
T 'IME il B Tî JH T de ce *our paraM en 12 pa'
U tMiAit-llA-y ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

I_a Vie à Paris
Pans, 16 Juillet.

La passion du sport— Les excès de l'amateurisme.
— Le professionnalisme daus le sport. — Le ré-
gime du jockey. — Existence ascétique. — L'en-
traînement du cycliste professionnel. — Do l'aube
à la nuit sur la bécane.
Il ne faudrait pourtant pas dMuire du cas

9e ce .̂aron d'A-delsward qui a fait la belle
besogne de dégénéré que l'on sait, que tous les
jeunes gens intelligents et pourvus d'une pen-
sion cp d'une rente roulent vers cet abîm&
Un gri.id noosbre, et c'est certainement la ma-
jorité, tombent dans un excès contraire, infi-
niment moins dangereux, à la vérité, inutile
certainement- Cet excès contraire, c'est }a.
passior 2* sport.

Que ia jeunesse s'applique à se refaire du
muscle, à cultiver le sang-froid, la volonté
<et l'endurance, personne n'y contredit. Cet
exercil at 3M salutaire. Mais, dans les milieux
de l'aisance et $e l'oisiveté, il cessje pour
beaucoup d'-*ndividus d'être de la gymnastique
rationnelle. L'amateur, grisé par la publicité
sportive cWrche à devenir le plus fort cy-
EUsta ;«stp___i_Miate le v\m fougueux. Qs _£

tourne vers la spécialité pour pousser un ef-
fort particulier vers la perfection, vers le
record. Et on remarque que ces outranciers de
l'amateurisme endurcissent leur cœur en même
temps que leurs muscles : ça devient des» écra-
seurs de passants, qui violent les règlements
de police quand ils 1e peuvent

Je n'aime guère plus l'incurable amoureux
des sports que le1 dégénéré des lettres. La
fleur de l'égoïsme prospère trop aisément sur;
le sol qui est leur domaine. Cependant n'ou-
blions pas que ces exceptions ne concernent
que la classe des privilégiés de la fortune
qui ont renoncé au travail ou qui ne l'ont ja-
mais connu. C'est une petite minorité dans
la population, généralement laborieuse. Seu-
lement, étant en contact direct avec la presse*ayant même des journaux en propre, elle a
les moyens de faire parler d'elle et en use.

De l'amateurisme exagéré au professionna-
lisme dans le sport, il n'y a qu'un pas. Les pro-
fessionnels, qui tiennent depuis quelques an-
nées une place énorme dans la vie parisienne,
ont été maintes fois décrits et étudiéa En gé-
néral, l'existence d'un professionnel n'est pas
rose. Pour réussir, il doit se soumettre à la
loi de l'entraînement, qui a ses règles, dans
lesquelles se meuvent les méthodea

Je dis les méthodes, car on ne peut at-
teindre la supériorité d'après les mêmes
moyens. Laissons de côté tout ce qui touche
à l'acrobatie. Voyons par exemple le lutteur
et le jockey. Leurs fins sont bien différentes.
Tandis que le dernier ne peut réussir à mener
son cheval à la victoire qu 'en réduisant par
une hygiène spéciale le poids de son individu
au minimum extrême, le premier s'applique
au contraire à accroître le volume et la ré-
sistance de son système musculaire. Le cy-
cliste développe l'énergie de son jarret et la
résistance de ses poumons, et cela par une
méthode bien à lui.

Il demeure quand même ce fait, que fous
les professionnels ont des points communs dans
l'entraînement, surtout çn ce qui concerne la
sobriété. ' . ¦¦ »

Je crois qu'il est intéressant de décrire le
régime du jockey. Sa profession est une des
plus lucratives qui soient, dès qu'il s© trouve
classé sur un hippodrome. Les plus» heureux
gagnent de 60,000 à 80,000 francs par an.
De temps à autre surgit un jockey que la
veine favorise : presque toutes ses courses
sont réussies au cours de telle ou telle sai-
son; dans ce cas, son gain peut dépasser 100
mille francs et même atteindre 150,000 fr.;
on compte ces favorisés Sur les doigts de la
main gauche.

Mais quel dur métier ! D'abord le risque
professionnel; on peut être jeté à bas de son
cheval, on peut se tuer. Le jockey a beau être
un écuyer de premier ordre, il n'échappe pas
aux accidents, très fréquents. On appelle cela
« la cassa ».

Ensuite, le jockey doit —: j emploie les ter-
mes du turf — s'astreindre à des mortifica-
tions pour rester en « forme ». Celui qui monte
en obstacles ne pèse que de 60 à 65 kilogram-
mes; celui qui monte en plat de 35 à 50 kilo-
grammes. Pour conserver ce poids minimum,
une sévère abstinence est pratiquée. Pas de
satisfactions de l'ordre culinaire! Il faut éli-
miner de l'organisme toute parcelle de graisse,
réduire tant qu'on peut la densité de l'appa-
reil musculaire, bref se maintenir dans un
état de maigreur ascétique.

Certes, les petits jockeys ne sont pas de
beaux garçons, au point de vue physique. Une
légende répandue dans le public veut qu'ils
soient d'intrépides noceurs. Rien n'est plus1
inexact. Il y a eu él; il y aura toujours des dé-
rogations, mais ici l'exception confirme la
règle. Car lo jockey qui s'est oublié revient
bien vite à son terrible régime et a même
beaucoup de mal à se rattraper.

Le régime Suivi par le lutteur et par le cy-
cliste n'est pas le même pour l'un que pour
l'autre, et r essemble encore moins à celui du
jockey. J'ai connu un cycliste professionnel qui
se surmenait dans ses exercices préparatoires
pour régulariser sa respiration. U disait que
ces exercices lui enrichissfiient le sang en
même temps, ainsi que tonifiaient ses muscles.
C'était une gymnastique sans trêve ni relâche
sur sa bécane. Lai et sa machine formaient

un seul ëtr'e; il riS s'en réparait que pôlïf 3of-
mir et manger. Aujourd'hui, il vit d'une rente
amassée par ses gains sur la piste des vélo-
dromes et sur celle des grandes routes, avec
une jambe estropiée dans un accident qui
a brisé sa carrière. - '•

Après tout, je n'envie1 pas son sort, bien!
que ce cycliste n'ait point mal fini. Car l'iso-
lement lui pèse, et le livre à lire lui fait hor-
reur. : '

C. E.-P. "*

France
PAEIS, 17 juillet. — Les ministres se sent

réunis vendredi matin sous la présidence de
M. Loubet et o nt expédié les affaires couran-
tes.

Le président du conseil a commencé à no-
tifier aux 81 congrégations enseignantes de
femmes le vote par lequel la Chambre a re-
fusé de leur accorder l'autorisation.

PARIS, 17 juillet. — Le président du Con-
seil achève de régler le sort des établisse-
ments non autorisées des congrégations au-
torisées. Le travail est terminé pour tous les!
départements, sauf treize. Tout sera achevé
à la fin du mois. Ces établissjements sont au
nombre de 12,604 pour toute la France, dont
9,600 enseignants; les autres sont des établis-
sements hospitaliers,. Ces derniers seuls seront
maintenus.

Italie
NAPLES, 17 juillet. — Le train express se»

rendant à Reggio de Calabre et parti ven-
dredi matin à 7 h. 34 a déraillé par suite
d'un faux aiguillage à 300 mètres de la gare.
Trois wagons, dont deux de troisième classe,
ont été renversés. Le mécanicien a pu arrêter
le train immédiatement. Une quinzaine de per-
sonnes ont été blessées; mais peu griève»-
ment.

Espagne
MADRID, 17 juillet. — Suivant une dé-

pêche de Ceuta , Tétouan serait de nouveau
cernée par les rebelles.

Grèce
ATHENES, 17 juillet. — On parle de la dis-

solution de la Chambre pour le 30 août et des
nouvelles élections pour le 25 octobre.

Norvège
CHRISTIANIA, 17 juillet. — Pendant la vi-

site du roi à Niger Mùlem, un pont de débar-
quement s'est éfondré; une centaine de per-
sonnes sont t ombées à l'eau. Un grand nom-
bre ont été blessées, quelques-unes griève-
ment.

Nouvelles étrangères

•s Paris, 17 juillet.
Ee bruit a couru que les neveux du pape

s'étaient opposés à ce que les médecins fis-
sent subir au malade une troisième thora-
centhèse. Le correspondant du «Temps » à
Rome télégraphie à son journal à ce sujet :

«Je viens de voir le comte Camille Pecci
qui m'a déclaré que jamais la famille n'a-
vait été consultée sur les décisions des méde-
cins, et que par conséquent personne ne s'était
opposé à une troisième opération éventuelle.
Les médecins font pour le mieux, et n'ont
d'ailleurs pas à demander d'autorisation aux
parents pour traitement. »

Rome, 17 juillet.
La «Tribuna » dit que les médecins ont

trouvé le pape très déprimé aujourd'hui, mais
pas davantage cependant qu'hier. Jusqu'ici ils
n'ont pris aucune décision au sujet de la tho-
racenthèse. Us ne feront cette opération que si
elle est jugée absolument indispensable.

Le pape a consenti, jeudi, à se faire photo-
graphier dans son fauteuil.

Rome, 17 juillet.
Voici le bulletin publié vendredi soir à

7 heures :
La journée a été assez rjalme. L'auguste

malade a reposé par intervalles. L'état général
est un peu moins déprimé. Pouls 88; res-
piration, 32; température, 36,6.

^signé) Mazzoni, Lapponi.

lia, santé de Léon XIII

,¦" " r i Paris, 17 juillet. 1
On n'a pas oublié l'horrible accident d'au-

tomobile qui, le 14 août 1902, près de IA '
sieux, causa la mor ' des jeunes époux Fair,.
deux richissimes Américains. .

Ils r evenaient de Trouville quand leur voi-
ture, lancée à une allure folle, vint s'anéan-
tir contre un arbre de la route. On ne releva
que deux cadavres.

Une intéressante question se posa aussitôt :
quel était celui deç deux époux qui avait
survécu à l'autre?

Point important à trancher, car c'était ans.
héritiers du dernier survivant que devait re-
venir toute la fortune. Or, la succession n'é-
tait pas à dédaigner : elle se chiffrait par,
plus de 50 millions.

Aussi les parents des deux époux procé-
dèrent-ils à de nombreuses enquêtes. Les
héritiers de Mme Fivr parvinrent à trouver
les deux premiers témoins de l'accident, deux
employés de commerce parisiens, MM. Louis
Mauranne et Frédéric Masse. Ces personnes
revenaient à bicyclette de Lisieux quand l'au-
tomobile des Américains, passant près d'eux*,
alla s'abîmer contre l'arbre.

Us s'approchèrent aussi vite qu'ils le pu-
rent : M. Fair était *nort, Mme Fair remuait
encore. Mais elle ne tarda pas a rendre le
dernier soupir. Tout secours étant inutile,
les deux cyclistes remontèrent sur leurs ma-
chines et reprirent le chemin de Paris, pré-
venant au passage les habitants d'une ferme.
MM. Louis Mauranne et Frédéric Masse, cités
devant la cour suprême de New-York, ra-
contèrent ce dont 'As avaient été témoins.
Par leur témoignage, l'héritage fut attribué1
aux parents de Mme Fair.

On croyait l'affaire terminée quand les
deux sœurs de M. Fair, dont l'une est mariée
à M. Vanderbilt, prétendirent que M. Mau-
ranne et M. Masse, étaient deux faux témoins.

Elles procédèrent à de nouvelles investiga-
tions et finalement crurent pouvoir déposer
au parquet de la Seine une plainte pour,
faux témoignage contre les deux cyclistes.
Sur cette plainte, M. Ganneval, juge d'ins-
truction , a fait arrêter hier matin ces der-
niers. Dans la soirée, les prévenus ont subi
l'interrogatoire d'identité. Ils ont protesté de
leur innocence, affirmant n'avoir dit, devant
la cour de New-York, que la vérité ; le ma-
gistrat les a néanmoins fait écrouer à la
Santé, refusant une demande de mise en li-
berté provisoire déposée en leur nom par
leur avocat.

Ils sont tous deux mariés et les renseigne-
ments recueillis sur eux sont des meilleurs.

Autou*? d'un itéritage

¦' Londres, 17 juillet. '-
Le correspondait de St-Pétersbourg du

« Daily Express » déclare tenir de source au-
torisée que la santé du tsar donne lieu die»
nouveau à de sérieuses inquiétudes.

Sans être obligé à garder la chambre, le
tsar souffrirait b*. racoup, depuis quelque)
temps, de dépression nerveusle. On $ait la
part active que le souverain russe prend au
gouvernement de pon empire et sa ferme vo-
lonté d'être tenu an courant de tous les évé-
nements. Cette ligne de conduite, dont il ne
se départit pas un seul instant, l'a obligé à
intervenir dans une foule de détails et à four-
bir une somme de ttV vail considérable, dont sa
santé se ressent b. f.ucoup.

Le seul exercice que le tsar prenne de temps
à autre consiste dPjn s, une promenade à che-
val 'ou à bicyclette^ ce sont là ses délassements
préférés; malheureusement, il n'y peut con-
sacrer qu'un temps bien restreint.

On assure dans certains milieux que ei
quelque amélioraticA se produit dans son
état de santé, le (. tr Bjei rendra en Angle-
terre à la fin d'août.

Il convient d'ajouter, em ce qui concerne 6é
dernier détail, <m« tette visite paraît jusqu'ici
tout à fait improbable en Angleterre. On
considère en eiff<8fc qî il prendrait une signifi-
cation trop accentuée après le voyage de M]<
Loubet.

La sai f é du t war
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- WJ M  deux excmplu"' es

ta (-1% c dressé: à la Rédaction.

f i n  FABOSKEMEKT J
France pour la Suint

Cn an . . . . . .  fr. 10.— I
Six mo**** • 5.— I
Trois» •»» ¦•* . . » 2.50 (J

fEtiai ' * . -T le port n «u».

PRIX DES AMORCE*
10 cent , la li fna

Pour les ?i»nonces
d'une ertaine n.'-portano*

on traite à li»riait.
Irla r_<»**»-Co *"¦{• ( annoDO»
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— DIMANCHE 19 JUILLET 1903 —

Tir an Stand
L'Helvetia. — Dès 7 heures du matin.
Le Qrutli. — Dés 1 heure après-midi.

Concerts
Brasearlu dc la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie dt. Square. — Tous les soirs.

Boh éas, divertissements, eto. (V. aux annonces)

rèt'v» champêtres (voir aux annonces.}

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

!• ¦¦ .' r- ) inrt - ioondant des Bons-Templiers. — Loge
juvenV r. « Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle abi l lient (Progrès 07), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 >/, et à 8 h.
Société de tampéranoe. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Sa.'ut. — Réunion publique à 8 u.
Bibliothèque du Corde ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au lodi (Café du Glacier).

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

Point-ciu-Jour.  — Réunion des abstinents à 1 b.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h.
Club d»is Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

lie mai»Yûis temps à Sheures précises, au cercle ,
Club D. « ; G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

uu locai. Amendable.
Club du Gazin. — Tous les dimanches .de 11 heures

n midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Vilobe iSevre 45).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

l'i<:ini-| >cie d'office. —Dimanche 19 Juillet 1903.—
Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 '/_ heures du soir.

m- —m-----

Hwis aux abonnés
Wons lnfos*mons nos abon-

née de la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la quit-
(uncA pour le second semes-
tre tle l'abonnement.

FVous les prions de bien vou-
loir réserver bon accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l'Impartial*
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JACQUES MORIAN

f St. Lïigrève, qui avait repris toute sa s-éré-
jtrité, jeta sa servie;tte et passa au fumoir,;
#uivi de sa fille, ei disant d'un ton pleda de
| «condescendance :
\: ___- Oh ! ma pauvre enfant, je ne fen veux
pas. Jiais surveille cette aigreur jalouse qui te

, -rend si sévère pour les jolies femmes. C'est
i le travers habituel des vieilles filles. .. Je ne
•ypudraïi pas que tu y tombes, ejt que tu te
fjendes ridicule par tes pudibonderies. Déjà
jon se moque dé tes airs de sœur laïque. Tu
jfininas par faire le vide autour de toi et par me
rjendre la maison insuppor table... Ne fen'
pnénds alors qu'à toi...' Mais au fait, puisque
p u passes; au crible te£ relations^ je suppose
jjuë tu ne vas plus voir madame Vej rnièra, dont
la con-dÇJîe scandaleuse est connue de toud ex-
cepté de son mari ? Je tes ai invités ausfei; ja

L|__) ij egrette. Tu ne voudras pas réunir Marthe
S eon beau docteur...
M_ JEva se troubla. -
\r ~ F- Calomnies ! Je n'en crois pas! un mot !
(JfiriEé est reconnaissante au docteur qui l'a
fen

; «soignée... Cest très natureL
ft- LngTève éclata de rire.

^«S CCmment donc I Tout ce qu'il y a dé plu_

F Bepr tÀuction interdite aux journaux qui n'on
pa * de traité avec MM. Callmann-Livy, éditeurs
lU'ari*.

naturel.... Et même si ejle préfère Delatis à
¦son docte Veraière^ je n'y vois aucun inconvé-
nient...- lui non plus du 'r-este^ puisqu'il eTea
accommode. Ces chosej s-là ne regardent que le
mari; si j'en parle, c'ejat pour te démontrer
que, avec tes idées étroites,, tu finiras par ne
plus 'Voir, personne... Alors, c'est convenu ? tu
veilleras à ce, que le dîner soit réussi ? Tâche
de trouver de1 l'inédit... Je pourrais inviter
aussi Martic, le conseiller. D tiendra tête h
yernière. Qu'en penses-tu ?

Eva, l'air absent, murmura .
— Oui, comme vous voulez..*
— Eh bien, à demain. Je vais faire un four;

au cercle.
Il ee regarda dans la glace1 avec l'attention

inquiète du bel homme, qui ne veut pas vieil-
lir, et il sortit vivement, après avoir changé
la fleur de sa boutonnière*

III
£ peine seule, Eva s'assît, "accablée.
Après la lutte déchirante contre elle-même,;

les paroles cruellete de s|on père achevaient de
lui enlevé^ tout courage. Elle aurait eu besoin
d'une affection, d'une douceur compatissante,
tout au moins de silence... Mais elle n'avait pa3
même le droit dé cacher son mal, de se terrer
comme une bête blessée. Il lui fallait sourire,
ouvrir sa maison à cette feJmme qu'elle ne pou-
vait voir auprès de son père sans une révolte
indiignée...

Depuis quelque temps, sa répulsion «gran-
dissait encore .C'eèt que, à la colère de la
jeune fille devant une offense à la mémoire de
sa mère, s'ajoutait un sentiment plus com-
plexe.

Dans son trouble croissant, Eva; recherchait
les âmes fraîches dont le calme la pénétrait,
les causeries graves qui relevaient au-dessus
d'elle-même.

Au contact de la jeune veuve, elle souffrait
d'une mauvaise souffrance. La gaieté insou-
ciante de madame Blachet, lé cynisme avec Ie-
quel elle s'affi chait choauaient et troublaient

Eva, en même temps lui inspiraient le regret
confus, inavoué* de ne pas pouvoir, elle aussi,
marcher sur ses scrupules et suivre l'élan qui,
de plus en plus irrésistible, la poussait vers
Jean...

Après les soirées o.fi «aille avait surpris les
regards amoureux à®, son père et de la jeune
femme ,subi leurs moqueries sur toutes ses as-
pirations vers le bietp, ejle se sentait contrac-
tée, presque méchante Si écœurée par la lai-
deur de tout qu'elle passait des journées en-
tières dans ea chambre, simulant une migraine
pour, avoir le droit d© s'isoler.

Le souvenir de sa matinée lugubre lui revint
et lui inspira de nouvelles craintes.

Comme Jean était changé !... Si, un jour, elle
le voyait, comme la moribonde, couché sans
voix et sans regard, les mains convulsivement
a»gitées sur, les draps,.., S'il mourait... tué par,
elle peut-être,..

La vision fut si nette, si atroce, qu'elle fut
près de défaillir. Mon Dieu ! où était le1 de-
voir ? JEst-ce qu'une loi, une religion même
auraient le pouvoir de l'arracher de ses bras
s'il souffrait trop ?

Sa tête se peVdait Elle ne voyait plus la
faute. Une seule pensée remplissait sa tête
bourdonnante : il souffre; il ekt peut-être ma-
lade... .S'il mourait, quel remords !... Quelle
torture pire que la damnation éternelle...

Elle se voyait, auprès du corps sana vity
criant son amour devant tous...

Le timbre de la porte d'entrée Ta fit se re-
dresser brusquement. Elle sonna pour dire
qu'elle ne recevait pas. Mais déjà la voix so-
nore et gaid de madame Duquesne se rappro-
chait :

—= Inutile ! Il n'y a pas de consigne; pouri
moi...

Et l'excellente femme entrait embrassait la
jeune filla, surprise et heureuse.

Ce fut une détente si douce, qu'elle eut
grand'-peine à ne pas pleurer.

Depuis que madame Duquesne, quelque
temps après la rupture des fiançailles de son
fils Pierre avec Éva, était revenue la voir.

affectueuse et cordiale comme avant, Evai
avait senti auginentejr sa tendresse pour la
vieille amie de sa mère. Et son remords d'avoir*
si légèrement joué avec l'amour du pauvra
garçon s'en était augmenté. »

Elle en souffrait moins depuis Ie mariagâ
de Pierre et de mademoiselle Leblanc; à par-
tir1 de ce jour, l'intimité des deux femmes Bu-
tait encore resserrée.

Madame Duquesne venait souvent à Paris'J
elle s'en retournait chaque fois plus tourmen-
tée par la tristesse, ejt les yeux cernés 4e lai
jeune fille. '_ ¦_ _ » '

— Eh bien ! comment vas-tu î ' '. » : ~J!
Elle l'écarta et la regarda longuement.
— Hem. oas brillante... une vraie mine chif-

fonnée de Parisien je. Du reste, cela ne m'é-
tonne pas. Je suis arrivée ce matin, et déjS
je ne mé tiens p*ns debout. Tu sais que je
dîne chez toi lundi ? ton père m'a rencontrée 3
la sortie du train. Toujours fringant, ce bea*
Lagrève; un vrai jeune homme! Ce n'est pas
comme toi, avec tes éternelles robes noiresj
et tes cols plats... Qu'est-ce que tu mettrai
quand tu auras Sî îxante ans î

Eva souriait." — Vous me trouvez enlaidie '_,
— Mais non, petite folle, Encore plus bell'a)

au contraire...
Elle regarda la ligne harmonieuse de la lon»

gue robe en laine souple.
— Tu as beau faire, f habiller de chiff ons, fa

gardes quand mente ton air de princesse. Ce!
n'est pas cela qui -ue fâcha, c'est autre chose;
et je suis vepue tout exprès pour te faire de
la morale, pour, te gronde* même très forty
entends-tu ?

