
La Vie à Paris
Pans, 20 Juillet.

Les comédiens el leur maison de retraite. — Les
journalistes n 'ont jamais réussi à avoir la leur.
— L'effet néfaste de la gouaillerie du boulevard.
— La canicule et les nouveautés au théâtre. —
Une répétition à la Comédie française. — Le trac
d'un auteur.

Après de longs efforts, qui n'auraient peut-
être pas abouti si Coquelin aîné ne s'était
pas attelé à la besogne et n'avait pas dé-
ployé de l'énergie comme quatre, les comé-
diens auront dès l'an prochain leur Maison
de retraita On vient d'en poser la première
pierre dans un site agreste de Seine-et-Marne.
Cette fondation a fini par être largement do-
tée^ en multipliant les représentations à bé-
néfice, en faisant marcher la machine des tom-
bolas, en sollicitant des subsides et des sous-
criptions.

N'en médisons pas. La corporation des co-
médiens a bien des défauts, mais n'est-ce pas
elle qui versa l'oubli aux gens allant au théâ-
tre pour tromper un moment leurs soucis 1 Le
théâtre est tellement dans les habitudes du
public que le comédiejn apparaît comme un
€tro nécessaire. Par ce temps d'œuvre de pré-
voyance», ce dernier, quand, il a longtemps
travaillé, usé sa vie sur les planches, n'ob-
tient pas une faveur en voyant sa vieillesse
assurée; il participe à un droit, d'ailleurs,
acquis par des cotisations régulières^

A diverses fois, on a voulu en faire autant
¦pour la corporation des journalistes pari-
siens. Que ceux-ci aient formé des syndicats,
quo ces syndicats rendent certains- services
et versent même un maigre subside régulier
aux invalides de la pre&se, c'est un fait. Ce-
pendant le journaliste qui n'a pu ou n'a pas
su assurer dans les1 bonnejs années du pain à
ses vieux jours, va d'ordinaire; mourir sur le
Ht de l'hôpital. Il est curieux que la corpora-
tion qui détient entre ses mains un pouvoir
aussi formidable que celui de faire et défaire
l'opinion, n'ait jamais réussi à établir une
fondation qui constituerait la maison de re-
traite. C'est qu'il lui a manqué jusqu 'ici un
initiateur et un organisateur infatigables.

yillemessant,, du «Figaro », avait songé à
être cet organisateur. Il avait même acheté
des terrains dans le Midi ©t commencé de bâ-
tir. Puis un beau jour il lâcha l'entreprise^
pour se venger de l'ingratitude de collègues.
Tout sombra et personne n'osa jamais repren-
dre le projet. Il y a d'ailleurs belles années
que .Villemessant est mort. Si Coquelin aîné
avait été sensible aux inévitables ingratitude^
aux ironies qui sont le fond de la vie boule-
vardière, l'affaire des comédiens aurait eu
le même sort quo celle des journalistes. C'est
à Paris surtout qu'il faut savoir opposer une
âme haute au flot gouailleur qui bat toutes
les entreprises.

Juillet a beau darder son soleil d'été sur
le bitume parisien , cinq ou six grands théâ-
tres n'ont pas fermé. Dans le nombre sont les
scènes subventionnées par l'Etat, qui n*a pa^
voulu que le peuple travailleur soit privé de
toute récréation artistique pendant les va-
cances mondaines. Une-de ces scènes est la
Comédie Française; elle pousse la bravoure
jusqu 'à donner une nouveauté ou deux pen-
dant les canicules.

Justement, à la Comédie' Française on ré-
pète en ce moment-ci une pièce nouvelle en
quatre actes, ql t passera tout prochainement
et dont l'auteur est un de nos bons acteurs;
M. Berr. C'est une comédie d'observation. Et
telle est l'attraction d'une première que le
Tout Paris se dérangera en grande partie
pour y aller, même en accourant des villes
d' aux.

La personnalité sympathique de "M. Berr
né sera pas étrang ère à cet empressiement.
Quanti à la question du succès, c'est une autre
j fîrtire. La salle pourra être archicomble et
Ir lièce sombrer aussi.

..'. Berr dirige lui-même les répétitions;
oiiii. il n'a nris aucun rôje dans, & pièce. On

lui demandait pourquoi il n imitait pas Mo-
lière, qui tenait toujours un emploi impor-
tant dans ses comédies. Il répondit :

— J'ai grand'peur que la pièce no fiche le
camp. Alors quelle figure ferais-je devant le
public ?

En argot de théâtre, une pièce « fiche le
camp » quand elle succombe à la première re-
présentation. BeiT, eh l'occurrence, ressem-
ble à presque? tous les auteurs dramatiques : il
n'est pas sûr de réustsâr, il a leftrac.

J'ajoute qu'il faut remonter à vingt-cinq
ans en arrière pour trouver un comédien
qui ait composé un ouvrage dramatique im-
portant.

C. R.-P.

Là HIORT OU PAPE
An Vatican

Rome, 22 juillet. '
Lundi,., le cardinal Rampolla, après avoir

communiqué officiellement la mort du pape,
se préparait à quitter le Vatican ; mais Mgr
Oreglia le pria de rester dans son apparte-
ment actuel. Le cardinal Rampolla accepta.,

On a commencé les préparatifs pour l'ex-
position du corps dans la basilique de Saint-
Pierre. _j , i j

T " Rome, 21 juillet.
On continue à dire les prières des morte

dans la chambre du pape. Ce sont les moines!
de l'ordre mineur des Conventuels qui sont
chargés de ce soin. Ils efej relaient de quatre
heures en quatre heures.

Mardi matin, à 4 heures, le; cardinal Ore-
glia,, accompagné de NN. SS. Pericoli, Biso-
gno, Riggi, Nosse, Passterini et Marzolini, a
pris consigne de la dépouille de Léon XIII et
de l'appartement.

' i Rome, 21 juillet.
On a affiché mardi matin, à la porte des

églises, («ne notification du cardinal Respi-
ghi aux Romains, annonçant la mort de Léon
XTTT et ordonnant la célébration rlfi cérémo-
nies religieuses pendant les vacances du St-
Siège. Les cloches sonneront le soir, de 8
heures) à 9 heures.

Le « Giornale d'Italia » dit que le gouverne-
ment a donné aux bureaux des chemins de
fer l'instruction d'avoir tous les égards pour
les cardinaux qui viendront à Rome pour le
conclave et de mettre à la disposition des car-
dinaux étrangers, depuis la frontière , des wa-
gons réservés ou des wagons-salon,, s'ils le
désirent

La porte de bronze est toujours fermée.
Plus de cent médecins étrangers se sont of-
ferts à embaumer le corps du pape, mais le
Vatican a décliné ces offres. La Bourse de
Rome est fermée.

Le corps de Léon XIII sera transporte
dans l'après-midi dans l'antichambre secrète,
où il sera embaumé. Deux gardes nobles mon-
tent la garde à côté du corps. Les péniten-
ciers de la basilique du Vatican récitant conti-
nuellement des prières dans la chambre con-
tiguë à la chambre funèbre. Le corps est
encore revêtu des habits qu'on lui a mis hier
après la constatation officielle du décès. Un
grand nombre de personnes ont été admises1 à
rendre visite à la dépouille mortelle du pape.
Les visiteurs entrent au palais par la grande
porte de la via délia Zecca.

Le corps sera embaumé conformément au
cérémonial pontifical , d'après le système
mixte, c'est-à-dire qu'on fera des injections
de substances antiseptiques dans les veines,
et qu'on enlèvera les viscères thoraciques et
abdominaux. Après l'embaumement, le corps
sera revêtu des habits pontificaux et s/era
transporté demain à la basilique du Vatican
où il restera exposé pendant deux jours. Un
très grand nombre de personnes continuent à
stationner sur la place Saint-Pierre. Dans les!
quartiers voisins du Vatican règne toujours!
une grande animation.

Rome, 21 juillet.
Les médecins ont procédé mardi après,

midi à Tembaumemeiit du corps du pape. Con-
formément au cérémonial pontifical, les vis-
cères abdominaux et thoraciques ont été en-

levés et déposés^ dans nn vasjej 3« cristal qui
a été scellé en présence d'un notaire aposto-
lique et qui sera enseveli dans les souterrains
du Vatican,, à côté du vase contenant les vis-
cères de Pie IX.

Le corps «iu pape sera transporté demain
dans la basilique et exposé pendant deux
jours sur un lit funéra ire.

Rome, 21 juillet. '
La «Tribuna » dit que ce soir,, mardi, le car-

dinal camerlingue ouvrira la testament de
Léon XIII.

Dans la réunion des cardinaux de ce ma-
tin, l'anneau du pêcheur et les cachets des
bulles ont été brisés.

Suivant le même journal, dont l'information
ne doit toutefois être reproduite que sous
toutes réserves, le bruit court qu'un accordi
serait intervenu entre les cardinaux Rampolla
et Oreglia et que cet accord pourrait modi-
fier entièrement la physionomie du Conclave.

Rome,, 21 juillet.
Dans la réunion qui a eu lieu mardi matin

flans la salle du Consistoire,, les; cardinaux
portaient tous l'habit violet en signe de deuil.
On garde le secret le plus absolu concernant
les délibérations dans lesquelles les cardi-
naux préparent le Conclave, On assure qu'on
a discuté aujourd'hui la question de savoir
s'il serait opportun de tenir le Conclave à
Rome, et qu'on aurait résolu à une grande
majorité de tenir dans cette ville les réunions
pour l'élection du pape.

Après la réunion de ce matin, les cardinaux
ont reçu dans la salle du Consistoire les am-
bassadeurs de France, d'Autriche-Hongrie,
d'Espagne et 3u Portugal, qui leur ont pré-
senté les condoléances de leurs gouvernements
à l'occasion 'de la mort de Léon XIII. Un
grand nombre de dépêches de condoléances
de souverains et chefs d'Etat, et d'instituts
catholiques du monde entier sont arrivées
au Vatican. ; .¦ * ' . ' " Rome, 21 juillet.

Vingt-huit cardinaux ont assisté à la con-
grégation de mardi matin. Un accord parfait
a régné dans l'auguste assemblée. Ces réu-
nions se renouvelleront tous les matins jus-
qu'au Conclave. Les cardinaux ont juré d'ob-
server le secret absolu srar leurs délibérations.

Rome, 21 juillet.
La « Capitale » dit que le cardinal Oreglia

aurait découvert plusieurs actes d'indélica-
tesse commis pendant les derniers moments
de Léon XIIÏ dans la chambre du pape. La
cardinal Oreglia aurait pris immédiatement
des mesures sévères et chassé les coupables du
Vatican. . : ¦. ,

Le Conclave
Rome, 21 juillet.

Sur l'ordre du cardinal camerlingue et à la
suite des délibérations qui ont eu lieu ce
matin dans la réunion des cardinaux, l'ar-
chitecte des palais pontificaux a déjà pris
des dispositions en vue d'adapter le palais
du Vatican à la réunion du Conclave comme
cela avait déjà eu lieu à la mort de Pie IX.

Les travaux d'usage ont déjà commencé à
la tour de Saint-Damase où l'on fermera
toutes les entrées pour empêcher la communi-
cation des cardinaux du Conclave avec le
dehors.

On prépare dans le palais du Vatican 65
appartements de deux ou trois chambres cha-
cun, où logeront les cardinaux avec leurs
secrétaires et conclavistes. Les cardinaux
prendront leurs repas en commun dans la salle
ducale ; et dans la chapelle Pauline seront
élevés plusieurs autels où les cardinaux et
autres prélats diront la messe.

Les séances plénières des cardinaux pour
l'élection du pape auront lieu le matin et le
soir dans la chapelle Sixtine où on élèvera
contre les murs les trônes des cardinaux élec-
teurs. Les cardinaux se réuniront en conclave
très probablement vendredi soir 31 juillet et
le matin suivant aura lieu la première réunion
pour l'élection du pape. ._^,„

1',
A l'étranger

Rome, 21 juillet.
L'empereur Guillaume a envoyé le télé-

gramme suivant au cardinal Oreglia :

J TJ , (-«pi 
^

w ,~ i MoHe> 20 juillet, soir. \
Douloureusement ému par la triste nou-

velle que je reçois à l'instant, j'adresse au
haut collège des cardinaux l'expression de
la part sincère que je prends à la grande
perte que vient de faire l'Eglise catholique
romaine par le décès du pape Léon XIII. Je
conserverai toujours fidèlement le souvenir
de l'auguste vieillard qui était pour moi un
ami, et dont j'ai pu encore admirer il y a
quelques semaines, lors de mon dernier séjour
à Rome, les dons si extraordinaires du cœur,
et de l'esprit.

. . . .; (signé) Guillaume, imperator rex. j
Vienne, 21 juillet.

La première dépêche de condoléance par-
venue à Mgr. Taliani, nonce du pape, a été
celle de l'empereur actuellement à Ischl. Dana
ce télégramme l'empereur exprime la douleur
qu'il a ressentie à l'annonce de cette perte
si sensible au monde entier. «L'amour filial et
la vénération illimitée que j'éprouvais pour,
le Saint Père, dit-il, le suivront dans l'éter-
nité. » Mgr Taliani a immédiatement exprimé
ses remerciements à l'empereur, en faisant
ressortir que le Sacré-Collège ressentira, pour
cette preuve de sympathie, une reconnaissance
profonde et respectueuse.

MALTE, 21 juillet. — La nouvelle de la
mort du pape a été accueillie à Malte avec
un profond cLagrin. On déplore la mort de
Léon XIII non seulement parce qu'il était le
chef de l'Eglise maltaise, mais a cause de
l'élévation de son caractère.

Les établissements publics sont à demi fer-
més.

Les drapeaux sont en berne sur les édifices
publics et le glas résonne.

Vienne, 21 juillet.
Tous les journaux consacrent de longs ar-

ticles nécrologiques à Léon XIII et consta-
tent les hautes capacités du souverain pon-
tife et son activité bienfaisante sur le terrain
ecclésiastique et social.

Londres, 21 juillet. '
Les journaux anglais publient de longues

notices biographiques sur Léon XIII et font
un vif éloge de l'homme d'Eglise et de l'hom-
me d'Etat .

Le « Morning Post » dit : « Comme prince>Léon XIII se servit de toute sa vaste intel-
ligence en faveur de la paix internationale. »

Le « Standard » : « Léon XIII s'efforça da
montrer au monde qu'il éprouvait une grande
sympathie pour toutes les aspirations de l'es-
prit moderne qui n'étaient pas en incompa-
tibilité flagrante avec la foi catholique ro-
maine et le respect de la mission spirituelle
de l'Eglise, dont il se proclamait le chef visi-
ble. Le « Standard » conclut en disant qu'au-
cune institution au monde n'est moins en dan-
ger de destruction que la papauté. Réduite à
son organisation spirituelle, sa force s'est im-
mensément accrue, c'est pourquoi les princes,
les hommes d'Etat et les peuples ont intérêt à
ce que le titulaire de la chaire papale soit un
homme d'un jugement aussi sage, d'autant de
dignité et doué des mêmes dons que Léon XIII.

Le «Morning Leader » dit qu'il sera diffi-
cile de trouver à Léon XIII un successeur qui
unisse comme lui à l'habileté la largeur de
vues et la dignité dans le devoir .

Le « Times » dit que ce n'est pas sa pers-
picacité, sa largeur de vues, sa modération,
son jugement pratique et remarquable qui ont
donné à Léon XIII la place si exceptionnelle
qu'il a occupée, mais, en dehors de l'Eglise,
ce furent ses qualités de cœur qui lui attirèrent
l'hommage de l'humanité. Léon XIII n'a pas
seulement été un grand évêque, il a été aussi
un grand savant et un grand penseur.

Berne, 21 juillet.
Le Conseil fédéral n'a pas encore reçu jus-

qu'ici communication officielle de la mort de
Léon XIII. Lors du décès de Pie IX, le Con-
seil fédéral en avait reçu communication par
l'intermédiaire de la légation suisse à Paris.
Dès qu'il aura reçu avis officiel de la mort,
le Conseil fédéral exprimera ses condoléances.

A Genève, le consulat général d'Italie a
mis son drapeau en berne, la loi de garantie
prescrivant d'accorder au pape les honneurs
dus aux souverains.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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«.'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n* 1

LA CHA.TJ3 DE T O N D S

«t rne Jeault icb. 13, au Locle
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ADMINISTRATIO N
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Bue da Marché n» t

Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédact ion.

j PRIX D'ABONMMENT
Franco pour II Suint

©n an fr. 10.—
ÎBix mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le por* «n inj.

PRII SES ANNONCES
10 cent. It ligna

Poar les annonces
d'une certaine .¦ :ii portant»

on traile à forfait.
frix ml*-jnnm d'une annonce

, 75 centime».

