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Pharmacie d'office .—Dimanche26 Juillet 1903.—
Pharmacie Beoh , Place du Marché , ouverte
j usqu'à 9 »/, heures du soir.

Pour fr. < __ .IS
on peut s'abonner à La'IMPARTIAl- dès
mainlenant jusqu 'à fln décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

— DIMANCHE 26 JUILLET 1903 —

Tir an Stand
Les Carabiniers. — Dès 7 heures du matin.

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

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

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous los dimanches , à 11 heures du matin , Bras-
M-rie Ariste Kobert ,

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

Ecole comp. de guilloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ' ._ h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à S h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
uu local (Café du Glacier).

Le: Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
(i heures du matin , au Cercle.

Point-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Clubs

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

aie mauvais temps à 2 heures précises, au cercle ,
ClubO. J. Q.— Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous los dimanches, do 11 heures

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

Cl .a du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 24 Juillet.

Le succès de 1' K Irrésolu ». —S pectacle d'été. — Les
richesses du Joachim Pecci. — Les renseignements
contradictoires. — Le trésor privé. — De Pie IX
à Léon XIII. — L'osprit de spéculation au Vati-
can. — Pour as^rer lu domination.

• La Basmaine parisienne a été assez vide d'in-
térêt. Il faut pourtant tirer de pair la repré-
sentation de l'« Irrésolu » au Théâtre Fran-
çais. Cette comédie de l'acteur Georges Berr
a réussi. Elle constitue un spectacle très pari-
sien, qui plaît à ce public d'été mélangé,
qui désira à là fois du neuf , du gai et du spiri-
tuel. Dans ma dernière chronique, en vous
parlant de Berr, je "disais qu'il y a une ving-
taine d'années qu'on n'avait vu monter un
ouvrage de coimMien. J'aurais dû ajouter :
à la Comédie Française. Car Berr a fait jouer
sur d'autres scènes des pièces antérieures à
1' « Irr&olu », assez souvent avec succès. C'est
un vaudevilliste très adroit et très moderne.

Pu a quelque peu discuté, on discute même
encore sur le nombre de millions que laisse
Léon XIII. Autant de journaux, autant de
versions. Si le fisc avait le droit d'aller au
Vatican faire la petite enquête à laquelle les
particulii3rs à l'humeur cachottière n'échap-
pent généralement pas ,un renseignement de «sa
_sart mettrait vite les gens d'accord.

Mais le Vatican est une enceinte sacrée.
Tai remarqué qu'en France les journalistes
cléricaux se font un devoir de déclarer que
Joachim Pecci ne fut jamais riche, que sa
famille hérite de soixante mille francs et hj

papauté d assez peu de millions, ces millions
ne lui ayant jamais appartenu en propre.
Les journalistes anticléricaux tiennent ces dé-
clarations pour des mensonges, et les leurs
en sont le contre-pied : le pape défunt thésau-
risait pour les siens et pour la papauté en-
semble; il est mort dans les richesses.

N'ayons garde d'insinuer que Léon XIII
aimât l'argent et qu'il se plût à trouver dans
le maniement des capitaux les consolations
d'ici-bas. Cependant il est bien certain, de
l'aveu même des gens d'église, qu'il n'est pas
mort dans le dénuement sur « la paille symbo-
lique de son cachot doré ».

C'est encore la grande presse anglo-saxon-
ne, tant américaine qu'anglaise, qui nous ren-
seigne le plus impartialement à ce sujet.
Ses reporters n'ont pas comme les journa-
listes latins la rage d'en parler avec parti-
pris et prévention, étant en dehors de tout et
ayant comme règle de s'abstenir d'écrire de
la prose spéculative.

Or, il résulte des renseignements anglo-
saxons deux choses : le denier de Saint-Pierre
rapporte de six à sept millions par an '(il
rapportait jadis beaucoup plus); les dépenses
annuelles du Vatican p'élèvent à dix mil-
lions. ~ '

Comme! les ressources sont notoirement in-
férieures aux dépens'est comment et par quoi
la différence est-elle comblée ? Il existe un
trésor privé de1 cinquante millions, dont «les
intérêts sont prélevés pour le ménage du
Vatican, plus leis- petites ressources d'à côté,
provenant d'entreprises financières dans les-
quelles le Saint-Siège est intéressé,, de droits
de chancellerie, en particulier là vente de ti-
trej s nobiliaires. ,

Mais ca' qu'il faut savoir par surcroît, c'est
que c*3 trésor privé est la propriété du pape
vivant. Il en peut disposer à son gré, l'aug-
menter, le réduire, voire même le transmettre
à sa famille par testament. Le denier de Saint-
Pierre n'a régulièrement fonctionné que dès
la suppression graduelle, au siècle passé, des
Etats _.e, l'Eglise, qui formaient une sorte de
royaume:,, que l'Italie â absorbé en ne laissant
au pape que la direction spirituelle de lai
chrétienté catholi que. Pie IX,, le prédécesseur
abandonna à la papauté le trésor privé qu'il
avait constitué avec les donsa des fidèles. On
sait que son successeur en fait autant. De ce
côté, la famille Pecci n'hérite donc rien.

Cependant Léon XIII, voyant les offrandes
dei tous les pays catholiques d'Europe dimi-
nuer d'année en année, notamment celles de
France, par suite de sa politique qui abandon-
nait l«3s royalistes pour tâcher de plaire à hl
République, avait entrepris beaucoup de spé-
culations pour accroître, doubler le trésor
privé. Elles furent loin d'être toutesi heureuses.
Ses mandataires sie trompèrent souvent ou se
laissèrent tromper, infligeant de grosses per-
to à ce trésor, qu'on ne reconstitua intégra-
lement qu'avec peine et qu'à force d'écono-
mies dans l'administra tion du Vati«san.

Voilà ce qui semble être la vérité. Il de-
meure cette impression que les temps et 'les
mœurs ont changé depuis le siècle primitif
de la chréti enté où Saint-Paul tnsssait des
paillassons dé ville en ville en annonçant l'E-
vangile!. Nous aurons eu un pape qui a fait de
la grande diplomatie comme en faisait Bis-
marck ,, et qui a trafique avec les valeursi ban-
cables comme le fait l'administrateur d'une
grosse' fortune. Le Saint-Siège reste plus que
jamais fidèle à cette conception que sa toute-
puissance réside non seulement dans sa sou-
veraineté spirituelle sur la catholicité, mais
aussi dans l'appareil d'un grand palais à l'en-
tretien dispendieux, et dans le subventionne-
ment de tout organe qui concourt à maintenir
asa suprématie. Voilà une organisation formi-
dable qui n'a rien de céleste et qui semble»
rendra hommage au pouvoir de l'argent L'a-
nalysa brutale dea faits a de ces révélations-
là. • . . ! ¦ • • ' :On peut rapprocher de ces faits les procès
que des cardinaux ont intentés au domaine
italien pour obtenir une restitution de rentes
qui leur étaient payées avant l'occupation de
Rome par l'Italie. Ces procès «sont tardifs, ce-
pendant opérants, la prescription n'étant pas
encore là. L'Italie avait tout confisqué sauf le
palais du Vatiran. UB de ces «cardinaux réclame

300,000 francs d'appointements annuels. Or
c'est spusj Léon XIII et de son consentement
que! ces procès furent engagés. On était de-
venu terriblement positif au Saint-Siège.

C. R.-P.

France
PARIS, 24 juillet. — Un certain nombre de

pièces mises sous scellés au moment de
l'instruction de l'affaire Humbert avaient été
oubliées dans la salle du petit parquet. Il a
fallu un an et demi pour s'apercevoir de l'ab-
sence de ces pièces, qui , suivant leur impor-
tance, pourraient exercer une certaine in-
fluence sur l'instruction. Informations prises,
M. Bonnet , qui doit présider aux débats de
l'affaire en cour d'assises, a décidé de procé-
der lui-même à l'ouverture des scellés. Il a
donné l'ord re d'extraire de la Conciergerie
Thérèse et FrédéricHumbert , Romain et Emile
Daurignac. En leur présence et devant leurs
avocats, il a procédé , vendredi après-midi , au
bris des scellés et à l'examen de ces pièces.

Allemagne
D'aprfe certains journaux, entre autres le

« Tageblatt » de Berlin, une nouvelle fugue
de princesse aurait eu lieu, moins: grave
toutefois que celle de la princesse Louise.

La grande-duchesse de Saxe-Weimar, qui
a épouplâ il y a trois mois le grand-duc Guil-
laume-Ernest, serait partie pour la Suisse,
et son départ aurait été motivé par les désa-
gréments de l'étiquette de cour.

Les journaux ne parlent qu'à mots couverts
de cette nouvelle affaire saxonne, mais le
« Tageblatt » commente cette petite crise dans
les termes suivants :

«La grande-duchesse, comme toute femme,
veut être maîtresse dans son intérieur, et il
est probable que le grand-duc de Saxe-Wei-
mar, qui a rejoint sa femme en Suisse, congé-
diera tout le personnel des duègues qui ren-
dait la vie impossible à sa jeune épouse. »

CHEMNITZ, 24 juillet. — Un train de voya-
geurs venant de Weipert a déraillé vendredi
après-midi à 3 h. 45, à la station de Buch-
holz, près d'Annaberg. Trois wagons ont été
renversés. Quatre personnes ont été tuées
et sept blessées, dont une très grièvement.

Bulgarie
VIENNE, 24 juillet. — L'officieuse « Cor-

raîtgpondenz» se dit en mesure de déclarer
inexact le bruit suivant lequel le départ de
Sofia du prince de Bulgarie serait une fuite.
Le prince de Bulgarie a coutume, dit ce
journal, de se rendre chaque année à Co-
bourg, le 26 juillet, jour anniversaire de la
mort de son père. Son voyage actuel a pour
but l'accomplissement de ce pieux devoir.

Macédoine
SALONIQUE, 24 juillet. — Toutes les tenta-

tives faites pour décider à se rendre les in-
surgés macédoniens cernés autour du lac Ama-
tovo étant restées sans résultat, les troupes
turques ont attaqué, avec de l'artillerie et
de l'infanterie, la bande qui a été anéantie.
Après le combat on voyait 124 cadavres d'in-
surgés flotter sur les eaux du lac.

Nouvelles étrangères

m'"' " Rome, 24 juillet.
La congrégation des cardinaux a discuté

jeudi le texte de la note à envoyer aux puisr
sancest

Le « Giornale d'Italia » a donné à entendre à
ca propos que les cardinaux Mathieu et Vi-
ves y Tuto seraient intervenus avec quelque
vivacité dans cette discussion. Cela est inexact.
Ces deux cardinaux n'ont paa eu l'occas|ion de
prendre la parole au sujet de cette note.

La « Tribuna ¦> dit que le cardinal allemand
Kopp a assisté pour la première fois, ven-
dredi matin,, à la réunion des cardinaux, et
qu'un accueil particulièrement chaleureux lui
a été fait. ,

La "même journal dit que les cardinaux
Respighi et Cassetta, qui avaient été char-
gés, d'examiner les titres dies çonclavistes» ont

fait approuver une proposition tendant à l'es
clusion des, prélats.

Mgr Pifferi, qui avait été désigné comm<
confess|eur du conclave, a décliné cette chargi
en alléguant l'état de sa santé.

La congrégation cardinalice a été informé»
que Léon XIII a légué 50,000 francs aux pau-
vres de Rome, 30,000 à ceux de Pérou^e e(
10,000 à ceux de Carpineto.

. -, Rome, 24 juillet.
Un service funèbre à l'occasion de la mon

du pape, a été célébré à l'église royale du
Suaire, propriété de la cour. Une messe a
été dite! par l'aumônier de la cour,, assisté de
deux autres aumôniers. Cette me^e a été
chantée en musique.

Rome, 24 juillet:
En dépit du siroeb, une foule énorme a

continué à défiler devant le corps du pape.
Les, cafés et les estaminets avoisinant le Va-
tican sont "bondés de consommateurs.

La « Tribuna » dit que la congrégation car-
dinalice'a définitivement fixé vendredi ma-
tin, au 31 juillet, l'ouverture du conclave.

: '" Rome, 24 juillet. ¦
Les travaux préparatoires du conclave con-

tinuent en ce moment. On enlève les' mteublea
qui se, trouvent dans les! locaux. Les maçons
et les charpentiers commenceront leursi tra-
vaux après l'enterrement du pape, qui aura
probablement lieu dimanche.

Depuis jeudi, les matelassiers préparent les
lits, les peintres réparent les paravents du der-
nier conclave. La commission des cardinaux
qui a été nommée pour s'occuper des travaux
du conclave ne dirigera pas ces travaux ; elle
s'occupera seulement de vérifier s?ils sont
exécutés selon les ordres donnés.

Rome, 24 juillet.' «
La « Pérseveranza » passe en revue les can-

didats susceptibles de recueillir la succession
de Léon XIII. Selon ce journal, ce sont les car-
dinaux Oreglia, Oelesia, Capecelatro, Sera-
fino Vannutelli,, Rampolla, Sarto, Mocenni, «Got-
ti„ Agliardi, Manara. Après un long et minu-
tieux examen des titres et' qualités de chacun
d'eux, la « Pérseveranza » constate que les. can-
didats « papabili «les plus probables sont Cape-
celatro,, Serafino Vannutelli et Sarto.

r Rome, 24 juillet.
Voici le texte du certificat remis au syndic

de Rome par le Dr Lapponi et constatant la
mort du pape : « J'ai la douleur de vous faire
part qu'aujourd'hui, 20 juillet, à 4 heures; de
l'après-midi, S. S. Léon XIII (Joachim Pecci),
de Carpineto,; âgé de 93 ansi et 5 mois, est dé-
cédé dans le palais du Vatican, à la suite
d'une pulmonite adynamique avec pleurésie
hémorragique consécutivesi.

(Signe) Dr Lapponi. »
Le syndic, qui est officier d'état civil, inaf-

crivit le décès de Joachim Pecci, souverain
pontife de la sainte Eglise romaine, à la page
des morts du 20 juillet, avee le no 18 des dé-
cès déclarés ce jour-là dans la ville.
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A D M I N I S T R A T I O N
et

BUREAUX TJE RÉDACTIOr*
Rne dn Marché n» t

Il tera rtndu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

liront adrettéi à la Rédaction.

La légende a naturellement sa part. Voie!
ce qu'on raconte :

Le! vieux pontife, semblable aux saints du
désert, aimait <?,b nourrissait un peuple fa?
milier de biches et de colombes. Tous les jours ^
à la même heure, -j éon XIII, suspendant un
instant les destinées chrétiennes, de cette
main qui bénit et qui tient les clefs, endettait
un peu de pain pour une colombe.

Lej premier jour de la maladie, l'oiseau, â
l'heure accoutumée» trouva la fenêtre fer-
mée. Il battit de l'aile et gratta du bec, jus-
qu'à ce que le pape l'aperçut. Il ordonna alors
à Pio Ce!ntra„ qui se trouvait à ses côtésj
d'ouvrir la croisée et de quérir un peu d«
pain.' Mais en vain la main du camérier ten-
dit-elle cérémonieusement à l'oiseau le repas
quotidien. La colombe vola d'un trait vers U
lit du sàint-père et s'y posa, rengorgée e*
soupirante. Le vieillard allongea la main, e*.
longtemps, le regard perdu dans les perspec-
tives funèbres,, où tout paraît à son plai- ',_ i
son prix* il car<3jsj3§i la petite bête fidèle.

I_a colombe de Léon XIII

PRIX D'ABONNEMENT
Frinco pour II 8uiin

On an fr. 10.—
6ix mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port tn »•.

PRIX SES ANNONCES
10 cent, la Hem

Pour les annonces •-
d'une certaine importan te

on traite à forfait.'
Prix minimum d'une anfiono*

75 centim».'
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JAC QUES MORIAN

• Mais depuis hier,- je sais tout. Tout, entemï*
in ? Les heures de rendez-vous... les moyens de
correspondance... Tout le monda en parle. Moru
pèra Ta su au cercle... Madame Duquesne au
©ois. Il né s'agit plus d'une médisance isolée.
Tu es perdue; à moins que tu ne rompes... Dansl
ce cas,, tu peux compter sur moi. Je saurai
ta soutenir. Mais il n'y a paa une minute
à perdre.

Marthe, la tête baissée, écoutai* àvidementt
f  A la fin elle leva la tête.

— Jean ne sait enœre rien ? Alors ça peuï
s'arranger. Merci da me prévenir». Je vais
me garer... Du reste, tu te figures des cho-
ses... C'est moins grava que tu ne penses...-
Quelques entrevues hors de chez lui, parce
quej, à «son. cabinet de; consultation, si on reste
plus d'un quart d'heure, toutes les femmes
jasent -.. C'est égal... j 'aurais dû ma méfier;
dé ces vipèreS: Elles enragent que je_ leun
prenne leur beau docteur... Après tout,, il n'y
a pas (Se preuves,, rien d'écrit... Je déchire*
tout... Dono ¦! n'y a qu'à nier et à s'indigner...
Onu décidément je n'ai pas peur... Du reste?
ei on 'dit "quelque chose, à Jean, il n'en croira

Reproduction interdit e aux journaux gui n'on
pas de traité avee MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
a Paria.

rien* et il ne me fera jamais suivre... Ja le
connais. Il est bien trop droit pour ça...,

Eva. pleine de dégoût, la regardait, si incon-
sciente dans sa basjsesse. Quelle iagnominie î...

Marthe continua :
— Oui, tout pourra s'arranger. C'est à toi

que je lei dois ; tu es bonne fille de m'avoir
prévenue à tepips. Si cette vipère de Blachet
m'avait fait surprendre, j 'étais jolie... C'est
que je n'ai pas de fortune personnelle...

Eva demanda : i
— Et l'honneur dé Jean ? Le tien ? Tu n'y

penses pas ? « - ...._ , [ .  ¦
MarthO eut un geste insouciant.
— Ma chère,, si on pensait à tout, on né fe-

rait jamais rien. Que veux-tu ? Après m'être
vertueusement ennuyée dix ans avec un mari
toujours fourré dans ses livres^ j 'ai voulu vivr^
un peu. Et quoi qu'il arrive, ja ne- le regrette
pas... Et puis je ne fais de tort à personne,'
puisque Jean né sait rien... Au contraire, je
ne l'ai jamais rendu si heureux...

Elle eut un rirei cynique, »
— Mais oui ! je deviens charmante pour lui.