Eva embrassa la belle figure énergique el
souriante de madame Duquesne qui, d'un gestial
vif , enlevait son chapeau qu'elle jetait sur uni
fauteuil et "passait la main dans ses cheveux
bjancs.

— C'est cela, grondez-moi; vous me proii-a
ver.ez que. quelqu'un s'iatéresso h moi... J

(4 amure.).

ÉVA

BANQUE FEDERALE
(Sociale anonyme)

LA CHACX-DE-FOrVOS
COPRB DM CHA-saiB, le 18 Juillet 1903.
Non» aommei aujourd 'hui , tant Tariatimaa impor-

tantes, achelenr t en comote-conrant, on an comptant ,
moins Va V* *• eommiiiion, da papier bamsabla anr;

Eu. Coon

(Chèque Paris . «» }JV«
-,,„„. )Conr\ et petiu effeta lol»|l . S 100.H'/.
"Mee * 3 moil *i «e. française! . . 3 «00.13»/.

(3 mou j min. fr. 3000 . . 3 100 lo
i Chèque 25. 14'/,

. . Conrt et petit» effet! lonj i . 3  25 iaMadré» )» moi! ) acc. anjlaiiei . . 3 25.14/,,
(3 moia ) min. L. 100 . . . 3 25.i5V ,

! 

Chèqne Berlin, Francfort . 4 113 36V,
Conrt et petiti effeti lonji . 4 123 36';,
î moia ) acc. allemande! . 4 1=3 «
3 moil j min. M. 3000 . . 4 143 5Î'/,
Chèqne Gènes , Milan , Tnrin 100 0?1,,

..ii. Court et petit» effeu longi . S 100 Ory,
**"• •••  S moil, 4 chiffres . . . .  5 10013''.

3 moil, 4 chiffrai . . . .  5 IOO M'',
Chèaue Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 93V.

Belgique i i3moi» .  trait.acc , fr. 3000 3 93 05
Nonae., bill.,mand., $et4cu. 3»/, «0 93'/,

,._..„.,. Chèoue et court 4 203 !5£miterd. jà 3 œoi,, trait, a»»., Fl.3000 3' , 108 25Botterd. t*onac., bill., raand., 3et4ch. k 208 25
Chèone et conrt 3V, 105.0o

Tienne.. Petiû effeti lonji . . . . 3'/, 1Ç5 0»
î à 3 moii , 1 chiffrai . . . 3'/, lOo 071.,

Hew-York chèque - 5.16
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 3'/, —

Billets tt bangne françaii . . . J0O JO
» a allemand! . . . .  123.35
¦ a rnsses 1-&& '«¦ » autrichien! . . .  '05 —
¦ ¦ anglaii . . . . .  15 13
• • Italien! 100 07»/,

Hapolôoni d'or 100.05 ;.Sourerami anglaia ¦'*' „5 '*Pièces de 30 mark 14 67

Enchères publiques
d'Herbes

«u MÛUUN-A-VEKT, Chaux-de-Fonds
(Grosettes)

Lnndi 20 Jnillct 1903. dès 2 heures
du soir M. Charles Grossenbacher
fera vendre aux enchères publiques, les
herbes du domaine du Moulin a Vent,
qu'il tient à bail des Messieurs Robert.

Terme : 11 novembre 1903 moyennant
cautions. 10291-1

Le Greffier de Paix :
< G. Henrloud.

Commane de Couvet

Mise aa concours
Le Conseil communal met au concours

la place d employé de bureau avec un
i traitement annuel de 1800 fr.

Entrée en fonction le 1er août 1903.
Les oires devront être adressées sous

( pli -acheté, au Gonseil communal, jus-
qu'au mercredi 22 juillet au soir.

Couvet, le 14 Juillet 1903.
| 10342-1 Conseil communal.

Atelier et Logement
à louer

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

-fle-Ville 7-B. 2144-59**

m mmigmm miXLlim. »¦•*¦____, ¦¦ , „-.— .̂ fl

®
d.e IKetlsizis secsi

à 23 fr. les IOO litres franco. Ill
Oscar Roggen, Fabrique de Vin, Morat A

2? Succès croissant depuis 15 ans, Analysé pat* les chimistes , j s
iSI Echantillons gratis et franco. 1791-14 fsft

Crème Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçures, rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les moustiques. Demi-pot2fr.
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Ghaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284-17

ESédecin-Oculiste
Dp BOREL

reçoit à ¦•!.,» Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 l/j à 12 '/>
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ,*>

à HVeuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-35

Montres éireaéiS
V«S*0 Montres garantit *.

Prix réduit*. #\ M/QvJŝ S

F.-ArnoU Droz l̂y|r
Rue Jaquet Droz 39, ciiam-jj -ftiù

HOMEOPATHIE
H. !.. JAQUES, ancien missionnaire

se trouve toujours au LOCLE, dia. -:»»
MARDI, rue de la Banque 7, au ler
étage, de 1 </, h. à 4 h. et à La Chaux-
de-Fonda, chaque MERCREDI , l aie
Primault, . <' e de la Balance (entrée ras
de la Pure, au ler étage à gauche, de 1 è
4 heures. — Adresse à IVEUÇIIATEL,
Sablons 27. 7013-40

Plus de

Maux de dents
Par l'emp loi de la

Ouate KUOPF
la douleur disparait instantanément

SEUL DÉPÔT :

Droguerie Nencûàteloise Perrochet & CiB
La Chaux-de-Fonds 8823-7

La fraita Us la pus»
est obtenue par l'emploi jou.nulit * du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cle, Zurich

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

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-23

^0-̂ 'r^m.anrv ^

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

Droguerie Neuchàteloise, Pr. Mars 4.

CAVE
à louer pour tout de suite dans le quar-
tier de 1 Abeille. — S'adresser à l'Etude»
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 9940-3

Le , .ijs grand succès du Jourl

Gratis Demandez à Goûter

Jâ ZEST-CY - DEL
<p|cj  ̂ Essence de 

Citron
jggrS Ô» concentrée
ŜjF& âV. Produit hygiénique et

HMit '̂ Ĵi salutaire 
par 

excellence.
W iï$£/ Exquis et sans rival
•ÈS~3>'!+- pour la préparation ins-

\jSSiSÉ2£SJ tantanée de boissons to-
niques, rafraîchissantes.

Précieux et puissant préservatif
pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous, dans la famille, en voyage,
en excursions, à la montagne, sur mer.
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 76.

Gratis Demandez à Goûter.
A LA CHAUX -DE -F ONDS : G ande

Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wllle-Notz et A.
Wlnterfeld. Comestib.es A. Bopp,
Graber et Jacot-Cour oisler. 9767-2*

La Chaux-de-Fonds, Place du Gaz
3 Jours seulement

u GRANDE MÉNAGERIE AMÉRICAINE
lÛSTÛSa & WOMBWELL

Lundi 20, Mardi 21 et Mercredi 22 JuiUet

Denx REPËÉSENTATI01VS par jonr
ù. 4 heures et 8 laevures et dLexrtie dLu soix*

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



Correspondance Parisienne
i . Paris, 17 juillet.

Nous aurons dimanche une élection de dé-
buté que le télégraphe signalera et, qui met
de nouveau aux prises les républicains de gou-
vernement coalisés, dont le candidat est M.
Charles Deloncle, et les nationalistes, qui vo-
teront pour M. Hémard, naguère président du
Conseil général du département de la Seine.
La caractéristique de cette élection est que
les deux cj andidats ont des allures modérée^
pt que leurs partisans mènent une violente»
campagne. L'arrondissement se trouve dans' la
banlieue orientale de Paris, à Montreuil-Vin-
cennes, et le sièg-e était occupé jusqu'ici par
un nationaliste, qui a renié ses dieux en ac-
ceptant une fonction consulaire octroyée par
le ministère Combes.

Il est entendu que le roi d'Italie viendra nous
voir au mois d'octobre. S'imagine-t-on à quoi
on emploie ce délai ? A confectionner la plume
avec laquelle Victor-Emmanuel signera» son
com sur le registre des visîteurs souverains
Se l'Hôtel-de-Ville. On a confié la fabrication
do cet objet d'art, qui sera serti de ciselurea
d'or, à Froment-Meurice, l'artiste connu. Puis
IH plume, quand elle aura servi, ira dans un
musée. Léon XIII a rendu un fier servioef à la
municipalité parisienne et à Froment-Meurice
on tombant mortellement malade. L'Hôtel-de-
Ville pourra présenter au royal visiteur unO
plume di gne de sa main ! En démocratie fran-
çaise, pn a encore do ces faiblesses-là.

J'ai constaté dans certains milieux catho-
liques et pratiquants de Paris qu'on n'y est
nullement édifié sur le sans-gêne des prépara-
tifs du Conclave avant l'enterrement du pape.
Le public cultivé en a pris depuis longtemps
eon parti et hausse les épaulesi. Mais lee
âmes simples et pieustea se demandent si les
cardinaux, un peu trop pressés,, ne s'ont pasi
on train d'offenser le bon Dieu.

C. E.-P.

llussie
SAINT-PETERSBOURG, 17 juillet. = Un

incendie a détruit hier 500 maisons et tous les
greniers à blé à Pokrowskoj, dans le gouver-
nement de Samara. 5 personnes ont péri dana
les flammes.

Angleterre
ADEN, 17 juillet. — L'expédition Mac-

Millan au Nil Blanc ost abandonnée; les ba-
teaux de l'expédition ont chaviré en route;
personne n'a péri; l'expédition va retourner*
à Djibouti.

HAMBOURG, 17 juillet. — On manda d'A-
tupi que le capitaine anglais Howard et tous
les hommes de l'équipage de son navire ont
été assassinés, par des indigènes de l'île de
l'Amirauté. Les indigènes se sont emparés des
fusils et des munitions et ont fait couler le
navire. !

Nouvelles étrangères

Aeliat de chevaux. — Oa écrit à la
« Revue » :

Une commission spéciale vient de partir
pour l'Irlande où elle fait des achats de che-
vaux pour la régie. Elle a été composée
de M. le colonel Vigier, chef de cet établisse-
ment, ot d'un autre officier qui , dans la vie
Civile, exerce la profession de... pharmacien.
CTest sans doute pour faire droit aux criti-
ques de ceux f p t l  trouvaient déplacé qu'un
chef 3'armo e'omployât lui-même à acheter
0es chevaux. f ;

Catholiques «oclaux suisses. — Lo
23 jui l le t  proch ain aura lieu à l 'hôlel Mono-
pole, à Zurich, une assemblée de représen-
tants du parti catholique social suisse pour
di-culer les questions suivantes:

Election de la commission el désignation
des tr setanda pour le proch ain congrès dos
catholiques suisses, question do l'assurance
contre la maladif , programme d'OIten : etc.

Fouettounaifa Infldèlo. On raconte .que
le rovLeur postal Piaget, arrêté ivcemmenl i
B«*r.-_o i»our .-t.alvôrsations, a tenté pour la
deiïu-me fois Je so donner la mort. La der-
nière fois le malheureux avait demandé au
gettei un verre d'eau. Une fois en posses-
t?Jv,n do l'ustensile, il le brisa et, au moyen des
¦éclats, toata de s'ouvrir lee veines du bras.
J".** gc&ler survint sur ces entrefaites et cm-
tff içh& lo «suicido do s'accomplir.

Chronique suisse

BERNE. — Le théâtre. — Le nouveau théâ-
tre de Berne est sur le point d'être terminé.
La scène est prête, les peintres vont dans, quel-
ques jours céder la place aux tapissders. et,
dans un mois, les répétitions pourront com-
mencer. La sallet, pourvue de trois galeries»,
contient exactement 1050 places. Deux loges
sont réservées aux autorités cantonales e*
municipales. Le prix des places, fixé der-
nièrement par le Conseil d'administration, est
des plus raisonnables. La saison, qui s'ou-
vrira le 25 septembre, promet d'être brillante.
On a engagé une troupe d'opéra et une troupe
de comédie. Tous les quinze jours, une repré-
sentation française aura lieu, et déjà les de-
mandes des imprésarios affluent.

— Le chant du coq. — Un des grands
plaisirs des Bernois, nous parlons bien en-
tendu du Bernois matinal, consiste à imiter
en cheminant dans les rues, dès les premiers
feux de l'aurore, le chant du coq. Cette cou-
tume ayant déplu à certains paresseux, la
direction de police publie dans la « Feuille
officielle » un avis informant que le cri du
coq, poussé dans les premières heures de la
matinée, est considéré comme trouble au re-
pos public et sévèrement interdit.

On annonce que les nombreux imitateurs du
chant du coq vont se constituer en syndicat
pour faire valoir leurs droits.

SCHWYTZ. — Mort subite. — On annonce
la mort, survenue subitement au cours d'une
excursion au Righi, de M. Camenzind, âgé
de 63 ans, ancien maître boucher à Gersau.
Le défunt s'était fait connaître récemment
par un grand procès devant le Tribunal fédé-
ral, lequel avait finalement confirmé le ju-
gement rendu contre Camenzind par le Tri-
bunal cantonal schwytzois pour dissimulation
d'un cas de fièvre aphteuse. Les journaux
ont publié tout au long ce jugement la se-
maine dernière.

Il paraît que cinq frères de M. Camenzind
sont morts de la même façon, c'est-à-dire de la
rupture d'un anévrisme.

VAUD. — Un drame. — Un véritable
drame vient de se produire à Vevey. On a
trouvé jeudi matin, en Chaponneyres,. entre
les propriétés Scherrer et David , un jeune
homme et une jeune fille, do mise élégante
cs soignée, étendus sous un pommier.

La jeune fille, fort jolie et vêtue de blanc,
était étendue sur le dos, la tempe trouée de
deux balles. Le jeune homme reposait auprès,
un coup de revolver dans la nuque et tenant
encore l'arme dans sa main crispée. Leur at-
titude était si paisible que des vignerons, qui
les premiers les aperçurent le matin depuis!
la route , ne s'en préoccupèrent pas autrement 1

*croyant qu 'ils dormaient.
Le drame a dû se passer mercredi soir en-

tre 11 heures et minuit. Le jeune homme que
l'on croit d'ori gine grecque, paraît avoir 25
ans. Sa compagne, qui doit être du pays, doit
être âgée d'une vingtaine d'années.

On a trouvé sur eu.< quel ques cartes de vi-
site. Le jeun e homme ava it, en outre, dans sa
poche une photographie de lui on uniforme
de soldat grec ou turc, faite à Alexandrie.

Les deux cadavres onl été transportés à la
morgue.

GENEVE. — Chiens enragés. — Hardi,
le jeune Finat, do Coiutrin , près Genève, âgé
de 11 ans, a été mordu par un ch'.en présumé
enragé, qui s'est aussitôt éloigné. La plaie
faite à l'enfant a été cautérisé*** de suite.

On suppose que c'est le même chien qui a -été
remarqué peu après à Mategnin par M. Ar-
gand , cafetier , lequel , en le voyant couvert de
bave et de sang, s'est mis à sa pou/suite avec
•son fusil et a réussi à l'abattre sur territoire
français, près de Prévessin.

Le même jour , un autre chien suspect de
rage a été abattu près de Bellerive.

— Le mouvemen t ouvrier. — La grève des
maçons de Genève, qu'on croyait devoir écla-
ter au début de la semaine, n'a pas encore
commencé. Le travail continua dans tous lea
chantiers.

i'epuis mercredi soir, une grande affiche
écarlate convoque tous les ouvriers du bâti-
ment à un grand- meeting qui a eu lieu ven-
dredi soir, sous l»?s auspices de la Fédération
des syndicats ouvriers de Geuèvo, doirJ le pré-
siden t est M. Huggler, serrurier.

D'autre part, une grande affiche rouge et
jaune, do lit chambre syndicale mixte des ma-
çons, convoquait ceux-ci pour la même date et
à la mémo heure, dans un local différent, —¦
ce qui atteste un manque d'entente dans la.cor-
poration des maçons.

Celle-ci possède, en effet, avec les méfiera
connexes de manœuvres et de terrassiers,
trois groupements syndicaux : la chambre syn-
dicale mixte des maçons (laquelle complète en
quelque sorte la précédente), puis la cham-
bre syndicale des maçons et manœuvresj , de
fondation plus récente et faisant comme dou-
ble emploi. C'est de cette dernière, qui es1i
loin d'être la plus nombreuse, qu'est parti le
signal de la grève dont le bâtiment est me-
nacé depuis quelques joura

Le conflit ne repose d'ailleurs pas slur des
questions bien graves et il est vivement! à sou-
haiter que, de part et d'autre,; on parvienne
à s'entendre.

Nouvelles des Cantons

## Fieurier. — Les comités de la fête du
championnat de l'Union vélocipédique canto-
nale fn-j suchâtejoise se sont réunis, à l'Hôtel
de la Poste le mardi 14 juillet

Une courte discussion a eu lieu sur les. ris-
ques d'accidents et sur la responsabilité ci-
vile des coureurs, mais toutes les précautions
possibles steront prises paur éviter des mal-
heurs et pour la sécurité du public.

La course «Seniors » Fleurier-Coffrane,
combattue précédemment par quelques mem-
bres du Vélo-Club de Neuchâtel, à cause de
certains dangers au retour sur la route de la
Clusette, a été maintenue.

La fanfare l'« Espérance » a été désignée
comme musique officielle.

Le prix du banquet est fixj é à 3 fr.
Les prix d'honneur déjà reçus par le co-

mité s'élevaient au 14 juillet à la somme de
400 francs.

Après la discusslion de plusieurs points d'un
intérêt secondaire, M. le président Gustave
Jeanrenaud a donné lecture du règlement de
courses et a ensuite, levé la séance.

Comité de la Presse.

Chronique neuchàteloise

Session extraordinaire

Séance du vendredi 17 juillet , à 2 h. après-midi
au Château de IVeucliâtel

Présidence de M. H. Calame, présiden t

Le procès-verbal de la dernière session est
déposé sur le bureau.

M. le Président donne lecture :
lo D'une demande en grâce au profit du nom-

mé Aug. Aellen, demande signée par plu-
sieurs citoyens du Cerneux-Péquignot.

2» D'une demand e en grâce de S. Favret,
à La Chaux-de-Fonds, condamné pour con-
travention à la loi sur les débits de bois-
sons.

3° D'une requête du citoyen Pîenniger de-
mandant une indemnité pour expropriation
d'un jardin à la rue Léopold-Robert, ai
La Chaux-de-Fonds.

4° D'une pétition du Comité de l'Institution
Sully Lambelet ot de la Société de l'hô-
pital pour le traitement dea maladies con-
tagieuses, tendant à l'inscription dans la
loi sur les permis de séjour du principe
3o l'exemption de. la taxe pour les sœurs
hospitalières et les orphelins.

La demaixle en grâce s-: us n» 1 est ren-
voyée au Conseil d*Etac; les trois autres pé-
titions à la Commission des pétitions.

4» i»

M. le Président prononce l'éloge funèbre
do MM. H.-A. Godet et Ulysse Jacot-Favre,
députés décèdes depuis la dernière session
du Grand Conseil. L'Assemblée se lève pour
honorer la mémoire des défut it& _ _,

¦r-

* *
MM. Christian Boss et Alexandre Petitpierre,

le premier proclamé doputé du Oollège du
Locle en remplacement du citoyen Ulysse
Jacot-Favre, décédé; le second élu député
par le collège d'Auvernier, on remplacement
du citoyen Henri-Alexa».dro Godet, décédé,;
sont assermen tés.

** *
M. le Dr Pettavel, président du Conseil

3'Etat, donne connaissance au Grand Conseil
du résultat do la votation de l'art. 23 de la
Constitution et dépose les procès-verbaux sur
le bureau. La sanction fédérale scia demandée.

•t»

* *Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseii
sur une nouvelle émissit-n d'obligations fon-
cièreg par la Banque cantonale.'

Ce rapport se termine par un projet d'arrêté
autorisant l'émission d'obligations par la Banque
cantonale neuchàteloise pour le service hypo-
thécaire .jusqu 'à concurrence d'une somme de
neuf millions de francs. Le produit de cette
émission devra servir en 1er ijell à la conver-
sion ou au remboursement des obligations
foncières 3.60 et 3 3/4. Séries M, N, R et S.

La prise en considération est votée sans op-
position.

M J.-P. Jeanneret demande s'il s'agit seule-
ment d'obligations foncières ou encore des
obligations communales.

M. Ed. Droz répond qu'il s'agit simplement
d'obligations foncières.

Le projet de décret est adopté à l'unani-
mité.

*4c *
Rapport à l'appui d'un projet de décret rati-

fiant une convention passée entre l'Etat
de Neuchâtel et la Commune de Bôle.
Le Conseil d'Etat demande au Grand Con-

seil de ratifier la convention par laquelle
l'Etat s'engage à payer à la Commune de
Bôle une somme de fr. 7000, à titre d'in-
demnité définitive pour les dégâts occasion-
nés ou qui seront occasionnés aux forêts com-
munales par les exercices de tir sur la ligne
de tir de Bôle.

_ Le projet de décret est pris en considéra-
tion sans opposition puis voté à l'unanimité.*

* *
Rapport à l'appui d'une demande d'allocation"

en faveur de la Commune de Neuchâtel
pour installation du chauffage central au
collège classique de cette ville.
La dépense totale ascende à 18,646 fr.;

la subvention de l'Etat est donc de fr. 4661 50.
Le projet de décret est pris en considéra-

tion et voté à l'unanimité.
M. Jean Berthoud, chef du Département

de justice, rapporte sur un certain nom-
bre de demandes en grâce, qui sont renvoyées
à la commission des pétitions

** *Rapport à l'appui d'un projet de décret accor-
dant le renouvellement de la cession du
Doubs pour l'exploitation de l'Usine de la
Roche, territoire des Brenets.
Le projet de décret accorde pour une durée

de 30 années, moyennant le prix de 120 fr.,
la concession du Doubs, spit des eaux neuchâ-
teloises de cette rivière, au profit du citoyen
Auguste Matthey, usiniejr à la Jaluze.

MM. J.-P. Jeanneret et F. Soguel discutent
de la forme à tlonndr à l'article premier ; en
définitive le projet de Conseil d'Etat est adop-
té et ce décret est voté à l'unanimité.