L'IMPARTIAL lep°irr paraît en



Agence maritime ZWILCBT, Bâle
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : *». ^

x
Chaux-de-Fonds : M. Blaesi , restaurant vis-à-vis de $£LT-~~~J3L\.la Gare. — Neuchâtel : M. A.-V. Mûller , Place- <^§wj<Ç - "'fc22^c£l-d Amies 5. — Billets de passage en 1™, 2"* et 3"* ^7 \̂i3^ pf
classe pour tous les pays d'outre-mer , avec toutes --<Si?^^^^^̂ g^g^ ĵy liY*les compagnies de navigation autorisées. rJ~^Ŝ [̂ ^S^*̂ ^|ffjBJ| jgSSP

Grand Bazar Parisien
46, Eue Léopold-Robert 46, La Ghanx-de-Fonits

»»Cs 

Immense choix de Chapeaux de paille pour Hommes, Jeunes Gens el
Enfants, depuis 68 ct. Chapeaux garnis pour Dames et Fillettes avec 50% de
rabais. Un grand choix d'Ombrelles et Parapluies depuis 95 ct. Un assorti-
ment de Cannes depuis SO ct. Un joli choix de Cravates et Lavallières en
tous genres. Gants satin , fil et soie, depuis 30 ct. la paire, lias et Chaussettes,
depuis 20 ct. la paire. Grand choix de Lingerie et Broderies à tous prix.

Occasion :
500 paires Souliers Itichelieu cousus pour dames , jaunes et noirs, à 3 Ir. 95.

Choix immense de Pantoufles et Espadrilles en tous genres. 10343-3

Fie de bail. Rédactions de pris.
ffWs*Sr,m .̂lili».W.PIK'UIU^¦i iw uni i M n i iiii ¦¦ IIIM III  i i i  .w««nwiiMiiiinwrTinsra«.TriTffl

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Çhâtelot, loroa, Chute du Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé:

Café-Restaurant HUMB ERT-DROZ Ĥ
Marchandises de ler choix. — Service prompt , propre et soignô. — De bon matin .Chaud-lait, Pain, de ménage, Beurre dit Jura. — Vins à consom-

mer ouvert au café, depuis 60 ct. â 1 fr. le litre. — Vins bouchés depuis
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade, â¦TiO et. le litre. — Limonades, 25 ct. la ehopine au lieu de 30 et., SO ct.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis, 20 ct. 9687-15

% Brûckenbrau %
f GRANDE BRASSERIE DU PONT*

Ŝr ¦ .i ¦ i «*>C»B»0*a ' 
s. ¦ - T*^

£ ALBEET CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Drcré 18 ?
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

^^ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-3239-J 1818-35* *̂ JF
«*f& BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4>±

d'Argent , BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille
«JJ*p d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. ?»

BANQUE FEDERA LE
(SociétC anonyme)

LA CHAPX-DE-FOmDS
COURS DES CBJLKSBS, le 22 Juillet 1903.
Soai sommes aujourd'hui , saut .ariationi impor-

tâmes , acheteurs en comète-courant, on an comptant ,
moins '/, V» de conuaiiiiQU, de capter bancable snt ;

Esc. Conri
(Chèque Pari» 1™ 07'/,

r..„.. IConrt et oetiu eflet» longs . 3 100.0. '/.«ance - 3  mois ) àcc. françaises . . 3 «00.10
(3 mois J min. fr. 3000 . . 3 100.13'/.
.Chèqne . . . . . . .  25.14'/,

- . j Court et ««.kil. effet» long» . 3  25 i3tondre° 3 moi» ) acc. ang laises . . 3 25.14'/,
(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25. t5'/.
Chèane Berlin , Francfort . 4 123 40

.„ Court et petits effets longs . 4 123 40¦TuWssstfr'j  m0j, i aec. allemande» . 4 1Î3 45
(3 mois j  min. M. 3000 . . 4 143 55
iChèuue Gênes , Milan , Tarin 100 07V,

Court et petits effets longs . 5 100 07'-/ ;
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10

, 3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 20
i Chèane Brnielles , Amers . î'/, s)9 91V,

Belgique (2à Smoir . irait.acc.fr.3000 3 93 921',(Nonac., bia.,raand., Set4ch. 3'/, 93 9I7<
,, .„ . i Chèane et court 4 Ju3 30
nT"f 2à3mois.trait.acc , FI.3000 3' , Î08 35HoUerd. j Nonac .,Diu .,nland., iet4cb. 4 408 30

Chèuue et court 1*1, 105.05
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3'/, 105.05

|î à 3 mois , 4 shiffrei . . . 3'/, 105 07'/,
Sew-York chèque — 5-10

tusse.. Jusqu 'à 4 mois , . . . . 3'/, —

Billets de ban qne français . . • 100 07'/,
a • allemand 133. 40
¦ • rossea Î.CSV,
B • antrichieni . . . «05 —
¦ > anglais 35 13
» • i t a l i e n s . . . . .  1C0 05
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Ièces de 30 mark 54 6S

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de -Fonds
«ont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hœfeli & Gie , libr., IAItob. ISBIS.

I A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
I Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
' BIM. Fuog-Wsegeli.lab. Pla" H.-de-VUle 6.

Albert Peti tjj ierre, épie, PI. Neuve4.
A. Courvoisier , imp.-libr., Marché 1.

Grutli romand , Premier-Mars 7A.
I MM. Toriani-Gobet, épie, Pr.-Mars 16A.
[ D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann , Numa-Droz 11.
Soc. 'de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger , lab., Numa-Droz 89.
Soc de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation , Parc 54. 3409-3
MM. C.-F. Redard , boul. et épie, Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
Y A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire, Gollège 11.
'MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
JSùC. de Consomm.. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-SavoJe, épie, Charrière 4.

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

'Séjoir d'été
||Anfmnllin s/Nauchâtel , 800 m., Pen-
IJlUlIllllUlull sion- I auiille dans une
situation admirable, vue superbe sur le
<ac et les Alpes. Forêt à proximité. Com-
munications faciles. Prix modérés.

I S'adresser pour renseignements à Mme
C.-W. Robert, à Montmollin. 10477-2

t — Téléphone —
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ANTSLOUP BUHLMANN "**"
indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES

et à toute personne souffrant d'inflammation de la peau par
suite de transpiration abondante et acre. Prévient et guérit
rapidement les BLESSURES DES PIEDS occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. Prix de l'étui : 60 cts.

J(P»ftdUbnLe
La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants

écuits. Prix de la boîte : 60 cts. Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE BUHLMA1T1T, Rue Léopold-Ropert 7.
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PAB

JACQUES MORIAN

F Jean Vernière entrait derrière sa femme.
D la salua trop froidement. Elle ne trouva pas
uû mot de bienvenue. Mais leurs regards se
croisèrent, si parlants, que le conseiller prit
son lorgnon et les dévisagea tous les deux
&vec une curiosité amusée de psychologue.

Madame Duquesne aussi les regardait ; un
pli soucieux durcit son beau visage! quand elle
vit Eva devenue! très pale, sourire avec un
fpffort visible au caquetage de Marthe.

Son attention se porta sur madame Vernière
•fn'elle n'avait pas vue1 depuis deux ans ; elle
j fut' stupéfaite. La jeune femme, devenue très
piincei, élancée encore par sa robe rouge de
poupe savante, était méconnaissable1. Ses che-
veux, ondulés largement,, avaient des reflet^
fl'acajou ; sa figure, autrefois si fraîche et si
placide, avait pris sous le kohl , le, blanc et le
&>uge, quelque) chose de dur et de flétri,
f Ses allures a ussî n'étaient plus les mêmes ;
f f î é  nervosité perçait dans ses gestes saccadés,
jjand son rire. Elle avait un aplomb de mauvais;
frtoî ; elle parlait très haut de sa voix commune
encore plus éraillée.
i JJlle appela Delatis auprès d'elle avec un
fSerire dont l'expression frappa tout le monde,

Jteproduction intimité aux journ aux qui n'or.
çgr de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs

*_ eari*.

excepté Jean et Eva, perdus dans leurs pen-
sées.

Le dîner fut animé grâce à la gaieté de
M. Lagrève, à la verve caustique du con-
seiller et au babil des deux jeunes femmesL

Eva, qui s'était ressaisie, dirigeait la conver-
sation ; elle faisait avec grâce les honneurs de
sa table fleurie' d'œillets roses jetés comme au
hasard sur la nappe, et lé surtout de, glace où
des danseuse^ Louis XV en pâte tendre de Sè-
vres évoquaient lejs amoura légères du siècle
passé.

Madame Duquesnéj, laissant M. Lagrève à
sa voisine de gauche, parlait à Jean Vernière
qui l'écoutait tout en jetant à Eva des regards
rapides La jeune fille en subissait la puissance
aimantée ; entre deux phrases, involontaire-
ment, elle fixait sur lui ses beaux yeux baignés,
d'une lumière tendre. Madame Duquesne van-
tait la Province.

— Ah ! votre Paris, quel tourbillon d'en-
ragés !... Après huit jours je le quitte exté-
nuée... On s'y brûle... Tenez ! votre femme a
beau se maquiller comme une actrice, ce dont
je ne la félicite pas, entre parenthèses, elle
n'en a pas moins perdu trop tôt sa belle fraî-
cheur... Mais celle qui m'inquiète sérieuse-
ment, c'est Eva. Elle dépérit à vue d'œil„ elle
est triste, neft-veuse, elle pleure à tout propos..
Ses hôpitaux la tuent... îl lui faudrait de l'air
et du calme à cette enfant... "Surtout un bon
mari.. Mais elle me désole ! Savez-vous qu'elle
vient de refuser le comte de Kermogall ? C'est
une inconcevable' folie !

Jean pâlissait. jQ regarda madame Duquesne.
Se doutait-elle de quelque chose ? Mais elle

restait impénétrable ej souriante.
Madame Blachet et madame Vernière échan-

geaient à travers la table des paroles veni-
meuses enveloppées de aouriresj Visiblement
elles se "détestaient, et lé beau Delatis souriait
dans sa barbe de cette haine de jolies femmes
dont il se glorifiait d'être la causa Madame
Blachet le prit à partie :

— Décidément, docteur, vous né me conver-
tirez Jamais à votre système. C'*̂  très joli die

maigrir quand ont a vingt Huns. Mais, à nos âges;,
c'est un désastre ; la peau se frippe, devient
molle comme l'enveloppe d'un ballon dégonflé.
Madame Vernière est encore charmante, mais
je lui conseille de s'arrêter ; il est grandi
temps.

Marthe, furieusej, mordit ses lèvres^ sans
trouver une réponse. Delatis protestait.

— Mais pas du tout ; avec mes nouveaux
massages la peau garde toute sfet fermeté. La
belle madame Vernière est du reste ina meil-
leure réclamé. Tout le monde voudra lui res-
sembler, r

D. modulait en artiste sa voix très basse,
métallique, qu'il savait être sa plus puissante
séduction.

Madame Blachet blêmit sous son fard et se
tut M. Martic intervint :

— Docteur, permettez-moi dé rester d'un
autre siècle et de trouver que l'aimable embon-
point cher à nos pères avait du bon. Les
femmes à la rnbde d'aujourd'hui "sont peut-être
des mannequins agréables pour leurs coutu-
riers, dont elles portent les inventions baro-
ques, mais, pour le bal, — il rit en soulignant
d'un regard vif ce qu'il voulait sous-enteindre
— c'est autre chose... Et puis elles s'abîment
avec leurs remèdes violents. Pour mincir de
quelques centimètres elles perdent leur équili-
bre, leur santé morale et physique, et, un beau
jour, elles meurent en pleine jeunesse fou-
droyées par un mal inconnu...

Delatis se troubla :
— Comment ! cher monsieur, vous croyez

aux calomnies répandues par mes confrères
à propos de la mort de la baronne Voïnoff ?
Ma regrettée cliente souffrait depuis long-
temps de troubles cardiaques. Elle est morte
d'asystolie comme sa mère. Ces, arrêta du
cœur sont du reste fréquents...

Lq conseille^ sourit et n'insista pas ; mais
comme on se levait de table il alla s'asseoir
auprès de madame Duquesne et chuchota :

— La baronne Voïnoff et combien d'autres...
Ce Delatis e&t un véritable empoisonneur. Je
sais sur lui des) choses... Sa vogue est inconce-

vable... Elles sont toutes flattées d'être citées;
parmi ses maîtressfes,. Tant de morts subites ne
les effrayent pas. Elles avalent docilement
toutes ses drogue^ elles l'écoutent comme le
bon Dieu... Ah ! les femmes sont vraiment des
êtres bizarres !

Madame Duquesne soupira :
— Oui, surtout maintenant. Quand je vais

dans le monde, il me semble être dans un
mauvais lieu. Ces jennep femmes ont dea
manières ! une effronterie ! Et on les reçoit
partout sans rien ignorer de leurs fautes qu'el-
les ne cachent même pas... Ce n'est toujo-rsl
pas chez moi qu'elles seront admises. Je voya 3
Marthe Vernière quand elle était convenable.
Elle pourra attendre, son invitation, cette an-
née. - , ,

Martic baissa la voix :
— Ah ! vous savez aussî ? C'est du resté

connu partout. Cette pauvre folle crie sur
les toits son intrigue. On connaît certains]
détails !... L'aveuglement du mari est incon-
cevable. Tel que. je le connais, il tuerait Delatis
comme un chien, mais il ne se doute de rien.
Il est absorbé par ses livrefe. . ou par... autre
chose...

Son regard aigu sous les paupières finement,
plissées alla chercher Jea , et Eva qui, debout,
l'un près de l'autre, êchangeaint sans àe rt>
garder des paroles brèves.

Madame Duquesne comprit sa réticence et se
l,eva aussitôt pour les rejoindre. En traversant}
le salon, elle saisit un chuchotement de Marthe
et Delatis : « Démain, trois Iveures, ?... oui... »

Rouge d'indignation, elle toisa Marthe d'un
regard qui lui fit perdre, .soutenance, pendant
que Delatis allait s'asseoir auprès de madame
Blachet qui, souriante,, le» lèvres duremenf
serrées, lui dit eu le regar"4ant au fond dej»
yeux :

— Si tu ne viens tas aVâri*!.., envoie-moi leé
quatre mille francs que tu nie dois encore ei
finissonsren. J'en ai ass^z.

{A suivre.)

EVA

POêLIER OTTO SSilLEB FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RtFE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Bri ques réiractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-40

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

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



Bulgarie
" SOFIA* 21 juillet. — L'Agence bulgare dit
que le bruit répandu à l'étranger, suivant
lequel le prince Ferdinand aurait* sur les
conseils du gouvernement et à la suite du
mécontentement croissant de la population,,
quitté la capitale, est de pure invention.

Serbie
BELGRADE, 21 juillet. — Le ministre' de

France remettra je fudi à Pierre 1er egg lettres
de créance. ,

Angleterre^
' PARIS,, 21 juillet. — On mande de Londres
ou « Français » : , ; . ¦

Nouvelles étrangères

Nouveaux battoirs
RAPPORT

DU
Conseil communal à l'appui d'une demande de crédit

pour la construction de nouveaux abattoirs

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE I. .V

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur le Président et Messieurs,
Votre Conseil, ayant voté, par arrêté e)a

date du 28 juillet 1902, un crédit de 14,000
francs, pour l'élaboration du projet définitif
de nos nouveaux abattoirs, le Conseil com-
munal eu confia l'exécution à M. Gustave Ulil-
mann, architecte à Mannhetm, l'auteur de l'a-
vant-projet soumis à votre examan en même
temps que le rapport à l'appui de la demande
de crédit ci-dessus mentionnée.

Dans le courant du mois de février de cette
année, M. Uhlmann nous envoyait son travail,
compren ant 18 plans et 22 devis, accompagné
d'un rapport explicatif.

La Commission technique, augmentée d'un
nouveau membre, M. Gillard, vétérinaire can-
tonal au Locle (M. Arthur Dédie, inspecteur-
yétérinaire des abattoirs remplaçant en outre
son prédécesseur, M. Langnar, et M. Jenny,
architecte communal, représentant le direc-
teur des travaux publics),, siégea le 8 mars1 à
!a Chaux-de-Fonds, pour examiner le projet
Ho M. JJhlmann. Ce dernier assistait à la'
Séance.

Après un examen consciencieux des plans' et
des devis, la commission unanime décida d'en'
proposer l'adoption au Conseil communal, es-
timant qu'ils répondaient à toutes les exigen-
ces d'une bonne exploitation et qu'ils présen-
taient toutes les garanties voulues au noint
Û8 Sue rtela police sanitaire,

«Le monde politique est fort ému du dis-
cours prononcé samedi à Enfield par lord
Cranborne, secrétaire particulier des affai-
res étrangères, fils aîné de lord Salî bury.
Dans ce discours, lord Cranborne a fait lef
premier aveu officiel et public des divisions
profondes qui existent dans, le parti ministé-
riel et defla rupture qui est imminente et iné-
vitable dans le cabinet entre les partisans1 et
les adversaires d® la politique économique
de M. Chamberlain. Le& journaux annoncent
comme certaines les démissions du duc de
Devonshire, dé M. Ritchie, chancelier de l'é-
chiquier, de lord Balfour, de Rnrleigh, se-
crétaire d'Etat pour l'Ecosse,, et de lord Ha-
milton, secrétaire d'Etat pour l'Inde. »

LONDRES,, 21 juillet. — Le yacht royal
sur lequel le roi et la reine ont passé la nuit
a quitté Holyhead à 5 heures du matin,, et
est arrivé à Queelistown à 9 h. 11.