Ce. n'est plus comme autrefois!; je me fais
tendre',, câline, pleine de pioûvenances... Une
vraie seconde lune de miel... Jean ne me recon-
naît plus.., et il fait tout ce_ quo je veux. Vois-
tu, les hommes les plus forts ne sont que des
pantins quand, on sait manier les ficelles...
J'ai mis du temps à ld comprendre ; mais',
maintenant, je te réponds que je le tiens et
que, ceux qui voudront ie monter contre moi
auront du mal...

Eva l'écouteit, une sueur d'angoiss'e' a_x
tempes.. H lui semblait qu'elle vivait un cau-
chemar... Seconde lune de miel... je le tiens..1

Ainsi son intuition jalouse dé l'autre sioir
ne l'avait pas trompa ? Pendant qu'elle se
consumait de tristesse, lui acceptait les «ca-
resses- de! cette créature qui riait de le voir
si confiant, si facile à tromper... Non c'était!
trop affreux... Lui, lui, son Dieu, tombé de
son piédestal,! et dans quelle boue.y. _________

Elle prit la bras de Mar the, qu'elle serrait
nerveusement̂

 et d'une voix basse, entre-
coupée : i

— Ecoute ! Je ne te dirai pas ce que je
pense; ce serait trop dur... Une seule chose...
Si j 'ai voulu te sauver... c'est pour Jean ;
pour son honneur... Pour qu'il n'ait pas, l'hu-
miliation $fapprendre à quelle femme il' a

' donné son nom... Malgré l'ignominie! de ce
que tu viens de dira?, je veux encore t'aider
à rompre avep le passé. Je t'en donne ma pa-
role... et ma parole à boi, c'est qulque chose !
Mais... — elle la regarda dans lesl "yeux —
si tu revois cet homtore,, .malheur à toi ! Je
t'abandonne à ton sort... et quand, pauvre^
déshonorée, chassée par ton mari, tu seras
délaissée par ton amant,, tu n'auras! que ca
que tu mérites et tu ne seras pas encore
assez punie! pour le mal que tu as. fait !...

Marthe rit insolemment, *
— Nous verrons si mes ennemis seront les

plus malins.- Mais... — elle se radoucit tout
d'un coup — tu as beau faire la méchante^
je «sais" bien que tu ne me trahirasi pas?... Moi,
ta vieille amia de toujours!... Tu ne le pourrais
pas, du reste, puisque je me confie à toi...
Eh bien ! oui ; je ne veux rien te cacher...
C'est vrai ! Je vois Delatis dans la maison de
ma rauturière. Je Faime, je ne peux pas le
quitter ; et je suis si sûre de ton amitié que je
te dis tout... .ce que je n'ai dit à personne.
Tu vois si je te connais L. , " ;

Eva tremblait :
— Je vois que tu efc diaboliquement rusée

puisque tu cherche à me lier par ta faussle
confiance. Mais, je te le répète, prends garde
...Si tu continues à «salir la nom de Jean^
rien, eptends-tu ? rien ne m'empêchera, da
faire mon pévoir...

Marthe sa leva et lui jeta un regard veni-
meux :

— Alors ça me prouvera que tu es une fine
mouche, et qua Delatis ne se trompe pas
quandl il rit de ta passion malheureuse pour.
Jean.; C'est le divorce que tu cherches 1 Eh
bien* ma chère, ne te réjouis pag encore :

Jean n'aime) que moi. Que tnjoi ! et je saurai
le garder ! »

Elle sortit en battant la porte ; Eva, étourdiel
par un bruit de cloche, sentait une grande
faiblessie l'envahir. Elle tomba avec la no-
tion confuse que c'était la fin, la mort libé-i
ratrice...

Pendant "quelques secondes les meubles dan-
sèrent autour d'elle et puis tout s'effaça., ' __

Vil
*-= Passez-moi les sels... changez les com*

presses... Ellei a remué...
Eva entend ces voix de loin,, très loin, dans;

un bourdonnement confus, un hou-hou de co-
quillage. Commo elle se sent faible... Una
sensation da froid sur les tempes lui fait ouvrir,
les yeux. Elle voit, penchées sur elle, des
figures inquiètes,, et, sburdement, se réveille
une sensation d'angoisse,, de détresse pro-
fonde... Elle! sait qu'elle est très malheureuse,*-
mais de quoi ?... Elle se figure être au moment'
de la mort dé sa mère... C'est bien cela, cette
sensation d'horreur, d'anéantissement ; les
voix chuchotante^, les compresses...

Mais la mémoire lui revient : Jean... Mar-
the... le? paroles cyniques qui l'ont éveillée
de son rêvq' d'amour...

Elle gémi t fnvolontairejment, d'une voix fai-
ble et changée qu'elle ne reconnaît pas.

¦— Mademoiselle, qu'est-ce quo vous éprou-
vez ?... Où souffrez-vous ?

Le docteur Stoller l'interroge, sa bonne fi-
gure blonde( toute bouleversée,, pendant que
Annetta. lui met aux tempes des compreesjeg
dont l'eau glac«éa s'égoutte dans sfea cheveux^

— Mais nonA docteur, ja ne souffre pas,-
Rien qu'une- grande faiblesse. .. Qu'est-ce que
j'ai eu ?

— Un évanouissement assez long. On vous _
Irouviée .par terre dans la bibliothèque

Ellei se redr«3sse vivement, et sa prépare à'
éluder toute question ; '____

(À suivre, .- ,
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1 _4ê# POUDRE ANDEL TRANSMARINE
"JÊÊ ST est le moyen le plus efficace pour détruire tous les

I '",<53_ _»«K* Insectes Incommodes et nuisilales.  tels que :
I ~ W*aTOx*roiT^ufc. Punaises, p -ces , blattes, mites , cafards , mou-
I i_rV*_S___s  ̂ ches, fourmis, cloportes , pucerons d'oisoaux , etc.
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aa________________________________________________________________________ a__i_f

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA. CHA -X-DE-FOlVnS
COURS DIS CHANGES, le 25 Juillet 1903.. 'Noos tommes anjoard'hm, tant variation» impor-

tantes , achetenri en conapte-conrant , oa an comptant,
moins >/, '/• de eonimiiiion, de papier bancable «nr:

EH. Conrs
•Chr-rqne Paris Il» OS

ar»... 'Conrt et petit» effet! longi . 3 100.G5
•rrMM • ;  mois ) àcc. française» . . 3 100.1)7'/,

13 moi» } min. fr. 3000 . . 3 100.10
C'aiéone . . . . . . .  25.15

• a... Conrt et petits effets long! . 3  25 i3
"na"» -a mois ) acc. ang laise! . . 3 25.15

13 mois j min. L. 100 . . . 3 25 rai
¦Chèone Berlin , Francfort . 4 1-3 40

«a ,.—- Court et petits effeu lon(« . t, M 'i 40
*,le,Ilaf-;. mois » acc. allemande» . 4 1.3 45

13 moi» j min. M. 3000 . . 4 t_ : L0
Cliéane Gènes , Milan , Tnrin 100 —

._,,, Court et petits effets long! . 5 100 —
MU"- - - ' ï m o i s , 4 chiffres . . . .  5 100 02'/,

( 3  mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05
.Chèane Bruxelles , Anvers . 3 1/, 30 8;'/,

Belgiqne «S à 3'mois , trait.acc , fr. 3000 3 93 90
(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3'/, 93 87V,

, .. . i Chèane et court 4 *«S 3à
ô ,. I ' 2à3 "mois, trait.acc , F1.3000 3» , 508 3'/ '/,«°»eta* /Nonac , bill..mand., Jet4ch. 4 iU8 35

IChèane et court 3»/, 105.05
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  3»/. 105 05

(î à 3 mois, 4 chiffre! . . . 3»/, 105 07'/,
New-York chèqne — 5.16
Suisse .. Jusqu 'à 4 moii 31/, —

Billets de banque françaii . . . 100 02'/ ,
aa » allemand! . . . .  12.1.40
¦ ¦ rasses S.fr f r »/,
a» • autrichiens . . .  104 35
» ¦ anglai» . . . . .  55 13V,
. a italien! 100 —

Hapoléom d'or Ijw.MV,
Souverains anglais 2ô 09
Pièces de 20 mark H 6°

~lvïs~
aus

E nirappe n e u rs
MM. COMAITA . PIQUET «S: RITTER ,

offrent à vendre de gré à gré leur exploi-
tation de carrière à sable des Cré-
tèts. Entrée en jouissance immédiate.

S'adresser pour tous renseignements et
traiter à M. Alfred Guyot, gérant, rue du

i.-Parc 75. 10472-1

wMmmMMMtMrm-- l B ll l l l  i ¦________¦—

Terminages
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec une bonne maison de la
Su isse pour le terminage de pièces cylin-
dre bon courant en petites et grandes
pièces, à faire en ALSACE. Ce term ineur
est déjà installé depuis quelques années.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous I».
W. 976», au bureau de I'IMPART IAL.

9769-6

âjB______MMW___W—— » ¦»Ti—a—«rra m

Ponr cause imprévue

A VENDRE
&_% __ki __îl__ BHMB m̂%W

grand modèle neuf. Très fort
rabais ! Occasion unique.

Ecrire sous chiffres Y 33033 L,
à MM. Haasenstein & Vogler, La
Cliaux-de-Fonds. 10721-1

AUX GRAVEURS
A vendre ou à louer, de suite ou pour

plus tard , un atelier de graveurs et
guillocheurs. 10527-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Emprunt
Des personnes honnêtes et solvables de-

mandent à emprunte r la somme de
600 fr. remboursable par trimestre au
4 <r/o. — S'adresser sous initiales A. V.
10545, au bureau de I'IMPARTIAL. 10545-1

Enchères publiques
L'Administration de la faillite JEAN BRUNETTI FILS, en-

trepreneur-, fera vendre, par voie d'enchères publiques, le

Lundi 27 Juillet 1903, dès 1 % h. après midi, an chantier des Combettes
propriété Schneider i 3 baraques en planches et tout le ma-
tériel d'un entrepreneur de maçonnerie, consistant en pla-
teaux, perches, outils divers, civières, chevalets, masses,
barres à mine, etc., etc. ; un lot de vaisselle et de batterie de
cuisine, un lot de tuyaux en grès, un lot de chaux (environ
70 sacs). H-2324-C 10677-1

Office des faillites:
Le Préposé, H. HOFFMANN.

Crème Héliopoli s
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçures, rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les moustiques. Demi-pot2fr.
Pot entier 4 fr. Détai l :  Parfumeries et Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284-16

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqn.es
Téléponehs particuliers — Tableaux n «w

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés H
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance i^-'ff X

BOITES aux LETTRES électriques ii^lt»
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés

So recommande, TéLéPHONE 48 ________£]a9 '
Edouard BACHMANN f̂PPrJL

5, Ru.0 Daniel. - JeanRichard 5 (derrière le Casino). f!»»' tfp_B)
Maison de confiance fondée en 1887 ©/"N

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES V̂188-42 \ 
Ù 

1/ JVENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V-X-*7

Ateliers tie secrets et emboîtais
FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE

VŒ8EU-LEHMAHN
JNexiaiA

Production journalière : 9980-3
4 grosses secrets américains

Uue maison d'horlogerie du pays
demande pour la Itussie

un horloger
sérieux et capable, de 30 à 2ô ans , ayant
fait un bon apprentissage et possédant
une bonne instruction et quel ques con-
naissances commerciales. Occasion de sa
créer una place d'avenir. — Adresser
offres sous chiffres H. 2577 N. , à Mïaf.
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 10569-1

TOcWri
j '̂ ĴVa.JJ ŝi eD tous genre»

w%JE .DROZ j iwj,
^%JJy Spécialité pour frapjies

de boiles de montres. Li-
vraison des matrices pour genre niai re-
lief , etc. Poinçons pour emailleurs , pein-
tres sur émail. Marques, lettres, ch i ffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-33

pour le 11 Novembre 1903
au quartier de la Place d'Armes , un bel
appai-tcincnt moderne de 5 pièces avoo
blacon et jouissance du jardin. Prix
800 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 9703-7'

Montres éi"nées
S_ff*0 Montres garanties.

Tous Genres. / ^^T^^k_
Prix réduit*. &\ /t/Q̂|Jw*Vt

F.-AnÉl Droz ^^||rRue Jaquet Droz 39, Chm de-Fort

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. 9966-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SHia^̂ HKn3K V̂HHBK.^̂ M ,̂B^̂ MM Ĥr

f Fiii de saison i
GRANDE RÉDUCTION 0E PRIX

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis
CHAPEAUX pour enfants I
CHAPEAUX pour cadels

I CHAPEAUX pr Messieurs S
Au 2439-179 1

1 Bazar Neuchâtelois 1
PLACE N E U V E

i Corsets — Ganterie i
NOUVEAUTÉS

articles de voyage

3P3_io-_r33CLo-oi© Centrale
Rae Léopold-Robert-16, La Chanx-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

PHOTOdHAPHIS
Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman

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

Cylindres gradués — Calibres —- Verres dépolis, etc. etc.

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

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

de 10 francs. 8805-13



îes chercheurs d'or moDernes
Lea. aventures, parfois, extraordinaires des

chercheurs d'or dont les récits ont captivé
tant de j eunes cerveaux, à un plus haut de-
gré peut-être que les. histoires de Fénimore
«Cooper, semblent devoir disparaître, comme
bien d'autres, choses, devant le prosaïque in-
dustrialisme moderne.

L'aventurier d'autrefois, coureur de pla-
cées, la ceinture garnie de pépites et de re-
volvers, toujours prêt au coup de feu, est
remplacé par le financier à la mise soignée,
commodément installé dans les, riches bu-
reaux d'une des plus riches rues de nos gran-
des cités. Ce n'esjt pas un remueur de sable
et d'alluvions, c'est un brasseur d'affaires.
Il ne conquiert pas les champs d'or les armes
à la main, il forme un consortium ou une
société par actions qui achète les terrains
aurifères, les sillonne de voies ferrées, y
installe!, toute une machinerie compliquée et
embauche des ouvriers-, dont le sort et les oc-
cupations nei diffèrent pas essentiellement de
ceux de nos ouvriers d'usine et de mines en
Europe,.

L'aventurier ne trouve plus, ga place dans
un tel système, ou sfi aventurier il y a, c'est
dana lei Bionde de la finance et dans de tout
autres conditions qu'autrefois, qu'il faut les
chercher. Les, pépites parviennent maintenant
au chercheur d'or sous forme de beaux louis,,
sans risque de coup de feu, simplement en
détachant les coupons de ŝ es actions de mines
et en les présentant à la banque, et il faut
avouer que si c'est plus prosaïque qu'autre-
fois, c'esit au moins plus commode..

D'ailleurs, s'il faut encore employer par-
fois la force pour la conquête de l'or, le îi-
nancier fait intervenir son gouvernement qui
envoie des troupes; ça devient pour le peuple
une question de patriotisme et le conflit san-
glant seftranche sans aucun risque pour l'ama-
teur d'or. La guerre du Transvaal en est un
bel exemple.

Les; «conflits se tranchent quelquefois aussi
d'une façon plus pacifique et chacun se sou-
vient encore du conflit entre le Brésil et h.
France au sujet des gisements d'or du Carse-
yène, à la frontière de la Guyane. Il fut tran-
ché par le Conseil fédéral suisse, comme
arbitre, en décembre 1900. Les gisements d'or
du Car'sevène, attribués au Brésil, sont main-
tenant concessionnés à une société par ac-
tions anglo-française, lancée par la puissante

compagnie de la Rhodesia. Et ce pays, sil-
lonné par une voie ferrée, pourvu de machi-
nes, est devenu la proie du chercheur d'or
moderne, l'actionnaire ou le grand financier.

Une, telle évolution dans; Part de devenir
riche doit évidemment chagriner bien des es-
prits amoureux - d'aventures et rendre plu^
odieux notre industrialisme à ceux qui nousi
reprochent d'être une génération utilitaire
jusqu'à l'excès. Ce sont cependant des choses
qu'on n'empêchera pas et pour quelques-uns;
qui récriminent, combien sont contents, comf-
biep d'actionnaires sont heureux de retirer,
à époque fixe l'or du Carsevène ou du Trans-
vaal, «sans dangers ni aventures.

TAQUIT.

{Nouveaux ^battoirs
RAPPORT

DU

Conseil communal à l'appui d'une demande de crédit
¦joui' la construction de nouveaux abattoirs

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite)

L'éclairage naturel se fait au moyen de lan-
ternefiux disposa s*"" »e t0*** Cette disposi-
tion permet un éclairage plus rationnel des
loges en ce sens que la lumière y donnant ver-
ticilement et non horizontalem ent, n'est pas
arrêtée par la viande suspendue dans la halle.

f )  Halle aux machines. — Dimension 22,40
K 10,40 = 232,96 m*.

La force motrice destinée à mouvoir leâ
appareils réfri gérants et les autres installa-
tions mécaniques es't produit e, suivant les cir-
constances, par la vapeur ou par l'énergie
électrique; A conditions égales, cette der-
nière P(oit être1 préférée comme étant d'un
emploi beaucoup plus agréable et économi-
que ; mise en marche facile ; réduction du
personnel, des frais! d'entretien, des bâtiments,
le la consommation d'eau, etc.

Pour nous, cette question noua paraît tran-
chée d'avance,, l'énergie électrique pouvant
lous être fournie à des condition!- très avan-
tageuses par les Services industriels, grâce
¦ la, proximité du câble à haute tension de
tos abattoirs.

La force nécessaire pour les divers sér-
iées de l'exploitation-) s,pra d'environ
15 HP, petit :

Un moteiur à haute tension de 40 HP, pour
le .compresseur,

Un dit à hautel tension de 20 HP,, pour lô
générateur,

Un dit à la tension de 525 volts de 10 HP„
pour les réfrigérateurs,, pompes, etc.

Un flit à la tension de 525 volts de 7 ty, HP
pour les ventilateurs.

Un dit dé 7 Va HP pour le clos d'équarris-
sage. , .

g) Halle aux chaudières. — Dimension 14
X 10 = 140 m*.

Ce bâtiment se trouve en contre-bas de la
halle aux machines ; la soute à charbon est
installée contre la façade sud du bâtimenti
et au même niveau. Deux chaudièresf à vapeur,
dont une de réserve, y sont prévues, ainsi
qu'un petit atelier pour les réparations cou-
rantes. La superficie des chaudières a pu
être! réduite sensiblement grâce à l'utilisa-
tion de! la force motrice électrique pour le
fri gorifique. • f •

Le' déplacement de la halle aux chaudièresi
plus, à l'Ouest a été opéré dans, le but de la
rapprocher du clos d'équarrissage qui utilise
beaucoup de vapeur. Nous avons profité de
ce changement pour adossier la triperie di-
rectement contre le bâtiment et profiter, pour
le même motif, du voisinage immédiat dea
chaudières.

h) Tri perie. — Dimension 20 X 8 = 160
m*.