** *Rapport à l'appui d'un projet de décret rati-
fiant des échanges de terrains situés à l'an-
cien port de Hauterive.
Le projet de: décret est adopté sans disj-

cussion. r
* *

Rapport à l'appui d'un projet do décrejt rati-
fiant la vente de cinq parcelles de terrain
situées au-desgjusi de l'Observatoire canto-
nal.
M. Ernest Guyot est étonné do la procé-

dure proposée par le, Conseii! d'Etat, procé-
dure qui engage l'avenir, puisque le rap*-
port parle déjà de la construction d'une route
donnant issue aux différents lois. Le "Grand
Conseil ne voudra pas catifiejr une vente qui
entraînera après elle la construction d'une
route, alors qu'on ne sait ni de quelle espèce
de trouteil s'agit, ni ce qu'elle coûtera.

M. F. Soguel dit que ce' sont les propriétai-
res qui paieront la route.

"M. David Perrot dit que la commission de
l'Observatoire ept opposée à la consjtruction de
la route qui entraînera des inconvénients et)
pour les observations e|t pour l»?s "instruments.
H convient d'examinejr la question de près.

M. Ernest Guyot désirerait que le Conseil
d'Etat retire son projet, à défaut de quoi
Jil proposerait la non priae en considération1.
Rien no presse de vendre une petite partio' dô
ces terrains ; la question doit être eofaminée
dans eon ensemble, et pas par petits morceaux̂
comme le Conseil d'Etat la présœte.

M. F. Soguel dit qu'il n'y a pas fo prff-
.iuiiice à vendre les parcelles de terrain en
question. '

M. P. Se Mouron. Le rapport dit que lofc ter-
rains h vendre sont limitée, au Nord par lai
route à construire, par conséque-ni, ea votanij
la vente on sanctionne Id f __£-â ùe la ru_.l4k

Grand Conseil
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T H. G. Eenaud; propose le renvoi à l'ancienne
(commission de l'achat des terrains de l'Oth
teçrvatoire.

MM. Gnyot, de Meuron et Soguel prennent
encore la parole, puis le projet est pria en
considération et renvoyé par 46 voix contre 28
è la commission de l'achat des terrains pour
l'Observatoire. , , .

* *
Eapport à l'appui d'un projet de décret gôn-

cédant un droit de remplissage dans le
{ iac à (Monruz.
1 II s'agit de la ratification d'une convention
Intervenue entre l'Etat et le citoyen F.-A. Per-
ret, tendant à autoriser celui-ci,, moyennant
le prix de 0 fr. 10 le mètre, à remplir le lae
(devant sa propriété de Monruz.

M. J. de Perregaux dit qu'une routo est
prévue, au bord du lac et il lui semble extra-
prdinaire qu'on aliène un terrain qu'il faudra
•racheter plus tard ; il propose, le renvoi à
pne commission.

M. G. Guillaume est un adversaire de la
jpente des grèves qui doivent appartenir à
l'État et sur lesquelles tout le monde doit pou-
yoir se promener.

Le renvoi à une commission à nOmmiefc par
lg bureau est décidé sang, oppo^tiom

** *Eapport à l'appui d'un projet de décret ac-
L cordant un crédit supplémentaire pour la
l reconstruction d'un barrage à JVerdan sur le
f luttes.
' Après un échange d'explications entre MM;
fDh .-L. Perregaux, J.-P. Jeanneret et F. So-
guel le décrejt portant crédit d£ 10,000. îr.
ggt voté à l'unanimité.

** *Eapport sur la conclusion d'un emprunt de

!

fr. 2,170,000 destiné à la «conversion de
l'emprunt de 1891 de fr. 1,700,P00 et à la
couverture de divers; crédits votés par le
Grand Conseil.

! W. Ed. Droz donne des explications sur la
IBonclusion de l'emprunt. De nouvelles propo-
sitions ont été faites et une combinaison d'em-
prunt avec la Banque cantonale» est actuelle-
ment sur le point d'être conclue. Deux banques
étrangères prendraient l'emprunt ferme. Ce-
(pendant les négociations ne sont pas assez
•avancées pour que l'on puisse faire des propor
tsitions fermes. Le Consledl d'Etat ae verra pro-
bablement dans l'obligation de; convoquer d'ici
è quelques jours le Grand Conseil pour lui faire
Bes propositions définitives.

En attendant, 1 e Grand Conseil voudra bien
Voter le d écret proposé, quittfe à le considérer
[pomme non avenu si une solution intervient

M. G. Schaad regrette que le Conseil d'Etat
6'ait pas cru devoir accepter les propositions
Bea Banques étrangère^, tendant à convertir
en 3% tous nos emprunts qui sont actuelle-
ment dénonçables. Car l'intérêt du peuple est
gue les emprunts soient faits aux meilleures!
conditions possibles. Et la conversion en 3 %
jïe nos emprunts 372% amènerait une forte
fiaieux value dans nos budgets.

ML Alexandre Favre" abonde dans le sens, de
St. Schaad.

M1. Peter-Conte£se ae demande, en réponse
(fox discours de MM. Schaad et Favre1, si c'est
ion bien de voir ejitrer dans lo pays une ving-
taine de millions étrangers ? et d'autre parti
l'influence qu'aura sur la petite épargna la
Biminution du taux de l'intérêt ?

ML Edouard' Droz dit qu'il n'y a pas seule--
Eent à' considérer la diminution du taux de
Bntérêf, dans une conversion d'emprunt Lors-
gu-On; emprunte à un taux ibîae» il y a lune) pertei
ife cours ; perte qui renchérit considérable*-
ttènt un emprunt e,t les charges répartSe»!
0nr pne période d'amortissement d'une cer-
jfeinef durée ramènept le prix de l'emprunt
B °/p au prix de l'emprunt 3 i/ 2°f o-

mit. J.-P. Jeannerejt demande au Conseil
ffElat d'examiner la loi aux fins de voir à
plie perinet une opération du genre de' celle
proposée au Conseil d'Etat

JSIM. Schweizer ' et Schaad ne se déclarent
gis convaincus par leg argumenta die' M. Ed.
Droa.

US. Edouard1 Droz tient à Être à (MM. Schwei-

P
1 e|j Schaad qu'en s'occupait d*3 l'emprunt
n'a eu qu'une chose; en vue : faire une

Opération favorable à la caisse dei l'Etat, c'esti-
¦rdllrei emprunter le meilleur marché possi-
aei S'il avait cru gue Pejmprunt 3% e*ût été
pv-oï-ûble il n'aurait pas proposé autre chosej ,
¦ LaJ prise eu considération ept votée à une
gf&nde majorité contre 9 voix.
0. J. Schweizer déclare! qu'à' l'heure ac-

p ëf l U  ù croit que l'emprunt 3 Vs0/,, est meiî-
C£t fflarché, mais il demandé qu'à l'avenir
jj Ganseil d'Etat applique mieux dana son
(̂ •Jport afin Qu'il soit compris de tous lesi dé-
gptls et non pas seulement des spécialistes!.

PL Edouard! Droz répond au préopinant
ftfëtont donné qu'il s'agissait de pourparlers;
fri n'ont pas abouti, il convenait de nel pas
f  étendre outre! mesure.

là décret «st voté à' l'unanimité moins une
f & t b  ___ .• __ .* i_s__Ja.' * i

* •
00_HfiHfi_ îcation concernant la gare -dei la
_ . daux-de-Fondis.
"''H. Emile» Lambelet' est sympathique à' la
«nsfonnation de la gare de la Chaux-da-

Fonds, et c'est dans un eîsprit d'ordre è&
non pas de critique Qu'il prend la parole.
Le Conseil d'Etat avait lei 25 avril 1900 pré-
senté au Grand Conseil on rapport très com-
plet et détaillé sur la question de la Gare,
ensuite duquel le décret accordant 2,500,000
francs avait été voté et les plans et deviq
sanctionnés. Dans le rapport le gouvernement
déclarait avoir discuté les plana et deyisj
avec le Département fédéral des chemins de
fer, qui les avait approuvés sauf quel-
ques points de détails. Or comment esjt-il pos-
sible aujourd'hui que ce devis de 2,500_,000
francs soit dépassé de 1,500„000 francs î M1.
Lambelet ne, veut pas insister et attend lê
explications promises par la Conseil d'Et§t>
jusque là il fait toutes réseirvesi.

M. F. Soguel dit que le Conseil d'Etat don-
nera toutes explications satisfaisantes d'ici à
peu de temps. D'ores et déjà, M. Soguel vient
à dire que ce, qui importait, c'était de con-
struire la gare de la manière la plus con-
venable possible, de manière à ce qu'elle soit
suffisante pour un grand nombre d'années et
qu'elle ne[ soit pas une entrave au rachat du
Jura-Neuchâtelois. Il efct égal en somme que la
gare icoûte 4 millions, si cette somme est' ren-
table et M. Soguel a la conviction qu'elfe
le sera, et l'Etat ne supportera aucune charge
du fait de la transformation. La communica-
tion a été faite pour informer le Grand Con-
seil, qu'ensuite des exigences du Département
fédéral des chemins de: fer, il est nécessaire
de dépasser le devis et devait être dépassé sur
deux points : 1» la construction des dortoirsl
et réfectoires pour les employés de la traction
des chemins de fer fédéraux et la couverture
des perrons aux voyageurs. Oes deux postes
sont urgents et il convient que la construc-
tion en soit terminée avant l'hiver. Si le
Grand Conseil ne dit rien, le gouvernement
estimera qu'il peut aller plus- loin. La gare
est en bonne voie d'achèvement, le bâtiment
pourra être remis au public dès le commen-
cement de novembre, le perron du Jura-Neu-
châtelois est ejn usage et celui des Chemins! de
fer fédéraux le sera le mois prochain. Les
ateliers également sont près d'être achevés!,
inaîs par contre le service des marchandises)
n'est pas commencé. Le» dievis a été dépassa par
le fait de l'augmentation du nombre des voies,
de l'agrandissement du périmètre de la gare
et par des mécomptes au sujet du ballasft
Quand tout sera achevé, M. Soguel espère que
le Grand Conseil se! .déclarera satisfait et
rendra justice à ceux qui se sont occupés de
cette œuvre importante.

M. Emile Lambelet : Le Grand Conseil a
adopté des plans et devis, il ne s'agit pas
de faire convenablement les choses, mais de
s'en tenir à ces plans et devis, aussi long-
temps que le Grand Conseil n'aura voté leur
modification.

M. Eugène Bonhôte souligne que le gou-
vernement ne demande rien au Grand Con-
seil, aussi celui-ci n'a pas à prendre de dé-
cision, mais également le Conseil d'Etat n'a
pas à interpréter l'attitude du Grand Conseil
et à se croire autorisé à des dépenses non pré-
vues au devis.

M. Alex. Favre dit qu'il ne faut pas mar-
chander pour une dépense de cette espèce.

La gare de la Chaux-de-Fonds est très
bien comprise et en coûtant 4 millions, elie
ne coûte pas trop cher.

M. G. Renaud proteste contre la manière
de présenter la chose par le Conseil d'Etat.
On se trouve en présence d'une situation in-
croyable : Aucun vote ne peut intervenir, et
le gouvernement déclare que si le Grand Con-
seil ne prend pas une décision contraire il dé-
pensera des sommets qu'on ne l'a pas autorisé
à dépenser. M. Renaud tient à dégager sa
responsabilité.

M. F. Soguel fait remarquer que le Grand
Conseil peut se prononcer, il n'a qu'à se re-
fuser à donner acte.

M. J.-P. Jeanneret : Si le Conseil d'Etat
a quelque chose, à propose*!-, il doit le faire par
voie de projet de décret Aujourd'hui on ne
fait pas de propositions et le Grand Conseil
n'a pas à voter. La manière de faire du
gouvernement est contraire au règlement, à
lai loi et à la constitution. M. Jeanneret pro-
pose de passer à l'ordre du jour.

M. Paul Mosimann demande do renvoyer la
communication du Conseil d'Etat à la Com-
mission des gares, qui proposera le cas
échéant un décret. M. Mosimann tient à ras-
surer le Grand Conseil, il n'a rien été changé
au devis, mais celui-ci a été fixé trop Jbas
au su et au vu de chacun. Personne ne se
faisait des illusions sur le coût réel de la
transformation qui avait primitivement été der
visée à 3,967,000 fr., chiffre qui sera très
peu dépassé. La surveillance de la transforma-
tion a été très stricte et viigilante, l'argent
a été bien employé et les 4 millions seront
rentables.

Divers orateurs prennent encore la parole,
puis M. Mosimann ayant retiré sa proposition
de renvoi, il est passé à l'ordre du jour et
acte est donné au gouvernement de sa com-
munication.

* * *
Lai commission des pétitions rapporte pari

l'organe de M. Ernest Guyot et propose de
passer à l'ordre du jour, sur la pétition de
M. Pf enniger à La Chaux-de-Fonds, pour cause
d'incompétence.

MM. Gnaegi et A. Favre proposent l'entrée
en matière, ce dernier fait la proposition d'ac-
corder au pétitionnaire 1500 fr.

MM. F. Soguel et P. Mosimann appuient lep
conclusions de la commission.

L'ordre du jour est voté par 37 voix contre
cinq.

Sur le rapport de la même commission le
Grand Conseil accorde à l'uEaj iimité la grâce
de Michel Cerutti. ._ , _. _ ___ .

* *
M. le Président donne lecture des motions et

interpellations suivantes :
1. Les soussignés ont l'honneur de pro-

poser au Grand Conseil de charger le Con-
seil d'Etat de présenter un rapport et des
propositions en vue de réviser l'art. 6 de la loi
sur les élections et votations du 22 novembre
1894 dans le sens de la création de grands
collèges électoraux. (Signé) Eug. Bonhôte,
O. de Dardel, David Perret, Schweizer, etc.

2. Les soussignés prient le Grand Conseil
de demander au gouvernement l'étude de la
question de couvrir les déficits éventuels du
compte d'Etat par le moyen de centimes addi-
tionnels ajoutés à l'impôt direct. (Signé) 0. de
Dardel, Eug. Bonhôte, etc.

3. Les soussi«gnés ont l'honneur de proposer
au Grand Conseil de charger le Conseil d'Etat
de présenter des propositions avec rapport à
l'appui en vue 'de l'introduction du référen-
dum! obligatoire en matière financière. (Signé)
O. de Dardel, Eugène Bonhôte, etc.

4. Les soussignés demandent à interpeller
le Conseil d'Etat aux fins de connaître à
quoi en sont les travaux concernant lai ré-
vision de la législation minière. (Signé) Ch.-D.
Perregaux, P. Sandoz, Schweizer.

La séance ept levée) à ? h .30 et la session
déclaré close.

*# Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le mardi 21
juillet 1903,i à 4 heureg du soir» avec, l'ordre
du jour suivant

1. Agrégations
2. Nominations ;

A) d'un membre de la Commission de l'Ecole
d'art, en remplaceme-nt de M. Henr i BlgjHj-
ner, nommé maître à cejtta école.

B) d'un membre de la Cotm-mission de l'Ecole
ménagère, en remplacemientj- i© Mme Geor-
ges Leuba, démissionnaire.
3. Présentation des budgets dea Ecoles pro-

fessionnellesLpour 1904.
4. Rapport du Conseil communal concernant

la conclusion d'un emprunt.
5. Eapport du dit Conseil à l'appui d'une deh

mande de crédit pour la construction de nou-
veaux abattoirs.

6. Rapport du dit Conseil sur la liquidation
de la succession Henri-Françoia Ducommun.

7. Rapport du dit Conseii concernant la
vérification des signatures de la demande d'i-
nitiative en faveur de la construction de mai-
sons ouvrières!.

8. Rapport du dit Conseil concernant la
cession idl'une parcelle de terrain, par Mme
veuve P.-F. Courvoisier.

9. Rapport du dit Conseil concernant le;
changement de destination d'un crédit "affec-
té à l'agrandissement de l'Usine à gaz.

10. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'une
parcelle de terrain, située au Nord-Est de
l'Usine à 'gaz. . .... ï • ; , ' » - , i

** Tir militaire. — La sociélé de tir
l'Helvétie aura son dernier tir militaire di-
manche 19 juillet, de 7 heures à il heures du
matin.

Tous les miliciens désirant se faire recevoir
de la société, devront se présenter munis de
leurs livrets de service et de tir.

(Communiqué.)

*$ Fête fédérale de gymnastique. — Les
gymnastes de notre ville-, qui vendent pren-
dra part à la fête fédérale, à Zurich, sont par-
tis ce m^tin, au nombre de 150 par le train
de 7 h. 40.

Le cortège, accompagnant la bannière fé-
dérale, s'est formé sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville et s'est rendu à la gare, musique deâ
« Armes-Réunies » ep tête.

MM. Arnold Robert, Henri Wœgeli et D"*
Aug. Gonset représentent le comité d'orga-
nisation de la dernière fête fédérale de gym-
nastique. , i

** Fête scolaire. — D'abondantes ondées
tombées ce matin, risquaient fort de com-
promettre le cortège des Promotions, mais
à 9 heures et quart Ie ciel s'est heureusj emnt
rasséréné et le cortège a pu suivre sans en-
combre l'itinéraire fixé. La dislocation s'est
faite comme cela avait été prévu et dans
les différents temples, les cérémonies ont eu
lieu conformément au programme.

Cet après-midi, la pluie tombe sans relâ-
che, sans égards pour les réjouissances espé-
rées.

•*# Triste f in. — M. S. Meyer , qui , au mo-
ment de son arrestation , avait avalé des
pastilles de sublimé , est mort ce matin , après
de cruelles souffrances.

gJSF* L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi diverses communications.

Chronique locale

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOU VEAU i'ÉS.

Prix modérés. 5585-78*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

NEMOURS, 18 juillet. — Les troupes d*chérif sont arrivées à l'Oued Kis, à la fron-
tière .Le commandant des troupes aurait dé-
claré qu'il ne comptait entrer en campagne
et tenter une rencontre avec Bou Hamama
qu'après avoir reçu des r_enfof ta portant son
effectif à 8000 hommes.

ROME, 18 juillet — La visite que les
docteurs Mazzoni et Lapponi ont faite au
pape, vendredi soir, a duré vingt minutes. Les
médecins ont trouvé le pape c uché. L'état
général et les fonctions des reins se sont amé-
liorés. Le danger d'une catastrophe ne paraît
pas imminent

Le Vatican est calme, mais on ne nourrit
aucun espoir de guérison.

ROME, lg juillet. — Le pape a eu ven-
dredi sa meilleure journée depnis le com-
mencement de la maladie. Cet état de choses
peut durer quelque temps, l'augmentation du
liquide pleurique étant maintenant arrêtée et
les autres fonctions étant plus régulières. Le
pape a pris vendredi quelque aliment solide;
il a mangé de la viande d'agneau. U n'a reçu
que le cardinal Rampolla, qu'il avait fait ap-
peler. Apprenant qu'un certain nombre de
cardinaux se trouvaient dans l'antichambre
il leur a envoyé sa bénédiction. Se souvenant
que c'était la fête de St-Léon, il a fait dire
une messe dans sa chapelle privée par ua
chapelain secret.

PARIS, 18 juillet .— «L'Eclair » reproduit!
une dépêche de Lisbonne annonçant qu'un
complot antidynastique a été découvert. Les.
principaux instigateurs sont des anciens offi-
ciers. Un certain nombre d'officiers et de
sous-officiers ont été arrêtés et passeront en
CougeU de guerre.

Agence télégrap hi que suisse

ZURICH, 18 juillet. — Ce matin à 5 &
et demie, le canon a annoncé l'ouverture de!
la S3me fête fédérale de gymnastique. Le
ciel est nuageux et le terrain mouillé. A
5 heures et demie, 12 sections de la villa
de Zurich ont commencé les concours de sec-
tions. Les exercices ont pu se faire en plein
air ; le temps n'est pas défavorable. Dès 6
heures, un public assez nombreux se dirige
vers la place de fête. La ville est trèg biefl
décorée.

ZURICH, 18 juillet. — La bannière fédé-
rale est arrivée peu après 11 heures du ma-
tin, avec 45 minutes de retard1. Une délé-
gation du comité d'organisation était allée
à sa rencontre jusqu'à Baden, où un vin d'hon-
neur a été offert aux gymnastes qui accom-
pagnaient la bannière. Celle-ci était attendue
à la gare de Zurich par le comité "orga-
nisation au complet et par 19 bannières zu-
richoises. Elle a été reçue au son de la
musique du régiment de Constance. Vingt de-
moiselles d'honneur en costume de la val-
lée de la Wehn ont offert aux arrivants du
vin d'honneur et des fleurs.

Le colonel Schnaebeli a prononcé une al-
locution de bienvenue.

En même temps que la bannière fédérale,
sont arrivées une trentaine de bannières, de
la Suisse romande et du canton de Berne,
la bannière de la société de Pittsbourg et
trois bannières de Paris. Au cours de la ré-
ception sont arrivés les Bâlois avec 30 ban-
nières.

Le cortège s'est formé, puis s'est rendu
à l'Hôtel-d-e-Ville, où la bannière fédérale a
été déposée.

Les gymnastes et les membres du comité
d'or»ganisation se sont ensuite rendus à la can-
tine, pour le banquet. Le temps eet beau, maifl
il fait très chaud.

SION, 18 juillet — Trois habitante d'Or-
sières, qui rentraient en char de Marti»gnyy
ont été précipités dans la Dranse, leur mulet
ayant pris peur en rencontrant des cyclistes*.
Deux personnes, un homme marié,, père de
famille, et une. j eune fille de 19 ans,» ont été
tués. Le père de cette dernière a seul
échappé à la mort.

BERLIN, 19 juillet — La « Morgen Post »
apprend de Constantinople que depuis l'asslasj-
sinat du roi et de la reine de Serbie, les in-
quiétudes du sultan croisaient de jour en jour.
Il a ordonné que l'on recherche avec le plus
grand soin les conjurations possibles. Le's prin-
ces impériaux sont rigoureusemont surveil-
lés; les officiers ne doivent pas avoir de
rapports avec eux. 20 officiers, qui avaient
salué un prince impérial ont été déplacés.

ROME, 18 juillet. — Voici le bulletin pu-
blié ce matin; à 9 heures •' « La nuit a été «sans
sommeil ; mais depuis les premùères heures
du matin, le pape repose tranquillement. La1
respiration est calme, le niveau du liquide
pleurique a légèrement diminué; les condi*»
tions générales sont gans. changement.