Répondant à l'adresse qui lui a été présen-
tée, le roi Edouard a déclaré qu'il partagel
la tristesse qu'éprouvent un très grand nom-
bre de ses sujets à causîe de la mort du pape.
Il a ajouté que sa visite avait lieu à un mo-
ment où une ère. nouvelle s'ouvre pour l'Ir-
lande. En raison de la mort du pape; la re-
présentation spéciale qui devait avoir lieu au
Théâtre-Royal de Dublin est contremandée.

Amérique du Sud
LONDRES, 21 juillet. — On télégraphie de

IKngston (Jamaïque) au « Daily Telegraph»
<que l'état de siège a été proclamé à Haïti
afin d'empêcher \r>e révolution imminente.
Plusieurs ministres ont démissionné et mas-
sent des troupes contre le gouvernement. Le
croiseur allemand « Falke », qui se trouvait
ici, a| reçu l'ordre de partir, pour. Port-au-
Prince.

CIUDAD DE BOLIVAR (via New-York), 20
juillet. — Les navires de guerre du gouverne-
ment Vénézuélien ont bombardé les édifices
gouvernementaux de Cuidad Bolivar occupés
par les révolutionnaires, puis a eu lieu une
attaque générale. Les troupes se sont empa-
rées du cimetière et des routes aux environs
des édifices gouvernementaux, mais ont per-
du une centaine d'hommes. 200 révolutionnai-
res ont été trouvés dans les rues *

laA FBSïE

SIDNEY, 21 juillet. — Une épidémie qui
a déjà fait 25 victimes,, a éclaté près de Pam,
dans la Nouvelle-Calédonie. On croit que c'est
la peste. Aucun blanc n'est atteint

Elle formula cependant quelques observa-
tions de détails relatives au générateur à
glace„ aux fosses à fumiet, à l'alimentation
d'eau, à la force motrice, au clos d'équar-
rissage, observations que nous/ aurons l'occar
eion d'examiner dans la suite.

Enfin ,, le 16 avril écoulé, le Conseil com-
munal adoptait lui-mêmie le projet de M. Uhl-
mann, et chargeait la Direction de police de
préparer le rapport à présenter à votre Con-
seil pour l'obtention dej s crédits nécessaires à
l'exécution de l'œuvre projetée.

C'est ce rapport que nous avons l'honneur de
vous présenter aujourd'hui.

Nous avons déjà donné précédemment une
description assez détaillée de l'emplacement
des nouveaux abattoirs e|t des bâtiments qui
y seront installés, nous, n'y reviendrons que
pour vous indiquer les modifications apportées!
à lavant-projet qui vous a été soumis et pour
vous donner quelques explications complémen-
taires sur l'un ou l'autre des points déjà trai-
tés.

Description des installations
I. Emplacement

Pour nous conformer au plan d'alignement
et de nivellement qui vient d'être établi pour
cette région dés Eplatures, nous avons dû mo-
difier complètement les limites primitives de
notre emplacement et procéder à cet effet
à plusieurs échanges, de terrains avec nos
voisins.

Ces échanges ont été ratifiés par votre
Conseil dans sa séance du 24 novembre 1902,
par l'arrêté suivant :

« 1. Le Conseil communal est autorisé à pro-
« céder aux ©changes suivants, destinés à
« redresser les limites actuelles de l'emplace-
« ment des nouveaux abattoirs :

«a) Echange d'une parcelle de terrain de
« 849 m2 à détacher dans la partie N. E. des
« articles 228 et 229 du Cadastre, des Eplatu-
«res, contre une dite de la même contenance
« dans la partie S. E. de la propriété de M.
« Jules Perret-Michelin, formant l'article 161
«'du même cadastre.

VAUD. — Découverte de cadavre. **= Lé
cadavre d'un inconnu,, de forte taille, parais-
sant avoir une quarantaine d'années, a été
trouvé sur la montagne des Grands-Plats, com-
mune Idu Chenit, à peu de distance de la fron-
tière française.

Le corps était étendu sur rémplacémenlj
d'un feu récent, et en partie carbonisé.

L'office de paix du Chenit est à la recherche!
des indices pouvant établir l'identité de cet
homme et les causes de sa naort.

D'après l'Agence télégraphique, on se trouve
en présence) d'un crime; le mort tenait dans
sa main un revolver déchargé, mais le corps
ne portait pas trace dé balle. Un pied a été
découpé et emporté et le moignon est brûlé.
Le haut du visage est brûlé également.

Nouvelles des Cantons

## Cyclisme. Toutes les personness'intéres-
sant au sport du vélo,, ne faisant partie d'au-
cun club, ainsi que ceux faisant partie d'une
société analogue et qui désireraient partici-
per à la formation d'un nouveau club sous
la dénomination de Club de la Pédalé Chaux-
de-Fonnière,, sont priés dé prendre tous les
renseignements désirés, café-brasserie des
Voyageurs, Léopold-Robert 86; le but du club
est le développement du tourisme modéré
et les avantages en sont une cotisation très;
minime, et l'entrée libre des vélocipèdes dana
les pays limitrophes,

(Communiqué.)
ta».

## Echos de la fête des sous officiers. —
Le comité de la Section de Sous-Officiers de
notre ville nous prie d'annoncer qu'elle est
étrangère à l'entrefilet paru sous ce titre
Sans notre numéro de mercredi 22 juillet
et qu'elle laisse à ses, auteurs, la responsa-
bilité des faits avancés. ¦ ;

*# Gymnastique l 'Abeille. — La réception
de la société l'« Abeille» aura lieu ce soir,
à' 7 h. 25; les sociétés locales sont invitées à y
prendre part avec leurs bannières pour ho-
norer les succèŝ qu'ont remportés; ces ex-
cellents gymnastes.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 25»— des fossoyeurs de Monsieur Jean
Wœffler .poui'lespauvresderEgliseallemande.

17 juillet 1903. (Communiqué.)

— Le Comité des Colonies de vacances a
reçu avec reconnaissance la somme de 5fiance
de Mme J. Delachaux-Dubois.

— La Société des Amis des pauvres a reçu
avec reconnaissance des fossoyeurs de M. Al-
fred Gagnebin la somme de 16 francs.

Merci à ces généreux donateurs qui se sou-
viennent de ceux qui sont dans la gène pour
leur venir en aide.

— La Direction des écoles primaires a reçu
un don anonyme de 50 francs , réparti comme
suit :

Bonne-Œuvre, 10 fr. — Dispensaire des
écoles, 10 fr. — Colonies de vacances , 30 fr.

Des fossoyeurs de Mme Emma Hurni-Jacot ,
12 fr., pour les colonies de vacances.

Il exprime ses sincères remerciements aux
généreux donateurs .

Chronique locale

«b) Echange d'une parcelle dé terrain dé
« 295 m2 à détacher de la partie Ouest des ar-
« ticles 277 et 13 du dit Cadastré,, contre une
« dite de même contenance dans la partie S. O.
«de la propriété de M. Louis Rozat-Mullérx
« formant l'article 177 du même Cadastre!.

«c) Echange de deux parcelles de terrain,
«lune de 174 m2 et l'autre de 264 m2 à déta-
« cher : la première dans la partie S. O. et
«la deuxième dans la partie Sud de l'article
« 299 du dit Cadastre contre deux parcelles
« de la même contenance, dans la partie Nord
«de la propriété de l'Hoirie Gonset, formant
« l'article 298 du dit Cadastre. »

« 2. Ces échanges étant d'égale contenance,
«se feront sans soulte de part et d'autre. »

«3. Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté en demandant la
« santion au Conseil d'Etat pour ces échanges.»

Ces échanges ont non seulement pour effet
3e limiter l'emplacement par les axes des rues
projetées, mais aussi d'en modifier heureuse-
ment la forme, qui devient de ce fait abso-
lument régulière.

D'après le plan d'alignement, l'emplacement
serait limité au sud, par la rue Jacob-Brandt,
à l'Ouest par une rue formant le prolongement
du passage à niveau des Forges, à l'Est par
une autre rue aboutissant en cul-de-sac à la
voie ferrée, au Nord par un fossé longeant
le chemin de dévestiture, se trouvant sur
l'emprise du chemin de fer.

Comme aucune rue n'est prévue de ce côté,
nous avons offert à l'Etat de lui faire abandon
de notre droit de passage sur la dévestiture en
question, contre cession de la parcelle de
terrain comprise entre cette dévestiture et
la limite Nord de l'emplacement.

Cette parcelle a uue superficie de 1,500
m2 environ.

La suppression de ce chemin permettrait
au chemin de fer de prolonger la voie des
Abattoirs pour desservir les établissements
industriels qui pourraient s'installer à l'Ouest
des premiers. C'est un avantage qui certes,
n'est pas à dédaigner pour l'Etat. Quant aux
abattoirs, l'avantage réside dans, le fait que

Séance du mardi 21 juillet , à 4 h. du soir,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. H. LEHMANN, président.

Membres présente : 33.
Le Conseil procède aux agrégations déî
Rihs, Jean (Bernois) ; Charrière, Jaques-

François (Fribourgeois) ; Steudler Henri-Louis
(Bernois) ; Steudler, Louisa (Bernoise); Re-
naud, Etienne (Français) ; Metzger, Georges-
Henri (Bavarois).

Le Conseil procède à la nomination d'uni
membre dé la Commission de l'Ecole d'artj
en remplacement de M. Henri Blattner,, noimj*
mé maître à cette école.

M. Chs Neuhaus recommandé la nomination:
de M. Ch. Perdrix, en faisant appel à l'esprit
d'équité des autres partis, lé parti soclalisjtié.
étant peu représenté dans les commissions.

Est nommé M. Charles Perdrix,, par 22
voix. ' _i i_) 'M. Th. Payot en obtient 10.

En remplacement de Mm© Georges Leuba,
démissionnaire, le Conseil nomme Mme Dr
Perrochet membre de là Commission de l'E-
cole ménagère. •

M. Charles Neuhaus présente le rapport
de la commission nommée pour examiner les
budgets des Ecoles profes|sjionn«lles pour 1904.

Entre autres vœux, la Commission exprime
celui que dans la classe de l'Ecole d'art ap-
pliqué à l'industrie, les machines les plus
perfectionnées soient mises à la disposition
des élèves. ' •. '• '.

Conseil général

D après les calculs établis par le géomètre
communal, ces nivellements nécessiteront un
déplacement de terrain de 6000 m3 de déblais
et de 21,329 m3 de remblais.

Une grande partie de ces derniers, soi!
10,000 m3 environ sont fournis déjà actuelle-
ment par les terrassements de la gare el
amenés gratuitement sur place par le servie.*
de transformation ; le solde sera trouvé fa.,
cilement au moment de l'ouverture des rue/j
limitant l'emplacement.

Grâce à cette circonstance* l'exhaussement
projeté aura non seulement pour effe t d'amé-
liorer l'aspect général des abattoirs, mais il
se traduira par une économie importante rén»
lisée sur les terrassements. • t

L'emplacement ainsi modifié aura une super»,
ficie de 20,850 m2, soit : 18,766 m2 de ter-
rain utile et 2,084 m2 de terrain de rues, repré*.
sentant 0 m2 55 par tête de population, alora
que la moyenne admise pour les abattoirs alle-
mands est O m2 30 ; la marge est donc grands
pour; l'extension future de l'établissemen^-

(J. suivre, A i

les quais de déchargement pourront être éloi-
gnés des écuries un peu plus, qu'ils ne le
sont sur le projet.

Cette question de cession n'est pas encore
liquidée ; elle fera l'objet d'un nouveau rap-
port spécial à votre Conseil.

Ceci dit concernant l'alignement de l'empla-
cement, il nous reste encore à dire deux mots
de son nivellement.

Les rues limitant les abattoirs, la rue du
Commerce qui y accède, ainsi que la voie
ferrée, figurent sur le plan à un niveau plus
élevé que celui de l'emplacement. L'exhaus-
sement général de ce dernier s'impose donc, si
nous ne voulons pas construire nos installa-
tions dans une sorte de cuvette.

Cet exhaussement comporte :
Dans la partie Nord de l'emplacement, une

élévation de 2 im. 20 et dans la partie Ouest
Be 1 m. 15 du niveau actuel. Par contre, dana
la partie S. E. il y aurait lieu d'abaisser le
niveau actuel de 1 m. 59 et dans la partie,
S. O. de 2 m. 04.
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Sociétés de chant
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répéti tion générale, à 8 Vf heures.
Union Chorale. — Rép étition , à 8 »/i du soir.
Deutschen gemlsohte r Klrohenchor — Gesangs-

stunde um 81/, Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *U h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée lo jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/j du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Hlisslon évangélique — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

uu local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/é b. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ',<, h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, an

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté .
Club des XII. — l iéunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

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



Concernant l'Ecole de peinture (classe du
dimanche) , la minorité de la commission (rap-
porteur M. Baillod-Perret), regrette qu'on sub-
ventionne des cours se donnant le dimanche,
et demande qne ce cours ait lieu un jour do
semaine ou que le poste prévu soit supprimé.

La Commission demande en outre Hnstitutiofl
de bourses pour les jeunes gens bien doués
mais peu fortunés.

M. Wuilleumier-Robert fait observer que
tes adultes suivant le cours de peinture le
dimanche ne pourraient, à cause de leurs
pccupations, s'y rendre pendant la semaine.

M. P. Mosimann relève en outre que ces
«cours sont un délassement pour ceux qui
les suivent.

Concernant les bourses, M. Mosimann pense
gue le vœu de la Commission est réalisé puis-
flu'on a des élèves à l'Ecole d'art, à l'Ecole
de commerce, au .Gymnase, bénéficiant de
feourses.

Il ne peut être prévu de bourses au budget,
attendu que dans chaque cas particulier le
«Conseil communal est obligé de s'adresser
»u Conseil d'Etat pour lui demander sa quote-
çart, afin de pouvoir obtenir ensuite le suh-
grentionnement de la Confédération.
. M. Neuhaus dit que le vœu de la Commission
je st que le service des bourses soit plus éten-
du. Les intérêts du fonds qui existe devraient
j être absorbés. Il n'y aurait souvent pas que
3es études à payerj mais on devrait venir
en aide aux jeunes gens. On ne sait pas assez
jju'un fonds existe.

M. Charles Naine est du même avis et pense
gu'une somme de 5,000 francs, peut-être,
pourrait être prévue au budget pour des
Bourses.

Prennent encore part à la discussion,, MM.
ï>r Bourquin,. ïissot, Neuhaus,. Braunschweig
gt Baillod.

M. Wuilleumier-Robert relève Que la dis-
jcussion de ce jo ur fera connaître le fonds en
«question. Le Conseil communal n'a jamais re-
fusé de demande légitime de bourse et n'tié-
eiterait pas,, au cas où le fonds ne suffirait pas,
à s'adresser au Consfeil général. Quant à irisr
(Brire une somme au budget,, ML Wuilleunrier
ne .croit pas qu'on puisse le faire, car on ne
saurait alors de quelle façon obtenir les sub-
ventions de l'Etat et de la Confédération. La
contribution de la Commune, pour une bourse,
s'élève à 400 francs, celle dei l'Etat à 400
francs et celle; de la Confédération à 800 fr.

ML Neuhaus croit que le; maintien du vœu ex-
primé par la Commission n'a pas sa raison
d'être dans ces conditions].

M. Naine, pense' que le vœu peut être main-
tenu, mais ce sera sans, douta un vœu pieux,
puisque, d'après ce qu'a dit M'. Tissfot, on n'ac-
corde de bourse qu'aux élèves transcendants.
L'intelligence! et le mérite sont répartis selon
la fortune; parviennent à être transcendants
jceux seulement qui ont les moyens, d'étudier.
F ML Mosimann répond que j amais le Con-
jsteil communal n'a donné de bourse; à des gens
fortunés; il pe les a pas non plus réservées
iqu'à des jeunes geins absolument transcen-
SJanta, mais des élèves] travailleurs ont pu en
fciênéfïcier. Le Conseil communal a, du reste,
toujours examiné toutes les demandes avec
bienveillance! et continuera à le faire. M. Mo-
eimann fait ressortir,; en outré, le privilège
'dont jouit notre canton'̂  en ayant les écoles
gratuites.

M. Perret-Leuba appuie le maintien du vœu
et exprimefsa confiance dans la manière de
lairej du Conseil communal.
• M. Baillod-Perret demande la; suppression
Ha poste concernant le cours de peinture donné
lé dimanche à l'Ecole d'art et qui a motivé
gn rapport de minorité.¦ M. le D' Bourquin estime qu'il ne faut rien
exagérer et laisser aux adultes le droit d'al-
ler^ le dimanche, à un cours qui leur plaît. U
¦rjacommande le subventionnement prévu.

