-midi , au con
voi funèbre de Monsieur Alfred Gagne
bin-Rùsser , leur collègue.
10372-1 Le Comité.
¦—¦— ___...—_____________________________

Ae crains point , crois seulement.
Marc V, 36.

Mesdemoiselles Adèl e, Cécile et Un
Robert , Messieurs Auguste et Ulysse Ra
bert, au Crêt-du-Locle, Monsieur et Ma
dame Jules Robert-Richar? . et leurs filj
aux Eplatures, font part à leurs amis «
connaissances de la mort de leur tante «
grand'tante

Mademoiselle Eulalie COMTESSE
que Dieu a reprise à Lui mercredi, i
4 '/i h. du matin, à l'âge de 81 ans, aprj
une longue et pénible maladie.

Crêt-ou-Locle, le 15 Juillet 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont prié,

d'assister, aura lieu vendredi 17 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Crêt-du-Locle 41
Le présent avis tient lieu de lettr,

de faire-part. 10306-
!__¦_____mu-U____---____t___¦—



La Ctiaux-de-Foncls, Place du Gaz
3 Jours seulement

r -

Lundi 20, Mardi 21 et Mercredi 22 Juillet

Deux RËPRÉSENTinollS par jour
è. 4 heures et 8 heures et demie du soir

La plus vaste et la seule Collection complète qui voyage
25 superbes Voitures - 60 chevaux

^̂ î- ^&'i-vT^-^^^^^^^^^^ ë̂ î- • ^9___9___ _̂___ifê - f -9lni4,_l lUfl IBUM -Tt

I

^̂ BMaa i__»B______________-_--___________________ î ^

MAGASIN P. Soien
'Place iH.ôte l-de-çViUe 5 1.113-i

PROMOTIONS ! 
~~' PROMOTIONS î

Ceintures - Cols - Gants
_§as Chaussettes, <Rubans, dentelles

i PRIX TRèTâVANTAGEUX Jf
HOTEL D'ESPAGNE /- PENSION

Ste-CROIX (JURA) 1100 m. d'altitude
recommandé aux sociétés, touristes. Prix réduit pour séjour prolongé. Centre d'ex»
cursions. Voitures à l'Hôtel. O 1083N 9343-2

Commune de Fontaines

Vente è BOIS
Samedi 18 Juillet 1903, à 1 »/, heu-

res de l'après-midi, la Commune de Fon-
taines vendra , par en - hères publiques , et
aux conditions habituelle s , les bois sui-
vants : 10121-1

CONVERS
Chemin de la Motte :

800 bons fagota d'éclaircie hêtre.
COMME AUX AUGES

1800 bons fagots de coupe hêtre.

SUR LE CHEMIN, près du TAMBOUR
16 stères sapin.

800 fagots de coupe.
Ce bois est situé sur bons chemins.
Rendez-vous aux Convers-Cantine.
Fontaines, le 8 juillet 1903.

» 437 N Conseil communal.

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convocpiés en

Assemblée Générale
ORDINAIRE

Vendredi 17 Juillet _903
à 8 '/, h. du aoir

SALLE DU TRIBUNAL
Hôtol-de-Ville, au premier étage. ~**Mi

ORDRE DU JOUR
1. Rapport administratif sur l'exercice

1903» 1908 et fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartition aux con-
sommateurs.

E. JtanôuVollement de deux membres du
Comité (art. 25 des statuts) et des contrô-
leurs (art. 32.)

8. Divers. 10107-1

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires dès ce jour
•u Magasin Central, rue Jaquet-Droz 27.

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

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi da

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

Ea boite : 1 fr. 35
Dépôt général pour la Suisse : 3968-33

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux de-Fonds ]
f $ *AwmâmmiMuêmi**s±A*mém*m*mgm\

TIMBRES
et

Caractères mobiles
en

CAOUTCHOUC
Prix courant gratis et franco sur de-

mande.
BREGUET et DUBOIS

Négociants en Timbres-Postes
9272-1 Rue Numa-Droz 41.