¦ » Signé ; Mazzoni, Lapponi. »

Dernier Courrier et Dépêches

Caié de IBBFER&mB, derrière le Cash, EEST&UItâTIOltL cSSStToilfaS: Spécialité de FONDUES Fermées
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les j ours excepté le Lundi.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques à
la HALLE , place Jaquet-Droz , le LUNDI
20 JUILLET 1003, à 1 '/s heure après
midi :

«o Alll• ; i IM, !! MENT de SALON com-
posé do 1 caTiapé , 2 fauteuils, 4 chaises
velours frappé , 1 lable ovale , 1 glace fan-
taisie, 1 table de nuit , 1 secrétaire, 1 lit
en fer complot , des rideaux . 1 régulateur ,
1 tour à guillocher , 1 ligne-droite , 1 établi
de graveur el S boulets.

Office des faillites :
10119-1 Le Pré posé.
H-aaaa-c n. ooormana.

Lo Cïtt _\GK MERVEILLEUX |

LUSTRINE
le meilleur de notre époque so trouve i
en vente à <'li u. *i :i.-(ie-l''<>ii i_!s, chez I
M. G. STUSSI, chaussures, PLACE! 1
NEUVE , ol au Locle, LOUIS PER- î
RELET, chaussures. ( O-9G3-N ) 4080-8 g

OUTI3LS
et

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

Spécialité pour Polissage et Finis- i
¦âge de Boites.

Nouveau 1
Rouge Américain j

en bougea
Goupilles cuivre et acier pour pierristes

(reo*>mmandé)
ruuriUXUi oo -*OT*ntriyi.uij OS

pour UOSKOPF
TargoUes et Poussettes pour emboiteurs

Fournitures sur modèles
HW5* Prix très modères "*§m

Spiraux
mous et acier durci pour Breguet

CARNETS D'ESCOMPTE
Se recommande, 8409-4

Th. VUITEL- BABRIE.

Pour cause de santé , A VISNDIî E dans
uno localilé industrielle un H-2219-G

moderne, avec Café-Brasserie, situé
sur un bon passage. Le calé jouit d'une
excellente clientèle et offre position assu-
rée pour un preneuir sérieux. Conditions
do payement avantageuses. — S'adresser [
par écri t , sous U. «219 C, à l'Agence s
ilansenstciu «i Voiler, La Chaux-de- I
Fonds. ..L,_«iui_Sj !

SêJour_ û'ête
A. louer à Sag-nc-Eglise , à 30 mi-

nutes de chemin do fer de la Chaux-de-
Fonds, do beaux appartements, bien
exposés, à quelques pas de la gare de
Sagne-Eglise. Abonnement avantageux au
Régional P.-S.-C. — S'adresser à Charles
Sieber-Meyer, cord-'er, à Sagne-Eglise.

10144-2

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait n chaque
printemps une cure Dépurative du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but. nous recommandons cn toute con-
fiance le 3317-10

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE Dïf)Z herboriste. Gene-
vays-sur-Coffran» ,, Prix , fp 2.85 la dou-
ble boîto. Dose po ir une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

4 iSlii
pour le 11 Novembre 1903

au quartier de la JMace d'Armes, un bel
appartement m-SBerne de 5 pièces avec
Maçon et jouissaisce du jardin. Prix
BOO fr. eau (.emprise.

S'adressa* à M. Henri Vaille, gérant,
rne St-Pierre 10. 9763-5'

reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers.
séchant très rapidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Tétophone PAUL WEBER Téléphone

Rue du Collège 17. — Place Dubois.

En vente dans to*«a.t©is les éploerieia si*i**ï7*»xi.te *s :

Anthoine Pierre , Nord 157. Jacot-Courvoisier , Manège 24.
Arnoux A., Crèt 10. Jobin Fanny, Stand 10
Arn Frilz. Nord 50. Ischer Jacob, Ilôlel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77.
Bopp Ch.. Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 3. Loossli F., Bonde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène, Nama-Droz 137.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs , Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 6o.
Daimler Jean , Hôtel-de-VUIe 17, Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie, Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtol-de-Ville M.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-18 Reichen Dame, Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Flucki ger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles, Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourqum 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsig David. Versoix 7. Vaucher Charles , Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
Haag Una, Temple-Allemand 21. Weber Jean, Fritz-Courvoisier _ *.
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39.

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, Lj
préférence serait donnée à fabrique possédant un outillag»
perfectionné , forts balanciers , etc. Affaire d'avenir. — Adr
offres sous initiales H. R. J. 10274, au bureau de l'IM<
PARTIAL. mn_i

I fî*f5ft î lp-nTipnfif P n i î l B - 7
l HP NPailIJjUbLliià
i -Js!J Sun iii feue -le noix fsrrnginenz

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 30 ans de sm>
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

Hl cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
H| de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme

chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
||g Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage,etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-sorofuleux, anti-rachitiqua par ex-
as cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander, expressément le s
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure j
11 d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634-6 IItaauaiiii n iii mii n lin nu -_Mi______tHre-ireag*--*3z*i*ts5̂ ^»g»fl-a-^̂ '"'"aR™*K,-*,'L*gra'*̂ &™  ̂
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ANTiLOUP BONLIÂIN '
Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES

et à toute personne souffrant d'inflammation de la peau par
j suite de transpiration abondante et acre. Prévient et guérit

rapidement les BLESSURES DES PIEDS occasionnés par la
j marche et le frottement des chaussures. Prix de l'étui : GO cts.

_^̂ ^W.̂ L 'R 'Mm.&
La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants

écuits. Prix de la boîte : «O cts. Dépôt général pour la Suisse :

PHAEMACIE BUHLMATO, Eue Léopolâ-Eobert 7.

? ANALEPTI QUE j é SÊ È Ê k k  §DC m m* J
RECOHS ÏITOAIÏ 
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|
f e p lus énergique %_^^^^i^^_^^^M^_m tfes suisfancas ||| ^,pour Convalescent», WS^^ ?UUAMË&1^ Indispensables i ng  «?

Vieilliras, Femmes, WÏ§5lisiS_âM*̂ ^f f ormation de la aheJr m 3
Enf ants débiles ^^_3»^^2)^«_S®' musculaires m

et toutes p ersonne» ^tU^m^^Mx et de* »ysf*m9S mdiiicztar m̂_ WÈ__$MSË  ̂ meneus et osseux. ga
Le VIN DE VIAL est l'association dej médicaments les plus actifs 12

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, ||
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultau**. de la vieil- M
lesse, longues convalescences et tout état de languenr et d'amai- S
grissement caractérisé pu la perteA * l'appétit et des irt?_t.
Phai-tHot-U) j . TîAZJruv Sm Bawtoth Jf tf . CT(BR<. 'Â !r- _̂ ï.j . 1

fflSWÇOMS'
m -vme- rf*s»_^Ts_» en tous genres

f̂\E.DR0Z Serre 38
^V^  ̂ Spécialité 

pour 
frappes

de boîtes de montres. Li-
vraison des matrices pour genre nlel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs. pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-40

MAISON DE SANTÉ
BELLEVU E , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grands jar dins. Prospectus gratis. Réfé -
rences à disposition.
6722-3 Or BURGER.

A LOUER
pour le U Nor erabre 1903:

dans deux maisons en construction à 11
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes de S
et 3 pièces, avec cuisino, balcon, corn*
dor , cabinet à l'étage, alcôve et chambre
do bains, att gré des preneurs , à des piij
très avantageux. Eau , gaz, buanderie,
cour et jardin. — Poiur prendre connais-
sance des plans et tn jter , s'adresser à M.
Henri Vuille. gérant, rue St-Pierre 10.

6701-22?

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

S'ad. au bureau ge I'IIBARTIAI. 9972-1

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Châtelot, Moron, Chute du Doubs

Passage par

lies Planchettes
Etablissement recommandé:

Café-Rnstaurant ffllMBERT-D ROZ'W
Marchandises cle ler choix. — Service prompt , propre et soigné. — De bon matin

Chaud-lait., Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom
mer ouvert au café, depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouchés depuii
î/ r' la -bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade, -,
•SO ct. le litre. — Limonades, 25 ct. la chopine au lieu de 30 et., 50 ct
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasseri»
de la Comète Ulrich frères , la chope de 5 décis , 20 ct. 9687-1!:

©OOOOOCœOTOôflOOOOOOOOOOg
g OCCASIONS PE FIN DE SAISON S

8 ̂ ^& °jo . » O °L i
j yj  Tontes les O

f) encore en Magasins seront cédées .avec un rabais de 9984-1 j£
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g Magasins É Louvre, La Chaux-de-Fonds I
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FORTIFIANT
M. le D' Merten à Berlin écrit : « Votre hémato.

gène s'est montré excellent dans un cas de rachi-
tisme tenace chez un enfant de deux ans. Cet en-
fant , qai auparavant ne pouvait pas marcher, com-
mença à courir déjà après l'emploi d'un flacon ei
son état de faiblesse s améliora sensiblement pen-
dant l'usage du second flacon ». Dépôts dans toutes
les pharmacies. 14

r*x-niaclies- ]VIo*u.tae:jaes
Si vous voulez visiter une contrée qui n'a pas en-

core été rebattue par les touristes et les prome-
neurs, qui vous laissera de nouvelles impressions.
Si vous aimez la poésie des sapins, si vous êtes ama-
teurs de beaux paysages. Si vous voulez errer à l'a-
venture, fuir les routes poussiéreuses. Si vous vou-
lez respirer un air pur et embaumé, qui délasse et
vivifie. Si vous êtes amateurs de flore rare et intéres-
sante. Venez aux Franches-Montagnes.

Le chemin de fer S.-C. délivre des billets
dn dimaui-ho. H-5163-J 7877-3

Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

BRAVE. — Envoyez lettre et vous recevrez
réponse immédiate.

1449.. — Oui, un testament est parfaitement
valable, s'il est écrit en entier, daté et signé
de la main du testateur.

L. M. — Ce que vous avez de mieux à (faïrfei.
c'est d'attendre les événements qui vous- dic-
teront votre ligne; de conduite.

Oe LAROCHE.
D sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-

tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPA RTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. -= Toute clarreepondance: demandant)
une réponse dans le Bulle-tin du samedi doi*
parvenir au Bureau de» L'Impartial 1© *mer.-
•arediv à midi, au» plus tard'.

Gake-Walk Médecin
Allons , décidément il sera dit que la jeune Amé-

t -̂tnj d̂B-g -̂ta-ffquvTffretà
les Américains nous dépassent par leurs concep-
tions originales autant qu 'étranges. En voici an
échantillon pris sur le vif :

Vous n'avez pas été sans entendre parler de la
fameuse danse nu cake-walk . qui n'est autre chose
qu'une copie plus ou moins perfectionnée de la fa-
meuse bamboula. Les couples qui se livrent à cette
choréographie d'épilepn'ques doivent faire des mi-
racles pour garder leur équilibre. Plus leurs gestes
se rapprochent de ceux d'une troupe de singes endélire, plus la danse en question atteint son degré
de perfection. Vous me direz opie c'est là une «lis-
traction bien innocente et que lon ne peut toujours
viser au sublime. D'accord, mais il ne vous vien-
drait jamais à l'idée d'appliquer les principes dn
cake-walk à la thérapeutique. C'est ce que vient de
faire un médecin de New-York (bien entendu). U a
eu l'idée de placer dans la main d'une jeune fille un
tube de verre renfermant des bacilles, germes d'af-fections dangereuses, et il a recommandé à la per-
sonne de danser le cake-walk avec frénésie. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre : an bout de quelques
minutes de cette gymnastique insensée, les bacilles
en ont eu assez, ils n'ont plus rien voulu savoir,
comme nous disons à Paris. Finis, enfoncés, tués,
les fameux microbes.

Voilà la panacée trouvée. Vite quelques millions
de dollars et comme un château (souvent de cartes,
il faut bien le dire) va s'élever un Nouvel Inslitute
of Sciences quelconque , triomphe du charlatanisme
américain. Tout ceci ne serait que risible, si celane portait le plus grand préjudice à la vraie science
médicale. On engendre de la sorte le scepticisme
parmi les malades, et bien des patients, ne sachant
pas distinguer le vrai du faux, confondent l'ivraie
avec le bon grain. Alors, ils se soignent mal et sou-
vent trop tard. C'est pourquoi nous nous faisons un
devoir de signaler à nos lecteurs l'Etablissement
fondé 19, rue de Lisbonne, par la Médecine Nouvelle
du < Vitalisme ». Ici, ce sont les faits incontestables
qui parlent d'eux-mêmes. A la tête du dit Etablisse-
ment se trouvent des sommités de la science médi-
cale, qui en appliquant scientifiquement les agents
naturels, oxygène, lumière, électricité, etc. à la gué-
rison des maladies en ont obtenu des résultats
tenant du merveilleux et qui ont même dépassé
leurs espérances. Que nos lecteurs soutirants s'a-
dressent en toute confiance à M. le Directeur de la
Médecine Nouvelle ou « Vitalisme », 19, rue de Lis-
bonne, à Paris. Installé suivant les dernières exi-
gences de la thérapeutique contemporaine et spécia-
lement en vue du traitement par correspondance,
l'Etablissement, par l'intermédiaire du Directeurprécité, répondra immédiatement à toutes les de-
mandes. On aura de suite les indications pour com-
mencer une cure, dont l'influence bienfaisante
s'exercera aussitôt et dont le succès étonnera le
malade lui-même.

Le Vitalisme guérit radicalement : hernie, cons-tipation, neurasthénie, rhumatisme, paralysie,goutte, asthme, bronchite chronique, diabète, ma-ladies de l'estomac, du foie, des reins, de la peau,tumeurs, cancers, surdité, etc. Le journal c LaMédecine Nouvelle » est envoyé gratuitement pen-
dant deux mois ; une brochure est adressée à tout
lecteur qui en fait la demande. Ecrire à l'Hôtel de
la médecine Nouvelle, 19, rue de Lisbonne, Paris.

10179

Toutes les personnes délicates
les jeunes filles si souvent atteintes d'anémie, lesjeunes tiens qu'une croissance souvent trop rapide
fatiguent et épuisent, devraient faire une cure du
véritable Cognac Golliez ferrugineux. En vente en
flacons de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Seul véritable avec la marque des 1 palmiers,
Dépôt général: Pharmacie Golliez, à Morat.
1634 1

ROME, 7 juillet,. 6 h. 50 min. — Le Pape
a dormi deux heures hier, ce qui lui a donné
de nouvelles forces. Il prend du FERRO-SO-
MATOSE; la sensibilité desi «doigta revient; on
a de nouveau l'espoir de son rétablissement.

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
tourant, ou au comp tant moins Vu °/o de commis-
tion, de pap ier bancable sur • 10092

oj BCAatfga-ms
Cours r.at*.

UIDREi Chèqne Î5.1»1/, —
_> Court et petits appoints . . . .  25.13'/, 3 /,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 35.14 * 't 37,
» » » 80 à90jours , Min.L. 100 25.15'/, 3%

flMCE Chèqne iParis 100.10 —
» «Courte échéance et petits app. . . 100.it» S'/,

; m Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 lOO.iï '/, 3'/,
! »  » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.15 3'/,

taeiQUE Chè que -Bruxelles , Anvers . . . 99.90 —
B Acc. belg. 4 à 3 mois, k ch. . . . 99 82V, S%
» Traites non accent., billets, etc. . 99.90 3'/,'/»

¦1QUUE Chèque , conrte éch., petits app. . 123 35 —
» Acc. allem. 2 mois*- . Min. M. 1000 i23.42'/s *•/„
« n B 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.52'/, V/,

ITIUE Chèqne. conrte échéance . . . .  100 u5 _
B Acc. ita!.. 2 mois . . .  4 cbiiï. ICO.iO S'/,
n » B 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.15 5»/,

¦nTEBDAII Court 208.25 3V,»/,
B Acé. hotl. 2 à 3 mois. . . 4 Chili. 208.25 3'/,%
m Traites noj accept., billets, etc. . 208.15 k\

1 IIBIE Chèque ¦_ . 105.— —m Courte échét-nc© * • . * . . . iOô.—• BV,V

Billets de banque français . . 100.10 —Billets de banque allemands . . 133 35 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.10 —Piic.3 de 20 marks . . . .  24.67 —

|£$ -CT A X* 3E3 TT 3Fi S»-.¦ SSfl r~ ¦ —__•ACTIONS DEMANDE OFFBB
flanqno commerciale neuchàteloise. . 490.— ——gamjue dn Locle — 692.50
Krédlt foncier neuchâtelois . . . .  580. — — fca Mauchâteloiiio « Transport n . . — 335.—noriane Je ciment St-Sulpice . . . 945.— —.—•Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 312.— — .—» » » act. priv. 530.— — .—J6.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — 150.—Jhemin.d-3-fer régional Brenets . . .  — 100.—Jh.-de-ftr Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175.—««été de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—Société immobilière Chanx-de-Fonds . 220.— — .—5oc. de construction L'Abeille, id. — 445.—BMN-raj de la Chanx-de-Fonds . . — 190.—
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frets hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur U
Suisse et l'Étranger.: _ ' j

Perret & Oe

Du 12 au 16 juillet 1903

Naissances
Ej Smèa Ma-Eéa, fille de Frédéric-âugusf^
l̂ _ agriculteur, et de Julie-Rachel née Trit-

-ten, Bernoise.
Sfeuiiie-c. Constant-Edouarj a> fils de Cons'tan'S-

^
jMouand, manœuvre, et del Elisa-Eosiog
lirèchti née Gertsch, Bernois.

Eangel Nelly-Rose, fille de Jules-Edomon^

^
-homme d© p^ne, et de Adèle née D.ubois,,

**C§nioisé.
BSrinoli EmiIe>Auguste, fils d'AugusrteKEmilel,
i _fe>rblantier, §it de Lina-Flora née Maire,*
^îtali-an.
Stosfcutz Marguerite, fille de Jean-Charles, sel-

iieir, et del Anna née Bechter, Bernoise.
QpDaifl André, fils d'Albert-Arsène, ouvriej .
- -0B r-œsorts, et Natalie née Collard, Fran-

Tqnha Jean Louis, {ils dâ Julea-HenrL agri-

culteur , et de Ida née Grossenbacher,, Neu-
châtelois.

Billod Jeanne-Marguerite, fille de Ariste-Char-
les, remonteur,. et de Berthe-Elisa née Du-
bois, Française. ¦

Delachaux-dit-Gay Bluette-Irène, fille de' Ju-
les-Léon, graveur, e't de Virginie-Emma née1 Droz-dit-Busset, Neuchàteloise.

Birolo Dominique-JLouis-Guido, fils de Gîovan-
ni-Carlo, manœuvre» et de Anna-Maria-Car
rolina née Guiot, Italien.

Froidevaux Juliette - Valérie, fille de Jules,-
manœuvre, et de Laure-Zéline née Gigon,
Bernoise.

Burgener Emma, fille' de Johann* voiturieir,
et de Thérèse née Burki, Bernoise.

Charles-Albert, enfant illégitime, Bernois.
Bobillier Eené-Gaston, fils dé Louist-Gas|ton,Ire-

monteur, et dô Louise-Adèle née Reymondi,
Neuchâtelois.

Brodbeck Laure-Blanche, fille de Eobert* re-
monteur, et de Rosalie-Bertha née Oberly^
Bâloise.

Evard Elisabeth-Bertha, fille de Gustaive-Ed1-
mond et de Bertha née Mjaumary, Neuchà-
teloise.

Moor Roger-Marcel, fils 'de Fritz-Adolphe, re-
passeur, et de Mathilde née Hei-3, Bernois.

Armand-Jules, fils illégitime* Neuchâtelois.
et de Ma<gdalena née Bronimann, Bernois.

Promesses de mariage
Miairje James-Alfred, horlogeir,, Neuchâtelois,

et Balimann Berthe,-Alinei, Bernoise.
¦Weill Salomon,. coiffeur, à la Chaux-de'-Fon'disj,

et Meyer Adeline, à Belfort
Schâppi Albert-Walter, domestique,; Zurichois,

et Wellinger Bertha, Argovienne.
Krebs Daniel-Henri, cocher, et Vogel Idà-

Victorine, gouvernante,, tous deux Bernois.
Mariages ci-cils

Muller Franz-Johannes, avocat,. Prussien, e't
Droz Berth-3-M-arjjuejrite, Neuchàteloise et
Bernoise.

Boldini Biagio-Dïonigi, sculpteur,, Tessinois  ̂ et
JeauRichard-^dit-Bressel Êo&e-Jeanne, lingè-
re, Neuchâtejoise.

Charpiot Jaques-Louis, horloger, Neùchâieloïsi
et Ray née Rufenej*- Louise-Juliette, ré-
gleuse, Vaudoise,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ci matière)

25047. Ber,thoud-dit-Gallon David-Pierre, Ela
de PierrefDavid-Henri et de Marie WeibeJ,
Neuchâtelois, né le 25 mars 1903.

25048. Gagnebin Alfred, veuf de Henriette-
Emma née Russer, Bejrnoisj né le 17 août
1829.

25049. Winter René-Willy, fils de Paul-Franz,-
et de Pauline née Evard, Luoiîrnois, né le
25 juin 1903.

25050. Michelis Hermann, fils dé HeinricK-
L Friedrich-Hermann-Aleb'sirt , et de Rosina-Al-
:_ bertine Schneeberger, de Lubeck, Allemar

gne, né le 28 juin 1903.
25051. Hurni née Jacot Emma, épouse de

Jean-Louis, Bernoise,- née le 5 avril 1855.
Inhumée aux Eplatures:

1522. Comtesse Eulalie, fille de Auguste et de'
Lidie née Parel, Neuchàteloise* née le 19
juillet 1822.

— i

Etat civil de La Chaux-de-Fonds |

Feuille officielle joisse da Commerce
Bureau de la Chaux-de- f ^nds

Dans ses. sléancea defe 25 or*ra 1903 et 8
Juillet 1903, le comité de la société « Les Amid
du Théâtre», à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.-
du c des 27 octobre 1900, n° 356,, e| 14 mai
1901, n° 174), a <**onstitué son bureau comme
suit : président, Alexandrej Piron; secrétaire^
Armand Picard, et caissier, Maurice Picarde
tous domiciliés à la Chaux-de-Fondsl, et si-
gnant collectivement au nom de la soci^é.

Dimanche 19 Juillet 1903
Eglise nationale

T-empIe 9 Vi du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
— *m r̂m, ¦¦ 

MWI ¦ mniwuuni 
Egrlise indépendante

Au Temple
9 '/t h. dn matin. Prédication.

11 n. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 V» b. du matin. Prédication.
8 n. du soir: Méditation.

Chapelle des Balles
2»/« heures après-midi. Culte.

Salle da Presbytère
Jeudi i 8 Vs h. du soir. Pas d'Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

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

Dentsche Kirche
9 Vi Uhr Morgens. Missions-Gottesdienst von Hrn..