M. Baillod-Perret répète que sa protesta-
f S o n  vise le subventionnement officiel d'un
gpurs donné le dimanche.
;• A' la votation, le poste est maintenu par* 17
(jjjp ix contre 1.

Les budgets de l'Ecole d'horlogerie et de
jnecanique,, de l'Ecole d'art appliqué à l'in-
dustrie,, de l'Ecole de commerce, de l'Ecole
professionnelle' de jeunes filles et de l'Ecole
ménagère sont adoptés à l'unanimité moins
gjne voix,, celle de M. Naine.

M. Ed. Tissot complète par quelques expli-
cations le rapport du Conseil communal à'
l'appui d'une demande crédit pour la cons-
truction de nouveaux abattoirs. (Le rapport
j îu Conseil communal présente le plus vif in-
jérêt et nous pensons que nos lecteurs seront!
Jieureux qu'il soit mis sous1 leurs yeux. Nous
ïé publierons « in extenso ». La première par-
tie raraît dans le numéro de ce jour.)

Jt Arnold Robert propose le renvoi à une
•j cwnmission.

Le renvoi à une commission de 9 membres
pt ypté.

Lé burean la composé de MM. Georges
Deoba, Léonard Daum, Ariste Robert, Wil-
Harn Bech, Dr Bourquin , Fritz Baumann, Geor-
ges Dubois et Jules Froideveaux.

JUL- Paul Mosimann présente un rapport du
CcjDseil communal sur la liquidation de la
jQ5cession Henri-François Ducommun.
i On sait que cette succession avait été ac-
jiptéep par la Commune sous bénéfice d'in-
jpataire. Deux amis du défunt ayant garanti,

à leurs risques et périls, le passif éventuel,
tout en déclarant vouloir abandonner, selon
les vœux du testateur, le bénéfice qui pour-
ipit résulter de la liquidation, on put procé-
der à la liquidation pure et simple. En éva-
luant l'immeuble Passage de Centre n<> 6 à
47,000 fr., le passif excédait l'actif de 2,500
francs environ.

Le Conseil ratifie la promesse de vente de
cet immeuble, pour le prix de 64,500 fr.,
à M. Fridolin Leuzinger.

M. Paul Mosimann présente un rapport du
Conseil communal, concernant la vérification
des signatures de la demande d'initiative en
faveur de la construction de maisons ou-
vrières.

Les listes déposées portaient 2799 signa-
tures. Valables 2283. Chiffre exigé par la
loi : 1869.

M. Mosimann ajoute que le Conseil com-
munal rapportera sur la question aussi vite
que possible, mais il est probable que ce ne
sera pas avant fin septembre. L'étude en cause
est très compliquée. U a fallu faire une en-
quête sur le prix des terrains ; une enquête sur
le prix des logements, qui sera terminée cette
semaine ; une enquête sur le nombre de lo-
gements vides, sur ceux en consjtruction ; éta-
blir des plans et devis qui permettent de so
rendre un compte exact du coût de construc-
tion. On pourra tenir compte aussi des ex-
périences des socitétés en formation. Le Con-
seil communal désire qu'on lui fasse crédit
de deux mois, le temps qu'il juge nécessaire
pour menât à bien son étude.

M. Naine trouve que le Conseil communal
n'a pas mis tout l'empressement qu'il aurait
dû en présence de la manifestation populaire
qui a abouti à l'initiative lancée. On a mis
trop de temps pour vérifier les signatures
et on met trop de temps pour arriver, avec
l'étude promise.

M. Naine critique l'enquête faite auprèe des
propriétaires, on aurait dû s'adresser aux
locataires; cette enquête est sujette à caution.
En somme,, la question est assez simple; il
s'est déjà fait autre part ce que demande l'i-
nitiative et la question ne doit pas être in-
connue du Conseil communal, puisqu'elle a
déjà été posée il y aj d |ix  ans. Si la question n'é-
tait pas résolue à bref délai, il faudrait voir à
recommencer l'agitation. La question,, dit M.
Naine,, est pressante pour les ouvriers, si elle
ne l'est pas pour vous, pour les patrons;, ou
pour ceux qui ont des traitements élevés. (Ru-
meurs. M. le Dr Bourquin : « Cela ne vous re-
garde pas. ») , i

M. Naine : Si, cela nous regarde, nous avons,
le droit de nous occuper des causes qui enri-
chissent les capitalisiez

M. Mosimann fait observer que dans lesfbu-
reaux communaux on n'avait pas comme tra-
vail à faire que celui de la vérification des
signatures de l'initiative,; on avait à s'oc-
cuper encore; d'autres travaux urgents. En ou-
tre, il y a eu plusieurs votations, il a fallu
tenir les registres à jour.

D'autre part, il était matériellement im-
possible d'exécuter le projet dans le délai
prévu par l'initiative. Il faut six semaines pour
établir un devis. Le Conseil communal a voulu
faire une étude sérieuse, basée sur des chiffres
sérieux, vérifiés.

Quant à l'enquête auprès des propriétaires,
elle était utile, puisqu'elle permettait le poin-
tage avec les données fournies par le recen-
sement. Rien n'est compromis en accordant
le délai demandé, car les creusages pourraient
être faits pendant l'hiver et les constructions
commencées au printemps prochain. Le Con-
seil communal a travaillé d'une manière sé-
rieuse et peut le prouver.

M. Naine estime que devant le mouvement
qui s'est manifesté, il était du devoir des au-
torités de ne pas s'occuper de la question seu-
lement à temps perdu. Puisque les construc-
tions pourront être commencées cette année,
tout est bien, c'est ce que demande l'initia-
tive. M. Naine constate l'inutilité de l'enquête
auprès des propriétaires, puisque les registres
d'impôt donnaient les mêmes résultats ; c'était
du temps perdu.

M. Armand Quartier pense qu'une question
aussi sérieuse doit être discutée avec calme.
La question n'est pas brûlante, puisqu'il y a
deux à trois cents logements vides ; le prix
des uns est trop élevé, mais les logements
situés au soleil à 400 tr. ou 450 fr. ne sont
pas rares. C'est avec peine qu'il a entendu
M. Naine jeter la suspicion sur l'enquête faite
auprès des propriétaires et des gérants d'im-
meubles ; en sa qualité de gérant, M. Quartier
a répondu avec la plus entière bonne foi au
questionnaire du Conseil communal, et il n'est
pas le seul. M. Quartier répète que le Conseil
général doit travailler sans passion.

M. Moslmsnn l'ait ofeerver à M. Naine que
les registres de l'impôt n'indiquent pas le
nombre de pièces des logements.

M. le Dr Bourquin proteste contre les pa-
roles de M. Naine. Celui-ci et son parti ne
sont pas les seuls à s'occuper des petits, ils
n'ont pas de monopole pour cela. D'autre part,
on trouve aussi des propriétaires dans le
parti socialiste. Beaucoup de nos ouvriers
sont mieux logés que ceux qui habitent des
maisons ouvrières du Jura bernois. M, le
Dr Bourquin insiste sur le fait que les con-
seillers généraux sont là ponr gérer les inté-
rêts de la Commune. Le Conseil communal a

raison de ne pas se presser, la majeure partie
de la population et du Conseil général sont
avec lui.

M. Ed. Tissot trouve ridicule qu'on veuille
indiquer au Conseil communal la façon dont
celui-ci doit procéder. Le (Jonseil général ne
doit pas se laisser entraîner à suivre une po-
litique de casse-cou. L'initiative était une in-
jure lancée aux autorités, auxquelles on ne
peut ordonner de construire sans lui laisser
le temps de, faire des études préalables.

M. Léonard Daum réfute les assertions] da
M. le Dr Bourquin, concernant leja maisons ou-
vrières. Celles qu'il a vues à Tavannes,, Re-
convillier, Bévilard, Villeret, étaient très bien
construites. A Bévilardy par "exemple, un lo-
gement de" trois pièces, avec chauffage cen-
tral, ne coûte que 32 fr. 50 par mois. M.
Daum proteste ensuite contre l'idée que l'ini-
ij ative était une injure lancée aux autorités.
Les signataires ont use d'un droit, qui peut
avoir surpris, parce qu'on ne s'en était pas
encore servi. > i

M. Jacob Schweizer, conseiller communal,
ne voit dans le ton péremptoire de l'initia-
tive que le désir accentué que l'on aboutisse
à une solution. La question est toujours ac-
tuelle puisque, malgré le grand nombre de
logements vides, les prix n'ont pas baissé.
M. Schweizer "croit qu'on peut accorder au
Conseil communal les deux mois de crédit
qu'il demande.

M. Charles Perrin fait observer que le Con-
seil communal, en qui on peut avoir toute con-
fiance, n'était pas tenu aux communications
oXU a faites. Celui-ci a le devoir d'étudier la
question et le droit de prendre les délais dont
il pense avoir besoin. D'autre part, le peuple
ne_ s'est pas encore prononcé. M. Perrin ex-
prime le vœu que le Conseil communal, après
avoir pris le temps nécessaire, arrive avec
des propositions qui tiennent mieux compte
des_ intérêts de tous et oppose au projet de
l'initiative un projet qui ait la sanction du
peuple.

Acte est donné an Conseil communal du
dépôt de son rapport.
• Le Conseil communal est autorisé à accep-
ter la cession faite par Mme veuve P.-F.
Courvoisier d'une parcelle de terrain, près
de la propriété de Beau-Regard. Ce terrain
doit être affecté à un jar din public.

Le Conseil communal est autorisé à chan-
ger la destination d'un crédit de 10,000 fr.,
voté l'an passé, affecté à l'agrandissement de
l'Usine à gaz.

Le Conseil Vote sans opposition un crédit
de 1150 fr. pour l'acquisition, à raison de 2 fr.
le mètre carré, de 554 mètres carrés de ter-
rain au nord-est de l'Usine à gaz, terrain
appartenant à l'hoirie de Perrot.

La séance est levôof à 7 heures. ; " ! "' '

DUBLIN, 22 juillet. — Le roi e;t la reine
ont fait mardi leur entrée solennelle à Du-
blin; la population les a reçus avec enthou-
siasme. En raison de la mort dn pape, le roi
Edouard a donné l'ordre de diminuer l'im-
posant déploiement militaire dont sa visite,
devait être lé prétexta

LONDRES,, 22 juillet. — La Chambre des
Communes a adopté, par 317 voix contre 20,
en troisième lecture, le bill relatif aux ter-
res en Irlande.

Elle a autorisé, par 113 voix contre 63,
sur la proposition de M. Brodrick,, les dé-
penses de 5 millions de livres sterling pour
des travaux militaires.

LONDRES, 22 juillet. — Le duc de Marl-
borough a été nommé sous-secrétaire d'Etat
des colonies, en remplacement du comte Ons-
low, qui prend le portefeuille de l'agricul-
ture.

PEKIN (Source anglaise), 22 juillet. —
Le prince Ching a déclaré que la Russie n'a
pas informé la Chine qu'elle ne s'oppose plus
à l'ouverture au commerce étranger de ports
en Mandchourie. Le prince a ajouté que les
négociations entre la Chiné et la Russie ont
été suspendues pendant le mois de juin.

A gence télégraphi que suisse

BERNE, 22 juillet. — Le Conseil fédéral
a nommé directeur de la poudrière de Worb-
laufen M. T. Schenker, actuellement chef du
contrôle des munitions à Thoune.

BERNE, 22 juillet. — Le Conseil fédéral a
adressé au cardinal Oreglia un télégramme de
condoléances à l'occasion de la mort de Léon
XIII.

-
CARACAS, 22 juillet. — On mande dé

Ciudad Bolivar qu'après trois jours de com-
bats dans les mes, la ville a été reprise par
les troupes gouvernementales; les morts se-
raient au nombre d'un millier.

LONDRES, 22 juillet. — Un télégramme
de St-Vincent à la « Daily Mail » signalé un*
nouvelle éruption de la Soufrière. On a re*
senti mardi une très violente secousse de «rec>
blement de terre.

LONDRES,, 22 juillet. — Le «Time&» dil
que l'on prévoit, dans les cercles officieux,;
que le Parlement sera dissous au commence-
ment de la prochaine session et que de nou,*velles élections auront lieu en mars.

LONDRES, 22 juillet. — On télégraphie dé,
Tanger au «Times » que les troupes de Te-
touan ont brûlé hier un village des rebelles
à une dizaine dé milies de Tanger ; lee habitent*
ont pris la fuite.

LONDRES, 22 juillet. — Les députés ef
sénateurs français qui se rendent en Angle-
terre pour examiner les questions commer-
ciales et celles de l'arbitrage sont arrivés)
mardi à la gare do Victoria, où ils ont été
reçus par un certain nombre de membres dé
la Chambre des Communes. Un banquet leuitj
a été offert le soir à l'HôteJ-de-ViUû.

ROME, 22 juillet. — L' « Osservatore Ro-
mano » annonce officiellement que la Con-
grégation des cardinaux a nommé mardi ma-
tin Mgr Merry dei Val comme secrétaire do
la congrégation du consistoire. Cette nomina-
tion ,qui aurait eu lieu par 20 voix contre 8,-
est considérée comme un acte dliostilité vis-
à-vis du cardinal Rampolla , qui combattra.)
cette candidature et appuyait celle du cardinal
Gaspari.

Suivant 1 « Italie », la congrégation n'a
pas pris d'autre décision,, voulant d'abord con-
naître le testament du pape et attendre l'arri-
vée des cardinaux étrangers.

PARIS, 22 juillet. — Le « Gnuloîsi » dit qu*
l'élection du successeur de Léon XIII préoc-
cupe vivement le gouvernement français. Mar-
di, M. Delcassé a eu avec le président de la
République et avec le président du Conseil
plusieurs entrevues qui ont porté sur la réu-
nion du Conclave. Il a été décidé que M'.-
Nisard représentera officiellement la France,;
en qualité d'ambassadeur, aux funérailles dii
pape. Le président de la République déléguera
également deux officiers de sa maison mili-
taire.

IJ « Echo jde Paris » dit apprendre de bonne
source que M. Delcassé aurait insisté poufl
que les cardinaux français se rendissent au
Quai dVOrsay avant leur départ pour Rome.'
Le nonce aurait déféré à ce désir et aurait)
écrit aux cardinaux pour leur conseiller cette
visite.

ROME, 22 juillet. = L' u Osservatore Ro*-
mano » (publie les dépêches de condoléances]
reçues au Vatican des souverains et chefs
d'Etat.

DUBLIN, 22 juillet. — Le roi Edouard a
chargé sir 'Wyndham d'exprimer au cardinal
Lugh, primat d'Irlande, ses condoléances,1 en?
le priant d'en faire part au Sacré-Collège.

ROME, 22 juillet. — Le directeur des mu-
sées et galeries du Vatican a moulé le masr
que du pape et la forme de sa main droite.

BERLIN* 22 juillet. — On mande de Rome
que Panneau du Pécheur, que le pape porté
au do'igt,( a disparu après sa mort et que,
par conséquent, on n'a pu le détruire, comme
on l'a annoncé hier.

Cette information confirmerait la nouvelle
donnée par le « Capitale », suivant laquelle le
cardinal Oreglia aurait découvert des actes
d'indélicatesses graves qui auraient été com-
mis après la mort du pape. Le cardinal
Oreglia aurait pris des mesures sévères et
chassé les coupables' du Vatican.

-BERLIN, 22 juillet. — On reçoit Je la
Haute-Silésie des informations au sujet de
nouvelles inondations. A Langenbrucke, 16
maisons ont été emportées par les eaux et ont
disparu sans laisfeer de traces. Il ne reste
plus que 28 autres maisons et quelques pans de
murs.

ROME, 22 juillet. — Après l'embaumement
du corps de Léon XIII, les médecins ont ré-
digé un procès-verbal confirmant le diagnos-
tic : Pneumonie avec pleurésie consécutive.

L'urne de cristal renfermant les viscères
du pape a été transportée dans la soirée à
l'église des saints Vincent et Anastase, où elle
sera scellée aujourd'hui dans le mur, à droite
de l'autel. Le corps du pape a été déposé dans
la salle ducale. Avant l'exposition publique
à St-Pierre, les membres du corps diploma-
tique accrédités auprès du Saint-Siège, les
membres de la noblesse romaine et les digni-
taires de la cour pontificale seront encore
admis une dernière fois à contempler les
traits du souverain pontife.

Dernier Courrier et Dépêches

Fortifiant
M. le D' Mayer à Munich écrit : « Dans maclientèle, l'hématogène du Dr Hommel a fai t sespreuves d'une manière remarquable, surtout cherdes femmes , en couche anémiques , et chez despersonnes atteintes de maladies des poumons etdes nerfs. Dans un cas de névroslhénie , il m'a étépossible de produire en deux mois une augmenta-

tion de poids du corps de 13 livres. Je ne manque-îai pas de faire usage de ce produit dans tous leacas où des dérangements dans l'alimentation se pro-duisent. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Café de l'ESPERAftOE, derrière le Casino, RESTAURATION. Ŝ SS: Spécialité de FONDUFS vmmmm

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-81*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Juciiciairel.