La triperie se divise en :
o) triperie proprement dite,
b) local pour le nettoyage des panses,

[ c) local pour la préparation du fumier,
d) local pour la préparation du sang.
a) « La triperie » renferme deux chaudières,

chauffées à la vapeur; les bassins et les ta-
bles pour la préparation des dépouilles sont
adossés aux murs; l'éclairage se fait par un
lanterneau, pourvu d'un ventilateur.

Le canal de la grande cheminée étant à
proximité immédiate de ce local, il sera fa-
cile d'y introduire les vapeurs odoriférantes
provenant de *8> çuiçs&n des tripes..

b) «Le' local pour le nettoyage des panses»
contient deux grands basons à eau froide et
chaude où les panses sont lavées avant d'être
transportées; à la triperie. Ce local n'esjt pas
accessible depuis la grande halte de circula-
tion, afin d'empêcheir les mauvaisles odeurs d'yj
pénétra pendant le transport des panses.

c) «Le local pour la préparation du fu-
mier » contient les appar eils nécessaires pour
la transformation du fumier des panses en bri-
quettes, combustibles; il n'était pas prévu dans
le! premier projet; c'est une installation nou-
velle utilisée en Allemagne depuis quelque
temps 6t qui y a donné, paraît-il, d'excel-
lents résultats.

Voici comment il eist procédé pour cette fa-
brication d'un nouveau genre :

Le lumier des pans|è,% amené par le trans-
porteur, est j eté dans un bassin muré d'une
contenance de 2 à 3 m3.

Dé là, le fumier est étalé Sur une table à
hauts rebords* puis comprimé au moyen d'une
prelsse à main et coupé ensuite sous forme de
briquettes. Pour être s'échées, ces briquettes
sont amenées' par des wagonnets plats dans un
four hermétiquement fermé, chauffé par les
gaz provenant de la combustion du foyer de la
chaudière à vapeur. Au sommet du four , un
tuyau d'échappement conduit dans la grande
cheminée les vapeurs produites par l'opéra-
tion.

La durée de celle-ci est de 2 à 3 heures;
nn homme peut fabriquer de 600 à 800 bri-
quettes par jour.

La briquette pèse 1 kilo compressée, et
0,400 gr. séchée. C'esit un combustible qui peut
être utilisé sans autre pour la chaudière à
vapeur ; sa valeur comme chauffage représente
3,400 calories par kilo, soit l'équivalent de
la bonnef houille brune.

La' procédé décrit ci-dessus offre le grandi
avantage de supprimer une qualité de fumier
pen appréciée des paysans,; d'ailleurs son
emploi comme engrais présente des dangers
au point de vue de ld oronae-ation des mala-

dies êpizootiquesl; il nous dispense en outre
dë

^ 
la construction du vide-pansesj, installation

coûteuse et désagréable à cause'des odeurs.
û) Lei local qui se trouve immédiatement à.

côté de! celui du fumier est desjtiné à la pré-
paration du sang, transformé, par procédés
spéciaux, en farine comestible pour la vo-
laille.

Cette préparation se fait de la façon sui-
vante :

Le sang des loges d'abatage est versé dana
un bassin muré d'une contenance de 1000
litres, puis1 amené, par un élévateur, à un
moulin d'une construction spéciale; il est versé
ensuite dans( un appareil de cuisson, alimenté
par la vapeur de la chaudière; le sang prenefi
alors une certaine consistance qui permet de lé
passer par une préside à filtre; il est ensuite
mouju à nouveau et séché, soit dans le four
des_ briquett es, soit dans l'appareil d'extrac-
tion du clos d'équarrissage.

Après cette opération, il est prêt à être
livré à la consommation.

La force motrice actionnant les divers ap-
pareils utilisés pour cette fabrication , peut!
être évaluée à environ 1 HP.

4. Abattoir sanitaire.
Cette partie des abattoirs^, située à l'écarï

Ûes autres bâtiments, comprend :
a) La halle d'abatage du bétail malade,
b) Lé clos d'équarrissage.
a) «La balle d'abatage du bétail malade»

est destinée à tout animal stationnant dans les
écuries deq abattoirs., atteint d'une maladie
contagieuse. Dans chaque cas, des mesures
spéciales de désinfection doivent être prises,
tant à l'égard du personnel que des installa-
tions e't de la viande,, pour éTiter la propa-
gation de' la maladie.

Cette halle sert en même temps' à Pabafage
des chevaux . Elle est installée très sommaire-
ment, avec le matériel des abattoirs actuels^

U r-*~ v M

Correspondance Parisienne
" Paris, 24 juillet.

Trois cardinaux français, avant d'aller pren-
dre le train de Rome, sont allés, voir M. Del-
cassé dans), f&m bureau directorial du minis-
tère "Ses affaires étrangères. La visite de deux
autres cardinaux es|t annoncée. Comme la
France en a sept,, il y en a donc encore deux
qui n'ont rien fait savoir jusqu'ici.

Ces visites; je le constate aujourd'hui , ont
extrêmement surpris les républicains, qui ne
s'y attendaient nullement,, et leurs, organes,
sauf le «Temps», toujours, très diplomate,
mais ne„ représentant qu'une opinion de sa-
IOUJL comme, on dit ici, s'en montrent choqués.
Aussi, pour apaiser le bloc, les bulletins of-
ficieux nous disent qu'elles sont spontanées.
Est-ce bien exact ? Je ne le crois guère.

D'autre part,, les feuilles; qui nourrissent un
sentiment tendre pour la curie ne sont pas
d'accord sur l'opportunité de ces visites de
cardinaux à M. Delcassé. Celles qui défen-
dent les idées ultramontaines et monarchistes
voient avec regret les cardinaux français «al-
ler, chercher chez M. Delcassé le mot d'ordre,
qui est de voter pour Rampolla»; car Ram-
polla est la bête noire de nos royalistes et
bonapartistes. Celles1 qui se disent à la fois ré-
piïblicain«3S et cléricales se félicitent au con-
traire de pouvoir considérer que la France
officielle tient à jeter son influence dans la
balance du conclave, au profit d'une candi-
dature de pape francophile.

Par bonheur que les Chambres ne sont pas
réunies, cela mettrait le feu aux poudres.

..-*,.- C. R.-P,

L'éruption du Vésuve
En présence de l'agitation manifestée par

le Vésuve et des récentes déclarations du
professeur de Hambourg sur les manifesta-
tions volcaniques qni doivent être ressenties,
surtout aujourd'hui, par suitj a de la conjonc-
tion dans l'hémisphère nord de la lune et du
soleil, voici le résumé de la dernière commu-
nication officielle faite par le professeur Mat-
terci, datée de l'Observatoire du Vésuve.

Tandis qu'on observait à l'Observatoire les
explosions qui devenaient moins fréquentes
et dont l'intensité, comparativement aux soi-
rées, précédentes, tendait à diminuer, on
vint m'avertir d'une importante sortie de lave
qui se dirigeait du côté de Pompéï.

M'étant muni d«3S appareils nécessaires et
accompagné par le professeur di Paola, je
me rendis immédiatement au sommet du vol-
can où l'on apercevait, en effet, une lueur
inusitée qui ne pouvait se confondre avec
les phénomènes lumineux qui ont leur siège
dans le cratère.

Arrvés un peu après minuit au sommet,
nous constatâmes que les explosions étaient
précédées de bruits sourds plus ou moins
prolongés, qui rappelaient assez bien le rou-
lement du tambour. Ces explosions prove-
naient d une quantité de petites bouches qui
se déplacent tantôt ici, tantôt là, dans le
fond du cratère.

Une des trois bouches dernièrement ob-
servées, précisément celle qui est dirigée vers
Pompéï, a réussi à débloquer la paroi du
cratère de façon à former une sorte de grotte.
La matière incandescente rejetée de ce côté
a été si considérable qu'elle a formé une
sorte de petit cône qui peut s'apercevoir mê-
me de Naples.

Pour examiner l'écoulement de lave, je fis
l'ascension du cône principal et je parvins
ainsi, par l'ourlet extérieur du cratère, jus-
qu'au petit cône qui nous occupe.

Celui-ci présentait deux ouvertures extrê-
mement enflammées. Une était placée sur la
cime et lançait de temps en temps des sco-
ries incandescentes. L'autre était placée sur
le flanc et laissait écouler une lave plutôt
dense qui se réduisait en cordon de feu, se
répandant autour du cratère.

En résumé, j'ai constaté les mêmes symp-
tômes qui précédèrent l'éruption de 1872.

Si l'activité manifestée par le volcan con-
tinue plusieurs jours, il n'est pas impossi-
ble que la lave dépasse les limites actuelles
et descende plus bas, ainsi qu'on l'a remarqué
en 1885-1886.

Hier matin, j'essayai de remonter au sommet
du Vésuve, mais je dus y renoncer, en pré-
sence de l'augmentation de l'éruption, et gêné
comme je l'étais par le brouillard , qui ne
permettait pas de suivre les projectiles dans
leur trajectoire.

Je, déconseille donc à toute personne qui
en aurait l'intention de faire l'ascension du
volcan en ce moment. Le téméraire n'y arrive-
rait d'ailleurs pas. . ..

Fête fédérale de gymnastique. —
Durant les trois journé es principales de la
fête fédérale de gymnastique (samedi,, diman-
che et lundi), le cantinier a débité ' 54,427
bouteilleŝ  et 5290 demi-bouteilles de vin,
12,485 demi-bouteilles de limonade et d'eau de
selz; il a servi 24,173 repas, dans lesquels ont
été consommés 7000 kg. de viande de bœuf,-
5200 kg. de veau, 731 têtes de veau, 1450 kg.
dé viande de porc fraîche , 400 jambons, 8524
cervelats et 3365 sauciss«3S.

Lé nombre des gymnastes qui ont été indis-
posés ensuite de refroidissements causés par
lé mauvais, temps et qui ont reçu des soins
dans lés postes sanitair«3s, est de 135. Quant
aux accidents,, ils ont été peu nombreux;
7 gymnastes) seulement ont dû être transpor-
tés à l'Hôpital.

Chronique suisse

Ue Lyon au « Petit Parisien » : '" '- ' '"̂
Un touriste a été assassiné sur le territoire

suisse, non loin du village de Bois-d'Amont
(Jura), et pour faire disparaître les traces de
leur crime les assassins ont essayé de brûler,
le cadavre.

Le cadavre du malheureux a été découvert
lundi après-midi, par des fromagers cherchant
du bois, à la Santoise, près du chalet des
Grands-Plats, à environ 450 mètres du Noir-mont, sur le territoire suisse, presque à la
frontière.

Le décès paraît remonter, selon toutes pro-
babilités, au jeudi 16 juil let, car la victime n'a
pas reparu depuis ce jour.

D'après l'enquête, c'est dans l'après-midi«qu'il a été assassiné. Le matin, vers dix heures
et demie?, il a été vu dans un chalet où il ache-
tait deux bouteilles de vin, une de blanc et une
de rouge. En quittant le chalet, il dit à la per-sonne qui le servait :

— Je vais rejoindre la flotte.

Touriste assassiné

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



Dans l'après-hiidi, vers trois Heures, on a
pjperçu, à l'endroit où devait «se trouver le tou-
riste cette « flotte » dont il parlait, et qui Se
composait de deux ouvriers qu'il aurait pris
pour compagnons.

Les assassins ont dû empoisonner ou en-
dormir la victime avant de la tuer, pour faci-
liter leur] lugubre besogne. On ne sait encore
au juste comment il a été tué. H porte au
cou une blessure en croix. Le pied droit
«est coupé et a disparu. L'autre jambe est
coupée au genou et tordue. Un lambeau de
chair, la retient encore au corps. Les deux
oreilles sont coupées. Le corps est brûlé par
endroits. H ne reste que quelques lambeaux
des habits.

D'après les constatations faites, les assassins
après avoir tué leur victime, auraient voulu
brûler le cadavre. Seulement gênés par la fu-
méey qui s'élevait très haut et qui fut d'ail-
leurs" ap«3irçue, ils abandonnèrent le cadavre,
qui reste, ainsi près de cinq jours.

Deux ouvriers terrassiers viennent d'être ar-
rêtés comme auteurs du crime, au Marcheru,
à vingt kilomètres d'ici.

Ces deux ouvriers étaient porteurs des bi-
Qoux de la victime. Chacun d'eux avait une
eomme de 1500 francs, l'un en billets, l'autre
en or. Ils ont été écroués.

— D'autre part, on mande de Brassus •
Sur une indication que l'on pensait pouvoir

servir à reconnaître l'identité de l'homme
trouvé mort et à demi carbonisé près des
Grands-Plats, il a été procédé hier après-
midi, à l'exhumation. On avait lieu de sup-
poser que le défunt était le nommé A .M., de
l'Orient, qui avait quitté le pays ce prin-
temps. Une réparation faite à une dent par M.
F., dentiste au Sentier, et reconnue par lui
sur le cadavre, a îait constater l'exactitude
de cette conjecture.

On a lieu de croire que A". M. s'est laissé
.tomber sur un feu de branches qu'il avait
allumé, après s'être tiré une balle de revolver
dans la tête. Il avait, paraît-il, en quittant
le pays, fait prévoir qu'il finirait par. s'ôter
la vie .

r BERNE. ;— Encore le crime de la Lenk. —
On «se souvient peut-être qu'au cours des pro-
cès criminels' intentés aux habitants du ha-
meau de Pœschenried, près de la Lenk, soup-
çonnés d'avoir assassiné deux de leurs conci-
toyens — procèsi qui, entre parenthes.es, se
sont terminés par un acquittement général —
un certain nombre de négligences dans l'exer-
cice! ,de leurs fonctions avaient été relevées!
à la chargé du préfet du district et de Pex-
pert-médecin. Une plainte formelle ayant été
déposée par les organes de la police contre
ces. deux fonctionnaires,, le juge d'instruction
du Haut-Simmenthal a ouvert une enquête et
s'est fait remettre le volumineux dossier des
procès dei "la Lenk. , «

BALE-VILLE. — Incendie d'un manège. —
lies habitants du Petit-Bâle ont été mis en
émoi mercredi dernier, dans l'après-midi, par
les lugubres signaux d'alarme des pompiers.
Le feu venait de se déclarer, à l'Oetlinger-
etrasse, dans le manège de M. Il Mercier
fils. Cet établissement, installé depuis le com-
mencement de l'année seulement, comprenait
deux grands bâtiments renfermant des écuries
et remises, un fenil et des locaux servant
d'habitation pour les domestiques. Trouvant
dans les provisions de paille et de iourrage
on élément favorable, le feu prit en quelques
(minutes une grandes extension.

Après avoir vainement cherché à combattre
l'incendie, les pompiers durent se borner à
préserver les maisons voisines et à procéder
au sauvetage des magnifiques chevaux dé
U. Mercier, qui couraient grand risque de
rester dans les flammes. Ce sauvetage ne s'o-
péra pas sans danger pour les pompiers, car
au cours de l'opération la toiture s'effondra
dans l'aécurie. Fort heureusement personne ne
fut bl«3ssé. Les chevaux, affolés, s'enfuirent
ians toutes les «directions et ce ne fut pas
¦ans peine qu'on parvint à les retrouver.

Lé manège, qui était en partie en bois, a
Sté détruit de fond en comble. H n'en reste
jue les murs. En outre, toute la provision
le fourrage et de paille, le mobilier, plusieurs
-hars et voitures et les objets de sellerie
>nt été détruite par les flammes. Les pertes,
ivaluées à plusieurs milliers de francs, sont
•ouvertes par une assurance.

(Ai 7 heures du soir, le feu, dont on ignore
mcore l'origine, était enfin maîtrisé.

Le propriétaire du manège est le fils de
f. Mercier qui exploitait lui-même jadis un
aanèse place Chauderon, à Lausanne.

—: Vendredi soir, le Dr Laroche et M. Ruof,
abricant de plâtre, passaient en automobile
ur le pont tWettetein, venant du Petit-Bâle.
'out à coup, pour une cause encore incon-
ue, l'automobile cessa d'obéir au guidon et
int se jeter violemment contre la balus-
radé sté fonte qui fut brisée. Les automo-
ilistes furent précipités avec leur voiture
ans le Rhin. Heureusement, une société de
ontonniers. qui était en train de faire .des
xercices sBi rfe fleuve, réussit à retirer
e l'eau les deux victimes, qui sont toutefois
rièvement blessées. Le Dr Laroche a été
•ansporté à l'hôpital. Quant à M. Ruof , il
reçu les premiers soins au poste de police.

GENEVE .= là' juive aux prud'hommes
— Un mélomane qui organise des quatuors à
domicilié avait engagé, en qualité de pianiste,
une petite Hollandaise .qu'il avait directement
fait venir de Groningue, après avoir vu sa
photographie et s'être informé de la cou-
leur de ses cheveux. A raison de 600 fr. par
an, logée, nourrie, blanchie, des voyages dans
le Midi compris, mais sans spectacles ni con-
certs, la pianiste devait consacrer tout son
talent à l'employeur qui, bien qu'âgé de 69.
ans, joue du violoncelle très agréablement.

Les séances commencèrent. Mais, un di-
manche matin, l'imprésario voulut emmener
sa pianiste au sermon. Celle-ci s'y refusa,
alléguant qu'elle est Juive. Alors, apprenant
en outre que la petite Hollandaise avait reçu
la visite d'un fiancé, à l'insu de ses parents,
le chef du quatuor la flanqua à la porte.

Le différend vient d'être tranché par le
Tribunal des prud'hommes.

La pianiste avait fourni le compte d'apo-
thicaire suivant : Salaire 500 fr. ; chambre et
pension 1200 fr. ; blanchissage 100 fr. ; re-
tour à Groningue 100 fr. ; frais de voyage
de son fiancé 200 fr. ; démarches pour trou-
ver une nouvelle place 100 fr. ; total 2200 fr.

Tin mélomane offrait 375 fr.
Le tribunal, admettant qu'il n'est pas to-

lérable qu'on renvoie une employée pour le
seul motif que celle-ci est une Juive ; mais
se basant sur l'article 343 qui dit que, lors-
que les contrats ne prévoient pas de durée,
les gages courent de trimestre en trimestre,
S'il n'y a pas eu dénonciation six semaines
à l'avance, a alloué à la demanderesse 475 fr.,
soit 75 fr. pour solde de salaire, 300 fr. pour
indemnité de nourriture et de logement et
100 francs pour frais de retour au pays.