Piton, Missionar aus Neuen-
burg. Kirclienchor.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sormtagschule im alten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vs heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.
Ecole da dimanche.

SaUe d'Evangélisatlon
- VT TA .rtrvrue .\u.iuii-iJV07. _.U2

8 heures du soir. Béunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. »/4 du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2h.  » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-BIene

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 «/i heures du soir. Béunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/_ h. du soir. Réunion allemande. (Petiti

salle.)
Samedi, 8 </t h. du soir. Réunion de prières-

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

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

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière».

Bischœllische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE;) rue du Progrès

9 '/i Chr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 >/i Uhr Nachm. Junefrauenverein, Env.» 4 » » Predigt, Envers, 87.Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 3Q.Freitag, 8 '/« Uhr Abends. Junglings verein, rue dil'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 8*dimanche du mois.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Bue Numa-Droz 127

Dimanche i 10 heures du matin. Réunion de sain»! teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , m»-rc-«di et jeudi, i 8 </i h. du soir.Réunion de salut

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Ees yeUx bleus 'de la jeune fille prirent une nuance ver-
dâtxe, «w front se plis-sâ  ses sourcils se froncèrent, ses
lèvres se serrèrent. |.. ¦

— Vous préviendrez Son Altesse que je suis souffrante,
dit-elle au bout de quelques instants d'un air de volonté
calme et infiéchissable.

'— Ma chère -Comtesse, mon enfant, supplia la duègne
alarmée, ne fâchez pas Son Altesse... Le Prince sait que
vous alliez parfaitemj ent <3e matin ; il sera furieux
¦ = Que m'importe? J'ai bien le droit d'être souffrante,
je Suppose? A peine suis-je en convalescence, d'ailleurs;
sonnez ma femme de chambre, je vous prie.

Elle s'obstina, et alla se coucher à quatre heures de l'après-
midi.

— Uns volonté, pendait Mme Numann satisfaite.
Elle espérait pouvoir continuer à causer avec la jeune

fille, et recevoir ses confidences; mais Rosèle ne voulait
paâ faire de confidences pour l'instant, et d'ailleurs était
forcée de jouer son rôle de malade en conscience ; elle
refusa de recevoir Mme Numann.

Celle-ci, oppressée*, inquiète, erra longtemps, seule e*S
triste, dans le parc, contemplant ces arbres séculaires, ces
eaux, ces fleuves, ce château superbe, se demandant si sa
Rosèle était plus heureuse dans ce cadre luxueux qu'elle
ne l'était auparavant.

Se poser une telle question, c'était presque la résoudre.
Lé Prince ayant appris la présence de Mme Numann au

shâteau, lui fit demander si elle voulait bien lui accorder
m entretien.
= Avez-vous quelque influence Sur la comtesse Thérèse?

nïerrOgea-t-il après quelques propos insignifiante.
— Non, monseigneur, avoua-t-elle, je l'ai un peu trop

j âtée.
== Triste service que vous lui avez rendu là, madame;

je comptais sur vous... C'est une petite rebelle; elle se
.'évolte contre mon autorité, et refuse d'accepter le mari
]fae je lui offre.

•= Peut-être, fit Anna avec audace, n'est-il pas tel qu'elle
'e souhaitait? Puis-je savoir?....

— Nous ne somme pas, madame, dans une honnête fa-
nille bourgeoise, demandant à la future fiancée, si le mari
tu'on lui offre est digne de son affection, prononça le Prince
;vec hauteur. Nous pommes dans un monde tout autre,
lia fille du prince de Nauenbourg, insuffisamment dotée,
ar son frère est l'unique héritier de Rumbach et de Nauen-
îourg, ne pouvant déchoir et trop heureuse de trouver
m parti comme le duc de Waldemar, allié aux maisons sou-
rei-aine»3> au blason sans taches, vingt ou trente fois million-
naire.
S Le duc de [Waldemar, répéta Anna avec terreur.
= Oui, le duc de Waldemar, accentua de Rothenber'g.

S vous avez quelque affection pour votre pupille, vous
'engagerez, dans son intérêt bien compris...
i irr Monseigneur, c'est un vieillard....

î— Je le sais... Après?
r- C'est sacrifier cette -enfant... Je ne le permettrai pas.
H ne répondit point à cette stupéfiante déclaration, se

intentant de regarder l'audacieuse d'un air d'ironie et de
j&Y&lft là fcffiii tempéré pas son çâlffie hautain , presque

insultant; ensuite, il dit d'un ton courtois, comme ïd riei
ne s'était passé : i ¦ • i '•

-— Me ferez-vous l'Honneur, madame, de vons asseoir, i
ma table, et d'ajj sister à la réception de oe soir? ! i* ! -

La vaniteuse de jadis -songea tout à coup que jadis nn)
lelle invitation lui eût causé une Joie rForgfueil indicible!
aujourd'hui cela lui était indifférent, absolument indifférent
et ce fat avec une indifférence où il crut voir comme de li
rancune, qu'elle répondit à l'important personnage qui dai
gnait l'inviter à sa table :

— Je voua remercie, monseigneur, Thérèse est souffrante.
je lui tiendrai compagnie...

— Comme il vous conviendra... Mais dans son intérêt
veuillez lui apprendre qu'on ne résiste guère à mes volontés.,
à mes ordres.

En se retirant, Mme Numann rencontra son neveu, Il
docteur Robmer; heureuse de le revoir, espérant vagnemeri
qu'il l'aiderait à (sauver Rosèle, elle l'accueillit aveo effn
sion. i

— Décidément» chère tante, fit le jeune homme en rfair .
l'atmosphère de Rumbach assouplit les cœurs; jamais, dé
puis le temps où j'étais tout petit, Vous n'avez été si mat»
nelle à! mon égard; et je constate journellement que cett<
dédaigneuse Thérèse elle-même...

:— La comtesse Thérèse, rectifia la tante, blessée, înl
qtaiète peut-être de cette appellation familière.

— La comtesse Thérèse... vous avez raison; mais c'esl
qu'elle est si bonne maintenant, si affectueusement fra
ternelle, si simple, que j e  ne voyais plus que Rosèle, mi
petite amie d'enfance.

Le front de Mme Numann se plissa étrangement.
• — Comment se porte ta fiancée, Mlle Elisabeth1 Devauxl
demanda-t-elle d'un ton sec. !

— Mlle Devaux Se porte parfaitement et n'est pas en-
core ma fiancée, chère tante, répondit-il sans dissimuler ut
sincère étonnement. Ne nous ferez-vous pas l'honneur d'as-
sister un peu plus tard, à -jette grande fête des fiançaill-ss.
de tradition, vous le savez, dans nos familles?

— Non, fit-elle rudement; je n'aime pas ces sortes de
fêtes, et ne tiens nullement à rentrer au Rothenberg...
(j'y ai trop souffert. Seulement, si tu veux me faire plaisir,
bâte tes fiançailles.

— Quand je comprendrai le fond des pensées de ma
fente, pensait le jeune homme, se retirant sans avoir vu
Rosèle, grâce à l'obstination, à l'opposition de Mme Numann,
la montagne sera au niveau de la vallée... Pourquoi est-elle
si bizarre? Elle était bonne, au fond, et l'on m'a conté
qu'elle eût pu être heureuse, si elle l'avait voulu... Est-ce
le regret du bonheur manqué, par sa faute, qui la torture?

Ni ce soir-là, ni les jour s suivants, Mme Numann ne put
obtenir de confidences de Thérèse. Tantôt follement gaie,
tantôt mélancolique, parfois affectueuse, parfois hautaine,
la jeune fille déroutait et désespérait sa tutrice.

Vainement celle-ci essayait-elle de faire causer Mme de
Neuweiler. * >

— Vous ne voulez paj s m/exposer à perdre ma situation?
répondait la Q/uègue effrayée. Je vous ai appelée parce
qu'il me semblait que la Comtesse avait envie de se confier
à voug... Puisqu'elle ue le fait pas, pejiaetteg-moi de me taire.*,

i Œ mmâ



PAR

DEUXIÈME PARTIE

lia petite comtesse

»Un vieux seigneur, de# très ancienne noblesse, le duc
» Waldemar dte Schauenrein, ne me raille pas, lui, et paraît
satiriste de mon chagrin qu'il a deviné; en paroles vagues,
»il me promet une éclatante revanche; malheureusement,
» je ne puis pas le souffrir... je ne sais réellement pas pour-
» quoi... mettons que c'est un caprice... pas le premier ni le
« dernier, hélas!» i i&i ' cj dg

Mme Numann relisait pour la vingtième fois peut-être cette
lettre, quand son frère vint lui faire sa visite quotidienne;
selon son habitude, croyant la distraire, il parla tout seul,
entremêlant les faits divers des journaux et ses anciennes
aventures; il en vint à parler de ia maladie de sa sœur
et des bons soins qu'elle avait reçus... grâce à lui...: . ] !

— Si tu me disais merci, au moins, vieille ingrate, con-
clut-il en riant. •

— Merci! répéta-t-elle, les yeux brillants de fièvre, la
Voix rauque. Merci pour m'avoir fait vivre, pour avoir
chassé la mort die mon chevet!... Mais c'est une malédiction'
que je te dois pour tes bons offices, rien de plus. Il fallait
me laisser mourir, sot que tu es... Mourir, c'était la déli-
vrance, le repos... Je ne peux pas me tuer pourtant... jq
crois en Dieu! i i ¦ ' : ,]

Sébastien écoutait, ahuri. " ;
— Eh bien, éh bien, de la fièvre, du délire... Faut-il allerj

quérir la Faculté?...
— Te doutes-tu que j'aie manqué ma vie ? interrompit-elle;

txrusquem-ent. Oh! mais radicalement manqué!... et pas que la
mienne, encore!...

— Oui, fit-il, très sérieux. Je m'en doute... et depuis
fesez longtemps. Mais depuis que j'en ai la certitude abso-
|g&» Pauvre fiilê, sal

FAUSSE BOUTE
r = Depuis peu?... Quelle certitude? Voyons; parle... tes
airs mystérieux me sont plus pénibles «que la plus pénible
réalité. Il

— Depuis le jour, accentua-t-il, en la regardant bien en
face, où j'ai vu Rosèle étendue sur un canapé, très pâle, et où
j'ai constaté son étrange ressemblance avec...
, -—¦ Tais-toi... tais-toi..*

— ...Avec son père, acheva-t-il. 7e mis suis enfin souvenu..,
Sois tranquille je me tairai... toujours, si tu le veux..-

— 11 me manquait cela, soupira-t-elle,- comme se parlan.
à elle-même. Je crois toujours être au bout, au fin fond di
désespoir, et je m'enfonce encore plus avant

— Mais je ne veux pas que tu troubles le BonEwir ift
Rosèle, reprit-elle rudement, farouchement. Si tu le tentais,
je crois, dussé-je être damnée, que je serais capable! d<
tout!... De tout, tu entends bien? . . . ' • '

— J'entends, et je  te repètes : Je me tairai tou jours... «si
tu le veux!» » ¦ ; .- ,

Ne voulant pas s'appesantir sUr ce suj'ett 9 continua,: ô»
panant : ' ... -¦- • '

— Le bonheur d'e Rosèle!... Ekt-elle réellement aussi heu
reuse que cela, ta Rosèle?

Anna étouffait; elle était dana une de oes Beurefl où mon-
trer ses désespérances soulage; d'un geste brusque, ell».
désigna à Sébastien la lettre de la petite Comtesse. |-H

Il rit sans pitié de ses chagrins de princesse déçue, maia
devint sérieux en lisant le paragraphe concernant te vigua
due de Waldemar. : l |

r-r Ag-tu pensé que « l'éclatante reVanon'e » pourrait Bien
être un mariage avec ce vieux seigneur qu'elle abBorrei
et qui se montre si compatissant pour eU§ ?

J— Non, cette idée ne m'est pas Venue. ,
"' — Alors, tu baisses, ma pauvre sœur; pourtant cette idée
È'impose. Si j'avais raison, que ferais-tu? :
i r-4 Crois-tu, par hiasard qu'on viendrait me demander mon
consentement ou même me consulter ?
f- , =¦— Tu laisserais sacrifier cette pauVrie petite?
f == Elle Serait duchesse.
r çs Bravo. Alloua tes ambitions die 4?*messo ne sont Raiot
mortes, et tu les réalises... par procuration. le Vols* 8ssè.3
clair dans ton jeu, maintenant. Mais si poutant cette enfanti
lavait une profonde horreur pour, ce vieillard, voulait vivre
de 'la Vie de tous, être heureuse, aimer sou mart et ex. êtEel
aimée, si elle venait implorer ton aide,, que fes t̂-aî !•*»-.

Anna hésita longtemps, puis murmura, brisée pajp la lutte.
lasse et comme idiotisée :
. = Je Ae -gais fias, ¦



f  = Eb bien, Je Sais, moi, fit le peintre d'une Voix vibrante,
ta te redresserais, tu retrouverais de l'énergie, de la vail-
lance, tu sauverais Rosèle en dépit de tous, en dépit de ta
propre folie.

•— Ma folie! répéta-t-elle pensivement, sinistrement.
Et elle revit les images qui hantaient ses rêveries, qui assié-

geaient ses rêves : le Rothenberg, la montagne ,son père mort
de chagrin, sa mère reniée, son mari, ce bon Joseph, mort
par elle, mort en l'aimant!...

Ah! certes oui, elle avait gâché sa vie, son heureuse vie
dont elle avait fait un enfer.

Etait-il temps encore de la refaire, de la solidifier, de ra-
masser quelques miettes de cet humble bonheur dont elle
n'avait pas voulu et qu'elle avait sottement brisé; comme
ton enfant gâté brise son jouet précieux?

'— Non! trop tard! conclut-elle furieusement. J'ai épuisé
la coupe d'angoisse... désormais, je n'aurai plus qu'à -n'en-
gourdir dans la résignation.

Comme elle se trompait!
Certes, elle avait Id'éjà bien souffert, mais elle ignorait

encore les angoisses les plus aiguës, les plus pénétrantes,
les douleurs les plus inguérissables.

Elle allait les connaître, \j_ \__ \

TROISIÈME PARTIE

I
C'était joyeusement que Thérèse, « la Comtesse Thérèse »,

fcvait quitté l'Alsace pour suivre le prince de Nauenbourg;
elle n'entrevoyait que félicités dans sa nouvelle et princière
existence, la folle et orgueilleuse enfant, et pourtant une
année ne s'était pas encore écoulée, qu'attristée, vaguement
Uteinte du mal du pays, elle demandait instamment, comme
une joie au-dessus de toutes les jo ies, un voyage en Alsace.

Le comte Aymar n'aimait pas se retrouver en Alsace;
n'avait-il pas abjuré son titre d'Alsacien en acceptant celui
ïe prince de Nauenbourg? La terre d'Alsace évoquait pres-
que en lui un remords. En outre, les fâcheux souvenirs
aissiSs par les maladies héréditaire de la famille de Rum-
îachi maladies dont le fils chétif et névrosé de Valentine
le Rumbach portait le poids et recueillait le sinistre héri-
age, lui apparaissaient plus distincts en ces endroits où
.valent vécu les ancêtres touchés si cruellement par la main
ie Dieu. Il avait pourtant conservé le château superbe de
tumbach et ses dépendances, et ne pouvai t refuser à sa fille
e raisonnable plaisir qu'elle sollicitait si ardemment.

Donc, au mois de mai de l'année 1888, le prince do Nauen-
iourg, le prince Karl, la comtesse Rosèle, une petite cour
tes restreinte, quelques hôtes, parmi lesquels le duc de
lyaldemar, s'installaient au château de Rumbach.

Deux jours après son arrivée, Thérèse écrivait à sa tu-
Hce une lettre affectueusement polio, la priant de venir pen-
dant quelques jours auprès d'elle.

La pauvre femme attendait cela comme le mendiant affa mé
(ttend l'aumône; elle avait « faim » de sa Rosèle, de son en-
fent chérie; .cependant, elle ne répondit à ce froid rappel que

fj-e poids d'une faute

piar une lettre de refus, préteJxtant de sa santé, de ses af-
faires...

Sa isanté était passable; pour ses affaires, elle ne s'en oc-
cupait plus, ce qui les mettait en fâcheux état; les clients,
habitués à cette femme intelligente, connaissant ou devi-
nant leurs goûts, prenaient peu à peu l'habitude d'aller es
servir ailleurs; en outre, quelques spéculations de Bourse
ayant échoué le trop zélé Biedmann, muni de pleins pou*
voirs, avait voulu réparer le dommage en tentant des coups
hasardeux; la (malchance l'avait poursuivi; lo pauvre homme,
dans son désespoir, parlait de se briser la tête contre lea
murs; ce fut sa « patronne » elle-même, celle que tous croyaient
l'avidité, l'avarice personnifiées, qui le consola :

Tout cela m'est fort égal, lui affirma-t-elle. D me faut si
peu pour vivre. Je vais chercher à vendre mon magasin
pour une rente viagère, c'est tout ce qu'il me faut.

Ahuri, mais rassuré, calmé, le digne homme offrit à Mme
Numann de tenter de nouveau la fortune; leur banquier,
à Paris, prônant fort une nouvelle émission des mines d'or,
le Pactole pour les premiers actionnaires. Lui, Biedmann,
était décidé à mettre là-dedans ses petites économies et à
vivre désormais de ses rentes.

— Faites ce que vous voudrez, avait-elle conclu, lassée,
insouciante.

Donc elle mentait à Rosèle.
j Pourquoi?
-' C'est qu'elle avait peur la pauvre tutrice aimante, ayant
concentré toute son affection sur cette enfant, elle avait
peur de ne plus trouver qu'une hautaine grande dame à la
place de la chère créature élevée par elle, et de souffrir
alors atrocement, de souffrir à la fois dans son cœur et dans
son orgueil. *

Mais sa lettre n'était pas partie qu'elle regrettait sa déci-
sion, cherchant un moyen de revenir sur ce qu'elle avait
dit.

Aussi quand lui arriva un billet de Mme Neuweiler, lui
apprenant que Thérèse pleurait, se refusait à des confidences,-
regrettait parfois la dévouée protectrice qui apaisait si bien
ses chagrins d'enfant, fit-elle aussitôt ses préparatifs de dé-
part. Un post-scriptum notant que le Prince paraissait fort
maussade et boudait visiblement sa fille, eut suffi, à lui seul,
pour la décider. Des terreurs, des révoltes, des coups de
théâtre la hantaient comme une légion de fantômes.

Elle ne partit cependant pas sur le champ; elle ne voulait
pas que la jeune comtesse pût rougir de sa tutrice; la pre-
mière couturière de Strasbourg dût lui confectionner en quel-
ques jours, une série de costumes noirs de la plus haute
élégance.

Dans cet intervalle, Sébastien, toujours aux aguets, vague-
ment inquiet des aveux de désastre qui avaient échappé à
Biedmann, vint rôder chez sa sœur et apprit ses projets.

— Veux-tu que je t'accompagne? Peut-être auras-tu be-
soin de moi. Elle ne lui répondit pas, comme elle l'avait
fait jadis, qu'elle se suffisait; elle lui fit simplement obser-
ver qu'il ne pouvait être reçu au château.

— Je m'en doute, mais le Rothenberg n'est pas bien loin
de Rumbach; j'irai demander l'hospitalité au Rothenberg.
Tu n'auras qu'un mot à m'envoyer... et j'arriverais...

Elle réfléchit un instant.
___- Non, dit-elle enfin. A quoi peu.; î  nj'être bon?... Rp§è.l_e



est triste... je  Vais tenter de la conJsoler... Qu'as-tu à voir
dans tout ceci?

— Qui sait?...
Et il riait, sentant qu'il la tenait sous «es eerree, qu'elle avait

peur devant lui, qu'il jouerait cHJsorraais avec elle somme
un chat expérimenté avec nne souris des plus novices.

— Ne passeras-tu pas au Rothenberg, continua-t-il douce-
ment, perfidement, Mme Devaux fa invitée souvent; l'abbé
Gross vit toujours et t'accueillerait comme le Bon Pasteur
accueille la brebis égarée; tu serais soulagée de causer con-
fidentiellement avec lui, de prier dans la vieille église.

:— Tais-toi, éclata-t-elle. Mais tu ne vois donc pas que
tu me tortures; tu n'as donc pas compris que je n'ose plus
prier, qu'ouvrir ma conscience, même à un prêtre, est im-
possible? Prier! Ah! il y a longtemps que je ne prie plus
et fcfue tje tâche de me persuader que Dieu n'existe pas.

— Le fait est, ricana-t-il, que si Dieu existait ,il serait
étonnant qu'il ne fut pas intervenu dans tes jolies petites
machinations. ;

Elle ne répondit rien, écrasée, torturée par son impitoya-
ble conscience, vivante et criant.

— Ça ne fait rien, continua Sébastien, tu devrais quand
même venir faire un tour au pays; il y a nombre de vieux
amis à frevoir. Te souviens-tu de Kohler, le sorcier?

— Ah! ce Kohler maudit!
Si elle se souvenait de lui! Mais il avait été le tourment

de ses jours, le cauchemar de ses nuits!... Et maintenant,
plus que jamais, elle le Voyait, elle l'entendait!...

— Vas-tu profiter de ton séjour à Rumbach' pour rendre
tes comptes au trésorier du Prince? fit tout à coup Sébastien,
la Voyant énervée, troublée, presque hallucinée, à point pour
ce qu'il voulait entreprendre.

i— Oui,... peut-être... je ne sais, hésita-t-elle.
— Tu as beaucoup à lui rendre? insinua-t-il. Tu ne m'as

jamais dit, au juste, le chiffre du trésor des ruines.
• — Le trésor! Que signifie? T'ai-je jamais dit?

— Ma sœur très chère, j'en savais fort long, et ton
délire pendant ta maladie, m'a appris le reste; pourquoi te
révolter ainsi? Tu as été fort habile, mais néanmoins, nous
sommes deux dans tes secrète; pour la millième fois, je te
répète que tu peux être tranquille... A combien as-tu évalué
le trésor ?

— Il ne pouvait s'évaluer; en monnaie d'or ou d'argent
je n'ai guère réalisé que 25,000 francs environ. Mais les
bijoux, pour la plupart garnis de pierreries avaient une très
grande valeur, et je les ai presque tous gardés...