Comment on devient dyspeptique
L'estomac est un organe du fonctionnement duquel

on ne devrait jam ais avoir conscience.
Toute digestion dont l'accomplissement est per-

ceptible devient bientôt laborieuse. Toute digestion
laborieuse est sur le point de devenir pénible, et de
pénible douloureuse.

Que l'irrégularité de l'acte digestif se renouvelle,
qu'elle dégénère en accoutuman ce et le sujet est en
puissance d'une dyspepsie dont l'opiniâtreté va
croissant en raison de la répétition même du phé-
nomène extra-physiologique.

L'impressionnabilité nerveuse joue , en effet , dans
les retours quasi-périodi ques de son apparition , un
tôle qui n'est que l'application particulière de la loi
générale à laquelle sont soumis dans leurs manifes-
tations tous les actes de nature nerveuse.

En un mois, par les applications externes, extrê-
mement douces et agréables, le Vitalisme triomphe
des dispepsies les plus invétérées, et rend la diges-
tion facile et parfaitement insensible.

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 t La
Médecine 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, rne de Lisbonne, Paris.

10466

Uriii|nrjpn demande des repassages
nUHUgcl soignés ou bon courant. On
se chargerait des engrenages. 10.93-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Un jeime homme ffu^ éludffe
notaire, cherche place dans une maison
de commerce de la localité. — S'adresser
Far lettre sous L J 10393, an bureau de
IMPARTIAL. 10393-1

H flrn f ikûl lp  *)'en au couraat de *a vente
DclllUloollO désire trouver place de de-
moiselle de magasin, de préférence dans
une boulangerie. 10385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homnicollo sérieuse, parfaitement au
JJCll iUlùCllC courant do la tenue d'un
ménage, désire trouver place de gouver-
nante auprès d'un monsieur avec ou sans
enfants. Prend rait à défaut une place de
demoiselle de compagnie ou tout autre
emploi analogue. 10386-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïVhan dO On demande à placer un
LlUaUgCs jeune garçon de 14 ans comme
échange. — S'adresser chez Mme Geiser ,
rue Doctenr-Kern 9. 10335

Pin'oini'àiu . ^
ne cuisin'ére de toute

VlilSllllClC. confiance et de moralité de-
mande place pour le ler Août. — S'adr.
rue du Premier-Mars 10, au 1er étage.

10875

Fll — Ne coule jamais , ne sèche
¦ 1 HP^J 

j amais. Peut être portée dans
I lUIllUU Ht n'importe quelle position sans__ 

m j amais couler.

U. fijuijf wUli II Se vend dans toutes les bonnes
Papeteries

SAFETY DE CAW S Demander le catalogue gratis et
franco du dépôt général pour la¦

-> "c"' Suisse : 18921-12

Marque Américaine Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale W a Genève.

Àcheveur-Réglenr a *̂ ^,
d'ordre pour époque à convenir ; à défaut
des remontages petites ou grandes pièces,
ancre ou cylindre, de préférence genres
Anglais. 10354

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL '

Femme de chambre. âSffi
et qui sait bien coudre et repasser de-
mande place en qualité de femme de
chambre. 10357

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PlTlhAÎtllllP ^n demande pour entrer
DlI luUllGll l . de suite un bon ouvrier
embotteur. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au ler étage. 10419-1

PaillnnTIOIl QÛ ®n demande de suite
IPUlUll l lCUoC.  une bonne paillonneuse
sachant si possible faire les paillons. —
S'adresser a M. H. Benoit, Cormon-
drèche. 10412-1

A la même adresse, on achèterait
poinçons pour paillons.

TléoaInîlOIlCf s On demande de suite une
JJC. ûll [UCllù0. bonne décalqueuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10500-1

Iniinû flll p est demandée pour entrer
UCUllC llllC de suite pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Collège 22, au rez-de-chaussée. 10426-1

fln fl oni fl l lf l o Pour Lausanne, dans
UU UeiMllUtJ un ateiier et magasin,
nne jeune fille intelligente et robuste,
pour faire les commissions et aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le blanchissage et repassage pour le
linge fin. . 10413-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VA.Alita .PA ^n demande une volontaire
lUlvlilttUC. pour garder des enfants.

— S'adresser à M. de Sanctis, chef-mon-
teur-électricien , St-lmier. 10384-1

Commissionnaire. Srdçeononudune1er
fille pour faire des commissions. — S'a-
dresser chez M. L. Bonnet, rue du Parc 23.

Pjrfn fiii A louer de suite un pignon
II5I.UIL composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-13*

A I  m 101* P°ur tout de suite> unIUUCI APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubois,
rue Numa-Oroz 135. 9631-15*

Rez-de-chaussée. 0«\tréLlf î
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-49*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. ÊÏSEISï:
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situa au so-
leil. Prix i SMT 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
¦vuolsl, rue du Premier-Mars
1 <Ï-B. 8020-17*

Â lAllPP pour Saint-JIartin 1903, le se-lUtlCl cond étage de la maison rue
du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin , à M. A. Ghallandes , rue du
Parc 58. 8712-18*

fi{)pdl lclllc!ilb. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, do beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Gollège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temp le
indépendant , ot un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Gollège
de la Citadelle. (Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz, cour , buanderie. Con-
fort moderne, i'rix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-72

Maripejn A louer, à proximité de làJua caoJUs place Neuve, un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix ,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. —S' adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-19*

Jnna pfomon ,1 A louer pour le 11 No.
rippai IBIUCIH. membre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modère. — S'adres-
ser Etude Wilie et Bobert, môme mai-
son. 5837-37»

A iflllPP Pour Saint-Martin 1903. dans1UUC1 une maison en construction, à
proximité du Temple-Allemand :

1 premier étage, 6 pièces, bout ds
corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-43*

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

Pjtfi l f ln ï>0llr cause imprévue, à louer115IIUU. à 2 ou 3 personnes d'ordre, un
petit pignon de 2 pièces, cuisine et de*,
pendances, remis à neuf. 10289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfllIB.TSnl A l°uer P0llr le 1er novem-sJUUO oui. bre un sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Nord 52. 10301-1

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

rhaîtihpo A louer P°ar le *er aout. uneUUaiUUIC. jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adiesser rue du Crêt 9, au
ler étage. 10387-1

flhaiîihrp A *ouer à un ou deux mes-u i iumuio .  sieurs ou demoiselles une .
jolie chambre meublée, avec balcon; prix
modéré. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au 2me étage, à gauche. 10433-1

A iflllPP ** cin1 mmutes de la ville etlUUCl p0ur le 11 novembre 1903 un
beau rez-de-cliaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, avec part de j ardin ,
lessiverie, cour et eau ; corridor éclairé.
— S'adresser à M. Gust. Jost-Dubois , rue
Léopold-Robert 144. 11406-1
Pj r f r tnn  A. louer de suite un jol i pignonl JgllUU. de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances. „ 10390 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ms ^at tssxmtnamsaamaaasmMi a i  u âsaj astaaBamtaai

A VPIUIPP un P6"' **' ^e ^er p°ur en*O. ICIIUIC fant^ avec rideau, paillasse
de m aïs et matelas en crin , le tout pres-
que neu f et serait vendu bon marché,
S'adr. au btxeau de I'IMPARTIAL. 10415-1

A VPndPP de suite deux excellents pia-I CllUl G nos des premières marques
et à l'état de neuf , un violon avec son
étui et une bicyclette de dame, le tout à
des prix très réduits. 10414-1

S'adiesser au bureau de ITMPARTIAI,.

À VPllliPP un Potaëe'' N" *'*• avec bouil-li icuui c 'oire , robinet et barre jaune ,
avec ou s* j . ustensiles. — S'adresser à
M. Laurent Marinui , fumiste , rue de la
Chapelle 5, au pignon , à gauche. 10432-1

A VOndrû un appareil photographiqueICUUI C 9 x 12, ainsi qu 'une zither et
une mandoline. — S'adresser me du
Nord 61, au 3me étage. 10'i20-l

A UPTUiPP a ba3 Pril un chien peLitaÏCUUI C vac4. _ S'adresser rue da
Gibraltar 1*X 10424-1
A VPTIliPP de suite. pour cause de dé-a. icuuio r,aï t , ,m excellent vélo tvpacourse , modèle VVlj . prix avantageux —
S'aur. rue Neuve 3, au 3iuo étage, à
droite. 10294-1

TRIBUNE LIBRE
Nouveau questionnaire

D'an « ami de l'industrie neuchâteloise »:
Y aurait-il opportunité ou non, à notre épo-

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

Une telle entreprise aurait-elle pour e f f e t  d'oc*
euper le» bra» d'une , 'açon utile f

Attirerait-elle chez nous un nombre de viti-
teurs et-d 'acheteur» suffisant pour compenser le»
sacrifices consentis t

Quel» en seraient les résultats t
Si vous envisages qu'il y  a lieu d'en monter

«ne, dans quelles condition» et de quelle façon
dioi 'ait-on le faire I

* * *Primes : deux volumes.
* * *

Les réponses seront publiées, à mesure de
leur réception , pendant tout le moisde juillet.

** *
Les personnes qui désirent fa ire mettre en

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

Du 17 au 20 juillet 1903

Recensement de la population en Janvier 1909
1908 : 87,387 habitants,
1902 : 86,809 »

—¦- ' ' '-*

Augmentation : 578 Habitants.

Naissance»
Eïcbeli Waltlier-Emile; fils dei Georges, Bou-

langer, et dei Emma née Leuenberger,
Schaifiiousois. 1

Quille lfovjrice-Cliarlesv fils da CliarleS,. rt>
monteur, et «la Bertlie-Jeanne née Dubois,
Neuchâtelois et Bernois.

Laubep Alice-Bjarie, filte Û'EIdouard; faiseui)
de, ressorts, 6$ de Marie-Eather née Banjs,
Lucernoise.

.Weber Paul-Edbuard, fils de Paul droguisfiel,
et die Marthe; née Junod, Argovieh.

Schûtz Eglantine-Pâqnereltte, fille de Ernesij,
boîtier,, et dé Marie-Césarie-Fanny née Rer
betez,) Bernoise.

Mairot Paul-André, fils de Léon-Richard, fat-
bricant d'horlogerie, et de Reine-Marie-Loui-
se née Chopard, Neuchâtelois.

Heusai Paul, filŝ  de «Gottlieb, manœuvre, et 'de
Mathilde-Adêle née Benret, Glaronnais.

.Wermuth Nanette-Elisa, fille de Niklaus, main-
œuvre, et djef Lucie née Diacon,, Bernoise.

Promesses de mariage
Yallotton Maurice, négociant,, Vaudois, et

Brossard Alice-Elisa, régleus  ̂ Beirnoisîei.
Freitag Frédéric-Charles, mécanicien, Autri-

chien, et Glatz Mariai, servante» Badoise.
Buess Hermann, négociant, Argovien,! et Reu-

che Julia- Ida,; Neuchâteloise.
Zehnder Albejrt-Arnold, employé aux services

électriques, Bernois, et Spreter! Louisje-
Anna, blanchisseuse, Badoise'.

Pellaton Louis-Ulysse, pivoteur,, et Pellaton
Fanny-Julia, horlogère,, tous deux Neuchâte-
lois. ' , 1 1

Mariages civils
Hunzikei* Hans-Bernhard, mécanicien, et Nee-

ser Mai'guerito-Eléonore, commis,, tous, «Jeux
Argo viens.

Lampert Charles, employé au gaz,. Lichten-
steinois, et Richely Elise-Laure, ménagère,
Française.

Schâr Goitfried, sellieî-,; et Hoîmann Lina,
journalière, tous deux Bernois.

Mamief Louis-Paul, docteur-médetein,, Bernois,
et 'Brulliardi Léa-Louise, Française'.

Leuba Fritz-Auguste, chimistê  et Amèz-DnM*
Henriette; tous deux Neuchâtelois.

Bolliger Jules-Armand; emboîfcenr, Argovien,
et Bûcher* Sueanna-Cla_ra|,. liorlogèrê  Berr

. »°*Sê* _. .̂ .. _i.. : '¦ i^i*ls»j i»>: . :-« i
DécSs

(Les numéros sont MUS des j alons dn cimetière)
25052. Enfant masculin, mort-né à Burgi Ju-

les-Alfred, Bernois.
25053. Robert-Tissot Louis, fila a'Alfredl e.t

do Emma Rossel, Neuchâtelois, né le 22 fé-
vrier, 1903.

25054. Studach Marguerite-Hélène, fille de
Johann-Florian et «le Emma née Lejutwiler,
Saint-Galloise, née le 27 avril 1903.

25055. Enfant masculin, mort-né,, Bernois.
25056. Droz Marguerite-Je^iny, fille de Albert-

Aimé, et de Jenny-Louise Favre, née le 8
juillet 1903.

25057. Guyot Roger-Gaston, fils ifEmile et
de Albertiné Bernbardj , Neuchâtelois, né le
5 avril 1903. . ¦ » .

Inhumé aux Eplaijures:
343. Meyer Salomon, époux de Jeanne-Alice

née Bloch, Neuchâtelois,- né le 12 mai 1868.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

## Chemin de fer  Berne-Neuchâtel (ligne
directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant le
mois de juin 1903 :

46,800 voyageurs . . . Fr. 46.600»—
145 tonnes de bagages . » 2,700»—

1,050 animaux vivants . » 1,800»—
6,300 tonnes de marchan-

dises » 16,800»—
Total Fr. 67,900»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1903 Fr. 316,817 60

En 1902 » 288,474 87
Différence Fr. 28,342 73

«MK Rég ional des Brenets. — Résultats du
trafic et des receltes de l'exploitation pendant
le mois de juin 1903 :

12,708 voyageurs Fr. 3415 8S|
10 tonnes de bagafes . . » 70 83
1 animaux v i v a n t s . . . »  — 60

135 tonnes de marchandises » 295 jj f
Total Fr. 3782 ri

Recettes du mois correspondant
de 1902 s 4555 99

Différence en faveur àt 1903 . Fr. 773 251
. •*¦¦¦¦•-*•*-*'****-— ¦ w

mmmmmmmmxmmmtmmmmmÊÊmmmm ammmmmtàam . ¦¦*»

Feuill e officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison « A. Vautravers fils »a
à la Chaux-de-Fonds, est David-Alfred! .Vau-
travers, de Romairon (Vaud), domicilié à la)
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Vins et
spiritueux gros et détail. Bureaux : 105, rue
du Progrès.

Rectification à l'inscription n<> 100 du 29
juin 1903 «C. R. Spillmann et Cie », à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 3 juillet!
1903, no 264;1 page 1054), 2e et 3e ligne», le
nom de l'un dès associés; esjt Frédéric-Her,.
mann Brunner-Jeanrenuud et non Frédéric
Hermann Jeanrenaud. j

CyclistesJAttention
M Punliof a  ne faisant pas partie d'un

UjWluM! Club et qui désireiait
participer à la formation d' un nouveau
OLUB , est prié de prendre tous les
renseignements désirés au Café-Brasse-
rie des Voyageurs, rue Léopold Robert
ii» 86. 106'i6-3

BICYCLETTE
Une bicyclette, n'ayant servi que deux

mois, est à vendre à bas prix. Bonne oc-
casion. — S'adresser à M. Arthur Probst,
6eneveys-sur-Goffrane. 10654-3

Jeune

Comptable- Correspondant
est demandé immédiatement dans Impor-
tante maison d'horlogerie.— Ecrire Case
postale 1!805. 10645-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 24 JUILLET 1903,
dès 1 '/a I"'"1'»' de l'a ;> vèH-iii i «li .  les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères, place Ja-
qnet-Droz, en ce lieu , savoir :

Des canapés et divans, plusieurs tables
de toutes formes et grandeurs , des chai-
ses et des tabourets, des commodes, buf-
fets, chiffonnières et bureaux , des lits en
Jbois et en fer, des établis, des glaces,
des tableaux, des régulateurs, des machi-
nes a coudre, des lanternes et des vitrines
pour étalages, un drf soir, un comptoir
avec griUage, tiroirs et casiers, ainsi
qu'une banque et un pupitre en sapin , un
lavaïo, une jardinière, une machine à
taire les paillons, du thé, un tonneau vin
•j o'ige, enfin une créance-

i£n outre, un àne sera offert en vente
devant la Halle. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 10653-1

La Ghaux-de-Fonds, le 22 juiUet 1903.
H-2328-G Orace des Ponrsuites.