Maisons
ouvrières

A vendre plusieurs maisons bien si-
tuées. Prix raisonncbles. Conditions de
riement très avantageuses. — S'adresser

M. J. KULLMER père.
A la même adresse, à vendre de beaux

terrains pour construire depuis 3 fr. 50
le mètre. 9138-9

I Promotions! Promotions! i
Très grand choix

I d'Articles pour Enfants et Bèbês j
Robettes et longues Robes

\fk Chapeaux et Capotes
Tabliers blancs et couleur

H Gants, Bas, Chaussettes, Echarpes g
Chemises, Caleçons, Jupons

Blouses de garçons
Couvertures de Poussettes

en dentelle et broderie

U Langes, Cache-Langes , Brassières |9
Bavettes, Maillots, Corsets B

BTT Vu la Saison avancée, il I
HBsera fait un Rabais de 20%Hfl
H sur tous ces articles. 10259-11

§ A L'ALSACIENNE 1
¦ 38, Rue Léopold-Robert 38 S

Coxnptabi li té
Un comptable d'âge mûr, très expéri-

menté et sérieux se chargerait de la tenue
de livras de différents établissements ou
ateliers de la localité, et de l'établissement
des comptes divers ou d'inventairesr

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

9829-1

|B0N VOYAGEUR
9 en horlogerie pourrait trouver place
1 dans maison importante. — Offres
I Casa postale 20-1. La Chaux-de-
I Fonds. H-2226-C 10118-1

A.ppar tezaen t
A louer pour St-Martin 1903. dans

la maison rue des Fleurs 2-. un bel
appartement de 8 pièces bien exposé au
soleil. Portion de j ardin. Prix 470 te.
par an, eau comprise.

S'adresser au notaire A. QUARTIER ,
rue Fritz-Gourvoisier 9. 9698-1

P 
échangerait contre des montres ar.
gent un lit de fer ou noyer, à nne on

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

JPouvecoutés 4iè__
CORSETS Jm

-__8t^SS___tg$l_S -S_^ |̂Myf
Grand assortiment de fiWlwVCorsets ,,Jola" depuis W / 9  \
-1.25 à 16 FP. WÊk

SEUL DEPOT i ™<l|
CD» ©"&___ •_» -S:«e

Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fondi
9701-8

A Mvn
pour tout de suite ou époque à convenir)

Serre 67-a. 1_^_bre indépe,ia
Fritz-Courvoisier 53. cLYm&J
côve. 1012)

Fritz Courvoisier 53, une grande 1coan
Progrès 9-a. ÏÏ^:8 pMfla"$g|
Progrès 9-a. a_g,!SîacB

^
Pli_ irf__ 0 Q h 2me éta2e > 2 pièces ave)
riUglCO \}-l) . cuisine. 10121

Léopold-Robert 88. S^ïM
lier, grandes dépendan ces. 10121

Pour St-Martin 1903 :

Promenade 12. 2™ ^iVe-Tu .
beau logement de 3 pièces avec grand
atelier -et bureau. 10121

Terreaux 8. 2me étage vent> 3 vt$
Q pr .pQ RR Rez-de-chaussée, 3 pièces.

Ravin 5. Beaa î it pigno* lom
Ravin S. Bea° p°«*°- 1018J
Ravin *1 3me étage ; 3 pièces à 2 fenêtres
lia ï 111 O, corridor éclairé. 1018(

Pil l't .  i 7 Rez-de-chaussée bise, 2 piècea

Industrie l. 8me éta8e» 3 piéces- im
I- Mlhc - - ler éta8e ; 3 P^ces aver
1/UUua 11. alcôve éclairé et chambre d|
bains. 10181

Pour le 30 avril 1904 :
P_ P- DR ler étage ; 5 pièces, cbambii
I t t l u Uu. de bains et grand jardin." 10181

Prix modiques
S'adresser, pour tous renseignement»,

en l'Etude des notaires Charles Barbie»
et René Jacot-Guillarmod , rue Léopold»
Robert 50.

f&£r%ifâiir^i-_ f̂yr̂ _P l̂ éH& tw% w% \w% W% W _̂P C#C ̂ CpC^C#C^C#^^%Ép̂ i# f̂ir r̂

Ô La Chaux-de-Fonds , A venue de la Gare il
.̂ r:*, G ©G®©® ->®©9 anciennement Café-Brasserie Stuclty G©©®©®® -#9® If f î u
%0 I M — _. %0

|| B EIS H _E SEIUMS ©t 3LO^DS|
X de la BRASSERIE OE L'AIGLE (Hnurt frères) X

. m m ,

€_J 19
© Restauration soignée & tonte heure a
O S e  recommande, gj|

Le nonvean tenancier, 'yjÊË

© 9065-2- H-2003-a CUMULES NARDIII. W
_#________ - - • _ _ _ _ _ _ -iW

/•'¦v*^ -__M £_.**------¦If. jÊ Chef de cuisine. sLJS-_ *—A_r - S - f l -i

O
^^^^^t̂^^kmÊt^Êmẑ ^Ê^^^^^kwW^Si^^^^^iKW^  ̂_2 -3B K'*^w_»_̂it. 5r^;g-' -i^fly^

¦ ¦ ¦ ¦ 
' —¦¦¦¦I. I I I! -¦¦ ¦_¦!!  ¦!¦¦¦ ! , ___¦ ¦¦¦¦ Il — .. ,. , | .. ¦ ... _¦



r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-94

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES » TRIPES

HOTEL DE_ LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
10347-1* Se recommande, Jean Knuttl.