Le Tribunal a naturellement écarté la de-
mane en ce qui concerne la rétribution du
fiancé.

Ce qui n'est pas moins piquant, c'est qu'un
curé vieux-catholique tenait la plume en qua-
lité de secrétaire du groupe composé d'un
professeur de mathématiques, d'un collabo-
rateur à la « Semaine judic iaire», d'un chi-
rurgien-dentiste et d'un fonctionnaire atta-
ché à la statistique des étrangers.Nouvelles des Cantons

00 Neuchâtel. — Jeudi , à Vieux-Châtel ,
un petit garçon de quatre ans, trouvant chez
se'S parents, sur un meuble,, Une bouteille d'a-
cide phénique, en avala le contenu.

Le pauvre enfant est mort après trois "heu-
res "de grandes spuffrances, malgré tous les
soins qui lui furent prodigués.

— Hier soir, le jeune B., âgé de 14 ans1,!
habitent à l'Ecluse, e_;t tombé si malheureuse-
ment en passant sur une barrière qu'il s'est
ouvert la jambe. Transporté d'urgence à la
clyniqué de la rue du Môle, le Dr B. lui a fait
un premier pansement,, après lequel il f pu
rentrer à son domicile.

*0 Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de capitaine d'artillerie de
campagne (Batterie 11). le prem ier-lieutenant
Emmanuel Ramseyer , domicilié à Genève.

Il a ratifié la nomination du citoyen Auguste
Zelir aux fonctions de préposé à la police des
habitants de Fontaines , en remplacemen t du
citoyen Jules Frank , démissionnaire , et celle
du citoyen David ïEschimann aux mômes
fonctions , à Vaumarcus-Vernéaz , en rem-
placement du citoyen Alexandre Flii limann ,
démissionnaire.

00 Concours de bétail. — Une affiche du
département de l'industrie et de l'agricul-
ture Klônne, sur les concours régionaux de
bétail et ^expertise des taureaux reproduc-
teurs en 1903, les renseignements ci-après:

Les propriétaires qui voudront présenter
aux concours de cet automne des vachesi,, gé-
nisse, boucs, béliers, verrats et juments, de-
vront les faire inscrire, avant le 10 août pro-
chain, au département de l'industrie et de
l'agriculture, en indiquant le nom,, l'âge exact
et le signalement de ces animaux.

Lea inspecteurs du bétail sont tenus de faire
parvenir au même département la liste de
tous les taureaux qui se trouvent dans leur
cercle fli 'inspection et qui spnt nés avant le
1er mars 1903. Cette liste indiquera le nom,
et le domicile du propriétaire, ainsi que le
nom,, l'âgé et le signalement de l'animal.

Toute! inscription faite après la 10 août
sera rigoureusement refusée.

Les concours auront lieu : 1. Pour le disr
trict de^ la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds, placé du Marché au bétail, le lundi
24 août 1903, à 8 heures du matin. — 2.
Pour le'district du Loclpi, à la phaux-du-Milieu,
lé mardi 25 août, à 8 heures du matin, et à
la Brévine,, le mercredi 26 août, à 8 heures
du matin. '— 3. Pour le district du Val-de-
Travers, aux Verrières, le jeudi 27 août, à
9 heures du matin, et à Môtiers,, le même
jour,, jeudi 27 août, à 2 heunss et demie de
l'après-midi. — 4. Pour lé district de Boudry,

vendredi 28 août, à 8 heures et
demie du matin. —- 5. Pour le district de Neu-
châtel, à St-Blaise, le vendredi

^ 
28 août,, à

2 heures et demie de l'après-midi. — 6. Pour
ler district du Val-de-Ruz, à Cernier,; le sa-
medi 29 août, à 8 heures du matin. <•

Chronique neuchàteloise

Leè cdncourâ comprennent en cinq divî-
ènona, les animaux des espèces bovine,' por-
cine, 'caprine, ovine et chevabne.

Une) somme de 15,000 francs, non' compris
une subvention fédérale de 12,300 fr.,i Sera disi-
tribuéé en primes.

Les primes ne pourront être décernées que
pour des animaux consacrés exclusivement
au service de la reproduction dans le canton
et dont les propriétaires y ont un domicile
permanent.

Les primes qui n'auront paa été réclamées
un mois après leur échéance seront péri-
mée.. ' '

00 Inspection d'armes et d'habillement. —
Il est rappelé que l'inspection pour les hom-
mes d'élite et landwehr de la section de la
Chaux-de-Fonds aura lieu, au Stand des Ar-
m«3k-Réuniesk comme suit :
3 août , â 8 h. du matin , classe d'âge 1859 et 1881
4 » » 8 » » » » » 1860 » 1882
5 »  » 8 » » » » »  1861 » 1880
6 »  » 8 » » » » »  1862 » 1879
7 » » 8 » »  » » » 1864 » 1878
8 »  » 8 » » » » »  1863 » 1877

1 0 »  » 8 » »  » » » 1867 » 1876
11 » » 8 » » n » » 1868 » 1875
1 2 »  » 8 » »  » » »  1866 » 1874
13 » » 8 » » » » » 1865 » 1873
14 » » 8 » » » » » 1869 » 1872
15 » » 8 » » » » » 1870 » 1871

H né sera plus envoyé de citation person-
nelle. Sont dispensés d'assister à cette ins-
pection : Leg hommes de landwehr qui pren-
dront part à un cours de répétition en 1903
avec leur unité de troupe. Pour le canton de
Neuchâteil,; il pfy a _m les hommes; de la Comi-
pagnié de parc 4 et du train sanitaire I land-
wehr qui ne doivent pas sp présenter à l'ins-
pection., ¦,__,_ . ,

Le chef de section,
Frilz KUENZI.

00 Escrime. — On nous écrit :
S'il est un fait divers qui ne va pas empêcher

la terre de tourner et qui ne mettra certaine-
ment pas à meilleure situation les affaires
horlogères, c'est la question de savoir si la
couronné Dellenbach revient à MM. Tétaz ou
Picard ou à tous leist deux (!?). Nantir le pu-
blic (sic) de cette grave affaire,, en quali-
fiant de « partial » et d'« incapable » un jury,
avant d'avoir reçu de ce dernier les. explica-
tions qu'il aurait été plus honnête de lui d«3-
maflder, cela n'est paa mal.

Plaisanterie à part, toute personne raison-
nable comprendra que dans une fête populaire,
eto Suisse surtout, on accordera, et n'importe
quel jury accordera à un amateur remplissant
les exigences du programme, plus facilement
lé .maximumi des points qu'à d'autres tireurs
qui, sous l'habit civil, tiennent le haut de l'é-
chelle dans les assauts,, et pourraient passer
pour des professionnels. C'est l'impression qui
nous, est restée après la distribution de notre
fêté de Berne, et nous avons trouvé juste
la décision du jury.

Mais nous ne comprenons pas pourquo i «le
public devait en être nanti » ?  La réponse de
M. Dellenbach était tout ce qu'il y avait de rai-
sonnable, c'est entre le jury de Berne et MM.-
Picard et Tétaz que ce différend devait se
régler et le public n'a rien à y voir.

Nous félicitons aussi le comité de la sec-
tion des « Sous-offs » de notre ville de sa dé-
claration. • X*

0% Au Champ du-Moulin . — On nous
écrit :

Nous apprenons avec plaisir que M. P.-L-"
Sottez, tenancier de l'Hôtel du Champ-du-
Moulin, a engagé le « Groupe lyrique », de
notre ville pour exécuter un concert dans sa
nouvelle grande salle qu'il a construite tout
récemment.

A vrai dire, M. Sottaz ne néglige rien pour
satisfaire les, nombreux visiteurs et prome-
neurs, des Gorges de l'Areuse, plus une bonne
cuisiné, ainsi que d'excellentes consommations;
en somme, tout est réuni pour faire plaisir
au public.

Si lé temps1 se tourne au beau,, il y aura
sans doute beaucoup d'amateurs. A.

ML

00 Musique militaire Les Ai mes-Réunies.
— Course Bàle-Mulhouse-Strasbourg, les 1er,
2 et 3 août 1903. — Départ de La Chaux-de-
Fonds, samed i l<r août , à 10 heures du matin.
Retour lundi 3 août , à il heures du soir.

MM. les membres honoraires , passifs, ainsi
que les amis de la Société, désireux de parti-
ci per à cette course et de profiter des réduc-
tions du prix du billet de chemin de fer et de
l'entretien , sont priés d'en avise r par écrit
jusqu 'au 26 juillet  au plus tard , le président
des « Armes-Réunies », M. Arnold Veuve, qui
fournira tous les renseignement désirables.

00 Course scolaire. — 1.30 jeunes garçons
de Bâle, âgés, de 12 à 14 ans, font actuelle-
ment, sous la direction de .quelques institu-
teurs, une tournée dans la Suisse romande.
Ils sont arrivés hier dans notre ville, avec
fifres ec tambours et ont été logés au Col-
lège de la Promenade. Hs étaient munis de
l'attirail nécessaire pour faire eux-mêmes lein;
cuisine.

Ce matin, à' 7 heures, ils sont partie a'|
rendant à Boudry, où une nouvelle halte e _
prévue). » i

00 Théâtre. — Nous rappelons que c'es,{
cet soir que sera donnée la représentation é]
« Claudine à Paris ». i

_39" L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi  diverses communicatio ns »

Chronigue locale

Spécialité de CORSETdi
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modéré,.. 5583-84 •
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Ilôtel Judiciair e!.
¦̂ ¦__________ h _

BERNE, 25 juillet .— Dans son assemblét (semestrielle, l'Union ouvrière de la ville d(i
Berne, après une discussion par moments oraf
geuse, lai confirmé provisoirement dans sel
fonctions, par 191 voix contre 71, le ë&-\
crétaire ouvrier, M. Bischoff. Une proposi*
tion de dénoncer son contrat pour un délai
de 3 mois a réuni 69 voix. _j

A gence télégraphique MU INN C

BERNE, 25 juillet. — Le commissariat gê\
néral suisse pour l'Exposition universelle d*f
Paris, en 1900, a maintenant terminé eei
opérations. Le compte final du commissariaf
se présente comme suit : Montant de la subi»
vention : 1,650,000 francs . Dépenses 1 mil-,
lion 520,131 fr. 53, somme non dépensée-,
129,868 fr. 47. Le Conseil fédéral a décidé i
1° D'approuver les comptes du commissariaf
général et de les soumettre à la ratification'
de l'Assemblée fédérale. 2° De donner dé-
charge à M. le conseiller national Ador, de
ses fondions de commissaire général suisse
pour l'Exposition universelle de Paris en 1900
et de lui faire remettre par le chef du Dé-
partement du commerce une lettre spéciale,
de remerciements. La lettre du Conseil fédéral,
artistiquement calligraphiée, a été remise à
M. Ador en son domicile à Genève, par M.
le conseiller fédéral Forrer. chef du Dépar-
tement du commerce, le 23 juillet 1903.

DUBLIN, 25 juillet. — Le roi et la reine
ont visité vendredi diverses maisons des quar-
tiers pauvres. La reine a distribu é des se*
cours aux malades.

BERLIN, 25 juillet. — Le « Berliner Tag1.
blatt » reçoit les deux informations suivantes t

Les journaux de Budapest annoncent que
pendant les manœuvres du corps d'armée de
Bosnie, par suite des chaleurs et de fati-
gues excessives, après une marche de 15
heures, 19 soldats sont morts, 40 sont gra-
vement malades et 450 sont tombés ou ne
peuvent continuer le service.

On mande de St-Pétersbourg qu'à Schala-
jewska, dans le district du Don, une grange,-
dans laquelle 33 jeunes filles, occupées aux
travaux de la campagne, s'étaient fait en-
fermer par l'intendant du domaine pour échap-
per aux obsessions des ouvriers masculins,
a été incendiée avec toutes les personnes
qui s'y trouvaient. Les ouvriers auraient mil
le feu à la grange pour se venger .

ROME, 25 juillet .— L'exposition du corpa
du pape finira aujourd'hui et la basilique ser?
fermée pour les préparatifs de l'inhumation
qui aura lieu ce soir.

Toute "la journée de vendredi, une grande
affluence s'est pressée à St-Pierre; aucun
incident ne s'est produit , mais une vingtaine
de femmes,, incommodées par la chaleur,, sj?
sont trouvées mal. . ,

ROME,, 25 juillet. — La congrégation dea
cardinaux , vendredi matin , comptait 32 car-
dinaux. Après la congrégation , les cardinaux
Oreglia, Délia Volpe et Kopp ont eu un long
entretien. Le cardinal Rampolla quitte aujour-,
d'hui lefVatican.

Suivant un journal , le cardinal Crettoni se-
rait si gravement atteint d'une anémie céré-
brale qu'il ne pourrait prendre part au con*
nla.va.

JOHANNESBOURG, 25 juillet. — Un œn*
sulat étranger a reçu de Hongkong, par télé-
graphe, l'offre de 200,000 travailleurs chi-
nois pour les mines. L'engagement serait de,
5 ans; lé salaire de 3 liv. 17 sh. 6 par mois,
y compris la nourriture. Le coût du transport
serait à débattre par les compagnies des mi-
ne& et serait déduit diu salaire. Cette offre
sera soumise aux représentants des. compa-
gnies, i

LONDRES, 25 juillet. — Une dépêche de
Vienne au « Daily Express» se fait l'écho
d'un bruit suivant lequel la plus jeune sœun
de la reine Draga ferait la tournée des capita-
les de l'Europe, afin de démontrer que le roi
Pierre l<-<- a été l'instigateur de l'assassinat
du couple royal de Serbie. Un riche Serbe
habitant la Suisse subviendrait aux dépenses
de cette tournée.

ROME, 25 juillet. — Le docteur Lapponi
a visité le corps du pape et a constaté qu'il
pouvait encore rester exposé. Ln3s portes des
St-Pierre ont été ouvertes ce matin à 6 h.;
La foule n'est pas aussi considérable qu'hier,,
toutefois les mêmes mesures d'ordre Bout prit
R6S. ai

Dernier Courrier et Dépêches

¦lafé Ge rESPERAHTGE. ten'èfe le Casino. EISTAURATIOW. ££SsrftS Spécialité de FONHi iFS mm-*-**



Avis officiel
D- LA

Commune de La JChaux-tle-Fonds

AVIS
AUX

Sociétés tie Secours Mutuels
Le Département fédéral de l'Intérieur,

ayant décidé l'organisation d'une nouvelle
Statistique du&Sociétés suisses de Secours
Mutuel*, nous prions les Présidents de
toutes le» Sociétés sus-nommées de La
Chaux-do-Fonds, do bien vouloir indiquer
au Président du Conseil communal , jus-
qu'au 28 Juillet 1903, le nom exact et
le but de la Société qu 'ils dirigent, ainsi
qao les noms ot prénoms des membres du
bureau de la Société, président, secrétaire
et caissier. 10539-1

Celte demande concerne toutes les So-
ciétés qui , à l'aide d'une caisse commune,
alimentée par des versements périodiques,
ont pour but de secourir , dans des cas
prévus par leurs Statuts, leurs sociétaires
malMlea, vlotlmen d'accidents, Invalides ,
â(j6& , sans travail , ou les héritiers du so-
ciétaire, à la mort de celui-ci.

La Chaux-do-Fonds, le 20 Juillet 1903.
Conseil Communal.

HOMEOPATHIE
M. la, JAQUES, ancien missionnaire,

BU trouve toujours au LOCLE, chaque
fil AUDI , ruo do la Banque 7, au ler
étage , de 1 '/, h. à 4 h. et a La Cbaux-
«lc-Fonds, chaque MERCKEDI, Cala*
l' i-i inaul t , rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au ler étage à gauche, de 1 à
4 heures. — Adresse à NEUÇ1IATEL,
Sablons OT. 7013-39

«pour lout de suite ou Époque à convenir :

Serre 67-a. l
^

n indépe ioîm
Fritz-Courcoisier 53. chambri1 ai3
côve. 10124

Fritz Couryois îer 53, nne grande îoa Q̂
Diwrfnào Û a 2me étage : 2 pièces dont
rl UglOû trd. une à feu. 10125

Ptinrtnoc 0 o 2mo é,aSe >' 2 pièces avec
iJUg l t Jb  ïJ-d. cuisine. 10126

Progrès 9-b. ,a__ST; 2 pièce9ioIJ7
Léopold -Robert 88. S. '̂ÏÏ
lier, grandes dépendances. 10128

Pour St-Martin 1903 :
Promenade 12. *™ ®M_rïï
beau logement de 3 pièces avec grand
atelier ot bureau. 10129

Terreaux 8. a
^_

ge vent > 8 pSffi
Serre 55. Bez-de-chau3Sée - 3 pièTdi3i
Ravin 5. *-» ****»»- 10133
Rav in 3. *»¦*»*«"¦»¦ NU»
Canin Q 3me étage ; 3 pièces à2fenêtres.
ûdïlU 0. corridor éclairé. 10134

Dnifa \ 7 Rez-de-chaussée bise, 2 pièces.

Industrie 4. 8m7̂ e- 3 pièces- iou» !
aflnilhQ 1 i ler éta >*,e : 8 pi.èces, *V10 ¦
UUUUû 11. alcôve éclairé et chambre de j
bains. 10137 |

Pour le 30 avril 1904 : J
Parr» fifi ler *-t;iSe : 5 P'»"063- chambre ;
Id lU UJ. de bains et grand jard in. I

10138 !

Prix modiques
S'adresser, pour tous renseignements, i

en l'Etude des notaires Charles Barbier a
et René Jacot-Guillarmod , rue Léopold- 1
Bobert 50. 

A louer pour le 30 avril 1904, dans
nne maison moderne, Place Neuve, grand

Aptewit
de 7 pièces et dépendances .

S'adresser pour tous renseignements,
Etude Lehmann et Jeanneret , avocats et
notaires, rue Léopold-Robert 32.
H-2175-0 9905-1

LES SEULS VÉRITABLES et MODERNES ||v

PLISSES «ÉVENTAIL" §|
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que 31 S
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus nous fournissons d'une façon prompte et soi- 1
agneuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc. _ 0143-9 i

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & G", ZURICH
Nous cherchons à Ghaux-de-Fonds un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser.