A
017UUTTDI? de suite, pour cause de
nJ ï f f l i ï l l lîE  départ , 10639-3

CAFÉ-RESTAURANT
Men achalandé, situé au centre du village.
— Adresser offres, sous Eo. 2319 O., à
MM. Haasenstein A Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 10639-3

JBaison
A l'endre une jo lie petite maison d'ha-

Mtitinn avec dégagements, remise enUère-
ment à neuf. Situation à proximité du Sen-
tier du Doubs ; pourrait être transformée
»i- 'asin ou restaurant. Bonne occasion.

Vour visiter, s'adresser à J. Humbert .
Daicuct» 53. 10461-1

FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL
en tous genres

A. Schiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone — Force et 1/u.mQ.ière électrique - Téléphone

• E X P O RTA T ION ®
Installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière: 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses fllnqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Déliant toute concurrence !

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-48

Î NOS ANNONCES !
Q Servies des Frimes a
jj ) Ont obtenu un Porte-Lettres : H

Ô 
10493. M. X. %
10509. MM. Haasenstein A Vogler, L. Rob. 32. I

A 10099. M. Spengler, Parc 89. flT 10133. MM. Barbier A Guillormod, notaires. T
Q 10162. Mlle S. Q

1

10175. Rue de la Serre 69, au 3me étage.
10329. M. X. Q
10215. M. Robert, Charrière 64 BIS. 3
10224. M. X. g
10345. M. Maumary, Bassets 8. «S
10235. M, X.
10244. M. Jolidon, Stand 10. Q
10260. M. X. X
10374. Agence Commerciale, P.-Mars 11 a. 1
10394. M. Gerber, Balance 10 B. :$
10406. M. Jost, Léopold Robert 144. V*
10424. M. Geiser, Gibraltar 12. 5*
10440. M. Weill, rue du March é 2. i.
10464. MM. L.-A. A J. Ditesheim, Serre 6L S3
10525. M. X. . Àt
105:33. M. Guyot, Parc 75. T
10545. M. X. A

lu primas sont dêliir .si iminédialemsnl lin iianl droits. n
•¦G f 3- *3SS 3̂0-€S<S "Q. 'QO~f 3 "S3-S^<a



A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil ,
avec part au jardin. 10652-4

Pour la St-Georges 1904, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , jouissance d'un jardin. — S'adr.
chez M. A. Bersot, notaire, rue Lêopold-
Bobert 4. 

MYRTILLES Ia fraîches
Caissette de 5 kg., fr. 2.75, 10 kg., fr. 5.—
franco. — MORQANTI et Cie, Lugano.
H-25c'4-o 10642-5
>*- ï'XMW&tnmmWKmmmm VSmmmmaa^m VmmmmsBnai .r P̂ WtànriÂ h-f^

ricitoilP-aollPIlPll P expérimenté , con-
KIMICUI "aille ï Cul naissant à fond son
métier, cherche place dans maison sé-
rieuse. 10640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpiTHintPHP Un bon remonteur cons-
ilClilUlilCUl s ciencieux demande, soit
au comptoir ou à la maison, de l'ouvrage
en pièces ancre ou cylindre. — S'adresser
rue Numa-Droz 36, au Sme étage, à
droite. 10605-3

ï?n.nr, û ,lP Un bon fondeur-dégrossisseur
l UllUCUl . cherche place. — Adresser
offres par écri t sous A. B. Fondeur,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10613-3

Polisseuse de rochets p-iËSïï&a.
— S'adresser rue de Tête-de-Rang 25, au
2me étage , à gauche. 10608-3

PnlîCOOllCP ^
ne conne ouvrière de-

rUliooolibc. mande place de suite pour
les boiles ou les fonds , ainsi qu 'une
finisseuse de boites argent. — S'adres-
ser Industrie 30, au rez-de-chaussée, à
droite. 10659-3

A la même adresse, à vendre un livre
d'Histoire suisse.

Iltl û liomni'eûllû de toute moralité, con-
Ulie UeillUloCliC naissant bien la bran-
che commerciale, ayant déjà servi dans
un magasin, cherche de suite emploi ana-
logue. — S'adresser sous chiffres M. F.
10658. au bureau de I'IMPARTIAL. 10658-3

Ilno noiiÇftrm a de confiance , demande
UllC JJclùullllC place de suite dans un
ménage sans enfants , à la Chaux-de-
Fonds ou environs. Certificats à disposi-
tion. 10618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno ÎOli no fil lo de bonne famille cher-
11 UC JCllllO llllC che place pour tout
de suite dans bon restaurant ou brasserie
de la locale ou ailleurs et où elle aurait
l'occasion a apprendre le français. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser par let-
tres sous initiales R. IV. 10660, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10660-3

fW yin se recommande pour des journées,
i/dllic soit lavages, ecurages, etc. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A, au
rez-de-chaussée. 10633-3

Ulie ÛeiflOlSelle naissant bien la bran-
che commerciale , cherche emploi dans un
bureau ou magasin. — Adresser offres
sous initiales It. M. 10175 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10475-2

PîniccoilCO ®n désirerait placer comme
f IIII OO OU OVB assujettie une jeune tille
ayant fai t un bon apprentissage pour finis-
sages de boîtes or. A défaut , elle entre-
prendrait des heures. — S'adresser rue
du Parc 84, au ler étage, à droite. 10502-2

lïllû noPCftlinP de cQIlfi ance cherche du
UllO liClûUllllO blanchissage, des Jour-
nées pour laver , écurer ou des heures. —
S'adresser rue du Puits 20, au ler élage .

10523-2

ÏTnû ionnû fll lû de moralité et de con-
U11C JCU11C 11110 fiance, connaissant bien
la vente , demande place de suite dans un
bon magasin de la localité. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 10529-2

pnlînnnnnA pour cuvettes argent est de-
I VuasvuOv mandée de suite, principale-
ment pour l'avivage. Travail à la roue ou
à la transmission. Pension et chambre si
on le désire. — S'adresser à M. Louis
L'Eplattenier, Foule, Chemin des Etangs
16. Locle. 10602-3

Enn «ûrtiçc.Onn ou sertisseuse de
«VU ool UûûGlU moyennes trouverait
de l'ouvrage à fa i re à domicile. — S'adr.
rue Numa-Droz 4, au 2me étage , à droite.

10609-3 

Umhnîi 'nUTi O11 (demande de suite un
JJlllUUllcUl. assujetti emboîteur.

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL. 10651-3

Finisseuse de boîtes or. ^uîtHne
bonne finisseuse de boîtes or, sachant
bassiner. — S'adresser à M. Félix Bic-
kart, rue Numa- Droz 66-ms. 10643-3

TûlinP linmiTIP sortaut d'apprentissage
UCUllC llUllllllC trouverait place immé-
diate avec rétribution progressive. — Of-
fres Case postale 1019. 10031-3

îoi inp hnmm p libéré des écoles avec
OOllllC llUllllllC certificatd'études , ayant
jolie écriture , est demandé de suite pour
divers travaux de bureau et comptoir. —
Offres par lettres, sous chiffres SI. T.
10630, au bureau de 1 IMPARTIAL.

10630-3 
i nTiPPllfip '-'ne uonnet;e jeune fille est
•Ajj yi CllllC. demandée pour apprentie
polisseuse de cuvettes. Entretien com-
plet. — S'adresser à M. Louis L'Eplatte-
nier , Foule, Chemin des Etangs 16. Lo-
cle. 10S03-3

Cj u- On demande une bonne fille pour
rlllc. aider au ménage dans une famille
Bans enfant. Bon gage. — S'adresser rue
de j a Balance 12A , au ler étage. 106-8-3
"mina r famnn  On demande de suitej eilne garÇOU . un garçon de 16 ans,
Uouuète. pour porter le pain ot aider à
'„i ;o'ilat:f ,'erie. 10641-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"ii q tjoiin (j l1 ouvrier sachant faire le
|7J CLY G UI . millefeuille soigné peut entrer
ve suile à l'atelier rue de la Paix 74.

10505-2

RflQfrflTsf "on et nabi*e remontenr
fluofi.U JJl. est demandé, pouvant mettre
la main à tout. Inutile de se présenter si
on est pas capable. — S'adresser à M. D.
Rusca, rue Léopold-Robert 90. 10483-2

P JVfif pi ip  Un bon pivoteur pour pièces
I l i U l C U l . ancre fixe est demandé
de suite. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Travail suivi toute l'an-
née. — S'adresser à la Fabrique L.-A. A
J. Ditesheim, rue de la Serre 61. 10524-2

fil lillilPilûllP 0n demande un bon guil-
UU111UU11CW. locheur pour 3 jours par
semaine. — S'adresser rue du Rocher 15.

A la même adresse, on demande nn
jenne garçon de 13 ans pour faire
quelques travaux d'atelier. 10520-2

LCllfippenientS. entrer de suite 2 pivo-
teurs et un sertisseur pour petites et gran-
des pièces ancre. Capacités et moralité
exigées. 10504-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎCCPIKPC On demande de suite 2 ou
lUllooClloCOs 3 bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser à M. P. Jean-
richard , rue du Rocher 20. 10489-2
Dn ]J Qopi i p n  On demande de suite une
rUllooCUoCs très bonne polisseuse de
fonds. — S'adresser rue du Progrès 17.

10534-2

f rPlKPlllîP One bonne creuseuse pour-
«JlOl loellùC. rait entrer dans un atelier
de la localité ; à défaut, on donnerai t du
travail à la maison. 10530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ûQÇllÎp ttip On demande de suite une
xloollJcmCi assujettie couturière. —
S'adresser rue du Puits 23, au ler étage,
â droite . 105?',l-2

riliÇÎniprP On demande une personne
«JulolUlClO. sachant très bien cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges, 40 fr. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, an ler étage. 10591-2

Oll floimnil p deux personnes de con-
Ull UCllltlllUO flanoe pour faire des net-
toyages le samedi soir. 10601-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

?PlirtP flllp On demande de suite une
UCUUC 11110, jeune fille de toute mora-
lité pour s'aider à servir dans un café et
épicerie. 10473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n U TIl 'Pilf i pvî On demande de suite ou
/Ij JJJl CllllCo , pius tard deux jeunes fil-
les intelligentes, désirant apprendre l'état
de lingère. — S'adresser chez Mme Hé-
lin , rue du Collège 23. 10501-2

IpllHP flllP On demande de suite une
UCUllC llllo. jeune fille allemande pour
s'aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser à Mme Kohli-Wenger, rue de la
Paix 69. 10471-3

Appartement. J ™J *
~
*i

chain, un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser â. SI.
J. Bicnz, rue Numa-Droz 136.

10606-1*

Ânnfl ptpmpnt A louer à Peti t menage.
nj ip iU IClllCUl. pour tout de suite ou
époque à convenir , un petit appartement
de 3 pièces et cuisine. — S'adresser rue
du Parc 76, au bureau. 10626-3

I nfJPlïIPnt ^ l°uer pour le 15 août
LUgCUlCUls ou époque à convenir un lo-
gement de 3 pièces et dépendances, bien
situé au soleil. Installation moderne. —
S'adresser chez M. Kullmer, rue du Gre-
nier 37. 10621-3

ï flfiPmPnt A remettre, pour St-Mar-
LUgClllCUls tin ou pour époque à conve-
nir , un ler étage composé d'un loge-
ment moderne avec 4 chambres et dépen-
dances , eau , jardin. — S'adresser chez
Mme veuve Torriani, rue de la Charrière
97. 10619-3

PifJnAri A louer pour le 23 août un
I lgUUUs pignon de 2 chambres et dé-
Sendances. — S'adresser rue du Grenier
J. 10622-3

flhfUnllPP ^ louer une belle chambre
«Jht lLl.Ul C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 11, au 2me
étage. 10010-3

rh fUTi riPP A *ouer Pour fin juillet , une
Lllcllllulc. jolie petite chambre meu-
blée et indépendante. De préférence à un
monsieur travaillant dans un bureau. —
S'adresser rue du Parc 82, au ler étage, à
droite. 10625-3

Phflmrirpri  A Jouer belles chambres
DllCl i l lu lCOs meublées et indépendantes ,
au soleil , à des messieurs solvables et
travaillant dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage, à droite . 10634-3

f llPmhpp A louer de suite, une cham-
«Jl la l i lU lL,  bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 10048-3

rh flmhp PC A l°uer deux .chambres
UlidlllUl Cbs meublées ou non , à mes-
sieurs travaillant dehors, solvables et
tranquilles. — S'adresser de 6 à 8 h. du
soir , rue du Parc 87, au 2me élage, à
droite. 10056-3

f hamllPP à a fenêtres, au soleil, indé-
LllCllLblC pendante , bien meublée , au
centre , est à remettre de suite. — S'adr.
chez M. Hurni , rue du Parc 19, au 1er
élage. 10654-3

innap fpmprit A louer Pour le mois
nppeu tuiiioiH. 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 f Val-de-Ruz).—
S'adresser chez M. D. Hary, pension
Beauregard , Hauts-Qeneveys. 10454-5
I nr fûmonf  A louer pour Saint-Marlin
LUgClllOlll. 1903, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances , buanderie et part
au jardin. — S'adresser rue du Marché 4,
au ler étage. 10503-5

I nrfomori t  A loner P°ur le lx novembre
LUgClllCllls logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à M. Alf.
Schneider-Robert, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 20. 10535-2

I flfipmpnt A louer de Buite ou D0Ur
JJUgOWClll. plus tard un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. 10528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un moteur

1/8 de cheval. 

I nfJPTnpnt A *ouel* pour le 11 novem-
LUgClliOlll. bre un beau logement de 3
ou 4 chambres à volonté, corridor fermé,
cuisine et dépendances ; jardin. — S'adr.
rue du Doubs 15, au ler étage. 10536-2
Q/sTifl «ni d'une chambre et cuisine, rue
ÛUUû -ùUl dn Parc 80, est à louer
de suite ou pour époque à convenir. Prix
20 fr. — S adr. à M. Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 10533-2

Pirfnnn d'une chambre et cuisine, rue de
ri^UUll la Serre 103, est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, rue du Parc75.

10532-2

I OUP bt'MuFtlll cuisine et belles dépen-
dances ; dans maison d'ordre, à louer à
ménage tranquille. — S'adresser rue du
Nord 27. 10506-2

rhflmhPP A remettre une belle cham-
vlldlllul Cs bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au 2me étage.

10486-2

PhîHTlhPP a l°uer tout a fait iidepen-
vlldl ilUlC dante et bien meublée, située
entre les deux collèges Primaire et Indus-
triel. — S'adresser rue Numa-Droz 37, au
ler étage, à gauche. 10476-2

riiamht ' P A *ouer de suite une belle
UllalllUl C, grande chambre indépen-
dante et non meublée. — S'adresser chez
M. Marthaler, rue du Parc 90, au 2me
étage. 10497-2

rhamllPP A *ouer une chambre meu-
UlldlllUJC. blée et indépendante, à des
personnes solvables. — Sadresser rue du
Nord 168, au 2me étage, à gauche. 10522-2

f! h a 111 h li p et PENSION. —A Jouer pour
UlidlllUl C tout de suite, une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et
indépendante , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser à la pension, rue Léopold-Robert 32,
au 3me étage. 10512-2

PhflïïlIlPP A remettre une jolie cham-
UlldlUUlCa bre meublée à demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 56, au 2me étage, de midi à 1 h. et
dès 8 h. du soir. 10510-2

A lflTIPP de su,te dans maison d'ordre
lUUCl U ne chambre avec cuisine et

dépendances. Conviendrait pour une per-
sonne seule. — S'adresser à M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 102924*

PIJTnntl l> OUI' ae suite ou épo-
* l&UVUi que à convenir, à louer
an joli Pignon de ~ chambres, au
soleil levant, avec lessiverie et
dépendances. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue Numa-Droz 135. 10037-6*

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

rphamhPP Dans un ménage d'ordre et
UllalllUl Cs 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. 10338-1

PhamllPP A louer de suite a nion-
UildlllUlCs sieur ou demoiselle une jolie
chambre meublée et indépendante pour le
prix de 17 fr. par mois. 10364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
aBMansaanmmii i ŜMsasaamaaasammsaasasBmaaaam

Pptit mon!) dp P personnes) demande
1 Clll IJiCUdgC a louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. B. 10303, au bureau ds
I'IMPARTIAE. 10303-9

Ppniiftn Dame seule cherche logis et
1 OliolUil. pension aux environs de La
Chaux-de-Fonds. La Perrière préférée.
— Adresser offres avec prix sous V. D.
Poste restante. 10403-1

On demande à acheter "̂ .Su
en bon état. — S'adresser à l'Hôtel du
Gui llaume-Tell. 10514-2

ïïllfiPTIP PPR T'ns et spiritueux , rue
LUgcUC rLlls du Parc 1, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-194

Manf l f l l .nP On désire acheter d'occa-
li ldUUUl.UCs sion une bonne mandoline.
— Adresser les offres avec prix , sous
lettres L. D., Poste restante Succursale.