BUFFET DUJATINAGE
Tous les dimanches et lundis

3j||  ̂ Bondelïes
Tramelan -Dessus

HOTEL de la GARE
Restauration chaude et froide. Bonne

cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Biiecbe, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-39

Leçons d'Italien. B0^nneedi
ppîôr:

mée donnerait des leçons d'Italien et fe-
rait aussi des écritures et correspondan-
ces. — S'adr. sous initisles R. F. 52,
Poste restante. 10351-3

Commune de Couvet ,,
Mm an concours

Le Conseil communal met au concours
la place d employé de bureau avec un
traitement annuel de 1800 fr.

Entrée en fonction le 1er août f 903.
Les offres devront être adressées sous

pli cacheté, au Conseil communal, jus-
qu'au mercredi 22 juillet au soir.

Couvet, le 14 Juillet 1903.
1034.-3 Conseil communal.

MODES MODES
Fin de Saison !

Tous les Chapeaux en magasin, gar-
nis ou non garnis, seront vendus avec
grand rabais I 4511-1

C-bapeaox d'enfants
Rubans, Ceintures, etc., à l'occasion
de la

FÊTE DE LA JEUNESSE

L SANDOZ - BERGEON
Place des Victoires 

O

gpi n» BB ¦ £*%. On sortirait de
-_a S__ Ësi ! 'œS su'te v*s 01'dinai-
ILL ___ H f f l  ta -__) les c'e cou^eur'—
B--l a w_ l l  w S'adresser à la

manufacture d'horlogerie J. Ullmann, rue
du Commerce 17-A. (Crêtets) . 10302-2

Maladies des VOIES |*^m« *\m
_>_ToiS__f-_ t IJJDEOÏ-*_•.- 6IRAUD,9,Coun Birriat,ORENOBU_

13819-14

CORDONNIER
Un bon ouvrier connaissant très bien le

cousu se recommande à MU. les patrons
pour travail à la façon et ressemelages.

S'adresser chez M. Damioli, rue du
Progrès 4a. 10245-2

_______ _$§__¦ -__!_-_. ______ swSwtS. ___B__

Fin de Saison,

MODES
PT-s** FORT RABAIS sur tous les

GÈapeaux garnis
Cba ê&cx couleurs

Au Grand Bazar
du 7524-8

PANIERJLEURI
Bien assorti dans tous les

Articles de voyage

1 n . i i . . . . .  . i ,

RESTM1MNT DES ARMES-BÊDNIËS
Samedi et Dimanche 18 et 19 Juillet 1903

FETE DES PROMOTIONS
* —

Qrande Kermesse
organisée par la Société de chant

LA PENSEE ET L'HARMONIE TESSINOISE
Chaque jour, dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
Distribution et Jeux gratuits pour les enfants I

Répartition au Jeu de Boules pendant les 2 jours, dès 10 heures du matin

@®®  _@_Saa___B.S -B @Q©
Jeux divers. — Billard. — Roue à la vaisselle, fléchette, etc.

Chaque soir, dès 8 *¦/, heures 10310-2

Grande illumination du Jardin
Feux d'artifice et CONCERT donné par les deux sociétés.

DANSE dans la Grande sallo (Excellent orchestre)
Entrée libre ! Entrée libre !

Maison d'Horlogerie importante demande un homme capable et
routine en qualité de 10117-1

Chef de bureau
connaissance parfaite des langues allemande et anglaise exigée. Bon
salaire . Place stable assurée à personne de confiance. — Faire offres dé-
taillées sous W. 3237 C, à Uaasenstein <_ Vogler, La Chaux-de-Fonds.

m FETE DES PROMOTIONS
Samedi 18 et Dimanche 19 Juillet 1903

organisée par

La Fanfare du Grutli
au RESTAURANT JULES STEUDLER-WEBER

Gharrière 73

Jeux divers et nouveaux
Grande Répartition au Jeu de Boules

D A-OT-SE^ta la Grande Salle
Les deux soirs : FÊTE VÉNITIENNE

©• JEUX GRATUITS POUR LES ENFANTS *•Consommations de 1" choix
Aucun revendeur ne sera toléré sur tout l'emplacement de fête. 10350-3 !

— __Z—_--_ -—ZmZ—ZL—____ _-*.
—ZtZ—___!—I_Z 

Dimanche le 19 Juillet
L'ORCHESTRE DE LA STE CÉCILE DE NEUCHâTEL

donnera nn

W CONCERT &
dans la Grande Salle des Fêtes de l'Hôtel du Sentier des

Gorges de l'Areuse
ENT:R___-E I_ .I_3__ -.-E-.