¦ — , ¦ ¦ ¦¦- -
_
¦¦ ¦¦ a - a  a . 1 .  , . , .  .... , . . ,, . ., ¦ ¦¦ ;

Les malades guérissent
Les faibles deviennent forts
Le merveilleux ELIXIR DE VIE décou-

vert par un célèbre médecin soulage
toutes les maladies

Des cures vraiment étonnantes sont
oomme des miracles. Le secret d'une

longue vie des temps du moyen-
âge retrouvé

Le remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fera

la demande

Après de nombreuses années d'études et
de recherches dans les archives des An-
ciens, employant en même temps les ex-
périences modernes de la science médi-
cale, le docteur JAMES W. KIDD, Baltes
Block , Fort Wayne, Ind. 9209, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'ELIXIR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est sérieux ,
les cures remarquables qu'il fait j ournel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'ori ginateur , est une théo-
rie de raison et fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d'une pratique de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'épreuve l'ELIXIR
DE VIE, comme il appelle ce remède re-
marquable , car il l'envoie absolument gra-
tuit a tous souffrants. La quantité suffira
pour persuader l'homme le plus scepti que
du mérite de. cette découverte admirable,
sans lui coûter un centime. Plusieurs gué-
risons sont de véritables miracles, et sans
témoins dignes de confiance, elles paraî-
traient incroj'ables. Les boiteux ont jeté
leurs béquilles et marchent après deux ou
trois essais du remède. Les malades aban-
donnés des médecins , ont regagné l'espé-
rance , et sont rendus à leurs familles,
entièrement guéris. Rhumatismes, névral-
gies, les maladies de l'estomac, du cœur,
du foie, du sang, de la peau et de la ves-
sie disparaissant comme par magie. La
migraine, le mal de dos, l'état nerveux ,
la fièvre, la consomption , la toux , les rhu-
mes, l'asthme, le catarrhe , la bronchite et
toutes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéries en peu de temps.
Paralysie partielle, locomotor ataxia , hy-
dropisie , goutte, scrofules, hémorroïdes ,
et poison du sang contagieux sont chassés
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ge remède purifie le corps en-
tier, le sang et les tissus et restaure les
nerfs et la circulation et un état do par-
faite santé est le résultat. Pour le docteur
toutes les maladies sont égales et sont
guéries par cet admirable ELIXIR DE
VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die vous souffrez ot ce remède sera à voire
service. 9427-12

_____________^_____________________»_______________________________________________________^^_________ *-

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
•;«ï~j paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi

YVERDON. - HOTEL DU PAON
Vis-à-vis de la Gare et Rue du L«ac

Spécialement recommandé à MM. les voyagciirs de commerce et touristes. Restau-
ration chaude et froide à toute heure. Vins ' y  X er choix. Table d'hôte à là '/. h. et
7lli h. Voitures à disposition, Portier à tous léa trains.

Se recommande, le nouveau tenancier , Julien FALLET,
chef de cuisine, ancien tenancier du Restaurant

7941-2 O-1056-N des Armes-Réunies, à Chaus-de-Fonds.

ANTILOOP BUUÂNM "
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 frottemei\t des chaussures. Prix de l'étui : 60 cts,

PfiîdLliiLe
La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants

écuits. Prix de la boîte : 60 cts. Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE BUHLMANN, Eue Léopold-Robert 7.

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

IMMEUBLE
moderne, avec Café-Brasserie , situé
sur un bon passage. Le caté jouit d'une
excellente clientèle et offre position assu-
rée pour un preneur sérieux. Conditions
de payement avantageuses. — S'adresser
Sar écri t , sous U. 2219 C, à l'Agence

laasenstein & Vogler, La Cbaux-de-
Fonds

^ 
10120-2

OTJTIJLS
et

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

Spécialité pour Polissage et Finis»
sage de Boites. -

Nouveau I
Rouge Américain

en boules
: Goupilles cuivre et acier pour pierriste»

(recommandé)
| Fournitures complètes

pour ROSKOPF

| Targettes et Poussettes pour emboiteurs
Fournitures sur modèles

! f êg g gf* Prix très modérés "9-9
Spiraux

mous et acier durci pour Breguet
CARNETS D'ESCOMPTE .

Se recommande, 8400-8
Th. HIITEl -BMIE,

COMBIEN DE
Maladies j

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

Un bon Dépuratif doit exciter i'appétïj t
et faciliter la di gestion. Pour atteindre de
but, nous recommandons en toute coiv
fiance le 88173

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste, Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2.85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avoc mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement dos maladies par les herbages.

I______ '?____ra'?-_]____<?fHi__S_3 » ___*_¦

CORS AUX PIEDS
et DsrllhuM 8983 3"

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabrican t, Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zâhringstr. 25. Seul Dépôt à 1*

! Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet «SE CO. Envoi partout.
«B___^^___^__*______|^l______^g__3_i

Séj ourjTêté
A louer à Sagne-Eglise, à 30 mi-

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

10144-1

Maisons
ouvrières

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

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains cour construire depuis 2 fr. 50
la màtra. 9l_a__

Le plus grand succès du Jour!

Gratis Demandez à Goûter!

M ZEST-CY - DEL
1 mÊËffl ^ssenB8 to ^pon

fegaP^A, concentrée
^^afraim. Produit hygiénique et
^aH3ri. t̂a-il[ salutaire par excellence, j
^B *3E/ Exquis et sans rival
SX^-Cg-"*-- pour la préparation ins-

aW__ffl—B*J tantanée de boissons to-
niques , rafraîchissantes. '

Précieux et puissant préservatif
pendant les chaleurs. Indispensable J
pour tous, dans la famille, en voyage,
en excursions, à la montagne, sur mer,w ,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
80 citrons, 1 fr. 75.

Gratis Demandez à Goûter.
A LA CHAUX -DE -FONDS : Grande E

Droguerie J.-B. Stieriin. Droguerie B
P. Weber. Epiceries Wllle-Notz et A. fi
Winterfeld. Comestibles A. Bopp, f
| Graber et alaoot-Courvolsler.'» 9767-8* |

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

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone a-PAUlL» WÊBtaaO Téléphone
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

3_l2x -«reaite a_3._i__LS toutes les épiceries siiivautes :
Anthoine Pierre , Nord 157. Jacot-Courvoisier , Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Ara Fritz , Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Konig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Bugnon Vve, rne A. M. Piaget 68. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert, Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. 'Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Soeurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie, Bavin 1. Perrotet Ernest,-Hôtel-de-Ville 84.
Ducommun-Billon, Parc 16. Pauchard Dame, Doubs 113.
Ducommun B. Vve, Industrie 9. Bedard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. -Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-17 Beichen Dame, Doubs 189.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Fluckiger , Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles, Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Bobert 88. Taillard Adrien, Charrière 54.
Hirsig David , Versoix 7. Vaucher Charles, Fri tz Courvoisier 38.
Herlig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Bonde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vire t Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-AUemand 21. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4. ,;,
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11. %*
Jacot-Froideveaux , Grenier 39.



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

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

' Tenardieï'. —¦ Vous pouvez parfaitement
«faire la choses il suffit d'indiquer à la Caisë-a
Igné pé carnet est sousi votre direction, Perr
iBonne que! vous ne peut alors y toucher et
Fous restez 8|eul adminisltrateur. jusqu'à la
•majorité de votre petite fille.

¦Un ami.i — Une action «_n divoré© s'insïruili
Sevant le! tribunal du domicile des époux,,
p ceux-ci Sont déjà a-épjarés c'est au domicile
fl_ marU . ; • l- ¦ - De LAROCHE.

H sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
flons adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA1. — Tonte correspondance! dèniandain..
flHe réponse dans le BuUertàn du samedi doit!
«paaTvenir an Bureau de L'Impartial le mer,-
eredi, â midi, an plus tard, a . . _______ r . _____

Chemin fle fer SaîpelÉgîer-La Chani-fle-Foiias
conduisant aux Franches-Montagnes, contrée
des plus intéressantes. Vastes pâturages avec super-
¦fces forêts, contenant les plus grands sapins de la
finisse : Parcs naturels ouverts à tout-venant , 7620-8

VaUée du Doubs à proximité du plateau, avec ses
tftes sauvages, pittoresques et renommés du Mou-
lin et des Echelles de la Mort , de la Goule, du
Theusseret et de Gouiuois. H-5161-J

BILLETS dn DIMANCHE

Révélations d'un livre de dépenses
Un livre de dépenses est usuellement un docu-

ment très prosaïque. H est toujours utile à la per-
sonne à laquelle il appartient , rarement il est d un
intérêt public. Quelquefois les livres de dépenses
sont détruits pour cacher des fraudes, le plus sou-
rient leur sort wmmun est d'être jeté au feu lors-
(«ra 'ils «ont devenus inutiles. Ds sont cependant par-
fois d'un intérêt puissant à consulter. Prenons par
exemple le livre de dépenses de M. Combes, entre-
preneur de travaux publics à Lavastroux, par Saint-
ïlartin-la-Méanne (Corrèze).

Qu'y lisons-nous ? Qu'y voyons-noua qui soit
digne de fixer notre attention ?

Pendant plusieurs mois, des dépenses assez im-
portantes de médicaments. Les médicaments achetés
sont variés. On est donc amené à penser que M.
Combes ou quelqu'un de sa famille était souffrant
et que les nombreux médicaments n'avaient pas
rendu la santé.

Remarquons quel est le dernier médicament porto
sur le livre de dépenses.

H y figure sous cette mention :
6 boites Pilules Pink 17 50
M. Combes, après l'achat des Pilules Pink, n'a

frlus acheté d autres médicaments. Ce sont les Fi-
nies Pink qui ont guéri et cela ressort clairement

de la lettre ci-dessous dont la signataire est Mlle
Félicie Combes, propre fllle de l'entrepreneur.

« Jo suis très heureuse de pouvoir vous informer
aujourd'hui des excellents résultats produits par les
Pilules Pink. Depuis bientôt deux ans, j'étais très
anémique. De forte que j'étais, j'étais devenue
maigre. Mon appétit avait disparu peu à peu et j e
m'affaiblissais tous les jours, si bien que mes pa-
rents, voyant mon mauvais état de santé, durent
me retirer de pension où je me préparais aux exa-
mens d'admission aux écoles normales. J'avûs sou-
vent la mi graine, ma respiration était courte et mon
sommeil fréquemment troublé. J'avais essayé plu-
sieurs traitements sans éprouver aucune améliora-
tion. C'est alors que mon père, à qui on avait re-
commandé les Pilules Pink, écrivit à Paris pour en
avoir plusieurs boîtes. Dès la première boîte , l'amé-
lioration était très sensible. Je mangeais avec ap-
pétit, mes couleurs revenaient et je mo sentais plus
forte. Je dormis bien. L'amélioration s'accentua
chaque jour avec la prolongation du traitement et
aujourd'hui j e me porte à merveille ».

Si les anémiques, les pauvres d_ sang veulent
guérir et ne pas dépenser inutilement leur argent,
ils n'ont qu'à faire tout de suite un essai avec les
Pilules Piuk. Ces Pilules Pink sont considérées par
tous les docteurs comme le plus grand régénérateur
du sang, tonique des nerfs, et ce sont elles qu'ils
ordonnent le plus souvent pour combattre l'anémie,
la chlorose, la neurasihénie, les maux d'estomac, le
rhumatisme, la faiblesse générale, les maladies
nerveuses.

Ces pilules sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt principal pour la Suisse MM. Car-
tier et Jorin , droguistes à Genève. Trois francs cin-
quante la boîte et dix-neuf francs les six boîtes,
franco contre mandat-poste. 10467

00 Régional Ponts-Sagnc-Ch aux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de juin
1903, accuse les chiffres que voici :
12,2,35 voyageurs . . . . Fr. 4,686 98

27 tonnes de bagages . . » 179 49
38 têtes d'animaux . . . » 45 40

482 tonnes de marchan-
dises » 1,425 48

Total Fr. 6,337 35
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 » 6,766 90
Différence Fr. 429 53

Recettes à partir du 1er j an-
vier 1903 Fr. 29,665 61

En 1902 » 29,640 81
Différence Fr. 24»80

00 Chemin de fer  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois de juin 1903 :
17,399 voyageurs . . . . Fr. 8,058 44

43 tonnes de bagages . . » 504 66
178 animaux vivants . . » 150 80

2,138 tonnes de marchandises » 7,746 05
Total Fr. 16,459 95

Recettes du mois correspondant
de 1902 Fr. 14,544 37

Différence Fr. 1,915 58
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1903 Fr. 79,628 67
En 1902 » 76,331 24

Différence Fr. 3.297 43

00 Chemin de fer  du Jura-Neuchdtelois.—
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recetles pendant le mois de juin
1903 :
120,000 voyageurs . . . . Fr. 61,100 —

240 tonnes de bagages . » 2,700 —
1,600 têtes d'animaux . . » 2,200 —

18,200 tonnes de marchan-
dises » 39,500 —

Total Fr. 105,500 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 . . . .  » 103,300 —
Différence » 2,200 —

Recettes à partir du 1" Jan-
vier 1903 Fr. 523,3^6 28

En 1902 » 486,927 21
Différence Fr. 36,399 07

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Homologation de concorda t
Débiteur : Amédée Albertone, maître-gyp**

seur, domicilié à la Chaux-de-Fonds. •Com-
missaire : Henri Hoffmann, préposé à l'office
des faillites, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'homologation : 13 juillet 1903.

Bénéflces d'inventaire
De Jean-Auguste Ruchat, de Grandcour,

cant. de Vaud, agriculteur, décédé le 24 juin
à Dombresson, où il demeurait. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Cernier, jus-
qu'au 18 août 1903. Liquidation à l'Hôtel-
de-Ville de Cernier, le 19 août 1903, dès les
9 heures du matin.

De Clara-Bertha Sicilia née Tripet, de Mia-
sino (Italie), horlogère, domiciliée à Villiers,
décédée le 12 juillet 1903 à Nenchâtel. Ins-
criptions an greffe de la justic -e de paix à
Cernier, jusqu'au 18 août. Liquidation le mer-
credi 19 août 1903, d«às 2 heure? du soir,
à l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

De Constant-Symphorien Blondeau, de Eo-
chejean (France), domicilié au Bois de l'Halle,
la Brévine, où il est décédé le 29 mai 1903.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de la Brévine* jusqu'au asam«3rdi 22 août. Li-
quidation, le lundi 24 août, à 10 heures du iga-
tin* à l'hôtel die ville, die la Brévin& . _ _ __ .

Tutelles et curatelles
Li? tribunal cantonal a confirmé le jugje!-

ment rendu par lei praésidept du tribunal civil
du Val-de-Ruz,, autorisant dame Elise Robert-
Tissot née Moschard, originaire du Locle, de
la Chaux-de-Fonds, de Cernier et de Fontaine-
melon»; sans profession, domiciliiéei à Bernej
à adopter le citoyen Paul Robert-Tissot, né à
Fontainemelon le. 11 octobre 1863, originaire
des communes ci-dessusl désignées,, industriel,
domicilié à Fontaimamelon.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Cécile-Esther Bonny née Vuilleumier̂  et

Paul-Arthur Bonny,, originaire de Chevroux
(Vaud), magasinier, les deux domiciliés! à
Neuchâtel.

Dame Bertha-Emilia Larcher née Tissot, mé-
nagère, au "Locle, refnd publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribu-
nal civil du Locle contre son mari,, le- "ci-
toyen Albert Larcher, graveur, précédemment
au Locle, actuellement à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Lei tribunal de policé correctionnelle Se

Neuchâtel a condamné par défaut :
Raymond Vassalo, originaire de Borgoseeïa

(Italie), gypséur, domicilié précédemment à
Neuchâtel, prévehu d'ivresse et de scandale
public en récidive, à trois mois d'emprison-
nement, dix ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais liquidités _, 17 fe. 60, frai#
ultérieurs réservés. -._ ,-.. , . , ,__ ;__ .

Sont cités à comparaître :
Louis-Auguste Vaucher, originaire de Fleu-

rier, tailleur d'habits, précédemment à Dom-
bresson, prévenu d'abua de confiance;

Joseph Soliva, originaire de Semione (Tes-
sin), manœuvre, précédemment aux Hautsj -
Geneveys, prévenu de vol;

Le «samedi 8 aoû^, à 9 heures «3a matin, à
l'hôtel de ville de Cernier, devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz.

SOSV1 SUAIRES
La Tribune Libre, paraissant une fols par se

maine, le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois, éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n» 28 :
TJn nouveau tournant de la politique pontificale ,

par Sigismond Favre — Le Festival vaudois et la
presse — De tout un peu : Les mandarins, par E.
Bessire — Causerie littéraire : Dans les bas-fonds,
par Jean Cart — Croquis jurassien : Dimanche
d'été, par Henri Jacottet — La nouvelle éducation,
par Eu. Plazhoff-Lejeune — Une idylle au pays du
soleil (nouvelle), suite, par G. Emery — Bulletin.

La Semaine littéraire. — Administration : I1,: u<
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement:
Suisse, un an : fr. 6.60 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu»
tnéro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 18 juillet 1903:
Revue politique : Le plus politi que des papes, par

Albert Bonnard — Lettres dTHenri Meister , écrites à
son père pendant l'été de 1764. I l :  Abauzit , par
Paul Usteri et Eugène Rittor — Echos de partout :
Jean-Paul Laurens — Commémorations — Petit
scandale, par Lazarillo — Le Jardin de Gerry (nou-
velle), par Ouida — Le Conclave : organisation et
cérémonial , par René Nangis.

Illustrations : M. Jean-Paul Laurens, de l'Institut
— S. E. Oreglia di Santo Stefano, camerlingue ds
Léon XIII.

La Revne da Foyer domestique. — Revuo Aa
famille illustrée , paraissant le vendredi. — N'u»
châtel , Attinger frères. — Abonnement : un on,
7 fr. 50 ; six mois , 4 fr. : trois mois, 2 fr. Unica
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n° 29.
Lettres de fiancés : Emile Maison — En Valais -

Vernayaz, Salvan , Fins-hauts (avec illustrations)
(suite et fin) : Jean Romarin — Arbres commômo;
ratifs : D. — Les domestiques de Mlle Estelle (suite)
— Notes et documents — Recette — Jeux d'esprit
— Solutions — Concours.

Le Journal des jeunes filles. — Revus littd*
raire illustrée paraissant le 1er et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du N° du 15 juillet 1903 :
Causerie : Grande amie — Nos concours — Bon.

quel de pensées : Camomille — La vue do ma fe.
nôtre : Sacha — La promenade du poète (poésie) :
Victor Hugo — Le Mail ot la fête de la jeunesse
(avec illustrations) : Le Passant — Le cadeau de
Manette : Alice Dornis — Roses de juin (nouvelle),
suite : Yvonne Pitrois — Marthe (nouvelle) , suite :
M. Nossek — Jeux d'esprit — Boito aux lettres —
Graphologie.
Numéros spécimens gratis et franco sur demanda

Banqne et Reconvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1903.