10395-1
BBBBBBBSBBBBfJ Mgglggggg SMWgM M̂MgM|

Occasion j g af r  xjpfiv ~ijgy
exceptionnelle f Ë z'3i %sâ §&&.

pour «fa gj fjMi/ tsjjgg
Fr.

Un ménage (2 mois d'usage)
composé d'un joli lit à fronton , paillasse
(42 ressorts), bourrelets suspendus, trois
coins , matelas pur crin animal , duvet ,
édredons . 2 oreillers, 1 traversin , un joli
secrétaire , une table ronde noyer, 6 chai-
ses, un canapé à 3 places, une glace, un
régulateur, 2' tableaux , vaisseUe, fer à re-
passer, seilles et divers Articles de mé-
nage trop longs à détailler. 10650-3

Salle des Ventes , Rue Jaquet-Droz 13.
Achat. Vente. Echange. — Télé phone.

A TTonrlnn 70 chaises en bon état et 15
I CUUI 0 tables de 3 m. de long ; très

bon marché. 10611-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•flB A vendre des jeunes chiens,
ïSUf race St-Bernard.
W^îl S'adresser rue de l'Indus-

—-JJ f j  trie 24, au café.
^^«  ̂ 10636-3

RR V k\7 A vendre faute de place
DIlLiln. et à bas prix un break neuf ,
à un ou deux chevaux ayant été utilisé
pour quelques courses seulement. — S'ad.
à M. François Schmidiger père, me de la
Balance 12. 10595-3
A VPnflPP plusieurs portes et fenêtres,

ICUUI C ainsi que 3 fourneaux en
tôle, usagés mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au bureau. 10627-8

Machines à coudre garanties
une «Wertheimer », 80 fr. an lieu de 160 fr.
une t Davv'is », 65 fr. au lieu de 140 fr.
une t Singer », 120 fr. au lieu de 220 fr.

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

10649-3 .
A' VPflflPP un «îon"re-fort neuf , garanti

: ICIIUI C incombustible et incrocheta-
ble. Prix d'occasion. — S'adresser rue du
Progrès 13, au ler étage. 10583-2

A VPnflPP un P°lager à pétrole à 2 trous
ICIIUIC (4 flammes), avec ou sans

accessoires, usagé mais en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10487-2

flPPfl< .iflri A vendre un tour à tour-
u uldolUlls ner les noyures, une machine
à tailler automatique, 1 pendule neuchâte-
loise, 1 régulateu r de comptoir et d'autres,
1 soufflet pour monteur de boîtes, casiers,
pupitres, layettes, lanterne , cartons , ta-
bourets, etc., charrette Peugeot , 1 bicy-
clette, le tout très peu usagé. 10482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
c*«1_-, - A vendre deux jeunes chiens>

»Ê]r3Sf pure race St-Bernard. — S'adr-
lT »> a M- Jus t iu  Paratte, Noir-

*ZJJLJJL mont. 10480-2

A VPïifl i 'P un appareil photographique
ÏCUUI C 13X18, avec tous les acces-

soires. 10513-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPMliPP un magnifique lit à 2 places
ICUUI C Henri II, 1 paire de grands

rideaux , un tour à polir les pierres, ainsi
qu 'un grand volant en fonte. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 2me étage, à
droite. 10491-2

Solde d'Etoffas. JrfïïyS
que une certaine quantité d'Etoffes
claires pour Robes d'été. 9864-2
A L'ALSACIENNE , rue Léopold Robert 38
Sî iinf.R ppnapil J eime et b[ eR éleve deÙdllll-Dclllal ll toute beauté est à ven-
dre faute de place. — S'adresser Gave
tyrolienne, Parc 83. 10324

fî ilrïp f **¦ Ten(lre un équipement de cadet
UttUCl . très peu usagé, ainsi que la cas-
quette. Pri x modéré. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27, au premier étage. 10352-1

Rl'pvplpftu A vendre au comptant
DltJ lj lCllC. pour 100 fr. une bonne bi-
cyclette Cosmos. — S'adresser à M. G.
Courvoisier , Marché 1. 10278-1

Â VPPiflPP un lit Dois dur avec paillasse
I CllUl 0 et matelas crin animal, plus

une table ronde en bois dur.— S'adresser
au Café Français, rue Jaquet Droz 29.

10431

A VPniiPP a *,as Pr*x et eûliès'ement
I CUUI C neuf, un tour lapidaire pour

polir les vis. 10319-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpniipp ** *°as Prix un Petlt tour **eICUUI C mécanicien, 2 burins-fixes
pour sertisseur et un grand burin-fixe
pour ébauches et remonteur, 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 étage. 10428-1

k
T\nrinnnnn qu'on a vue Mardi matin
[)Cl ullsllie à 8 «/« heures, prendre

une SEILLE dans le bassin de la Fontai-
ne, Place Neuve, est priée de l'y rappor-
ter pour s'éviter des désagréments.

10597-2

PpPlin rïePu*s *** Becorne à la Place de
I C l U U  l'Ouest, une chaîne de mon-
tre (châtelaine.) — La rapporter , contre
récompense, à la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest. 1048i-l
Fin e n f a n t  a perdu lundi matin , entre
Ull CllldUl 11 h. et midi sur la Place
Neuve ou rue Léopold-Robert, un billet
de 50 fr. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10511-1

Tpftllï'P dans les côtes des Convers , un11 OUI  t coussin de voiture. — Le
réclamer d'ici au samedi 25 courant, rue
du Progrès 69, au 3me étage. Passé cette
date, on en disposera. 10521-1

A la même adresse, on se recommande
pour des chaises à canner.

Â VPTlIiPA un accordéon genevois. JÏCUUI C rangs, ou à échanger contm
un viennois on autre fabrique. — S'adr.
à M. E. Mathez, Progrés IA. 10318-1

L'AOSNOB GENERALE
des 54-25

POMPES FUNÈBRES

Louis LELUBÂ
rue du Doubs "7 5

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

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transports

Monuments funéraires , etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 872.
Bgasr*»Prière de blen noter **»jsftaaSr*3*» l'adresse. ^Wfi

Uua U volonté de Dieu soit fait*.
Actes m, U.

Christ «st ressuscité des morts, Il «t
IM prémices de ceui qui dorment.

I Cor. ir, M.
Mademoiselle Julio Bourquin , Monsieur

Numa Bourauin , Monsieur et Madame
Emile Bourquin-Robert et leurs enfants.
Mademoiselle Clara, Monsieur Zélim
Borle, Louise, Daniel , Emmanuel , Ma-
dame et Monsieur Paul Bandel.er-Bour-
Suin et leurs enfants, Jean, Pierre et

uth . ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-père et
parent

Monsieur Urie BOURQUIN
enlevé à leur affection mercredi , dans si
86me année, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1903.
Suivant le désir du défunt , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, vendredi
24 courant.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire rue Fritz-Courvoi-
sier ô.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 10844-2

si ¦—¦—. iiMMiBss ĵgi s î—a

Repose en paix cher opoui el Undve père.
Après de grandes sonflranecs tu nons

quittes bien-airaé, nous laissant seuls
sur cette terre do doulenr. Mais nous
avons l'espérance d'être tous réunis un
jour.

Madame Laure Paux-Nater et ses en-
fants Adrienne, Ernest , Alice et Conrad ,
Monsieur Louis Paux-Kielreiter, Madame
veuve Montandon et ses enfants. Made-
moiselle Adèle Paux , Madame veuve Drox,
ses enfants et petits-enfants, en Amérique,
M. Arthur Paux, Mademoiselle Adrienne
Paux , en Allemagne, Monsieur el Madame
Gustave Paux-Brenet et leurs enfants.
Monsieur et Madame Victor Paux et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Nater et leurs enfants, à Chézard , Ma-
dame veuve Nater-Bourquin et son fils, à
St-lmier, Madame et Monsieur Arnold
Beck et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Arnold Nater et leurs enfants , à
Neuchâtel, Monsieur Léopold Nater , Ma-
dame et Monsieur Louis Neipp-Nater, à
New-York, Monsieur Pierrehumbert et
ses enfants , Monsieur Buôl et ses enfants.
Monsieur et Madame Arnold Paux , ainsi
que les familles Paux , Nater et Vuille-
Bille, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'épron-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, fils, frère, beau-frère, ontde
et parent

Monsieur Oscar PAUX-NATER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 5 heu-
res du soir, a l'âge de 43 ans 3 mois,
après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1903.
Suivant le désir du défunt , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE jeudi «3
courant, à 1 h. de l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire rue du Ravin 9.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 10555-1
...BsMi.M...... H...B.HaBaBanwswa.. B

J'ai combnltu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tlm. IV, 7.
Madame Julie Bieler, Madame et Mon-

sieur F. Bangerter-Bieler et leurs enfants,
Monsieur et *T>Iadame Samuel Bieler-Hu-
guenin et leurs enfants, à Ste-Suzanne,
Madame et Monsieur R. Monnin-Bieler
et leur enfant , à Beaucourt , Mesdemoisel-
les Marthe et Lydie Bieler, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la très grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père

Monsieur Louis BIELER
Pasteur

que Dieu a rappelé à Lui , Mardi, à 3 heu-
res du matin , dans sa 61me année, après
une très pénible maladie.

Sainte-Suzanne, le 21 Juillet 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 23 courant , â
3 h. après-midi , à Ste-SUZANNE, près
Montbeliard.

Le présent avis tient lieu de lot -
tre de faire-part. 10585-1
¦¦PMMIIHIII m SI 1—S H¦ I SB1SSSSSSBB—.¦ S SSS. ¦¦ I I I  .1  II—

Souvenei-vous de vos conducteurs
qui vous ont ai loncé la Parole de Dieu
et imites leur ivi, considérant qu-.lle a
(Hé l'issue de leur vie. Heb. XIII , 7.

L'Eglise évangélique (dite Baptiste)
de La Chaux-de-Fonds, informe ses mem-
bres, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'elle vient d'éprouver en la
personne de son dévoué pasteur

Monsieur Louis BÏELER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui mardi,
dans sa 6Jme année, après une cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 33 courant , à 3 h.
après midi , à SAINTE-SUZANNE, près
Monbéliard.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part. 10586-1
HHUi ¦Wl'll lllllMl l i  ¦¦ii.niii i niM.il

Pour obtenir promptement des I
H Lettres de faire-part deuU, ¦¦ de fiançailles et de mariage, I
9 s'adresser PLACE DU M ARCH é 1, i l

l'Imprimerie A. COURVOISIER
9 qui se charge également d'exécv- I
¦t ter avec célérité tous les travaux fia
B concernant le commerce et l'indus- HB
¦ trie. Travaux en couleurs.
1 Cartes d'adresse et de visite. E



antiseptique et désinfectant. ^^w^^C S
s Indispensable: jéPP^àiôŜ  ! Km

Poar assainir les appartements en cas ^^^ffi®7 .P f il
des maladies contagieuses et d'épidémie. / ^^^É T^^^ ŷ la %i. Il
pour laver le linge des personnes malades. ^^^^^^^^^ tM ĵ _mW
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^^^*Ŝ W|l̂
émanations malsaines. \^ •«P**'

. Fabrique par ta Savonnerie H3eî?e.îa a Olien. Se ven«i partout (
Hfc—HIT | m lîfgiisaïaîBffiSBBBgaMBWM

f*a*W*MAitTsn<riv̂ s î!taaiiB*HAI*^*^
^

CORS AUX PIEDS
et Durillons ""-:c

disparaissent comme par encliantemeni
avec l'Emplâtre arabique, noui
velle invention sensationnelle. Plus d'ia
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boîte , 1 fr. -̂Seul fabri cant, CI. Brantl pharmacien,
Zurich , Zâhringstr. 25. S<ul Dépôt à 1(
Chaux-de-Fonds : Droguer 'e Neuchàte<.
loise Perroohet & Co. Envoi partout.
¦¦IMHMHBlflBBMni

CONSTIPATION
est rapidement vitiacue par l'emploi dn

Porgatif Sébay
«U J

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

Ua boîte : 1 fr. 35
Dépôt général pour la Suisse : 3968 3S

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fordt

¦ ¦ ' 
¦ ' ¦¦ ¦ ¦ ¦—¦¦—. — , i

aOKLOUEHIE Garan tie

è 

Vente an détail
de 13890-Î7»

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux !

£». BAILLOD'PBRRST
LA CHAUX-DE-VONDS

5S — Rne Léopold Robert — 58

Serre 95
Pour cause de maladie, à louer pont

entrer an jouissance dès maintenant si on
le désire, un très joli logement de 9
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.

10149-1

C-A/V'E
à louer pour tout ds suite dans le quar
tier de 1 Abeille. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Gallandre , notaire, rue de la
Serre 18. 9940-1

A S.61HHI
pour le 11 Novembre 1903

au quartier de la Place d'Armes, un bel
appartement moderne de 5 pièces aveo
blacon et jouissance du jardin. Pris
800 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rue St-Pierre 10. 9763-6*

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle si'nj ition
dans maison moderne. Eau , gaz, et clâor
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'H&tel-
de-Villa 7-B. 3144 61*

Magasin
On demande à fa './er pour tout de suite

nn mayir'n ou reprendre n'importe quel
commerce. Paiement comptant. 10525-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CARTES de VISITE. Imarimerie Courvoisiei

Ŵ -K»_/ONJ en tous genre»

M\EJDRQZ fa« &/
^^>5ly Spécialité pour frappes

de boites de montres. Li-
vraison des maVIces pour genre nlel re-
lief , etc. Poinçons pour èmailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17403-39
aaaaassaaarsaaasaaawaaBsmi m̂maaaamaamiactaaaam

Montres éirenées
\̂SUrO montres garantie».
Tous Genres. >!$ n̂f k̂.Prix réduit*. *̂N jf/fÇ ĵftfftVK

L-lnriH DM ^*̂ l|3§r
Rue Jaquet Droz 39, Chux-de-Foià

aux

E ni B*epi*e neurs
MM. COMAITA. PIQUET & RITTER,

offrent à vendre de gré à gré leur exploi-
tation 'de carrière à sable des Crê-
tets. Entrée en jouissance immédiate.

S'adresser pour tous renseignements et
traiter à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 10472-4

Etude de Louis LEUBA
Igent d'Affaires et Gérant d'immeubles

75, rue dn Doubs 75,
La Ghaux-de-Fonds.

Téléphone.! Téléphone

A remettre dès maintenant ou pour
époque à convenir un ATELIER de

Graveurs et Guillocheur s
ayant bonne clientèle. Reprise payable
comptant. 10434-1

A LouerS16 30 ™1
A) Le Magasin

actuellement occupé par Mlle Guinand ,
objets d'arl (S^OO de façade sur 4m85), rue
Léopold-Robert/50. 10308-4B) L'Appartement
dn 4me étage, rue Léopold-Robert 52,
composé de 4 pièces et cuisine. Goût :
750 francs. Eau et gaz installés. Chauffage
central.

S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.),
à la Ghaux-de-Fonds.

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une cure Dépuratlve du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but, nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-9

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura parles soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste, Gené-
«reys-sur-Coffrane. Prix , fr 2.85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec inode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des ftoJadies par les herbages.

Pensionnaires. q^tmltl
pensionnaires. — S'adresser rue des Ter-
re? ux 23, au rez-de-chaussée. 10363

A la même adresse, perdu nne al-
liance. — La rapporter contre xécon.-
nensa.

JiVGRÉMEÎVTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

à Steckborn (ïhurgovio)

No. 8363. JEStfffVf
fî\. collent cidre de fijl

JT. \ ménage parfaite- H
Xjyjfj JfJK ment sain et sa- 88

I f  fc, <e \ voureux .

^k fera / dose (sans sucre) B
^k ï' ; v ,/ pour 150 litres, I
^1 W avec mode d'eni- M

Se méfier dee contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- H

¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — Numa-Droz 45

Parc 54 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce jour, payement du coupon 1903 5 °/« 10490-18

Répartition aux acheteurs £ © °|0
dès le mardi 21 Juillet , tous les jours sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10
heures et de 1 heure après-midi à 8 heures dan s l'ordre des numéros délivrés.

'i m̂ZTT''* BSiRE fl'ExDortatiOB
/Î P M'' M L^^^^^^^oT

1k*~*̂ »̂  Première Qualité
¦ 
^̂ -̂ ^̂^̂^̂  ̂ ^

**,S en f û ts  eï en bouteilles
;* ^̂ ^P P̂/^̂ p

w *v  ̂ * Façon *

*~r ;.™^%^* Livraison franco à domicile
•* ' J \k*J^ZJËÊk. 7710-44 à partir de 10 bouteilles
»J(ml /V> ^4^^3fx*i Usine modèle

f (vJ^'^^ V̂ ~" Installation frigorif ique —

¦J BRASSERlI
1" de " fa

~ 
IGOMÈTE

W ULRICH frères

*HP --flRl m

de CLERMONT (près de la Cibourg), est' à
remettre pour St-Georges 1904 (éventuellement pour le
ler Mai 1904).