DINER à partir de2 fp - par personne
La grande salle est à la disposition de toutes sociétés, qui voudraient se réunir

au Champ-du- 1 .in. (o-1098-i.) 10344-2

+ 
Emplacement

de la 10331-3

CROIX-BLEUE
au PoInt-d u-Jour

FÊTE DES MOTIONS
Samedi et Dimanche

Jeux divers avec prix.
Distribution gratuite aux enfants.

Invitation cordiale.

VOLONTAIRE
On demande pour Aarau une jeune

fille , bien élevée comme volontaire où elle
aurait une bonne occasion d'apprendre
l'allemand tout en soulageant un peu la
dame an ménage et surveiller un peu les
enfants. — Pour tous renseignements
s'adresser directement à Mme Lina Hel-
mensdoi-rer, AARAU ou à Mme Snter-
Vuille, lingère, rue de la Ronde 28,
Ghaux-de-Fonds. 10337-2

i Fin de saison I
GRANDE RÉDUCTION DE PRIX

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis
CHAPEAUX pour enfants I
CHAPEAUX pour cadels I
CHAPEAUX p' Messieurs I

1 Bazar Neuchâtelois I
PLACE N E U V E

S Corsets — Ganterie I
NOUVEAUTÉS

I articles de voyage M

Restaurant du Ceii
EPLATURES

Dimanche f 9 Jalllâtr
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la 10340-S

Philharmonique Italienne
Charcuterie - Pain noir - Beignets

Lundi 20 Juillet

GRANDJTRAFF
Dès 8 '/i heures du soir

Souper ans Tripes
Se recommande, Denri Jacot.

TÉLÉPHONE PUBLIC

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-45 Rue des Jardinets 28.

Pour séjour d'été
Il reste encore & louer chez H. Uinmel,

Grande Pâture Valanvron plusieurs
chambres meublées, avec pension
pour familles ou personnes seules. —Prix
selon entente. H-2263-O 10368-3

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffag»
central installés, à louer dès le 1er no»
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Important atelier de GRAVEURS , POLISSAGES et
FINISSAGES de boîtes argent TRÈS BIEN OUTILLÉ
désire entrer en relations avec fabrique de boîtes argent
pour la livraison de la boîte complètement terminée. La
préférence serait donnée à fabrique possédant un outillage
perfectionné, forts balanciers, etc. Affaire d'avenir. — Adr.
offres sous initiales H. R. J. 10274, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 10.74 -1

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)

BANQUETS
REPAS DE NOCES ET DE FAMILLES

sSalle pour Sociétés
PRIX MODÉRÉS BEAU JARDIN

Se recommande aux sociétés et au public en général. 8007-7"

TÉLÉPHONE JEU DE BOULES TÉLÉPHONB

FABRIQUE DE GADRABS D'EIHAIL
en tous genres

A ] Sc hiff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de -Fonds

Téléphone - Fore© et Lumière électrique - TélépH cjnt

• EXP O RTA TION O
Installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses fllnqués et opaques, Cadrans blanos et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant tonte concurrence I

LIVRAISON DANS LES 94 HEURES 9979-49

Agence maritime ZWiLGHENBART, Bâle
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : j t̂. ĵj*

Chaux-de-Fonds : M. Blasai, restaurant vis-à-vis de feî -̂Hi -̂fS. .
la Gare. — Neuchâtel : M. A.-V. Muller, Place- _xî S_<<r'î_W <̂U-d Armes 5. — Billets de passage en 1", 2mB et 3"« f̂^̂ p^̂ jy

' 
J T̂classe pour tous les pays d'oulre-mer , avec toutes 'SajJItti f^ - ÎM
 ̂tffai*

les compagnies de navigation autorisées. s_*t*j?g 4_jS -Ë!_- l^

Pour les FfitBsjj es Promotions!!
Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest à côté de la colonne d'affichage

et Samedi sur la Place Neuve, devant le magasin Petitpierre, il sera déballé un
CHOIX do

£ OOO BOUQUETS
bien assortis depuis 20 à BO cts. pièce. 10346-1

Se recommanda. Ch» JC_EUII°

<£ §êîe ds la £eanessê.r %
i Costumes «-Enfants c
^fl tous âges et tous prix 10199-1 4É|*
TraL A l'occasion des Vacances *ê$lr

i -_f®st _sssi£_- en solde5
^1» à des prix incroyables jïp

% Magasins du Printemps c
m _̂T—_ ________ _3B-BC_4L-_!?_E_:___-__E 4g
CjyiJ_ _̂ftî #'_#_iyi#