Nous sommes aujourd'hu i acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins ty» °/o da commis-
aion, de pap ier bancable sur • 10092

•OBC—t-KTG-ES 

Cours Mac*
«JUBES Chèqne Ï5.1»1/, —¦ Court et petits appoint! . . . .  15.13 S /,

aa Acc. angl. 2 mois . . Min. L. IOO S5.14><| 8*/,
ai aa » 80 à 90 jours , Min. L. 100 15.15»/, 3'/,

HAICf Chèqne.Pari s . . I0O.U2»/, —
aa Conrto échéance et petits app. . . 100.02 '/, 3*/,
aa Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100.05 3»/.
aa aa aa 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.10 3»/,

IEBI0UE Chè que 'Bruxelles , Anvers . . . 99.85 —
aa Acc. helg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.-JO 3*/,
a. Traites non accept., billets , etc. . 09.85 3'/,*/,

aiElUSIE Chèque, courte éch., petits app. . 123 35 —
r, Acc. allem . 2 mois . Min. M. 1000 123.'5 *%
>a ai aa 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.55,g *•/.

MUE Chèque.'courte échéance . . . -. 100 — —
aa Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. ICO. IO 5'/,
» ai aa 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.20 5'/,

•aSIË HDAH Court ÏG8.35 3»/.o/,
aa Aco. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 203.35 3»/,»/,
aa Traites no.: accept., billets , etc. . 208 36 *¦*/,

HBSE Chèque 105.— —
n Courte échéance 105.— J*/»V
a, Acc. aulr. ï à 3 mois . . 4 chiff. 105.— 3«/,V¦ijiSS; Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 3»/,%

Billets de banque français . . 100.05 —
Billets de banque allemands . . 123 40 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 20 marks . . . .  24.68 —

-er.-_. i_ _ai7ï-s
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque commerciale neuchàteloise. . 490.— ——
Banque du Locle —.— 692.50
Crédit foncier neuchàlelois . . . .  580.— — .—
La Neuchàteloise ai Transport a . . — .— 395.—
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . 9S5.— — .—
Chemin-dc-fer Jura-Simplon , act. drd. 21Ï.— — » ia act. priv. —.— — .—
Ch. de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—
Société immobilière Chanx-de-Fonds . 220.— —.— *
Soc. de construction L'Abeille , id. — 445.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
I Vo Fédéral . . . .  plus int. 100.25 —
S V, Va Fédéral . . . .  ia 100.— —• •/, Fédéral . . . .  » OS. - —
4 '/, »/, Etat de Nenchâtel . » 10-2.25 —
5 •/, ¦> » 102.— —
• '/. V. » » -00-— —
I i

/, •/, » ai — 100.50
V. Va Banqne cantonale » 101.75 ——
•/, •/ » » --— 101.25

*, Commune de Neuchâtel » —.— —.—
V, I, » » —¦— 99.50
«/, V, Chanx-de-Fond». » 102.— —
V, Va » » -•- —
Va Va Commune dn Locle » — —
r f«  » - - 101,-

,60 Va » " — — *~
. '/o Crédit foncier neuchàt. » 100.— —.—

6 
Va Va » » — —

V, Genevois avec prîmes » 105.60 106.60
Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions

obligations, etc.
Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d' ar- «

-pnt à tous titres et de toutes qualités. Or Gn ponr dorenrs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la i

Suisse et l'Etranger.

¦r « - r ia _̂ 35535 "̂^̂̂̂ .̂

Perret & Cie

far l'importance de son tirage * 8onda8,rre„rbre L'IMPARTIAL 88 r Ẑ™Z ^n™X»Ta " Publicité fructueuse

Dimanche 26 Juillet 1903

Eglise nationale
Temple 9 »/« du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de i'AbeillQ
9 '/» h- du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
Au Temple

9 '/i h. du matin. Prédication.
U h. du matin. Culte pour la jeunesse (Catéchisma

et Ecoles du dimanche).
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h- dn matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2'/4 heures après-midi. Culte.

Salie dn Presbytère
Jeudi à 8 »/i û- du soir. Etudo biblique.

Deutsche Kirche
9 '/j Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlohre.
11 » » Sonntagschule im alten SchuV

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.
Ecole du dimanche.

Salle d'évangélisation
ruo Numa-Droz 102

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

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

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Itlcue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 »/, heures du soir. Réunion de tempe.

rance.
Mardi, 8 Va h- du soir. Réunion allemande. (Petit»

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

La Boune Nouvel le
(Paix , 39)

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

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

Bischœflische Melhodistenkirche
(EGLISE MéTUOPISTE ) rue du Progrô»

9 7i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 */i Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 87.

Mittwoeh, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 >/> Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue d»

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
9 Vt b- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 8«

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

Armée du Salut
Ruo Numa-Droz 127

Dimanche à 10 beures. du matin. Réunion de sain»
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 ty» h. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaus-de-Fonds

3F"«o_e,ti__l_a,_t_Li;
M. le D' OfTergeld à Cologne s. le Rhin écrit:

c J'ai expérimenté dans certains cas l'hématogène
du D' Hommel et j'ai continué i le prescrire.
Il s'agissait surtout de Jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fersonnes âgées. Ce qui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce remède, c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
1 appétit, et tont particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez les person-
nes âgées. » Dépôts dans toutes les pharmacies.
4784 16

Du 23 juillet 1903

Recensement de la population en Janvier 19C
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
yon Kânel Mathilde-Anna, fille de Samuel,-

journalier, et de Anna mâe Sigrist, Bernoise.
I<xiry Marguerite-Ida, fille de Arnold, boî-

tier, et de MJarie-Roealie n«§e Misteli, Berr
noise.

Brazden Edith"-Marcelle», fille de Alexandre-
Sabin, fabricant d'horlogerie, e>. de Emma
née ïuscher, Franche.

Roger-MarM, fils illégitime,,- Bernoiâii '
Eichard Marguerite-Louise, fille de EeynoFd^

«bijoutier, et de Marguerite-Liouifie née De-
brot, Neuchâteloiça et Bernoise. „^_

Promesses de mariage
Vallotton Achille, margeur, Vaudois, et Amez-

Droz, Mari«3-Lea, polisseuse, Neuchàteloise.-
Dubois-difc-Bonclaude Gustave-Léon, fonction-

naire cantonal, et Pellaton Amie-Bertkj, tous
deux Neuchitelc-is.

IIIlpI'̂ ,****
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de morue
est le Sirop au brou de noix , phosphates et
fer , de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. Agréable
au goût il est facile à prendre et est supporté par les
estomacs les plus délicats. Le flacon 3 fr., la bou-
teille 5 fr. 50. Seul véritable avec la marque de»
2 PALMIERS. 3

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat



Baînté fîttajlité de ses servantes, Je suis perdue, vous le sentez
bôea..,

== lu <oMNîe»i_J8... le Boniteur Suffit, glissa la mère im-
plorante.

— Ce bonheur ! éclata enfin la pauvre fille, mais U
n'oa ee* plus pour moi, a ne peut plus y «ea avoir... Est-ce
ffue la faut» de ceux à qui on doit le jour ne retombepasj
Kox les enfante. î Est-ce que je ue suis plas marqu«ée au
tmnt _, Est-ce _ -1\ ng faut pas que Ressaie d'expier, pc*r_c
vous el pour moi î.* ! ' ' • > ¦ -j

== Elle tau méprise, t_£a fille me. méprise ! -cria la i__al-
Henrewo, ExcèLa, ma fille adorée, c'était pour toi, c'était
pour toi l-
~ Cest doUc) à moi d'expier. Non, ma mère, je ne Vous

méprise pals, je n'ai pas le droit do vous juger, mais laiseoz-
tnjoi expier.

—¦ Eosèle, râlait Anna à genoux, se traînant Veirs sa fille
qui «se dirigeait vora la porte diu parloir, je t'en conjure,
reste avec moi, aie pitié ; jo tfai tant aimée, aimée plus cfué
tout au monde ! Et je n'ai pas joui de toi, de ton filial amour...
Reste ! grâce! Ne pois .plais impitoyable... Ce serait trop,
voig-ft(... Ce Bérait à maudire Dieu et 5 se tuer.

Une larme brilla dans les yeux de la jeune fille ; sa mère
lai crut Vaincue en voyant (j ette larme, en s'apercevant qu'elle
revenait vert efle,; ! M ! '

Soudain, la cloche de la chapelle se mit à tinter joyeuse-
ment, envoyant dans leg airs ses notée gaies, comme un ca-
rafon Be' noee». ' • ¦-'. \t ! ¦¦ ! > !

— Nous ne nous quitterons pas si Vous le voulez, ma mère,'
fît d ouccment la fiancée da Christ, souriant à cet appel. Sous
fié toit, plus d'une éprouvée, «sans prononcer dO vceuX, a
trouvé un asile, le repos. Nous prierons ensemble, nous
nous ap»arcevïorip, nous ruserons, parfois...

Elle Be piéncBal à l'oreille 3e la coupable terrifiée, et sévère
r-tomme le plus inflexible dcja juges :

'¦— Nous rachèterons ensemble à force de prières et dé
p^arificéB offerte à Dieu, les erreurs dont fai été la causé
Involontaire.. « '

Une porte s'ouvrit :
¦— Ma chère fiUe... D est l'heure...
?= Au revoir, fit doucement Eosèle.
Elle s'éloigna, majestueux comme une reine, laissant on-

Huler «— traîne de damas, flotter le voile léger ne dérobant
î u'à demi les beaux cheveux qui allaient tomber, av«3c une
instinctive science, des allures de haute mondaine ; l'œil
fasciné de «sa mère la suivit, blanche apparition, jusqu'à
l'extrémité du long couloir voûté.

r— Mais c'est impossible ! s'écria-t-elle furieusement quand
l'enfant eut disparu. Elle né peut m'échapper ainsi ! n'est-ce
pas, Prince, qae c'est impossible ? Elle n'a pas seulement
embralssé sa mère !... Elle ne va pas se donner à Dieu quand
Je le lui défends, quand je la Veux pour moi... Ah ! quelques
(jours, quelques jours seulement pour moi, pour moi seule !
Après »3lle fera) ce qu'elle voudra.

Soudain, elle bondit vers la table où étaient restés pa-
pier, plume et encre ; d'une main fébrile elle écrivit :

« Donnez-moi une année... une année seulement, Eosèle...
» Et dans utf an, je vous le jure, si vous voulez revenir,
» ie VOUA ramènerai Moi-même _

= Si Son Altesse et Madame Veulent Venir à la cha-
pelle ? disait do sa vois chovrotante la Touriêre. ! '

f= Ma Sœur, ceci tout de suite à ma fille... no»_ 5 la
comtesse Thérèse... tout de suite, n'est-ce pas î ' '¦

ta vieille promit
Ce forent qUelcruefl minutée d'espoir; quatre postulantes

étaient agenouillé^ sur les prie-Dieu, devant l'autel ; 1_
cinquième prie-Dieu était vide ; Thérèse n'élait pas là.

L'orgue égsronait ses eone majeetueuï et doux, PéV&jUe
achevait de revêtir ses habits sacerdotaux... Mme Numann
bénissait Dieu. ' , '

Une porte s'ouvrit ; Thérèse parut, blanche comme une
morte ,m__s fermé ,1a démarché assurée ; sans entendre
le murmure d'admiration qui bruissait sur son passage, elle
vint occuper le cinquième prie-Dieu.

Et sa mère, broyée BOUS la main du dMa justicier,- se
prosterna, comprenant, soumise et désespérée.

A celle qui n'avait élu de pitié pour personne, l'enfant,
le «seul être véritablement aimé paç cette femme orgueil-
leuse et passionnée, n'en accordait pas.

Si Anna Numann eût été une pauvre créature' éprouvée;
malheureuse, diélaissée, ayant vaillamment et inutilem'ent,
.sans faux pas ,sans erreurs, tenté de faire son chemin dans
l'existence, nul doute que Thérèse, en qui les gâteries in-
sensées n'avaient pu étouffer le cœur noble et aimant qu'elle
tenait dé son père, ne fût venue à sa mère, cherchant â
la consoler, à lui faire oublier tristesses et .déceptions.

Mais la mère était «coupable, honteusement coupable, de
fautes Voulues, préméditées, soigneusement entretenue et
aggravées pendant des années, et oette hermine, cette sen-
sitive, déjà froissée au contact du mondé, peut-être atteinte
aU fond de l'âme, déçUe de son premier rêve, .se repliai^
épouvantée, ne voyant plus oomme refuge que les voûtes
d'un cloître, comme suprême joie qUe la paix promise par
Dieu à celles qui pour lui ont tout quitté.
¦ i i i i i i j i s i

^
i a

Mme Numann vit dans l'enceinte du couvenï, occupant une
chambre presque au,ssi pauvre que les cellules des reli-
gieuses ; elle aperçoit sa fille à la chapelle, dans les cor-
ridors ; une fois tous les huit jours, elles ont un heure d'en-
tretien. Douce et grave, toute en Dieu, la jeune novice ne
parle à cette mère, assoiffée de tendresses filiales, que
de joies divines et d'expiation ; ensuite, la mère reçoit un
froid baiser, le simulacre d'un baiser, et retourne à asa
solitude morne et désolaée.

Dernièrement, la fantaisie lui est Venue dé retourner au
Rothenberg ; vaguement, elle espérait sentir renaître sa ma-
ternelle affection pour Louis, et pouvoir se réchauffer le
cœur auprès de lui ,dé sa femme, de leur jeune famille.

Vain espoir : une interne jalousie l'a saisie devant ce
(•aime bonheur qui eût pu être le sien ; elle a follement
envié Gertrude, Françoise, les heureuses aïeules, elle à
pleuré devant toutes ces joies méconnues, elle s'est mau-
dite ieile-même en pleurant amèrement sur la tombe du
pauvre Seppi... puis elle s'est enfuie.

Jusqu'à sa dernière heure ,1e poids de sa faute l'écrasera;

PIN
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Le poids d'une faute

—• J'aVoUe! j'avoue! cria-t-elle d'une voix étrange, mé-
connaissable, semblant sortir du plus profond de ses en-
trailles. Oui, Thérèse est ma fille, mon enfant bien-aimée,
adorée. Faites-moi poursuivre, emprisonner, dénoncez-moi à la
-justice... cela m'est égal... mais que ma fille soit sauvée,
que ma fille vive. Elle se fineurt de désespoir, voyez-vous;
vous l'avez tyrannisée, et elle a préféré le couvent à l'odieux
mariage que Vous lui prépariez, mara elle n'a pas l'ombre
de vocation et le chagrin la tue. Elle ne veut pas des gran-
deurs, je ne lui ai pas légué cet instinct qui a empoisonné!
ma vie... elle tient de son père, 1© brave et digne Joseph
Numann, si simple et ei bon... il lui fallait une vie obscuré-
ment heureuse... Elle l'aura... Il est temps encore... je la
lui créerai... Eh bien, qu'attendez-rous, Prince? Je voua
dis que cette enfant n'est pas votre fille, mais « la mienne »,
je l'ai substituée à la vote,, à la fille de Charlotte... la
vôtre venait de s'éteindre de consomption... j'avais tous les
papiers la concernant., je n'ai pas déclaré la naissance
de ma fille, et dès sa première heure elle a endossé la'
perwnnalité de Thérèse de Eothenberg... Mais hâtons-nous,
lartons! Vous seul avez droit de l'enlever du couvent; après
cela, je l'emporterai, moi je lui créerai le bonheur qu'elle
Souhaite... Mais hâtons-nous; hâtons-nous... si nour; arrivions
trop tard!...

Nous n'arriverons pas trop tard, f' ià tranquillement Nauen-
bourg. Je devais assister à la cérémonie, et toutes mes dis-
positions é ta-'ent prises pour arriver à Nancy vers neuf heures
du matin; pour complaire à votre impatience, nous prendrons
le train prwédent, afin d'arriver deux ou trois heures plus
tôt. D'ici là, veuillez prendre du repos... Pourtant, auparavant,
quelques mots encore. Cette fois, c'est bien la vérité e.ntiè.reï

FAUSSE ROUTE
Plus dé ménSOh'g'eS ? Devânï PieU ? Voci UU CMii, ¦Juï'eju

Elle l'interrompit riant d'un tire nsrveuX; moqueur. . [*¦)
f F= Un sed-ment ! 0b ! je vaux. bien. Ah ! d vous faut Un
serment ! Je ne suis donc pas assez insensée, assez mère,-
dépouillant ma fille, brisant de mes mains fédfôie labo-
rieusement édifié, rendant (Tta mot fottp m-es tctofflénte}'
tous mes crimes inutiles, me livtauï à vous qui pouvez mé
dénoncer à lai justice ? il Vous faut encore m serment J
Boit, Je puis îur©-i fevanS «Oies.* i

— Je vois que c'est inutile, dit NaUenliburg convaincu;
Vous êtes enfin SWCêW 3Jé ne tous ferai paa dig «proches-,
je ne vous dénoncerai pas à la justice, autant par crainte
du scandale que par certitude que Vous êtes asBOT shâtiéï,..-
sans parler de Favenir, achéva-t-il à mi-voix.

— L'avenir ! c'est vrai ! Je SUfe ramée I Pas de do* à
donne* à ma fille î la mtfl. ?... I4W& !%*_#&, Je feS*
père, mais quelle vie hUmMe ! Ah ! malheureuse, malheu-
reuse ! ' HHW

— Je la doterai, affirma le Prince*. Elle né flj elrî Ŝ Sgtl
ainsi d'être ma fille ; soyez sans eramfe poun étlè... en
ge point dU moins.

Au lieu de le remercie**, pour -étte généwigfël touaffle^
bien que dictée par l'orgueil, au lieu d'être reconnaiâaantel
de sa longanimité, dé son pardon enns reproches et
sans phrases, elle se sentit irritée contre lui... Il
doterai sa fille, sa fille à elle !.... Thérèse devrait l'àisancé
à cet étranger, à bel mdifféréUi..; et elle, la mèrft qui affoi-
rait sen enfant n'avait rien à lui offrir; son amour ma-
ternel et son indestructible fierté criaient et se plaignaient
à la fois. 1 i

*¦*-* Di-sir^Vous prendre du repos, madame, continua lé
Prince, admirable dans son rôle d'hôte poli, dé bienfaiteur,
d'offensé se montrant généreux. Préférez-Vous me donner;
quelques détails dé plus sur toute oette étrange histoire ;
il est dix-heures du soir ; à minuit seulement nous monte-
rons en voiture pour gagner la station...