S'adresser à Mme Jacot-Guillarmod, aux VERRIÈ-
RES-SUISSES. 10425-1

Pour Négociants !
A

nnmnftnn pour le ler mai 1904, dans le même immeuble, rue Léopold Ro-
IClllClllC bert, ensemble ou séparément, H-1909-a 8688-3

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

S'adresser en l'Etud e des notaires BARBIER & JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold Robert 50, à La Chaux-de-Fonds.

|̂ *| | "* 
1 

/K m I

SUPERBES CHÉSAUX — Rue du ï»J3L3FS.O
en bloc ou par Lots. 237-29*

S'adresser en l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon
RGBEBT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
M'oii.'ireAiKtéii

CARTES POSTALES „Vues de ta Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 500 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour i franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie
p ortef euille Circulant §. ̂ uthy

La Chaux-de-Fonds, I"l«sio© ^J"©xa."*i7'© *2, la Chaux-de-Fonds
3S Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-
mise si apprécié par nos honorables clients. 125793

MAISON n SANTE
BELLEVUE, an 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 jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
6722 2 Dr RURGER.

BAINS DE GUTENBOURG
(et. de Berne), ouverts jusqu 'à fln Octobre
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme station de repos après de- graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix mo-
dérés. Prospectus gratis, H-2658-Y 7098-11

O-1051-N 7895-5

Au VAL-DE-RUZ boŜ L
on prendrait en pension 1 ou 2 entants.
— Pour renseignements, s'adresser rue de
Bel-Air 20. 10495-2

Si vous désirez
WMËfSsT̂ ar 'hii.m'iX s* une c°nne MA-|<|(jjg||*- alrUClBl cnifVE de quel
tenre que ce soit , adressez-vous de con-

ance à la Maison B-39

HenH &@ i.TgiEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

pour le 11 Novembre 1903 :
nn premier étage de trois chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 10435-4

H| Le plus grand choix
dans tous les

1 Artsoles Mortuaires
se trouve toujours ;

Au Grand Bazar
du 7534-3ii :

I Pamiei* Fleuri i
Spécialité de i

j ®0«M§ i ;
en tous genres. Kg! (

g PAt,MES j i
j BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOÔUETS

CAPOTES en crêpe « i
I OREILLERS , GANTS, BRASSARDS | i
^*̂ *̂ SSSSk̂iS^Ŵm îmm t̂tSai <g* *̂s**Ma*«™'*ffiK) »>B ŝ*"M^̂  «

:i CAPOTES — TOQUETSI ;
H CHAPEAUX en crêpe
i Toujours un beau choix

m COURONNRS perles M
i COURONNlîS métal
f] BOUQUETS mortuaires ï

 ̂
Oreillers — Brassards

H Gants — Bijouterie

IB1ZAE NEffiHÂTBLOÎsi
MODES?- CORSETS

9 Escompte 3% - Téléphone 9691

H P H â U  S& &*W H I BB WBfa Bail  BHH. JBm, jf f j l *. H W éf&k W H WM M H Ml t-a meilleure eau minérale carbonée , sans mélange artificiel , des O î-J B  grandes source '
BAM JM ngj| m t8 EC™ OS M B S HTB ¦ d'Europe. Insurpassable contre l'anémie et les maladies du foie et des feins. Première eai

V R U n  »n fl PBl IBi BK MB tS 1̂»^ B ËS B eBi H \W HP de table pour hôtels , restaurants et particuliers. n-39 15-N 10316 11i B-LiiiMmiEii niiiwwii^y£fci&iii e.u .̂̂ s ŝ»^̂ ^̂ ^ et envir °ns: Rud - ««««««"i «•¦»"«»*



Restaurant de Campagne
à. vendre.

On offre à vendre de gré à gré, un immeuble situé aux environs de La Chaux-
de Fonds, consistant en une maison en bon état, à usage d'habitation , restaurant,
grange et écurie, grand jardin d'agrément avec beau jeu de boules, jardin potager et
un prè ; le tout d'une superficie de 5442 m1 (soit 2 poses '/1()). n-2314-c

Le restauran t jouit d'une ancienne et bonne renommée.
Le pré suffit à la garde annuelle d'une vache. 10568-3
S'aaresser au bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz-Courroisler 9.

Enchères publiques
L'Administration de la faillite Dominique BRUNETTI fils,

entrepreneur, fera vendre par voie d'enchères publiques, le
SAMEDI 25 JUILLET 1903, à 1 '/, heure après-midi au chan-
tier près du Collège de l'Ouest ¦ H-2323-c 10638-3

Deux chevaux, un gros chien, une voiture a brecette. deux
harnais, un char à pont, avec épondes, une glisse, de la paille
et de l'avoine, un tas de fumier, etc., etc.

Office des Faillites i
Le Préposé ¦ H. HOFFMANN.

3̂ . 3DTTBO.X3
] ©̂is.ijt-®ii. soignée

RUE LÉOPOLD-ROBERT 35, au Sme étage. 5405-9
Encore quelques places disponibles. Prix, 1 fr. 70 par jour.

AVIS
anx personnes actives !

On demande des vendeurs pour nn
article de fê te, nouveau , très courant.
Travail facile et avantageux. — S'adres-
ser à M. Henri Gindrat. sous les Al-
lées, Porrentruy. H-1912-P 10629-2

COMMERCE
A remettre un petit commerce qui con-

viendrai t à horloger connaissant le rha-
billage de montres et pendules. Reprise
2000 à 3000 fr. — Pour renseignements
s'adresser au Café, rue de l'Industrie 24.

10635-3

Terminages
Un bon termineur demande à entrer en

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

S7o9-7

EMPRUNT
Pour une affaire très sérieure, un négo-

ciant honnête désire se procurer

8 à 12,000 francs
par un ou plusieurs prêteurs et pour
deux ans au plus. Intérêt , b 'j. , plus part
à déterminer aux bénéfices. — S'adresser
en l'Etude des notaires Barbier et Jacot-
Guillarmod , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 10632-6

EMAUX
Les Fabricants d'émaux sont priés

de donner le prix le plus bas, pour émaux
ordinaires, par combées de 100,000, 21 li-
gnes ; il faut du bon marché. Pressant.
— S'adresser sous initiales U. T. K.,
8531. au bureau de I'IMPARTIAL. 8531-3

Âisiti jBjiiice
Un jeune homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Rienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 10223. au bureau de
I'I MPARTIAL. 10223-5*

CHARCUTERIE
Pour cas imprévu, à remettre nne char-

cuterie bien située et avec tout son maté-
riel. 10430-1

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

w BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-91

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES % TRIPES
leslanrail Plaisance

rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

Straff^Straff
Jeu de Boulas

ouvert tous les jours.

4349-50* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie Àlb. H4RTMN IJ
rue Léopold Robert SO.

Tous les JEUDIS soir "̂ Bg
dès 7 •/» heures,

Spraiîtrps
6441-12" Se recommande.

1887-29 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops

Pour cause de santé, A VENDRE! dans
une localité industrielle un H-2219-G

IHmEUpLE
moderne, avec Café-Brasserie, situé
sur un bon passage. Le calé jou it d'une
excellente clientèle et offre position assu-
rée pour un preneur sérieux. Conditions
de payement avantageuses. — S'adresser
par écrit , sous V. 2319 C, à l'Agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-24
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Ppoôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

cuandises; Hauts-Geneveys, Buffet de
ia Gare. o-872-N

SéjoynTété
Encore quelques chambres

flisponibles pour séjour d'été
dans situation très char-
mante au bord des forêts de
sapins. Bonne pension et
chambres remises à neuf. —
Sadresser à M. C. BORTLE

Orostand s.-Rochefort
10(512-3 

â MVIB
pour le 11 Novembre 1903

Tie de la Concorde 5 et 7, apparte-
nents modernes de 3 pièces, corridor ,
talcon, eau , gaz, buanderie et cour. Prix
i? -iant de 550 à 650 fr.
velits appartements de 2 pièces et

Intendances. Prix 350 fr.
.S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rap St-Pierre 10. 10015-:*

J^OHMIIIIO
On demande à louer pour St-Georges

IftM un domaine pour la garde de 8 à 10
„'a( . ,,,s. — S'adresser sous initiales U. E.
3. 10198, au bureau de I'IJIPARTIAI..

W ûRAVEURS
A v . . ou à louer, de suite ou pour

fl„q t/ . un atelier de graveurs et
i -  ,.- ..eurs. „ 10527-2

ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cannage de Chaises
M. BOURGEOIS, au Casino, se recom-

mande pour tous genres de réparations
t ra nuages de cliaises. 9633-5

KSàTaJj ..s-—l1 -««W v*é*- -iita-r

An Ottïïte Faiseurs le Ressorts!
Le Syndicat des Ouvriers

Faiseurs de Ressorts de la Chaux-
de-Fonds avise tous les ouvriers de cette
profession que
MM. PERRET frères, fabricants de ressorts
au même lieu , ne se conforment plus aux
Conventions établies entre patrons et syn-
diqués, et qu'ensuite du conflit qui existe
entre ces patrons et leurs employés, ils
sont invités , avant d'accepter du travail
de la dite maison, à se renseigner auprès
du président du Syndicat , M. Emile Ker-
nen, rue de la Charrière 27, à la Chaux-
de-Fonds. 10164-2

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

Le Syndicat
des Ouvriers Faiseurs de Ressorts,

Société jTEscrimB
MM. les membres de la Société

d'Escrime sont informés que la

Salle est fermée
da 15 JUILLET aa 15 AOUT.
10516-2 Le Comité.

Avis
Important atelier de graveurs, po-

lissages et finissages de boîtes
argent très bien outillé entreprendrait
des séries de boîtes argent pour le finis-
sage, secrets, etc. , bassinage des boites
bassines. Prompte exécution et ouvrage
soigné. — Adresser offres sous initiales
A. Z. 10630 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10620-1* 

POLISSAGES
A remettre pour cause de santé un

ATELIER complet de polissages et finissa-
ges de boites ; bien outillé avec moteur
électrique. Ouvrage assuré ; bonne situa-
tion. — S'adresser par écrit, sous initia-
les E. ATELIER Z. 10526, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10526-2

Magasin
d'Horlogerie

BIJOUTERIE, LUNETTERIE, est à re-
mettre dans bonne petite ville d'Algé-
rie ; conviendrait à bon ouvrier horlo-
ger pouvant disposer de quelques ca-
pitaux. Arrangement facile. 9966-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Remontages-finissages
Un ouvrier expérimenté, demande des

remontages, finissages, échappements , mi-
ses en boîtes Roskopf , à 3 fr. le carton.
On entreprendrai t des terminages ; bas
prix. Aussi ancres et cylindre. — Adresser
les offres sous initiales J. J. 10481 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 10481-2

Dessinateur
mécanicien

capable et habile constructeur, ayant tra-
vaillé plusieurs années dans bureaux et
ateliers, cherche place stable. Excellentes
références et certificats. 10478-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Sertissages et Pierres
On cherch e à entrer en relations avec

un ou deux Fabricants pour Sertissages,
Echappements, moyennes et Chatons , en
fournissant les pierres. Ouvrage fidèle ,
bon courant et soigné. — S'adresser , sous
initiales A. m. 10515, au bureau de ['IM-
PARTIAL . 10515-2

Mécaniciens
Plusieurs bons ouvriers mécaniciens,

travaillant sur la mécanique de précision,
trouveraient de l'ouvrage suivi chez M.
Edouard Brauen , à Couvet. 10392-2

Ctaoïètffi in "Saffrage universel ,
Nouvelle montre avec boîte décorée ar-

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

S'adresser Calame-Stattmann, Ried 2,
Bienne. 10045-1

ON DEMANDE pour entrer tout de
suite de bonnes 10416-1

Régleuses Roskopf
Travail assuré. — Adresser offres , sous

chiffres U.-2283-C.. à l'Agence Haa-
senstein & Vogler, à La Ctaaux-de-
Fonds. 

HORLOGERIE
Atelier très bien organisé entreprendrait

encore 4 ou 5 grosses de TERMINAGES
par mois en bonne qualité courante , en
petites pièces ; à défaut, des démontages
et remontages. Prix très avantageux ;
échantillons et références à disposition. —
Adresser les offres par écri t, sous initia-
les K. Z. 10389, au ibureau de I'IMPAR-
TIAL. 10389-1
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Ateliers de secrets et emboîtages
FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE

VŒ6ELI-LEHMANN
JES*e:nLSB.:Ka.

Production journalière : 9980-4
4 grosses secrets américains

TTnpnnnnq Qui enverrait en vacances
ï UVallUCB. une Jeune fille ou garçon ?
en échange d' une jeune fille de bonne fa-
mille de Sissach (Bâle-Campagne). —
S'adresser rue de Tête-de-Rang 25, au
2me étage, à gauche. 10607-3

Qui préférait
Qf ,!),! fp au 4 V* °/o sur hypothèque en
Ù\}\)\) Ils second rang sur immeuble de
rapport. 10423-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention !
Rafraîchissage, polissage et ré-

parations de pianos en tous genres
et couleurs , ainsi que de tous meubles
fins. Bon travail garanti. 10394-4

Fritz GERBER , ébéniste,
rue de la Balance 10-B.

Boissellerie - Vannerie
Malles de voyage, corbeilles à

linge et à bois , tabourets, crosses
à lessive, seilles de toutes grandeurs ,
neuves et d'occasion. Réparations en
tous genres. Prix défiant toute concur-
rence. — Se recommande , 10624-3

J. EOSOMAT
SITRue du Parc 17, au sous-sol.

Atelier
A louer de suite ou pour St-Martin , un

bel atelier 50 m", avec bureau et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité installés,
(conviendrai t à n'importe quelle industrie.
Prix modéré. — S'aaresser à M. H. Dan-
chaud, entrepreneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7E. 10S37-1*

Bar in-f ixe
On demande à acheter d'occasion un

burin-fixe et une machine à arrondir
en bon état. J10614-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bois à brûler
On est vendeur de stères cartelage et

rondins foyard et sapin à prendre sur
wagon , gare La Chaux-de-Fond<\ — S'a-
dresser a M. Maurice Bouvet, à Biaufond.

Sur place de La Chaux-de-Fonds, on
ferait le détail comme le gros. Bonnes
conditions. 10474-5

Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 54 10617-8

an Carré près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 26 Juillet 1903
dès 2 heures après midi ,

GMND CONCERT
donné par

la a PMlharmoaiaue Italienne »
sous la direction de M. MATTIOLI, prot

Charcuterie — Pain noir — Beignets.
Se recommande, E. HU GUENIN/.

Leçons d'Italien, f̂ î?
mée donnerai t des leçons d'Italien et fe-
rait aussi des écritures et correspondan-
ces. — S'adr. sous initisles R. F. 52.
Poste restante. 10351-1

Magasin TRIPET
RUE DU PARC ea

Maison Pâtisserie Vuille «M

Saucisses du Val-de-Ruz.
Saucissons de langues.

M* Le mercredi et samedi an
marché jusqu 'à midi, devant le Magasin
Robert-Tissot. 10544-2

Demoiselle k magasin
Une demoiselle bien recommandée,

parlant les deux langues, si possible ai
courant de la vente, est demandée dans
un grand magasin de la localité.

Adresser offres sous initiales t.. M.
R. 4631, Poste restante. 10517-2

Représentant
Un commerçant russe, bien introduit

en Sibérie et Mandchourie, cherche
représentation de bonnes maisons d'hor-
logerie pour ces pays. Très bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres Case pos-
tale 1361. 10405 1

On demande
une demoiselle pour la rentrée et la
sortie du travail dans une fabrique d 'é-
bauches. Entrée immédiate. ABonne rétri-
bution. Preuves de capacités exigées. —
Adresser les offres par écrit Case postale
4334, à Tavannes. 10391-1

j& r*»

Hôtel Fil lieux.

Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles, magnifique situation.
Grands Jardins ombragés. Bains du lac.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. 3rr. 50. 90S4-7

IMMEUBLES
A vendre 2 beaux immeubles des mieux

situés avec vastes dégagements , rappor-
tant ensemble 13,325 francs. — S'adresser
rue du Grenier 39 E, au rez-de-chaussée.

10298-9

BELLES BRANCHES
foyard , lre qualité . Pri x très avantageux.
Chez M. ». ULLMO, rue du Collège
18. 10485 2
¦ ¦ 82̂ "" Toujours acheteur d-
A V I O  Fonds de magasin, Rce
fm 1 lij t mises decommerce. contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-48

Papier Paille ondulé
Préserve de la casse ou de

la détérioration.
les objets fragiles envoyés à l'occasion
des fêtes par paquets , porteurs ou dans
des caisses. Les objets envelopp és de ?e
papier pourront braver impunément les
chocs auxquels ils sont exposés en ces
temps de presse. Ce pap ier se vend au
mètre. Le mètre, 35 cent. Réduction
Jar 

plusieurs mètres.

topéterie A. Courvoisier
La CHAUX-DE-FONDS

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

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9972