— Tu en as donné à Rosèle?
— Oui, quelques-uns.
— Et à présent, que vas-tu faire?
— Je n'en sais rien; prise entre ma conscience, le désir

de garder à cette enfant une épave en cas d'écroulement,
le besoin de rendre intact au comte de Rothenberg le trésor
de sa famille, mille sentiments que tu ne comprendrais
pas, toi, car ta n'as ni délicatesse, ni fierté...
I II l'interrompit par un rire j>ruyant :

— Ni délicatesse, ni fierté! Veux-tu qu'un arbitre discret
et désintéressé, l'abbé Gross, par exemple, juge entre nous...
Je parierais ma tête (seul bien qui me reste) contre toute
ta fortune, que c'est encore à moi qu'il donnerait la palme
ie lg 4éJ§|tje§g§_

Anna Kaussa doucement les épaules :
— Je le disais bien... Tu ne peux comprendre, reprit-elle

sans s'indigner. Donc mille sentiments pèsent tour à tour
sur ma volonté et l'annihilent ; je ne sais que résoudre.

— VeuX-tu que je  te vienne en aide?
j = Cctaùncnt?

— En rendant les comptes à ta place... je suis bon négocia-
teur, tu sais; tu me confieras les bijoux... Tu n'auras pas à
paraître, à iexpliquer le comment et lo pourquoi...

Elle hésitait, se méfiant de lui, mais aussitôt il ajouta :
— Naturellement tu me paieras ma peine; si je suis

aussi complaisant c'est que je suis à sec.
— Je te retrouve, lui cingla-t-elle, évidemment soulagé.

Soit! je te donnerai les détails nécessaires et tu réglerae
cette affaire épineuse.

— Ft toi, tu jouiras de «ta » Rosèle.
'¦¦¦ Elle ne put réprimer à temps un divin sourire. - •"

II
: D'après les Vagues renseignements tournis par Mme d«
Neuweiler, l'ancienne tutrice, s'attendait à trouver sa chère
petite comtesse tout au moins mélancolique, si ce n'est pis.

A son grand étonnement, elle la vit souriante, un pei
pâlie il est vrai, mais les yeux brillante, les lèvres rouges..;
et ce 'qui l'étonna plus encore, fort «gracieuse pour elle.

— Cette chère Neuweiler vous aura dit que j'étais malade
n'est-ce pas, lui demanda-t-elle. Je le lui avais bien défendu
pourtant.

— Malade? fit Mme Numann, très alarmée.
-_ je i'ai été... je ne le suis plus... J'ai été si bien soignée

heureusement que Son Altesse n'avait pas emmené le médecii
de la bour, un vieil Hippocrate rébarbatif qui aggrave 1*
mal rien qu'en vous regardant. J'ai un tout jeune médecin
en qui j'ai eu de suite grande confiance, et que vous con
naissez bien, ma vieille amie.

Et là-dessus, Thérèse, très animée, se mit à parler d<
Louis Rohmer, aussi savant que modeste, qu 'elle avait re
vu avec tant de plaisir; il venait tous les jours, cette bonnt
Mme Neuweiiea* ayant fâcheusement écrasé son doigt dans un-
porte, en son empressement à ouvrir cette porte, à Son Altesse
on causait longuement; Louis parlait avec enthousiasme dv
Rothenberg, du Han, du pays, de la montagne, des bons
amis, d'un vieux prêtre qui avait vu naître la plupart d'entr e
eux, d'un bonhomme de sorcier dont on écoutait les propos
comme paroles d'Evangile, de la famille Devaux, de cette
gentille Elisabeth, destinée à devenir Mme Louis Rohmer.

Il ne sont pas encore fiancés , continua la jeune fille,
paraissant vivement s'intéresser à ce qu'elle contait. Là
bas, les fiançailles ont lieu solennellement; c'est toute une
fête; on m'invitera... Je meurs d'envie d'assister aux fiançailles
de Louis. Je lui ai fai t tout expliquer; il paraît qu'Elisabeth
est très simple, pas coquette du tout; Louis dit que c'est une
perfection. Elle est bien heureuse d'être une perfection.

La petite comtesse aurait continué ainsi longtemps encore,
stupéfiant et inquiétant Mme Numann , quand Mme de Neu-
weiler, qui, discrètement les avait laissées seules, entra d'un
air mystérieux.

— Chère enfant, le duc do Waldemar est de retour;
Son Altesse vous fait prévenir qu'il y aura grande ré-
ception ce (ioir,



Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Paul-Arnold II uguenin, restaura te ur,, aux

Queues, Le| Locle. Date da l'ouverture de la
billite : 3 juillet P-qejmière assemblée dea
créanciers : samedi 18 juille/t, à 10 heurea du
matin, à l'hôtel de ville du Locla. Délai pom
les productions : 8 août inclusivement

Pierre Ferori> oordonnier̂  à Travers. Date
Be l'ouverture do la liquidation : 9 juillet Dé-
lai pour les productions : 5 août inclusivement
Liquidation sommaire. _ ;_ L_

Suspension de liquidation
Succession répudiée dé. Fritz Guinchard, &

fieurier. Délai d'opposition à la clôture : 27
(juillet i

Succession répudiée âq Sophie-Eliop Meyflf-
ire,, à Fieurier. Délai d'opposition à la clô-
ture : 27 juillet j ¦

Rectif ication d'état de collocation
Charles Flukiger, menuisier-ébéniste* $

Fontaines. Délai d'opposition : 25 juillet
Bénéfice* d'inventaire

De) Jules-Albert Beaujon-dit-Mayor, négo-
«BÎant originaire de Onnejns,- Auvejrnier et Neu-
châtel, décédé à Perreux. Inscriptions au
greffe de» paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi
8 août Liquidation le mai^li 11 août à 10 heu-
res dia matin, à l'hôtel dlej ville de Neuchâtel.

De Edouard!-Etienne; Jacot, concierge de
FHôtel-des-Posteja, originaire die Saint-Aubin̂
domicilié à Neuchâtel, décédé à Baden, le»
26 "mai 1903. Inscriptions au greffe de la jus-
tice do paix die| Nenchâtel ju squ'au 15 août

Liquidation le mardi 18 août 1903,_â 10 heuféfl
du matin, à l'hôtel-de-ville do Neuchâtel

Publications matrimoniales
Dame Emma Itten, née Moser, horlogère;

rend publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil de Neuchâtel,
à -son mari, Armand Itten, horloger, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Dame Marie-Adèle Perrin née Weingart
•journalière, domiciliée à la Chanx-de-Fonds»
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, à son mari, Alci-dè-Edouard
Perrin, ex-factéur postal, actuellement détenu
au Pénitencier, de Neuchâtel.

Le tribunal cantonal a prononbô le divorce
entr-e les époux :

Julie-Lucie Vuilleumier née Droz-dit-Bus-
set, horlogère,, *8 Edmond-Numa Vuilleuimier,
originaire de la Sagne ejt de Tramelan-Dessusi,
remonteur, lep deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Marie-George'tte Gautier née Robert-Char-
rue, horlogère* et Virgile-Emile Gautier, ori-
ginaire de Cortébert (Berne), horloger,, leg
deux domiciliés à la Chaux-de-Fond!s.

Henri-Arthur Robert, originaire' du Locle et
des Planchettes, hor-loger, et Louise Robert
née Richard-, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Dame Elisabeth Von Allmen née Linderi
horlogère, à la Chaux-dè-Fonds, rendl publique
la demande «3(n divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chanx-de|-Fond6, contra
son mari, le citoyen Jean-Ernest von Allmen»
faiseur de ressorte, au même lieu.

Dame Marie Fischer née Wuthrich, horlo-

gère, i Cernier» rend publique lia demande en
divorce qu'elle; a formée devant le tribunal
civil du Val-de-Ruz contre son mari, le citoyen
Henri-Louis-Romain Fischer, originaire d'Eri-
gés, horloger, à Cernier. . J 

ÎVotiflcatioiis édictales
Sont cités à comparaître : " !lri
Fritz-Arnolâ Steudler, originaire* 3e NéU-

châtel et dei Krattigen (Berne), commis,, do-
micilié précédemment à la Chaux-de-Fonds,
prévenu d'abus de confiance;;

César-John Gluck, originaire de Saicourt
(Berpe), remonteur, précédemmient à la Chaux-
d«3-Fonds, prévenu d'abus de confiance,

Le jeudi 16 juilleft/à 9 heurtes du matin, <fo-
vant le juge d'instruction, qui siégera en son
Parquet rue de la Promenade; 20.

Le tribunal die police! de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Jean Anker, précédemment domicilié à Neu-
châtel, prévenu de violation de domicile,, ac-
tes de violence, tapage nocturne, menaces et
injuries, à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 78 fr. 20, frais ultérieurs ré-
servés.

Le tribunal de police du district du Val-de-
Ruz a condamné par défaut :

Georges-Guillaume Wetzel, ambulant, pré-
venu de contravention aux articles 340, 342
et 445, jio 7 jdu Code pénaty, à huit jours dé. pri-
son civile et aux frais liquidés a 13 fr. 65,
frais ultérieurs réservés!. . .

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Val-

de-Ruz de l'acte de décès de William-Eugène
Jost, chef de culturel, décédé le 12 avril 1903,

â Kopinobvi, snr. le Rubi, Etat indépendant <BJ
Congo, où il demeurait

Ce dépôt eet effectué en vue de faire courirj
les délais poun l'acceptation de la succepsoi*.
dn défunt. ( j  , K j

Publications scolaires
NEUCHATEL. —• Institutrice de la 2"*

classe C, prim. filles* îpusi réserve de pn>
motions éventuelles. Obligations: colite pré-
vues par la loi. Traitement : 1470 fr., plus,
hautes paies légales communales ©t cantonales
pour années de service. L'examen éventuej
de concours sera fixé ultérieurement En-
trée en fonctions : le! 1«>" septembre. »

Adresser les, offres de service avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 20 juillet à 6 heure»»!
du soir, à la direction des écoles primaire^ et
en aviser le[ Secrétariat du département de
l'instruction publique.

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Institutrice^
dies I" et 2^e classefe mixtes dei l'école pri-
maire du Quartier du Cachot. Obligations : cel-
les prévues par la loi. TraiteSneut : 1080 fr.
Examen de concourj --. : lei 27 juillet, à 10 heu-
res du matin, au Collège de la Chaux-du-Mi-
lieu. Entrée en fonctions : lre classe, le 10
août, 2n*e classe,, le 1er septembre.

Adresser les offrefe do service avec pièceg
à l'appui, au président'Be la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du Départe»»
ment de l'Instruction publique.

Places vacantes
3 Institutrices diplômées pour famil-

le et pensionnat. 4 Voyageurs pour
tuilerie aa fixe et commission, pressant.
Plusieurs Voyageurs actifs en vins.
4 Placiers pour cafés verts et rôtis
si possible ayant clientèle. 5 Polisseurs
et Polisseuses pour argent, métal,
acier, bons gages, S Portiers d'hôtel.
2 troisièmes Portiers d'étage . 4 Som-
melières pour hôtels et brasseries, ex-
cellentes places. 1 Garçon d'office pr
Vaud. 3 ouvriers Menuisiers. 4 Mé-
caniciens pour conduire des machines
automatiques, 7 fr. par jour. 1 Associé
avec apport de 5000 fr. pour journal en
vogue, t Associé ou Commanditaire
avec apport de 6 à 10,000 fr. ponr af-
faires à -jros bénéfices- Plusieurs
nerristes pr gouttes et glaces. 2 ap-
prentis Pierristes âgés de 14 ans en-
tièrement chez le patron. Plusieurs Voya-
geurs actifs pr huiles et savons. 3 bons
Charpentiers. 15 Carriers. Plusieurs Vo-
lontaires pour apprendre le français ou
l'allemand. Voyageurs pour horlo-
gerie et bijouterie. 2 Employées au
Eair pour enfants, bonnes places. Plusieurs

on Placiers ponr thés. 2 Dégros-
sisseurs sur argent. Plusieurs Tour-
neurs sur machine Dubail et Revolver
pour or. Guilloeheur , Garçon pour
travailler au jardin. 3 Polisseuses sur
argent. 6 Domestiques pour che-
vaux. 9 Domestiques de campagne sa-
chant traire. Femmes de chambre. Cuisi-
nières. Bonnes. 10451-1

Joindre le timbre pour lï réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Une du Premier-Mars tt-a.

Dépât de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209 25
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Bullet de j
la Gare. o-872-t» I

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courroisier

Graveur de lettres tf Sïïrj E?
et argent est demandé de suite. 10260-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SïïSWfî&S
de cadrans pourrait entrer de suite à la
fabrique de cadrans Parc 7. 10322-1

Fille de chambre. KÂS
mande une bonne fille de chambre.

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL . 10323-1

PlVAtPIl P *-* n demande un bon pivo-
riiULCUl . teur pour pièces ancre 13 et
14 lig. — S'adresser à M. Alfred Hugue-
nin, planteur d'échappements, Bevaix.

10271-1
DjpripjofpQ Trois bons tourneurs de ru-
rivlf lut*****». _,__, gluooo peuven t ft*ntrp.r_da
sui t» a l'atelier Ch. Lehmann Kenam
(Jura bernois). 10256-1
jWiûiin On demande un bon ouvrier
1/U1 CUl • doreur sachant bien adoucir aa
lapidaire. Entrée immédiate ou dans la
quinzaine. — S'adres. rue des Granges 8,
au 1er étage. 10241-1

fin Hpiriî lTlrta nne personne d'âge, da
Ull UClliaiIUD confiance , pour faire un
ménage sans enfants. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à gauche.

10252-1

Rnnno d'enfant de toute moralité et
DU11U0 U ClllttlH munie de bonnes ré-
férences est demandée auprès d'un enfant
d'nne année. — S'adresser rue Léopold-
Robert 52, au 2me étage. 10261-1

Ianna flllû sst demandée pour aider au
UCllllO UllC ménage. 10248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpeç f t p f Q O" demande 4 bons adou-
iiCooU l Lo. cisseurs, dont un sachant
blanchir et un teneur de feux non syn»
dîqnés. Ouvrage assuré et bonne rétri-
bution. — S'adr. à l'atelier Perre t frères,
rue du Doubs. 10116-1

QûiniiP d'ofô A louer Pour séjour
ÙOJUIU U ClC. d'été, un joli petit ap-
partement de deux pièces avec cuisino
et jardin d'agrément. — Pour le visiter,
s'adresser à M. Ernest Ultime! Geiser,
Bulles 16. 10247-1

Annnntomûnt à louer Pour novembre
Apydl IBultJlll 1003, composé de deus
chambres, corridor , alcôve , cuisine et
dépendances. Gaz installé. 9885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrfomanf A louer pour le 11 noveui-
LUgClUCUli bre, dans une maison d'or-
dre, un 2me étage de 3 pièces uvec gala-
rie et balcoa. — S'adr. Nunia-Droz 2A, U-I
ler étage . 10321-1

A lftllPT* c'ans m!"son moderne 2 beaux
lUUCl peti ts appartements de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 1 elle situa-
tion. Eau, gaz et électricité installés. —
S'adr. au bureau Henri Danchaud, entre-
preneur, Hôtel-de-Ville ' B. 10282-1

rhamhpp A ' uer P0111' tca *- de aiJ "0
Villa ill Ml ij. une chambre Indépendante à
2 lils et bien meublée pour un monsieur
tranquille. — S'adresser rue »lo l'Industrie
21, 1er élage . à droite. 10240-1

fhflïïlhPP *  ̂ remettre "-lnc chambra
vUftlUUl C. bien meublée à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors
— S'adr. rue du Parc 89, au ler étage, à
gauche. 10099-1

PihflTTlhPP A l°uel- °-e sui'o °u pour
V/llaUlUlC. époque à convenir une belle
ebambre meublée, située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors et do toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 1?,
au 1er étage. 10240-1

PhfllTlhPP *- louer, de snite ou pour
viialuMl C époque à convenir, une belle
chambre meublée. — S'adressc-r rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 10239-1

On fllfrP ci>amnre et pension à mon-
Ull UlllC gjeur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15. au 2me l-.Uiae i dr&i U 1il *J72 -V

»fwl
MCLICHCSM
typographiques^
if/ Bourges COURVOISIER U
lf 1, PLACE du MARCHÉ I, \
}| LA CHAUX-DE-FONDS H

/J Exécutions et Livraisons de |ï
il Clichés dans tous les genres, |1
ff soit : Zincographie, Gravures II
' I eur bois, Phototypie, Galvano- Il
,.- plastie, Stéréotypie, etc., pour il
il Catalogues, Journaux, Illustra- y

tions, Prospectus , etc., etc.
!\ Q9*" Plans et Devis GRATIS à »
Ivi disposition. JJ\

Maison d'orfèvrerie et joaillerie en gros de VIE1V1VE (Au-
triche), dont le patron visite lui-même deux fois par an la Bulgarie et
les pays du Levant, désire représenter à la commission quelques bonnes
fabriques d'horlogerie ou d'autres articles du genre et similaires. Maison
de confiance offrant toute sécurité. Excellentes références. Correspondance
française, italienne et anglaise. — Ecrire à l'Agence de publicité M. DU-
RES Nachf. VIENNE I Wollzeile 9 (Autriche), sous Levant 37605.

10452- 1

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqnes
Téléponeh s particuliers — Tableaux _J_____________ _tti

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés ij|£il
Contacts «le sûreté — Allumeurs à gaz à distance f -ïi^raTt

BOITES aux LETTRES électriques | 10.
Travail prompt, soi gné et garanti. — Prix très modérés _ ^̂ _mf|_|

Se recommande. TéLéPHONE 48 t*^^̂ pSj8(tM
Edouard BACH3SSANN ^̂ ^SL5, Rue Daniel-JcanUichard 5 (derrière le Casino). f̂ Bp' €ajj_p

Maison du confiance fondée en 1887 I ^̂ % I
B-'-l-ftRENCES SÉRIEUSES 7188-43 % '  \J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \mS*S

¦̂m— «̂M=*Mn« —̂^M .̂M»»»; !! ¦,. .¦¦¦!.., -—~-— -̂~Ma(rr1n _̂____MMi--____n____i_»

OIl lMAAA l'-S" °̂ C0 "le J ÛW'rtt *5' ne *sf'c'''5
|PQ j amais. Peut être portée dans

I IM IHIWV n'importe quelle position sans
mm ¦ 8 iumais couler.

û UuilB f 0 1 Se V£nd (îanS t0l!îeS jes b0lllies
Papeteries

uAl1 û 11 un bAW U Demander le catalogue gratis et
_ ^ ..  ̂ franco du dépôt général pour la

'">l"Cr' B Suisse : - 18921-13

Marque Américaine Papeterie CRIQUET & Fils,
sans égale >) à Genève.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSSiTr».

Dr de Speyr
Médecin-Oculiste à La Chaux-de-Fonds

sera absent
du 22 Juillet Jusqu'à nouvel avis.

10459-2 H-2296-Q

Jenne bonlanger
Sarlant assez bien le fiançais, muni de

ous certificats , cherche place dans la
Suisse française, de préférence chez un
boulanger où il pourrai t se perfectionner
dans la pâtisserie. Prétentions modestes.
— Offres sous M. 7065 J.. à l'Agence
Haasenste in <& Vogler, St-Imicr.l

10400-2

SUSaîson
A vendre uno jolie petite maison d'ha-

bitation avec dégagements, remise entière-
ment à neuf. Situation à proximité du Sen-
tier du Doubs ; pourrait être transformée
magasin ou restaurant. Bonne oc»:asion.

Pour visiter, s'adresser à J. Humbert,
Dazcnets 53. 10461 -8

L'Annonce
Universelle

BSBSrH-ff-BÏ? Supp lément d'annonces
tfiSïWfflSgJBffly de la Schweizer Brief-
HyTW*r$S!_n maison Zeitung, fon-
SttcHR« Ĵi dée en 

1888' et organe
B?5§3Ç|s--5w5 officiel des 13 Sociétés
¦lAt /l H3SV P'1'l'ï '<1l'tlues suisses.
H*K3*^r Smâ). Ed.-S. Estoppey, ad-

fSTiMViTr t̂ Ĵ ministrateur, Jumelles
tff Ĵ^̂ n^̂ j n° 8, Lausanne. Abon-u- - n - - r m_r nemen  ̂ annuel \ fr.

¦eulement. — Annonces : 1 page, 25 fr.;
Vt P<«e, 14 fr.; «/* page, 8 fr.; '/s page,
4 fr. 50. Petites an- _ _ -_r r̂N~v. ^^nonces, 10 mots, 20 -̂fcj f̂efcâi __i___l?
et. La case à l'année 'JÊn KjàEg 2a'\t

insertions et de °̂/. t ŜguS Sflc

nonce universelle est tXS7*rt*c»s=oc!_?aj
tirée en couleur sur papier glacé et est
tont spécialement recommandée pour l'an-
nonce en Suisse, Allemagne. Fiance, An-
gleterre, Etats-Unis et Brésil. 59*26-1

Numéro spécimen gratis sur demande.
m

EMAUX
Les Fabricants d'émaux sont priés

de donner le prix le plus bas. pour émaux
ordinaires, par corabées de 100,000, 21 li-
gues ; il faut du bon marché. Pressant,
— S'adresser sous initiales D. T. K. ,
«531. au bureau de I'IMPABTIAL. 8531-4

A venir.-liÉer
â Vevey

ane maison de 4 étages , magasin.
sous-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques.
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabrique, ou pour
industrie ayant besoin de grands locaux
très clairs et très secs.

S'adresser à M. Etienne Clavei fils, j
ne des Doux-Marcbti» 28, VEVEY.
IH-21964-L) «44-16- |

I31I*EI,ZO:£O.£&O±© Oentr-Etlo
Rne Léopolii-Robert-16, La Chanx-de-Fonds

Fournituires et Accessoires pour la

PHCl'OORAPIIISS
Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman

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

Cylindres gradués — Calibres — Verres dépolis, etc. eto.
Kodaks et Appareils

de toutes Marques et aux prix dc fabrique
Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs

La maison se charge du développement des clichés et du tirage des épreuves
Les envois au dehors se font par retour du courrier et franco de port au-dessos

de 10 francs. 8805-15



T ntfpmAnt A Iouer **e s,1* t9 ou P0111
LUgClllClll. époque à convenir, un beau
logement de 3 ebambres, au ler étage el
au centre du village. — S'adr. à M. Fet-
terlé, rne du Parc 69. 10341-2

PîfJlinn ï*our cause imprévue, à louer
I lgllUll. à 2 ou 8 personnes d'ordre, un
petit pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. 10289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pic J nnn A louer :l des Personnes d'or-
l l gllUll. dre pour le 11 AoClt ou plus
tard , un beau pignon au centre du village,
composé de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. 10361-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.,

C/IJI Q nn] A louer pour le 1" novem-
ûUUo "ûUl. bre un sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Nord 52. 10301-2

A la même adresse un ouvrier boulan-
ger désire faire remplacements.

fhflïïlhPP A louer de suite une cham-
tUllalllUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil, située sur la plat» de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n» 2, an ler étage. 10429-2

fhnmhPI*» Dans un ménage d'ordre et
VllalllUl C. sans enfant, une jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, est à remettre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
Nord 73, au 1er étage, à droite. 10338-2

fhîUTlhPO  ̂ louer de suite à mon-
"JllalllUl C. sieur ou demoiselle une jolie
chambre meublée et indépendante pour le
prix de 17 fr. par mois. 10364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nj r fnnn A louer de suite un pignon
rigllull. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-10**

A l  Ail Al» P°Ur i0ut dS Sliite» ""lUUCr APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pècaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 9*331-12*

A lflUPP Pour St-Martin 1903, un -1er
IU UCl étage bien exposé au soleil,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-23*

Pour cas imprévu et pour le 1er
août, un Sme étage bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19. au ler étage.

LOCAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A louer sur plans, pour le 30 AVRIL

1904, vastes locaux pour INDUSTRIES
ot EiVTlUÎPQTS : V _ ii >.*l.-I..|,;«,lts de
trois à buit pièce», dans immeuble et
terrasse en construction , rue du Com
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or , rue Jaquet-
Droz 47. 6351-10*

Rp7-np.phaii«c!ûo A louer de suite
UC-t» UC IJlttUûûCO. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclai ré ;
situation centrale. 7748-46*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A lniipp pour St-Georges 1904 un 2me
1UU01 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
ta Chapelle 3, au 3me étage. 10236-1
I ftrtpmpn f A louer pour le 11 novembre
UUj -JCUlCtll i un logement de deux pièces,
alcôve et balcon. — S'adresser rue du
Nord 129, au 2me étage. 10234-1

Ânnnpfpmont A louer Pour st-Martin ,
fl]_pdi ItJllltJUl. prês du Collège de l'A-
beille, un appartement de 3 pièces. —
S'adr. à Mme Itten , Numa-Droz 124, au
2me étage, à gauche. 10226

n Tiria i'tnillPllt ¦Pour cause de départ à
appui IClllCUl. louer de suite un appar-
tement de 2 pièces avec balcon et alcôve,
au 2me étage. — S'adr. che*! M. Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 10220

Rp 7.Ho n h a i l C C Ô a  A iouer de suite ou
I1U UC bllaUùùCC. pr st-Marti n , dans
maison d'ordre, un rez-de-chaussée de 3
pinces avec bout de corridor fermé et
éclairé. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
rue du Parc 75. 9525

I ndomonf  A louer pour Sain t-Martin
liUgClUOlll. 1903, un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adr. dès 10 h. du
matin , Doubs 73. au ler étage. 10208-1

rh f lmhPP Pour bureau ou nutro à
UllCUUUl p. louer, au cent re belle grande
chambre à deux fenêtres non meublée,
complètement indépendante. — S'adr-sser
rue de la Balance 5. au ler étage. 10185
(¦hamhpp A louer une jolie chambre
UllulliMl Ci meublée, indépendante ct au
soleil levaiit , à une personne nérieuse ct
travai llant dehors. — S'adresser rue du
Stand iO. au »*3z-de-chaussée. à droite.
fh q i t j h p p  A louer de suite, à un mon
UllalllUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée, au soleil ,
dans u£e maison d'oidre , propre et tran-
quille. —S'adresser à M. E. Krebs-Perret,
mc D -P.-Bourquin 3 (Grenier). 10214

P.hnmhPO A 'ouer de suile, à un mun-
¦UlHUuHI C. 8ie;lr de loute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'aur. Serre tk, au Sme
étage. 102U-1

rhSÏTlhPO A loue.* de suile une cham-¦UUCIUUIC. -j i-e meublée. — S'adresser
Parc 37, aa 2me étage. 10i05-l
r h a m h pp A 'ouer une belle chambre¦uuainui 0, meublée et indépendante, au
soleil, â des personnes honnêtes ct solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès 11, au
Sme étage. 10*-S2

rhaiîltl *ip A louer de suite on } our
UUulUUlC. époque à convenir, une jolie
chambre meublée, â 1 fenêtre, au soleil , à
une personne de toute moralité et ua-
vaiUant dehors. — S'adr. Promenade 8,
au ler étage, à gauche, 10228 1

rhamhpo A louer & des messieurs
UUaUlUIC. travaiUant dehors de joUes
chambres meublées, au soleil levant et à
proximité de l'hôtel des postes. 10224-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

Joli appartement & i £?S:11 novembre dans une maison d'ordre.
Jardin , eau et gaz. Prix modéré. 9575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pension sérieuse. cheJrecuhnee dî°ïïï
chambre et pension dans une famille dis-
tinguée. Vie de famille. — S'adresser
sous H. Z. 10453, au bureau de
¦"IMPARTIAL. 10453-s

On demande à louer p* f^à
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. H. 10339 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10339-2

lin mén a r f P  sans enfant demande à
UU lUCUagC louer pour le 1" octobre
ou pour l'époque un petit appartement
de 2 pièces dans une maison d'ordre si
possible dans le quartier du Boulevard
de la Fontaine. — S'adresser par écri t ,
chez M. Ch. Ochsner fils, rue du Tem-
ple Allemand 111. 10332-2

On demande à louer fêfê st
un

eokgPe!
parlement  de 5 à 6 pièces, bien exposé
et dans maison d'ordre. — Adresser of-
fres avec prix sous A. B. 10052, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10052-1
Un rin ein On demande à louer pour
111(1 g (IS iii, le 11 novembre, un magasin
avec LOGEMENT, situé aux environs de
la rue de la Ronde. — S'adresser à la
Brasserie du Versoix . 10307-1

On demande à louer ^ r^tn0
ces. 10265-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sctoas1
ouïe (pesant 300 kilos) en très bon état ,
ainsi qu'un char à bras à 4 roues. —
S'adresser Sanitas Fussboden Fabrlk ,
Eplatures. 10470-3

On cherche à acheter ^ESS
pour la fabrication des grandes pièces. —
S'adresser à M. Alexandre Engel , rue
Léopold-Bobert 26. 104*27-2

On demande à acheter Ta8 ™l" ec
compartiments , mais en bon élat. — S'a-
dresser rue du Progrès n* 8, au premier
étage. 10382-2

On demande à acheter SSS&tSà;
en bon état. — S'adresser à la Sallo des
Ventes, rue Jaquet-Droz 13. 10377-2

UlldOIK» [7R R vins et spiritueux ,. rue
UUgCUO 1L11, du Parc «.toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-197
u-JMB&j msmEzsrmjmaa mmmns^ammmMBXmmœ&stMBCtmi

A nûjifl - in environs 950 RAYONS pour
ÏCUUIC Charrons. — S'adresser à M.

Jean Bauer , Sombaille 10. 10i44-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter une Enclume.

A VPIldPP un i°ur lapidaire pour débris
ICUUI C et du matériel descrime, le

tout en bon état et à bas prix. 10154-7
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÎPVPloftu &¦ vendre au comptant
UibJl/lCllC. pour 100 fr. une bonne bi-
cyclette Cosmos'. — S'adresser à M. G.
Courvoisie r , Marché 1. 10278-3

Solde d'Etoffes. f̂ î r^l
que une certaine quantité d'Etoffes
claires pour Robes d'été. 9864-3
A L'ALSACIENNE, rue Léopold Robert 38

A TTpnr i i if l  a has prix un petit tour de
ICUUIC mécanicien, 2 burins-fixes

pour sertisseur et un grand burin-fixe
pour ébauches et remouteur , un grand
établi en bois dur (monté sur 4 pieds),
une plaque en fonte rabotée et polie de
55 cm. de large sur 82 cm. de long, roues
en fonte et en bois et plusieurs autres ou-
tils. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2,
au ler itago. A0428-2
¦¦îflint.Ropnai -i**! Jeune et bien élevé de
Ottlll L ÛCl llll U toute beauté est à ven-
dre faute de place. — S'adresser Cave
tyrolienne , Parc 83: 10324-2

f!i* llpt *** vendre un équipement de cadet
UUU Cl. uès peu usagé, «un»! que la cas-
quelle. Pr->x moiltra. — S'adresser rue
Jaquet DI ùZ 27, au premier étage. »0352-2

A SPlldl'P un lit bois dur avec paillasse
ICUUI C et i» av.is crin animal, plus

une table i .nde en b .-¦__¦ dur.— S'adresser
au Café Françaû, rue J&quet Droz 29.

10431-2

A VPnHPP rï *3 "uile . pour cause de dé-
Ï CUU1 0 part , un excellent vélo type

course, modèle 1J03. Prix avantageux. —
S'adr. rue Neuve 2, au Sme étage, à
droite. 10294-2

rmp A Tf A vendre faute de place
Dilua Ii et a bas prix un break neuf,
à un ou dtu.x chevaux ayant été utilisé
pour Quelques courses seulement. — S'ad,
à M. François Schmidiger père, me de la
Balance 12. 10370-2

À VP " **( .rP faate de pl*ce et à bas prix ,I CUUIO 1 lavabo avec poignées en
nickel, 1 lit Louis XV complet ou séparé-
meut, 1 canapé parisien, 1 table ronde
noyer poli. — S'adr. chez M. F. Kramer ,
Ebéuis ts rie , Premier -iJ -trs 15. 10318-1

Â VPnrlPfl nn f*™1*1 bota de lit à 2 pi»ICUUI C ces avec belle paillasse /
ressorts, sans matelas et avec literie. —
S'adresser & l'Imprimerie Courvoisier.

10169-4»

ÎJSŒiJ^A VPlllirû *--,s lits propres
t».pS_Q-r tt ICUUI C comp lets depuis 60
francs , commodes, buffets en noyer et
sapin, bureau à 3 et à 2 corps, canapés
depuis 16 fr., une magnifique sallo à
manger en noyer ciré se composant d'un
buffet de service richement sculpté, 1 ta-
ble à coulisses et 6 chaises assorties, ta-
bles rondes, carrées, à coulisses, secrétai-
res depuis 80 fr., lavabos depuis 10 rr.,
lits d'enfants complets, 1 belle poussette
à 4 roues à 20 fr., chaise et baignoire
d'enfant , potager avec barre jaune et tous
les accessoires, chaises et fauteuils, 3
grandes layettes à 17 et 10 tiroirs, burin-
lixe, presse à copier , étaux et beaucoup
d'autres objets d occasion. — S'adressar
a M. 8. Picard , rue de l'Industrie 22.

10159-1 .
A nonrinn 100 bouteilles propres . —ICUUI C S'adresser rue du Puits 25.

9967-2

A VPtldpp Par <*ommission deux chars
I CUUI C à échelles et une voiture à

brecettes. — S'adresser à M. Brauen , ma-
réchal , rue du Collège 16, 10J70-1

A VPndl 'P un oe' -agencement avec pla-
ICUUI C cards et tiroirs, une jolie

banque en bois dur et une vitrine, le tout
à prix avantageux. 10262-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndl'P un **eau et bon lil complet,
ICUUI C remis complètement à neuf.

S'adresser chez M. E. Perrenoud-Monnier,
rue du Rocher 7. 10253-1

A VPndPP d'occasion, 1 beau potager
ICUUIC bien conservé, 1 coffre-fort,

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

A VPIldPP j eunes chiens race Saint-
I CUUl 0 Bernard , paires ou non. —

S'adresser au Café rue de l'Industrie 24,
ou au magasin. 10235-1

Vplfl A vendre à l'état de neuf et à moi-
I C1U. tié prix de sa valeur, un vélo de
dame. — S adr. chez M. Eugène iEllen ,
Jaquet-Droz 10. 10320-1

A VPndl 'P  Pour sociétés, une roue aux
ICUUI C millions , neuve, pour ker-

messes, avec ses accessoires. Pri x mo-
dique. 10276-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«M. _ . A VENDRE à bas prix nn

jSSSRS*'' joli petit ; chien de salon , de la
Il »\ plus petite race. — S'adresser

___r-/} JJ_ ru du Parc 88, au pignon.
¦̂ •SS 10266-1

A vpiul pp 1 l°ur lapidaire en parfait
ICUUIC état, pour les débris et les

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

A u an fi Pu un très beau CHIEN d'arrêt
ï CUUl C «Setter Gordon » noir et fen,

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

A VPTlflPP Pour cause de départ , uu
ICUUI C petit moteur électrique, force

VB de cheval, et quelques cents bouteilles.
— S'adresser rue de la Serre 31. 10195

A VPIldrP al'8en* comptant un bon tour
I CUUIC aux débris lapidai re et acces-

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

Tu* a r H ri mercredi, en ville, une
rVl UU BROCHE or, -4 perles
et en rubis- — La rapporter,
contre bonne récompense, au
bureau rue de la Serre 15, au
rez-de-chaussée, à droite.

10407-2 .

TPAUVP '- m '-i so'r dans la rue un por»
U U U i C  temonnaie contenant quelque
argent. — Le réclamer rue du Bavin 7,
au 1er étage. 10311-1

¦ HHIIM MIIII^ I !¦! minai _„__ l_ *_**ll_l_ *_ll_ll_ *_ llll_______ _

L'AGENCE GENERALE
des 45-2&

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBÂ
rae du Doute T©

se charge en cat de décès de régler tou-
tes les formalités à des prix défiant toute
concurrence.

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossojeurs. Transporta

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 872.
ga'g-' Prière de bien noter mm \t
s&& l'adresse. ^ ç̂JS
irriir'-'fi iiii I M ¦—III ¦ ¦¦!¦¦

finillnphpnp Pn bon otlvri«r e111110-
uuiuuuiiGlU i cueur , connaissant son
métier dans toutes ses parties, ainsi que
les machines automatiques, cherche place
Btable ou pour faire des demi-journées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 10436-3

p A h o n r i p  On demande à placer un
CiullallgCi jeune garçon de 14 ans comme
échange. — S'adresser chez Mme Geiser,
rue Docteur-Kern 9. 10335-2

ÀcheYeup-Réglenr ^T^ud'ord re pour époque à convenir ; à défaut
des remontages petites ou grandes pièces,
ancre ou cylindre, de préférence genres
Ang lais. 10354-2
* S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,*

Femme de chambre. SX"!!}:
el «qui sait bien coudre et repasser de-
mande place en qualité de femme de
chambre. 10357-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

rilkinipPP ^
ne '"uisnHê1'6 de toute

vUlolUIClC. confiance et de moralité de-
mande place pour le ler Août. — S'adr.
rue du Premier-Mars 10, au ler étage.¦ 10375-2 
TpHt lP flllp ^

ne 3euue fi'le allemande,
UCUllC llllC. honnête, cherche place dans
un petit ménage soigné, où. elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
désire plutôt »le bons soins qu 'un fort
gage. — S'adresser rue des Terreaux 27,
au 2me étage. 10329-2

VlQitPll P Un remonteur-acheveur con-
ilMlvlll . naissant à fond son métier
dans les petites et gi'andes pièces ancre
et cylindre cherche place. — Adresser les
offres sous B. L. 10268, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10268-1

ÏÏPPa l f l l IPl l -J P Une demoiselle con-
L»Ol*CU lJ tl C ltoC, naissant le décaliiuage et
le paillonnage à fond cherche place de
suite ou dans la quinzaine. — S adresser
par écri t sous A. L. 10242. au bureau
de I'IMPARTIAL . 10242-1

Tripntfltf p •* ,a ,nach'ne- — Qui aP-
i l i v U l u g C  prendrai t à une dame le tri-
cotage à la machine ? — Adresser offres
avec prix , sous initiales A. F. 10232, au
bureau de 1 IMPARTIAL . 10232-1

r^mnilc ^
ne dame demande place

UUlllllllo, dans un comptoir pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage, ou diffé-
rents travaux de bureau . — S'ad resser
rue de la Paix 71, au 2me étage, à droite.

Visiteur-Acheveur bïf û\f ^ne\
grande pièce ancre et cylindre, cherche
place de suite ; à défaut , des démontages
e' remontages. — S'adresser rue de la
Charrière 61-BIS, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10215

Me¥enr-Déootteup ÇSffiUr s
différe n tes parties dA la montra at do la
ï-êpétition , connaissant la rontréo ot la
60i*tio du travail , demande place pour
époque i convenir. 10217
* S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflîlfPllP connaissant bien l'achevage
ilClilUlitCUl après doiuie des échappe-
ments ancre fixe , extra-plate, cherche
place de suite. 10^02

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sisiteur-acheyeur rXpp^an-
cre et cylindre , ainsi que l'achevage de la
boite savonnette , pourrait entrer de suite
dans un comptoir. Preuves de capacités
exigées. — Ecrire sous K. L,. 10158.
av. bureau de I'IMPARTUL. 10'I5S-3

FniîliUp llCP Dans un bon atelier, on
lilllulllcllot, demande une bonne postu-
ne d'émail , connaissant bien la partie , oour
faire des heures. Eventuellement, on l'oc-
cuperai t entièrement. 10463-3

S'adi-esser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ï> nfj] n iinA Une régleuse de première
LlglCUoC. force , connaissan t les régla-

fias breguets ot la retouche. e>t demanaée
de suite. Ouvrage assuré toule l'année. —
S'adresser à la fabrique L. et J. Dites-
heim, rue de la Serre Cl. 10164-3

f ) l \  lipmflllrfp une personne active et
Ull UClllallUC honnête pour servir dans
tn» Café de Tempérance. 10438-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïûlltl û flllû ^a Fabrique veuve Ch.-
UCU11C llllC. Léon SCHMID & Cle. de-
mande une jeune fille pour faii*e la
rentrée et la sortie de l'ouvrage. Enl iée
immédiate. 10449-3

fink nippp *1°ur un mè,,a 9e rf*** tiEux
-UUlOUllul G. personnes, on demande
pour le 25 août une fille sachant très bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages : 30 à 35 fr.
par mois. — S'adresser chez M. Léon
Robert, 81, rue Alexis-Marie-Piaget.

10150-3

PATTDTTPBO Personnes sérieu-
uU-Uilllui lU. ses et présentant
lien sont demandées pour placements
aciles et rémunérateurs. — Adresser
iffres à l'Agence Wolff. rue Léopold-
tobert ?, 4 la Chaux-de-Fonds. itB*5-8

Onj mQn fû On demande de suite 1 bonne
IJDl ï Cllllc. servanle. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue du
j larché 2, au lor élage. 10442-3

fofflnÉsionnaire. ÏSS?^™ J-SSS
fille pour faii-o des commissions. — S'a-
dresser chez M. L. Bonnet , rue du Parc 23.

10437-3

Commissionnaire. ftj fîJra d ™-buste, est demandé de suite, comme corn-
ai issionnaire. 10465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

farina Alla ®° demande de saite une
llillc l l l lC ,  jeune fille allemande pour
'aider au- travaux de la cuisine. — :S'a-
'.resser à Mme Kolili-Wenger, rce de la
'aix 69. 10471-6

Commissionnaire. j eu°nne K£M
des écoles comme commissionnaire. —
S'adr. chez M. Armand Blum, Place
Neuve 10, 10349-2

Polisseuse-Finisseuse. °unnedTo„n!
polisseuse-finisseuse sur argent, connais-
sant bien son métier et étant capable de
diriger un atelier. La préférence serait
donnée à une personne célibataire et
parlant allemand. — Adresser offres
case postale 368S. 10277-4
f llillophpnr* On demande de suite ua
UlllllUUlClll . ouvrier guilloeheur,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10355-2

Echappements ancre, af ïdgviïî
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
Charrière, maison Jaussi. 10345-2

VfilfïïlffliPP <-'n demande pour de suite
ï ulUlllull C. une jeune volontaire possé-
dant une belle écriture pour aider dans
un bureau. — Adr. les offres par écrit
sous ini Liales H, T. 10359, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10359-2

JinnPPIlfi (-ln demande de suite un
n[)Jll CllU. apprenti serrurier. — S'adr.
ruo de l'Hôtel-de-Ville 30. 10326-2

C ppiTon fû  On demande pour ménage
DU 1 CllllC. de 2 personnes sans enfants
une jeune fille propre et active. — S'adr.
rue Léopold-Robert 78, au 3me étage, à
ganche. 10328-2

flli<"inioPflC sommelières, femmes de
UlllMlllclCû , chambre, filles pour aider
au ménage, chartiers , sont demandés au
Burea u de placemen t rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 10370-2
wmBmaamaamÊmmmmatMmKmaa ^UÊ^wmmamaB^^

nnnar fpmpnt  A louer pour le mois
rijjj m l ICUlCUl. de septembre ou épo-
que à convenir, deux appartements de 4
pièces, cuisine, balcon et toutes les dé-
pendances, dans une maison moderne si-
tuée aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).—
S'adresser chez M. D. Hary, pension
Beauregard , Hauts-Geneveys. 10454-6

nnnflPfpmpnt Q A louer de suite, pour
npj Jlu tcuiunto, époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 5b0 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
cbauns6o do 5 pièces, près du Temple
indopondant . pt un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces , près du Collège
de la Citadelle. |Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz, cour, buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.

S'adresserau Bureau , rue Numa-Droz
41, au ler étage. — Téléphone. 4506-74

A lfil'PP four dn suite, rue Léopold-
il'USl Robert 8*?, un 4me étage de

trois cuf.mbres et dépendances, corridor
formé. Eau et ge.z. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 2me étage, de 11 h. à
midi et de 2 â 3 heures. 10233-8

A lilliûn pour époque à convenir : Léo-
ÎUUSI pold-Itobert 32, 2 cham-

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

Industrie 36, 1 appartement de 2
pièces et d»îpendances, au soleil, 2me
élage.

Aux Arbres, 1 appartement de 2
pièces , 2 alcôves et dé pendances. 9918-7

Pour St-Martin 1808, Puits 23, 1 Pi-
gnon de 2 pièces et dépendances au so-
leil. — S'adresser aux Arbres.

innarfp iTlPnt  A louer de suite ou plus
ripj Jtt ! IClUt/Ut , 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-
lier , rue de la Paix 5. 10258-4

I fldPTllPllt *** l°uer Pour St-Marti n , un
llU gCluClll, logement de 3 ou 4 pièces,
selon convenance. — S'adr. rue des Sor-
biers 15, au Sme étage. 10250-4

I ntfPmpnt Q A ^oaer pour le 11 novem-
LllgClUCllla. 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. 9200-4

Joli appartement SAfts TZ^
pour le 11 novembre ou époque à con-
venir. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au magasin.