A présent que l'écluse était levée, qu'elle n'avait plus à
ruser, à mentir,, elle était trop heureuse, l'infortunée et
coupable créature, si longtemps étouffée par ses mystérieux
remords, de laisser, déborder le flot ; silencieux et attentif,-
prononçant à peine quelques mots pour la remettre sur la
Voie si elle S'égarait ou la prier d'éclaircir. un point obscur
il Pécoutait... Eut-il conservé des doutes, ce récit incohérent,
fiévreux, vibrant, les aurait jamais extirpés. On ne crée pas
des folies, des tendresses insensées comme celles qu'elle
lui décrivait ; il faut avoir vécu ces choses poun ôtre à mô-
me dç ieg fioflteTj .



Retiré dans Un coin de la pièce, oublié, Sébastien écoutait
lUSsi, très fier, 'de sa perspicacité (pu* avait fait deviner ou
(pressentir, prodigieusement intéressé en recevant l'explica-
tion dé quelques pointe mystérieux vainement cherchés
Êadlt

Rapidement Mme Numann passa sur ses rêves de jeu-
nesse, lee humiliations reçues, la paisible existence repous-
gée puis acceptée en un jour de lassitude et de deuil.

;— J'étais résignée pour moi, ajouta-telle, j'étais condam-
née ; j'espérais m'engourdir, m'abrutir dans mon existence
terre W terre, en arriver à ne plus penser. Seulement quand
la certitude d'être mère envahit mon esprit, la révolte gronda
fle nouveau ; je  ne voulais pas pour mon enfant des tortures
par lesquelles j'avais passé... Il me semblait que cette en-
fant penserait comme moi, souffrirait comme moi. ! «H -*-!

Alors, elle se dévoila longuement, fouillant dans son âme
aVec une âpre joie. Son père, son mari morte, elle était
libre..., l'idée de ne pas déclarer la naissance de son enfant
Be le faire passer pour, un descendant de grands personna-
ges, pendant qu'elle lui gagnerait une fortune princier©
était née, avait lentement grandi en elle ; dans le désordre
des événements de 1870 tout était possible.

Puis, la circonstance favorable, le hasard, l'occasion uni-
gue qui «ee présente une fois dans la vie, comme Anna la-
vait dit souvent, et -qu'elle s'était bien promis de saisir
au passage : La fille de Charlotte et du comte mourant,
Mmo Numann arrivant attirée par un vague instinct dans
Bé village écarté, la tentation, la possibilité évidente
d'une substitution, un peu d'argent aplanissant toutes difficul-
tés) ls gardienne de la petite abandonnée, les témoins dis-
paraissant l'un après l'autre, le titre dé comtesse donné
& l'enfant de Joseph Numann, la beauté, la distinction de
cotte enfant détruisant à l'avance tous les doutes...

Et ce désir irraisonné, aigu, fébrile, de connaître son
ttrigine !... Jusque là, rien d'irréparable, puisque tous igno-
raient qu'elle ne portait pas le nom spolié, que sa mère,
âésitante encore devant la gravité de l'acte, devant le re-
morids peut-être, se taisait. Mais Rosèle voulait savoir, et
pomme elle aussi savait vouloir, elle allait à l'agence, se
Croyait sur la voie...

-— Quand la faute, le cnmé si vous voulez, est si facile,
expliquait Mme Numann au Prince avec le calme d'un ana-
(ySte développant une histoire dont, les héros lui sont à peu
j>rès indifférente, et tquaWd}il y a leu pour y prédisposer mille
at mille choses datant de l'extrême jeunesse, il est presque
Impossible de ne pas c«édér à la tentation. Je ne cherche
pas à m'absoudra., j'explique, je ne m'accuse pas... Seule-
ment, j'ai fait bien du mal ; mes parents, mon mari...

.— Votre fille elle-même, accentua le Prince qUi prenait
bn intérêt profond à cette .sorte de conf«3ssion.
;• — Ma fille aussi, c'est vrai, avoua-t-il. Oui, elle a souffert
pour moi... Et pourtant, Dieu .sait que j'eusse donné avec
{joie pour elle jusqu'à la dernière goutte de mon sang.
Mais il est temps encore pour celle-là, se reprit-elle, res-
pirant largement allégée, je la sauverai, je la ferai heu-
reuse. J'accepte Vos d<ws pour elle, Prince, foulant aux
jnsds ma fierté...

Nauenbourg ne répondit rien, mais il y avait comme de
& pitié adanS aSon regard habituellement impénétrable. Anna
iata un __uin d'œil dit côté da son frêne *, il haussait légère-

ment les épaules, branlant la tête avec un air de doute
•qui l'atterra... < i i| j %

'— Rosèle serait-elle condamnée .perdue ? demanda-t-éllei
soudain tenaillée par toutes les affres dé l'angoisse. Ell<
a'est pas morte... oh ! non, je l'aurais senti, j'en suis sûre.-.
Qu'est-ce qui me menace donc encore ?

On vint annoncer que la voiture pour se rendre à la sta-
tion était prête. Avec une courtoisie qu'elle ne méritaii
certes pas, la coupable femme, l'une de ces courtoisies d<
bon goût chrétiennes, que certains savent avoir pour cem
qui vont être douloureusement frappés, le Prince s'occupi
de Mme Numann pendant la route, attentif et discret.

Et elle, effrayée par cette courtoisie même, rongée pal
de vagues et sinistres pressentiments, frissonnante dans l'obs
curité profonde de cette nuit .sans étoiles, se rappelait 1<
radieux soleil éclairant le retour au Rothenberg, tous cel
heureux qu'elle avait désespérés, ce mari si noble et s
bon qu'elle avait dédaigné, jeté à la mort, la malédictioi
du sorcier, toutes ses fautes, tous ses mensonges, toul
ses crimes, et en arrivait peu à peu, en ce grand réveil
dé «sa conscience, à acquérir la terrible conviction qu'elli
avait chassé le bonheur, et que cet hôte fugitif et capri
cieux ne reviendrait plus jamais.

vn
== Nos postulantes sont en oraison, répondit tranquille

ment la vieille Sœur tourière à la demande du Prince sol
licitant la faveur d'entretenir « sa fille ». Elle ne peuveni
receVoir ide visite avant la cérémonie. Après, la cérémonie
elles recevront leurs familles.

— Dites-moi si Thérèse, la comtesse Thérèse, va mieux 1
i'écria Mme Numann, ne pouvant se contenir.

— Elle n'est pas plus souffrante, madame, lui fut-il pai-
siblement répondu. Hier soir, elle était à la chapelle, commt
les au tres.

— Pas plus souffrante ! Allons, Dieu aurait peut-être pitié
«Sans discuter, M. de Rothenberg avait demandé de quoi

écrire, et écrivait expliquant qu'il avait une révélation d'im-
portance capitale à faire à' sa fille avant la prise d'habit,
et que si on lui refusait la faveur de la voir, il userai!
des droits que la loi confère à un père sur son enfant mi-
neur.

J_a Supérieure, en personne, très agitée, très inquiète,
vint elle-même apporter la réponse : Déranger cette chère
fille si bien préparée, si heureuse, si calme ,serait grave ;
elle, la Mère, se chargerait de la communication s'il le
fallait absolument... Mais comment oser parler d'intérêts
mondains à cette blanche brebis au seuil du jardin mys-
tique ?...
• — Je le veux, Madame, et il le faut , prononça le Prince.
• La religieuse s'inclina.

— Je vous l'enverrai aussitôt sa toilette blanche revê-
tue, concéda-t-olle. Vous aurez une demi-heure pour l'en-
tretenir.

Il fallait attendre ; Anna crut que des siècles s'écoulaient;
vainement essayait-elle de se plonger dans la pensée unique
que sa fille vivait, n'était pas mortellement atteinte ; la'
peur Je l'inconnu, l'effroi d'être jugée par elle, l'envahis*
sait la torturait.



Elle parut enfin, pâle, amaigrie, belle dans «sa robe de
damas blanc à longue traîne, d'une beauté extra-humaine.
Sa mère bondit vers elle.

Tranquillement Rosèle lui prit lee deux mains, moins
paOmr les serrer qUe pour arrêter de d-éplaisantee effusions,
lui tendit son front déjà recouvert du voile blanc des épou-
sées, s'inclina «levant le Prince, et attendit.

Ce fut NaUenbomrg qui parla ; il avait compris que jamais
la coupable n'aurait le courage de s'accuser devant sa fille,
et il .sentait qu'une subite expiosion de tendresse, sans pré-
paration, sans explication, effaroucherait Thérèse au lieu
de l'attendrir ; U savait voir et juger , le glacial Nauenbourg,
et connaissait assez bien cette enfant délicate et fière. , ,.

Quand il eut fini, elle lui dit lentement :
— Alors, monseigneur, je ne suis pas votre fille ?...

Je vous demande pardon de l'acte criminel commis... je
voue remercie da toutes les bontés que vous avez eues pour
moi... Vous n'avez pas douté une seconde, n'est-ce pas,
de ma parfaite innocence en tout ceci ? acheva-t-elle avec
¦tdvacité, redressant sa tête, superbe dans sa dignité. ; .;¦ ,

— Non, mon enfant, non, je n'ai pas douté de vous une
peoonde, soyez -en bien certaine... mais... votre mère attend...

Seulement aloift «elle parut penser à cette mère, qui
attendait, en effet, dans une angoisse qu'aucune plume hu-
maine ne peut décrire,

— Ma fille, ma Rosèle, ma bien-aimée, sanglota la mal-
heureuse femme en lui tendant les bras.
- — Ma mère, fit froidement l'enfant, essayant de se déro-
fer à l'étreinte, au baiser. :

Mme Numann ne pouvait point ne pas voir cette première
et d>2Solante impression, aussi s'imposa-t-elle la réserve dans
a>es maternelles caresses, le calme «dans ses paroles.

— Je vous emmène, Thérèse, lui dit-elle doucement. Vous
rouliez le couvent pour vous soustraire à une destinée re-
Iouté«3, mais, moi, je saurai voua créer une vie heureuse...
Vous allez venir.

Sans répondre ,1a postulante hocha doucement la tête.
— Jai compris, vous m'avez dit aussi qu'un paisible bon-

Séur serait votre unique rêve. Je vous le créerai ce bon-
ieur... Rosèle, avez-vous oublié Louis Rohmer ? vous le
traitiez en frère, en ami... Il vous est attaché par les liens
lu sang.... si vous y consentiez, il vous serrait attaché par
l'autres liens, plus intimes et plus sacrés ; vous connaî-
iriez l'existence douce que j 'ai dédaignée, que vous avez
'êvée, je crois.

Le pâle visage de la jeune fille s'empourpra ; elle posa
ta main nerveuse sur le bras de sa mère, et dit d'un ton
tanquille : ' . .". :

— Je me souviens d'avoir omis de vous conter une vi-
)ite reçue hier ; Elisabeth Devaux et Louis Rohmer, in-
rités tous deUxi à ma prise d'habit, sont venus s'excuser et
Ue dire adieu. Ils se marient dans deux jours... et ils ont
'air si heureux, si rayonnant ! J'ai été charmée de les
,'evoir, sincèrement joyeuse de leur bonheur et je  leur ai
>romis de prier pour eux.

'—- Que nous importe ! balbutia la mère atterrée. La vie
l'ouvre devant vous... Partons au plus tôt d'ici, Thérèse, je
tous en prie !

sa Non. fit aetteiiiej it la ieune f_Je. Ma résolution ggt

prise. Je Vous •supplie de me permettre de ne rien cTiitfïgei
à un avenir que Dieu lui-même a béni.

¦— Et si je ne veux pas, moi, ta mère ? cria Mine Nu-
mann, redevenant autoritaire et énergique.

ToU$ auŝ  énergique ««'elle, forte de «ss pure conscience
et des ferveurs qu'elle prenait pour une vocation , Thérèse
se dressa devant elle, prête à la résistance. Le Prince crut
devoir intervenir.

— Mon enfant dit-il avec un accent attendri, que vous
restiez au couvent ou viviez dans le monde, je tiens que
vous soyez abeohiment indépendante, sans soucis matériels.
Je vous ai appelée ma fille, vous avez charmé par votr e
douce présence quelques heures de mon existence, les meil-
leures, peut-être, vous m'avez abandonné une bien chère
illusion, veuillez accepter de celui qui vous garde les senti-
ments d'un père, la dot que le père doit à sa fille... Indé-
pendante, vous pourrez connaître la vie et choisir votre
sentier...

— Monseigneur, prononça-t-elle fièrement, je vous prie
de croire à ma profonde reconnaissance. J'accepte votre
générosité, mais pour le couvent, comme un don aux pau-
vres et à Dieu. S'il s'agissait de vivre dans le monde, je
refuserais... je ne vous suis rien...

— Voulez-Vous dire que vous restez au couvent que
vous allez prendre le voile aujourclhui, tout à l'heure ? gronda
la mère, haletante d'angoisse.

— Oui, madame... oui, ma mère, se reprit*elle, maie
glacialement

— Mais -Je ne veux pas, mais cela ne sera pas, mais tu
es ma fille, mon bien, ma vie, ma tendresse ! Tu es à moi
et non à Dieu : je te veux, je t'emporte, j'ai des droits...

— Dea droits ? répéta la jeune fille violemment. Des
droits ?... Est-ce que cela se passe ainsi de l'un à l'autre , des
droits, comme un fruit qu'on so jette, par badinage , sans
que les lois humaines ne s'en mêlent un peu ? Ces droite,
qui jamais ont été bien établis, si je m'abuse, sont maintenant
entre les mains de M. le prince de Nauenbourg... et il m'a
permis d'entrer ici... j'ai son consentement.

— Prince, mais dites-lui donc qUe vous lui ordonnez de
sortir, de me suivre, s'écria la malheureuse femme affolée,
les mains jointes. , ;

— Pardon, madame ; je n'ai plus d'ordre à lui donner et ne
lui en donnerai pas, affirma nettement Nauenbourg. Je lui ai
conseillé de connaître la vie, avant de s'engager irrévocable-
ment, je lui en ai fourni les moyens ; si elle s'obstine, je n'y
puis rien.

— Mais pourquoi s'obstiner ainsi ?... Pourquoi ? Pourquoi 1
faisait Anna frisonnant comme dans un accès de fièvre.
Va-t-elle prétendre nous faire croire à quelque irrésistible
vocation ?...

— Non, madame, fit brutalement Rosèle voulant en finir ,
et assez écœurée, le cœur assez noyé dans le dégoût pour
avoir le terrible courage de rejeter la terrible vérité qui
l'étouffait. Non, il ne s'agit point d'irrésistible vocation ;
j'ai trouvé la paix, voilà tout... Et, Voyant trouvée, je pré-
tends la garder... Et puis, me serait-il possible maintenant
da vivre de la vie de tous, après avoir connu les enivrements
de la richesse du rang ?... Vous avez trop développé mon
orgueil, ms mère; si Dieu ue me fait pas la grâce de la



NOUVEAU II  NOUVEAU 11
Le meuble le plus utile au monde 1

MTS AMERICAINS
système perfectionné , modèles déposés, se fabriquant à la Chaux-de-Fonds

Vente directe aux consommateurs, Prix très modérés 7323-3
Venez voir dans ce petit local et vous serez convaincu du fait ; ne

craignez pins les petites chambres ou le manque de place,
car vous aurez trouvé le moyen avec peu d'argent de vous rendre un inté-
rieur agréable ct lumens en installant dans vos chambres le

NOUVEAU LIT PERFECTIONNÉ
C'est à l'angle de la rae da S:and, (Maison de l'Hôtel da Guillaume-Tell)

Bureaux: Premier-Mars 4 (2me étage)
chez M. «Joseph BRUN (s'y adresser en cas d'absence)

TÉIiÉPHOJîB

Représentant : EDMOND ABLITZER , Rue de la Charrière 13;

Bnefrnnf On demandé 3 bons rem on
UvolVUpia leurs d'échappements, ainsi
qu'une jenne fille pour ïe finissage. —
S'adresser rs* Numa-Droz 90, au lei
étage, à gauche. 10547-1

Romn nfûl l l r C '  Plusieurs bons remonteun
nclUUUlCUl d. p0Ur pièces ROSKOPÏ
sont demandés de suite. — S'adresser rui
de la Place d'Armes IBIS, au ler étage, i
gauche. 10082-1;

Rl iah ' l lûi i p Bon ouvrier rhabilleur poul
niiCtUillcllI . vaut faire un peu le pivch
tage est demandé pour le Midi de 1»
France. — S'adresser à M. A. Paquet.
Castres (Tarn). 10518-1

Piï ftfpnP ^n d*311»*1111*9 Ae suite un pï<!
l l i U t o m .  yoteur pour grandes piècef
ancre ; à défaut , on donnerait de l'ouvra,
ge à domicile. 10579-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse-Finisseuse. teTnS
polisseuse-finisseuse sur argent , connais-
sant bien son métier et étant capable de
diriger un atelier. La préférence sérail
donnée à une personne célibataire et
parlant allemand. — Adresser offres
case postale 3683. 10277-1
I înO Pl'P'ï ^

ne ouvriere lingère sachant
LllllgCl CO. très bien coudre a la machine
et une assujettie, sont demandées de
suite. — S'adresser à Mme Huguenia-
Melly, rue St-Pierre 14. 10549-1

Jpnnp hnmmp 0n dei**a*ide un ieane
UClUlt J iiUllilllO, homme de 14 à 16 ans,
ayan t fait ses primaires ou ayant déjà
travaillé dans un bureau d'horlogerie. —
S'adresser rue de la Serre 91. 10559-1

Commissionnaire. su?te
n uS"

çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Doubs 75, au 1er étage, à
gauche. 10800-1

fln ri aman ri a d63 Cuisinières, Servan-
Ull UCinaUUC tes, Jeunes Filles pour
aider au ménage et des Apprenties. —
S'adresser au Bureau de Placement de
confiance , ivb de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 10596-1
CntHrarifû Pour de suite ou pour le 4
OOl ialllv. août , on demande chez deux
dames une fille sachant bien faire la cui-
sine et les travaux du ménage. Gages, de
35 â 40 fr. Bons certificats exigés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10538-1

AnnrPntï  ^n demande pour entrer
fi [lui Cllll. de suite un jeune homme
pour lui apprendre le limage et pera^ige
des cadrans, ainsi qu'une assujettie pail-
lonneuse. 10593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

AniaPPlltiP ^n Ciema nde de suite une
i-PyiOlillu. jeune fille comme apprentie
polisseuse déboîtes argent. Rétribution,
immédiate. — S'adresser à l'atelier rue
du Puits 23, au 2me étage, à droite.