A la même adresse à louer une cham-
bre meublée. 10358-2

n llY P lnW Pf t Ç  I Pour cause de dé-
fl.UA r lAH-JJùO ! part , à remettre de
suite un LOGEMENT avec 2 chambres et
cuisine, ler étage , au soleil; et on offre à
vendre à pri x avantageux mobilier en bon
état , potager, tables , canapés, régulateur,
tableaux , lits , buffet , berceau et différents
objets de ménage. — S'adresser par écri t
sous initiales M. O. 8. 10015, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 10015-2
I r i r f û m n n t  A louer , uour St-Mait iu ou
LUgClUClll, plus tardj un logement de
3 pièces el dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au rez-de-chaussée, à
droite. 9378-2

l Olir CaS împreïll . novembre , un 1er
étage de 3 pièces avec balcon , situé en
plein soleil , rue A.-M.-Piaget. Confort
moderne. 9986-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

l/fa/yacin Pour St-Martin I903,
«¦«gwolU. un magasin à 2 devan-
iure-t est à louer avec ou sans apparie-
meni. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 19, au fer étage, à droite.

9585 9*

Madame Alice Meyer née Bloch , Ma-
dame veuve Isaac Meyer, ses enfants ut
petits-enfants, Monsieur Michel Bloch et
ses enfants, ainsi que leurs familles, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , fils , frère , gendre,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Salomon MEYER
(lue Dieu a retiré à Lui samedi , à 8V4 b.
du matin, après de cruelles souffrances,

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu lundi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaiie, rue Jaquet-Droz 82.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lotti».
de faire-part. 10455-1
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Fin de Saison,

IfiODES
SBP" FORT RABAIS sur tous les

Chapeaux garnis
Chapeaux couleurs

Au Grand Bazar
du 7524-8

PÂNIERJLEURI
Bien assorti dans tous les

Articles de voyage

FETE DES PROMOTIONS
Samedi 18 et Dimanche IS Juillet 1903

GRANDE KERMESS E
organisée par

La Fanfare du Grutli
au RESTAURANT JULES STEUDLER-WEBER

Charrière 73

Jeux divers et nouveaux
Grande Répartition au Jeu de Boules

PAJXTgEj dans la Grande SaUe
Les deux soirs: FÊTE VÉNITIEN NE

•• JEUX GRATUITS POUR LES ENF^ S ®#
Consommations de 1er clioix

Aucun revendeur ne sera toléré sur tout Remplacera nt de lête. 10350-1

Installations de Sonneries électriques
avec n'importe quelle combinaison , tel que contact pour portes et fenêtres, réveils , etc.
Réparations. Entretien. Travail garanti. Pri x très modérés. 6918-48

PHONOGRAPHES
et CYLINDRES vierges et enregistrés

Occasion : A vendre 3 phonographes automatiques à 65 fr. pièce, valeur réelle 130 fr.
Charles gROSJBAItf, Rne des Flenrs 15.

Sureau de Renseignements
A. Wolffsky, BERLIN n* 37

Weisaonburgerstrasse 79
m. MAISON FONDÉE BN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés «ur BERLIN et toute l'ALLEMA-
QNE , etc., aveo la plus grande exactitude
possible. 9729-23

Ellipses et Perçages
en tons genres.

S
1 Beat) choix de décheta chevilles 4 et 6
onzièmes. Perçages grenats, Rubis , Ver-

meils et Saphirs. 10104-51
Fabrique de Pierres moyennes finies.
Diamant noir et blanc.
Superbe choix de Rubis rouge et rose,

chez M. C.-A. KUNZ-MONTANDON, '
rue Léopold-Robert 76.

Terminages
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec une bonne maison de la
Suisse pour le terminage de pièces cylin-
dre bon courant en petites et grandes
pièces, â faire en ALSACE. Ce termineur
est déjà installe depuis quelques années.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous I-».
W. 0769, au bureau de ('IMPARTIAL

9769-8

l APPRENTI !
Q trouverait place de suite chez ar- g
Q S'àd. au bureau de I'IMFAHMIAI,. Q

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

an Focrnitnriste
connaissant à fond la partis. Place d'ave-
nir. — S'adresser par écrit , sous chiffres
BZ58, à MM. Haasenstein & Vogler
à la Ghaux-de-Fonds. 10167-1

Aux Cinenteurs !
A louer un grand entrepôt situé an

centre ; on fournirait du travail pour plus
de la location. — S'adress-ar rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 9403-10*'

Serre 95
Pour cause de maladie, à louer pour

entrer en jouissance dès maintenant si on
le désire, un très joli logement de 2
chambres à 2 fenêtres chacune et toutes
dépendances, Sme étage. Très belle situa-
tion et maison d'ordre. — S'adresser à
M. P. G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83.

10149-2

HJÉ3*E»Ja.n_flL*mc>3Nrs
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-26

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

X"7, rue du Paro, X7

A loueraiHra
A) Le Magasin

actuellement occupé par Mlle Guinand ,
objets d'art (8~tj 0 de façade sur 4»8ô), rue
Léopold-Robert 50. 10308-5B) L'Appartement
dn 4me étage, rue Léopold-Robert 52,
composé do 4 pièces et cuisine. Coût :
750 francs. Em et gaz installés. Chauffage
central.

S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.),
à la Chaux-de-Fonds.

Atelier
____ louer pour de suite on

époque a convenir, u ,i vaste
atelier bien éclaire eA un JLO-
CEMENT, le tout situ-tf au cen-
tre des affaires. 3934-13

S adresser au bureau de l'biSàKiuu.

î Fin de saison I
I GRANDE RÉDUCTION 0E PRIX I

sur les ,
fl CHAPEAUX garnis

I CHAPEAUX non garnis '
g CHAPEAUX ponr enfants H

f CHAPEAUX ponr cadets fl
J CHAPEAUX p* Messieurs fl

A-ta 2439-185 H
«Bazar Neuchâtelois §

P L A C E  N E U V E
¦Corsets — Ganterie!;

NOUVEAUTÉS
articles de voyage

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

ÉTABLISSElYlEl'JT D'ORDRE

SAMEDI et DIMANCHE 18 et 19 Juillet 1903
ÊO ĝ FÊTE DES PROMOTIONS ^̂ Dj

lombola gratuite pou r les enf ants

dans la Grande Salle
DÉBUT DE L'ORCHESTRE

& RÉ PA R TITION au Jeu de Boules &Illumination da Jardin WM
_ _

———-—-——-— ¦¦—- .iri_._Hn_iT*i *Mf___ nii»JT'*n_-T"i'Tïïr"'*"* —' "' i iii iwiurniiiinii i ii un

Cirand Bazar Parisien
46, Rue Lêopold-Hobert 46, La Chanx-de-Fonds

ao &OO*"'
Immense choix de Cbapeaux de paille pour Hommes, .Tonnes Gens et

Enfants, depuis 68 et. Cbapeaux garnis pour Dames et Fillettes avec 50 °/0 de
rabais. Un grand choix d'Ombrelles et Parapluies depuis 95 ct. Un assorti-
ment de Cannes depuis 30 ct. Un joli choix de Cravates et Lavallières en
tous genres. Gants satin , fil et soie, depuis 30 ct. la paire. Bas et Chaussettes,
depuis 20 ct. la paire. Grand choix de Lingerie et Broderies à tous prix.

Occasion :
500 paires Sonliers Richelieu cousus pour dames, jaunes et noirs, à 3 Tr. 95.

Choix immense  de Pantoufles et Espadrilles en tous genres. 10243-3

Fia de bail. Rédactions de pris.

Aux Fahpicantsjy épiants!
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-fabri ques 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. 9219-12*

Four Négociants!
A p eniûfft »Q Poar Ie 1er mai 1904, dans le même immeuble, rue Léopold Ro-

lGlUClllG bert, ensemble ou séparément, H-1909-Q 8688-5

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

S'adresser en l'Etude des notaires BARBIER <3c JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold Robert 50, à La Chaux-de-Fonds.

Mariage
Un jeune homme do 2S ans, sérieux ,

avec situation assurée, cherche à faire
connaissance avec demoiselle, ou jeun e
veuve, honnête de bonne famille. — Adr.
les offres, avec références et photogra-
phies, case postale 375, Delémont,
Transit. 10290-1

Toutes offres , non agrées, seront re-
ournées sous la plus grande discrétion.

GORTâEPïïOS
et Dormons S98wl

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

CARTES de VISITE. tafrtosrieCourvoisier

DIAMANTS TAILLÉS pour perçage
de centres et secondes. — Grand choix
en tous temps. Prix hors concurrence.

Retailles de centres
avec sertissages, 5 à 6 fr ,

S'adresser directement à la 16531-4

TAILLERIE de DIAMANTS
FUCHS & MONNEY

à BIEIVJVE
Caf é - brasserie

On cherche à louer pour St-Martin un
café-brasserie, en ville ou aux environs.
— S'adresser sous initiales J. B. 1033 î.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10384-2

Pour séjour d'été
H reste encore à louer chez M. Vmmel,

Grande Pâture Valanvron plusieurs
chambres meublées, avec pension
pour familles ou personnes seules. —Prix
selon entente. H-22G3-C 10368-2

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCH0M, Ferblantier
Teuiple-AlIein-uia 8* 8429 26

I j gÊÈà ctvtrA rvsètc»

o_ ^^6gBtf8n____L____]p»^^^
Voletsàronleaux; Jalousies. 9165-9
Stores automatiques, brev. -f- 5103.

Pins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 13TG-29*

Crème anti-darire
de Jean KOHLER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hèrlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander direc 'ement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres lèches ou humides.

HBHTRI . MâTHlY
6, Rue du Premie r-Mars, 5

Grand choix de E-40

llfcggSP*** POUSSETTES Neeser.
W*̂  Couleuses.
CHARS à RIDELLES. -4RHB

Régulateurs
 ̂

w|j§
Garanties sérieuses. Téléphone.

IlOltLOUERIE Garantie ]
{*L Vente an détail ¦

J&P de 13890-77»

éSËk Montres égrenées
¦ra|çliilfP en tous genres ,

Ŝ_igP^ i pris avantageas I ¦

P. B A IL L O D.P E R RS T
L.A CTTAUX-DE-FOND3

58 — Rue Léopold Robert — 58

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée, uniquement faits
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des aff .. ''ans
nerveuses générales et sexuelles »! J mite
d'excès, d'habitudes cépr^- ée: , " te. —Prix , 2 fr., contre timbr s HM te, ches
l'auteur. 5943-38

D' RUMLER , Genève 108.

COLLE PLUSS-STAUFFER
en tubes et cn flacons 4290-13

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

R. Hsefeli <5c Cie, Léopold-Robert 1&
Vve J. Thurnherr , rue du Puits 1.
L. Tirozzi , Léopold-Robert 21.
Drogue rie Neucbâteloise , Pr.-Mar» 4.

Ma isons
ouvrières

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

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis "2 fr. 50
le mètre. 912S-8

MiaWB^
Martres et Souris-iHartro»

à 50 ct. et 1 tr.
recommandé comme remède jnfaillibl s
pour l'extirpation de tous lee animaux
rougeurs nuisibles. M-1222-̂  7U99-1
Grande Droguerie Stierlin, rue du

Marché 2.
W. Bech, Pharmacie. Plate Neuve 3.

YVERDON. - HOTEL DU PAON
Vis-à-vis de la -Sare et Rue dn Lao

Spécialement recommandé à MM. les voyageurs de commerce et touristes. Rests u>
ration chaude et froide à toute heure. Vins de ler choix. Table d'hôte à 12 >/« h. el
7lU h. Voitures à disposition , Portier à tous les trains.

Se recommande, le nouveau tenancier , Julien FALLET,
chef de cuisine, ancien tenancier du Restaurant

7941-3 o-1056-N des Armes-Réunies, à Ghaux-de-Fonds.



Restaurant
des Joux-Derrières

M. Balmer-Gurtner, tenancier

A l'occasion des Fêtes des Promotions
les Samedi 18 et dimanche 19 juillet

Grande

organisée par la Société de chant
L'ORPHÉON

avec le bienveillant concours des musi ques
_La Philharmonique Italienne

sous la direction de Si. H. [ïlattioli
li'A venir des Eplatures

Dès 10 heures et demie

OUVERTURE DES FÊTES
Répartition au Jeu de Boules — Roue

à ia vaisselle — Bel le-Maman , etc.

DANSE
Ballet des Armourins

exécuté par 12 fillettes
Distributions gratuites aux enfanls

Consommations de 1er choix
gtggr Service dc voitures ""©SE

Aucun revendeur ne sera toléré sur
l'emplacement de fête 10330-1

^̂ BB^mssif miiim^'iîSS^iî m^

Mmm Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/ _  heures 5;_23- "U6

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Ch. Calauie-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

BOTEL DEJA BAÛNCË
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

10347-3* Se recommande, Jean Knutti.

BUFFET BUJATINAGE
Tous les dimanches et lundis

SJH  ̂ Bondelles
Ms-Boulangerie Gh. ffllNB

Rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Bateau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à toute heure.
1790-29 Se recommande.

àAAAAA
CâDDege de Chaises

M. BOURGEOIS, au Casino, se recom-
nande pour tous genres de réparations
it cannages de chaises. 9633-2

0W *̂ p ̂  ̂pF *̂ P
I nnn/lrû un peti t phonographe, 35 fr.,
J. I CllUl C une petite table a ouvrage,
!0 fr.,25 volumes (Romans) ayant coûté
t fr. 50 cédé à 1 fr. le volume. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12-A. 10191

O^îwS^S
Ce Soir el jours suivants , l-'jlg^

à 8 heures, I^^SSKWJ
$> CONCERT |§J|

donné par la Troupe _W''F*$'-
HELVETIA Wffi

Armand Stebler Epra
de Berne. \_7*vÊÊÊrZ
DIMANCHE I^Ê^Concert Apèritii et Matinée f̂f-f ,̂

10411-2

NOUVEAU ! NOUVEAU!
Attention !

S Vélos Nautiques
Dimanche 19 Juillet 1903, de 2 heures à 8 heures du soir, sur

l'Etang du, PATIiVAGE de la Chaux-de-Fonds, présentation de 2
appareils d'invention nouvelle et permettant de marcher sur Teau avec n'im-
porte quel vélo ordinaire. 10480-i

En cas de mauvais temps, l'expérimentatio n sera renvoyée de 8 jours .
Se recommande, A. Steiger-Moser.

RESTAURANT BARBEN, au Valanvron
Dimanche 19 Juillet 1903

GRANDE FÊTE et SORTIE FAMILIÈRE
organisée par le CERCLE OUVRIER

Consommations de premier choix. Charcuterie line et assortie.

A midi : !§oiipe aux I*ois
avec saucisse, pieds de porcs, etc., etc.

Grande attraction. — Jeux nouveaux. — Jeu de boules.

Répartition au Jeu de Boules (PONT NEUF)
Une commission spéciale a été nommée pour la distribution gratuite aux enfants ;

plus de 800 lots leur seront délivrés. 10446-1

DANSE DARSLA SALLË DD RESTAURANT DANSE
A 8 heures, SOIltÊE FAMILIÈRE au Cercle Ouvrier.

En cas de mauvais temps, la fête se fera dès 2 heures après-midi, au cercle.

Sonntag: den 19. Juli 1903

WALD-FEST
10441-1 mit verschiedenen SPIELEÎV

oberhalb der Steininûhle beini Brunnen.
veranslallel vom Allgemeinen Arbeiter-Verein

SOT ff. Ulrich Bler 3 dez. à 15 cts., Wurst und Brod 25 cts. "W9
Zu zahlreicl iem Besuche ladet ein Das Komitee.

Fête de la Jeunesse
Cercle Montagnard

Samedi 18 Juillet 1003
à 8 '/« h. du soir 10410-1

(fond Concert
donné pir li Société de ehcl

L'Helvetia
Illumination du Jardin

Feu d'artifices.
Restaurant du Ceri

EPLATURES

Dimanche 19 Juillet
à 2 h. après midi ,

BRAND CONCERT
donné par la 10340-1

Philharmonique Italienne
Charcuterie - Pain noir-Beignets

Lundi SO Juillet

GRÂNO STRAFF
Dès 8*/j beures du soir

Souper ans Tripes
Se recommande, Henri Jacot.

TÉLÉPHONE PUBLIC 

â 

Société de tir Militaire

LE GRUTLI
DIMANCHE 19 JUILLET

dès une beure de l'après-midi,

TROISIÈME
et DERNIE R TIR obligatoire

au STAND des ARï.ES-RÉUNIES.
Invitation cordiale.

10336-1 "Le Comité.

Belle grande
BRASSERIE
J&. LOTTES

à La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de santé, à louer
DE 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. 10374-2

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

MODES - NOUVEAUTÉS
BERTHA NYDEGGER

Rue de la Promenade 17
Reçu joli choix de GANTS 9914-2
Gants pean Grenoble garantis

Qui pourrait entreprendre l'oxydage de
2 à 8 grosses par jour de boites acier
finies et polies. Au besoin on fournirait
l'ontlllage. — Adresser offres , sous chif-
fres H. 1875 P., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Bienne. 10408-2

Ateliers de secrets et emboîtages
FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE

VE6ELI-LEHMANN
JEK^HLflKMB.

Production journalière : 9980-5
4 grosses secrets américains

Magasin
d'Horlogerie

BIJOUTERIE , LUNETTERIE , ost à re-
mettra dans bonne petite ville d'Algé-
rie ; conviendrait à bon ouvrier horlo-
ger pouvant disposer de quelques ca-
pitaux. Arrangement facile. 9966-3

S'adresser au "bureau de I'IMPARTIAI,.

Attention !
RaCraichissage, polissage et ré-

parations de pianos en tous genres
et couleurs, ainsi que de tous meubles
fins. Bon travail garanti. 10394-5

Fritz GERBER , ébénisttf,
rue de la Balance 10-u.

"*>̂ f̂f  ̂ Société de Tir militaire
§̂1̂ I/Helvétle

Dimanche 19 Juillet \ 903
dès 7 à 11 heuses du matin ,

Dernier Tl R obligatoire -^ â
au Stand des Armes-Réunies.

Tous les membres de la Société, ainsi
que tous les miliciens n'ayant pas accom-
pli leur tir pour cette année, sont invités
à s'y rencontrer porteurs de leurs Livrets
de service et de tir.
10448-1 Le Comité.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine .

Ĵ§ Grande Salle pr Sociétés
W BlËTiK
HtBP en chopes.
JEU d<T BOULES

remis à neuf.
10457-3 Se recommande.

"F&-S ^-f**»***»**» <!=¦¦•_ 0n f011""'»»4
-"-̂  J-*<C7J. JL <C_7« encore de la
belle pierre de maçonnerie pour un ou
deux bâtiments. Pri x défiant toute con-
currence. — S'adresser à M. Jean Bauer ,
carrier , Sombaille 10. 10443-10

3S_3a»nŒBjS._ lLlB_ '«B-o.'s_ :_B?
Un émailleur bien au couran t de la

partie est demandé de suite chez M. Henri
Dubois, Neuchâtel. Place stable. 10445-3

Mécaniciens
Plusieurs bons ouvriers mécaniciens,

travaillant sur la mécanique de précision,
trouveraient de l'ouvrage suivi chez M,
Edouard Brauen , à Couvet. 10392-6

Séjour d'été
à Malvilliers.

On offre une CHAMBRE meublée avec
cuisine, plus deux CHAMBRES meublées
avec part à la cuisine.— S'adresser à M."'Guyot , à Malvilliers. 10463-3

Hôtel de Tempéra ;ce
Pour cause de santé, à remettre ua

Hôtel de Tempérance bien achalandé.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10439-3

VOLONTAIRE
On demande pour Aarau une jeun»

fille bien élevée comme volontaire où elle
aurait une bonne occasion d'appren dre
l'allemand tout en soulageant un peu la
dame au ménage et surveiller un peu les
enfants. — Pour tous renseignement»
s'adresser directement à Mme Lina Hel-
mensdorfer, AARAU ou à Mme Suter»
Vuille, lingère, rue de la Ronde 28,
Chaux-de-Fonds. 10337-1

Pensionnaires. qXesTon2
pensionnaires. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au rez-de-chaussée. 10363-2

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

CORDONNIER
Un bon ouvrier connaissant très bien le

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

S'adresser chez M. Dumioli, rue da
Progrès 4a. 10245-1

Locaux ponr ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le ler no-
vembre au Loclé. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-5*

S'adresser au bureau de I'IHTAETIAL.

IV A liv 1.1 Vi? i TilBUf" »\'/if>*Jj fflSjgjÉfifë

rf® C_LZJJ g
^CE SOIR et jours suivants , __ 8 heures,

Grands Concerts
donnés par 10152-46

Mme Raohelly, romancière.
Mlle Devlllers , diction.
Le Petit Henry , comique.
AttPflPfif lTl T '6 flllce Dumesnil ,
•ri 111 Cil; UU 11! chan teuse et danseuse
à transformation.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

^ ŜTAi m0 . _¦ m jL *̂7 ¦*"¦--*

c-* ¦r*-5*'¦*•••«*» ?soi-Vi?
——^— ——_>

sfareHn ci® Hel-Air
SAMEDI 18 ct DIMANCHE 19 Juillet 1903

dés 2 heures après midi H 2110 o 10379-1

organisée par la Musique Militaire

LES ÂRilES-REUPIfES
CONCERT. — Attractions. — Jeux divers.

DISTRIBUTION GRATUITE de 2000 objets aux enlants.
Tlestauration et Consommations de premier choix

mr ElÈRE EN CHOPES "*£§$
Dans la GRANDE SALLE du Restaurant, l'après-midi El___sr H"* fl* fiyj fS KT

avec un excellent orchestre. B* lni Hïi Sr ______

JBSKSg**» Aucun forai n ou revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'U
Ëy«ïs? 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 LIBRE ENTRÉE LIBRE

Samedi soir, Conoert
suivi de Soirée l-o.io^.ilîer©

Brasserie A riste R OBER T
tenue par E. RUFER-ULR1CH, Successeur

¦ lf )i)» _*»—N

Vendredi 17 et Samedi 18 Juillet, à 8 heures du soir
Dimanche 19 Juillet, l' après-midi , dès 3 */„ heures et le soir dès 8 heures

CONCERT
des renommés chanteurs et danseurs des Alpes

LES OBERSTE9RER ©
sous la direction du compositeur Jos. PIRCHER

3 DAWES g MESSIEURS
Exécution avec l'instrument nouveau

Streichharmonichord
Inventio n sensationnelle ! Invention sensationnelle l

Chants populaires.
@ Quatuor et Solo. — Production artistique ©

Danse des Montagnes d'Altausseer
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

P.-S. — A chaque concert , programme tout à fait différent. 10423-1