10562-1 

Bonne d'enfan ts. ,*•££%
suite , une bonne d'enfants. — S'adresser
à Madame Sandoz , rue Léopold-Robert 62.

10571-1 
(JnaiMn honnête et intelli gent est dé-
liai IJ UII mandé comme aide de bureau
et de magasin. 10558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIinP flllP <-)n demande de suite
UCUUC llilo. une jeune fille sachant faire
la cuisine et un ménage soigné de trois
grandes personnes. — S'adresser rue da
Marché 8, au 2me étage. 10561-1

innar fpmpnt A louer Ae suite ou plus
nyjmi lOlUOUl, tard un appartement de
4 chambres, bout de corridor éclairé, con-
fort enlièrement moderne et en plein so-
leil. — S'adresser à M. F.-Louis Bande-
lier , rue de la Paix 5. 10258-1

T nOpmpntc ^ louer pour le 11 novem-
UUgOmCUlD. bre de beaux logements
modernes de trois pièces, avec balcon ,
corridor éclairé ou alcôve, situés à la rue
de Beau-Site (Crétèts). — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage. 9200-1

I ndpmpnt A louer p°ur le is a°MIJUgCrUlGlll. 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. 1C621-1

Pïdnnn A ioaeT Pom' le 28 août un
r IgUUU. pignon de 2 chambres ot dé-
pendances. — S'adresser rue du Grenier
37. 10622-1

F̂Chambre. d6AS;pS°et
grande chambre à deux fenêtres , non
meublée, près de la Place du Marché.
Conviendrait aussi pour atelier. 10552-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhî imhrP ¦*- *ouer •*¦ une personne sol-
VJlUU llul 0. vable et tranquille une cham-
bre meublée. — S'adresser rue des Sor-
biers 7, au 2me étage, à gauche. 10551-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger.

PrhîimllPP *̂  louer de suite une cham-
UliauiUlCa bre indépendante, au soleil,
à un ou deux messieurs tranquilles et
solvables. — S'adresser rue de la Char-
rière 28, au rez-de-chaussée. 10540-1

P,hambra A loner dans une maison
•JUttUlUl C. d'ordre une belle chambre
non meublée, avec part de cuisine si on
le désire. 10537-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pihflïïlhl -P A louer à un ou deux mes-vuU.UUlO.  sieurs tranquilles et solva-
bles. une chambre meublée et indépen-
dante . — S'adresser rue du Versoix 1, au
2me étage. 10577-1

- i

fihaTtlllPP A louer de suite une bella¦JUt-UlUlO. chambre meublée, indopen-
dante et exposée au soleil , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rne de la Paix 7,
au rez-de-chaussée, à gauche, 10574-1

è 

Maison de gros. An-
glaise, de premier ord re,
dont un des chefs sera en
Suisse les premiers jours
du mois d'août, prie MM.
les fabricants d'adresser
leurs offres de tout

Genre Anglais
surtout de lots de Montres métal et
argent, sous Pc. 2351 C, à MM,
Haasenstein ât Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 10796-3

Enchères publi ques
Pour cause de décès, on vendra aux

•nchères publiques Mercredi 29 Juillet
1803, dès 10 h. du matin , à la Halle :

i lus fauteuils, lavabos, divan , tables.
bu.l'et, régulateur, 1 grand lit , des piles
pour doreurs, établis, commodes et une
quantité d'autres objets mobiliers.

l . -.i vente aura lieu au comptant.
10.86-3 Greffe de Paix.

Commerce de

FIAJtfOS
Magnifique choix de Pianos de toutes

marques. Pianos neufs depuis 650 fr.
On se charge de toutes réparations

•t accordages à prix modérés.
Se recommande, 10785-Q

Mme DOTHEL
Rue Léopold-Robert 144.

^m ZLO"CT_E:I3
pour St-Georges 1904, le domaine da
Gros-Crèt , situé à Pouillerel, et appar-
tenant à la Commune de la Chaux-de-
Fonds. Le cahier des charges peut être
consulté au bureau du président du Con-
seil communal, où les offres seront reçues
jusqu'au 10 août 1903. 10795-3

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1903.
CONSEIL COMMUNAL.

W _a -j ^__v-av»-»-i>/i___ On fournirait
JL Jm.̂ maat'mm. J- m>—'¦ encore de la
belle pierre de maçonnerie pour un ou
deux bâtiments. Prix défiant toute con-
currence. — S'adresser à M. Jean Bauer,
carrier, Sombaille 10. 10443-7

AVIS AU PU BLIC
OUI échangerait un café-restaurant

(bonne clientèle), contre un magasin
d'épicerie et alimentaire, bonne
clientèle et très bien achalandé ; à défaut,
on remettrait le magasin pour cause de
départ. — S'adresser, sous initiales II. M.,
Poste restante. 10762-3

UNE DEMOISELLE
très an courant de la comptabilité et des
travaux de bureau , pouvan t faire la cor-
respondance allemande et française, cher-
che place dans un comptoir de la localité.
Bons certificats à disposition. — S'adres-
ser, sous chiffres D. S. 10763, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10763-3

Polisseuses
On demande 2 polisseuses et 2 aviveu-

ses de boites argent. Entrée immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10799-3

Terrasses Fnsboden
Spécialité ie Mosaïques
vénitiennes et romaines, pour corridors,
cuisines, cabinets, chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé-
fiant toute concurrence. 10784-JJ

Lavoirs en mosaïque dep. 10 fr.
Tous ces travaux sont garantis deux ans

pour solidité.
Jean ROSOLEN

144, Rue Léopold-Robert 144

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

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

Succursale à La Dm-MHk
32, rne Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour -

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
fin monde. Renseignements. Devis
de frais et Catalogues à, disposi-
tion.

Â louer à Renan
Pour St-Martin 1903

3 logements au soleil, un de 4 pièces,
lo second de deux pièces, cuisine, dépen-
dances et jar din. Eau et çaz installés dans
les deux logements. — S*'adresser à M.
Serber, Ferme dea Peupliers. 8944

I T  

Arefln'nn demande à seLOrSqu OIl piacer rapide- fment et sûrement en Suisse, en I
France, en Angleterre, en Au- I
triche, etc., pour une 5044-13 I

OccupatloD
de n'importe quel genre, l'on s'a- I
dresse en toute conliance, à MM. I
Kuranda & Co, Zurich, bureau I
de placements international con- g
cessionné en Suisse.

Installations de Sonneries électriques
avec n'importe quelle combinaison , tel que contact pour portes et fenêtres, réveils , etc.
Réparations. Entretien. Travail garanti. Prix très modérés. 6918-45

PHONOGRAPHES
et CYLINDRES vierges et enregistrés

Occasion : A vendre 3 phonographes automaliques à65 fr. pièce, valeur réelle 130 fr.

Charles &R0SJl.i___, Hue des Fleurs 15.
B WMMMMM 

¦¦¦— — ¦ I . . .  , . , , a -a , —

_. mm SUPPRESSION des POMPES
i m .  et des PUITS OUVERTS

™ °* ^^¦̂ ____S_'S ^•es 
*"

oc
'eurs conseillent , pour avoir toujours de l'eau

« 3 ^^â ^H^P* saine, de les remplacer par le DESSUS de PUITS dey, M W$__ -r t̂\- SÉCURITÉ qui sert à tirer l' eau à toutes profondeurs
o ^  _Hu_g_l 9 *? * 

et empêche tous les accidents. Ne craint nullement la gelée
•S -g .Èoî^llSiî A u \ pour la pose ni pour le fonctionnement. Système breveté ,
» a, _i*̂SS3 _̂̂ S __ \M , hors concours dans les Expositions, se plaçant sans frais
« ra jF-HÉ® ra 4E25S?i>» et sans réparations sur tous les puits , communal , mi-
0-2 
 ̂ i. toyen . ordinaire , ancien et nouveau et à n'importe quel

*- Q jSgJnSSWS  ̂' diamètre. — Prix: 150 fr. payables après satisfaction.
,§ — Sgi3_K_raï__» Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JONHT
a/1* â__§_§(«[iS__p • et Gie' ** Raismes (Nord), fournisseurs de la Compa-
ti a "Vi«.<S&tfc gn'e Aea Chemins de fer du Nord, des Chemins de fer
sr .Jf j  ̂~H*^**-" I; .' ne Paris, à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
13 S _ \ *~ „Sô_5 i ^es Compagnies ainsi que d'un grand nombre de com-
a rSï3_____|ïfii mimes. — Nombreuses références. — Fonctionnant à
p * — •Tr plus de 100 mètres. — Ville de Paris, Exposit. 1900:

Membre du Jury, Hors Concours. 9494-18
Vue Intérieure de l'appareil . On demande des Représentants.

TIMBRE-EPARGNE
de la.

BANQUEjCANTONALE
Lo public peut se procurer des estampilles à ZO centimes, â 50 cen-

times et à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts. A partir de
5 fr. l'inscription peut ôtre demandée sur un livret d'épargna. La Banque
bonifie sur livrets d'épar,gne, un intérêt de 4°/» j usq u'à 1000 fr., de 31/»0/°de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dans le «district de Lia Chaux-de-Fondst
Chanx-de-Fonds : V"Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquint,

Succursale de la Banque, rue du Marché4. Çh?r^si„
SA°i^ N Ĵiri r *̂ -t «ro

Sœurs Anderès, Patx 41. fnt- ^erfelJ' .f Jopold-Robert 59.
Pierre Anthoiné, Nord 157. Jean Weber- Frttz-Courvotsier 4.
Charles Burri , Parc 72. Crosettes :
Marie Colomb Charrière 14. Georges Muller.
Ch. Falbnard-Neukomm, Qremer 14. B , . .__ .
Paul Zwahlen, Nord 52. „„. _ „  Eplatuiest
Lina Haag, Temple-Allemand 21. zéhe Schupbach.
Herlig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Joux-Derrière >
D. Hirsig, Versoix 7. Emma Calame.
l'-*\- t™%c™™-8™. Manège 24. Planchettes :B. Jobin , Fare 28. „.,. _,. ,,
Vve B. Lûthy. Paix 74. Zelma stu<"er-
A. Perret-Savoie, Charriera 4. *-*•» Sagne :
C.-F. Redard , Parc 11. Numa Vuille, correspondant cle la
Société de Consommation , Frits-Courvoi- Banque,

sier 10, Industrie 1, Jaquet-Droz 27, Alfred Rieker, Sur-le *Crêt. H-3-N
Nord 17, Numa-Droz 45, Numa- Anna Vuille, La Corbatière.
Droz 111, Parc 54. Alfred Zwahlen, Les Cœudres. 17999-6

2 -̂ IDTJEOIS
J__P«m.sÀ«:ML •̂$&j_i§:___€b^

RUE LÉOPOLD-ROBERT 35, au 2me étage. 5405-7
Encore quelques places disponibles. Prix, 1 fr. 70 par jour.

Société JEscrime
MM. les membres de la Société

d'Escrime sont informés que la

Salle est fermée
du 15 JUILLET au 15 AOUT.
10516-1 Le Comité.

' 
•>W/^-=:---x^  SOCIÉTÉ des

^̂ .CARABINIERS
CONTINGEN T FÉDÉRAL

Dimanche 26 Juillet 1903
de 7 à 11 h. du malin,

DE BMIEB Tl R OBLIGATOIRE
de l'année 10691-1

au Stand des Armes-Réunies

Grande Brasserie
du

m_j  ——^ SpS HB Hu_v Bt_n

45, rue de la Serre 45.
/£) Excellente

HW BLONDE et BRUNE .
8413-74 de la
Brasserie MULLER FRÈRES.

Consommations de premier choix.
Tons les Mercredis , dès 7 Va heures da soir

'JOBî'i-B»*»®
JARDIN OMBRAGÉ — BILLARD

CE SOIR il jour * sulianli, dis 8 heures ,
Concert Z0N0PH0NE. Joli Répertoire.

Se recommande, Edmond Robert.

Places j acantes
1 Institutrice pour pensionnat dis-

tingué, pour l'Allemagne, 500 fr. par an-
née , voyage payé, 1 Institutrice pour
la Suisse, 500 fr. et entretien complet,
5 Représentants de commerce, 20 et
25 °/o de commission, sans connaissances
spéciales, 1 bon Décolleteur-Mécani-
cien de première force aurait place pour
chef d'atelier, gros gago, plusieurs Pier-
ristes, travail assuré, 1 Doncheuse-
Masseusc pour bains, plusieuis Méca-
niciens, 3 Coiffeurs, 3 Guillocheurs
sur argent, 6 Polisseuses sur argent et
métal , ouvriers Menuisiers, apprentis
Menuisiers, Placiers actifs pr huiles
et savons, au fixe et commission , 4 ou-
vriers Boulangers, 3 Serruriers, 5
Menuisiers en bâtiments , Voyageurs
de commerce articles divers, Volontaire
pour apprendre le français , Volontaire
pour apprendre l'allemand , 3 apprentis
Boulangers, Vendeurs pour thés en
gros, Femmes de chambre. Cuisi-
nières, Sommelières, Bonnes d'en-
fants, Domestiques pour chevaux,
Domestiques de campagne. 10778-1

Joindre le timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars II-a.

Immeublej i vendre
A vendre une MAISON de grand rap-

port située au centre des affaires et avec
dégagemeet pour y bâtir. — Adresser of-
fres, sous chiffres Z. L. M. 10791, au
bureau de I'IMPABTIAL. 10791-3

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

Prescrite par les sommités médicales ~W_I

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

JAVOL, j'ai eu 1 occasion d'essayer ses
effets bienfaisants pour la conservation et
la beauté des cheveux et je ne manquerai
pas de la recommander.

Francisco d'Andrade.

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

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

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

B. Weill , coiffeur.
E. Zuger, coiffeur. 12671-5
J.-B. Stieriin, droguerie.

En Gros : M . Wirz-Lûvv, Bâle.

*»^i—I, A vendre deux jeunes chiens,
•aÇaSHB pure race St-Bernard. — S'adr.

\f _  a M. Justin Paratte, Koir-
—t
^

fe mont. 10480

[

Cartes postales illus- Vues de la Suisse
tréea en tous genres. Alpes.j Lacs, Gorges,
Bel Assortiment tenu etc., plus de 500 su-
constamment à jour jets. 10 cent, pièce,
des dernières nou- 12 cartes pour 1 fr.
veautés. Très grand __a*»»_j WBi6M8-rJBl____- Caries fantaisie en
choix dans les vues >^pPI>>™iiaŵ . tous genres et 

pour
de la Chaux-de-Fonds $SP*̂  ̂ ^*S§|gfe tous les goûts , fleurs ,
et des environs , etc. r̂ I NOUVEAUTES ! ^^»1S scènes d'intérieur , etc.

I l  

FLORE du JURA desséchée 1| j

1 LE SALON 1903 (PARIS) J §
^̂  

Librairie A. Courvoisier Jff j
Souvenir de la Chaux- feh^_ PLACE 0U MflRCH 

^dél Magnifique choix en
de-Fonds, magnifique «qHBfcfc- -̂ JHgP Albums pour Cartes
Album contenant 12 j ^» _̂gS5BB5aiB|asrSBaS8^  ̂ \ postales dans toules
el 15 photograp hies ^^^"rlitiTiil Wm-<  ̂ les reliures et épais-
récentes de notre seurs, Assortiment
ville. Prix 1 fr. 50 c, complet à des prix
2 fr. 85 c. et 3fr. 50 c. très avantageux. Ai-
suivant le format, mm,m _ bums Vues de la
reliure très soignée. Suisse à 2 fr. 75 cts.

a__________________B____ _S __¦_______¦_______¦_____¦



Dernoiseî leje magasin
On demande , pour une grande confiserie

de Zurich, une jeune fille de toute mo-
ralité, connaissant la vente et parlant les
deux langues. Gages , selon capacités,
30 à 50 fr., logée et nourrie dans la
maison. — Photographie et offres par
écrit, sous chiffres A. F. 10801, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10801-3

Repasseur-dénionteur. œîeSïï___
place dans un comp toir pour faire des
parties. Ouvrage consciencieux ; à défaut
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 39, au rez-de-chaussée.

10777-3 

Da mo seu»e« aimant les enfants , de-
IMlll c mande place chez un veuf ou dans
un petit ménage. — Adresser les offres
par écri t , sous chiffres M. M. 10800 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10800-3
m « On se recommande pour

Ifl HO laver et repasser le
I lUG. Un "e - Ouvrage prompt  et

g soigné. — S'adresser rne
du Progrès 77 au 1er étage, 10692-2

fin rnmmio disposant de ses aprés-
Lu UUUlUllO midi , se recommande pour
des écritures ou autres travaux. — S adr.
rue de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10599 1

Graveur de lettres **SEft &P"
li avail prompt et propre . _ 10564-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAmmolinr a Unedemoiselle honnête.
tùUwUlCTlOlG. très au courant du service,
cherche place au plus vite. — S'adresser
BOUS initiales A. G. 10672, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10u72-l

Parunnnp Pr°P\'e et acliI8 s? rec?m'
rolbUUUB mande pour des journées ,
faire des bureaux , etc., à défaut , on pren-
drait place de commissionnaire. —
S'adresser rue du Puits 23, au 2me éta^e,
à droite. 10563-1

T/-nnn Aonc itm On cherche à placer un
-JeUne garÇOn. j eune garçon de 14 >/.
ans chez un agriculteur. — S'adresser
•rue de la Charrière 6, au 2nio élage.

10590-1

Ulie perSOIine trouver une {>îace chez
une darn e pour la soigner. — S'ad resser
à Mlle Thorens , rue du Doubs 55. 10581-1

Une demoiselle t^^t^Z
che con ¦ -r - ia le .  cherche emploi dans un
bureau uu magasin. — Adresser offres
êOUS initiales lt. Al. 10-175, au bureau
de I'IMPARTIAL 10'I 7D

EiniciooilOû 0n désirerait placer comme
rllllùbOUùC. assujettie une jeune lille
ayant fait un bon apprentissage pour finis-
sais de boites or. A défaut , elle entre-
prendrait des heures. — S'adresser rue
du Parc 8'i , au ler étage, à droite. 10502

srï-„ -.««nnr ann de confiance, demandeUne personne piace de suite dans un
ménage sans enfants , à la Chaux-de-
Fonds ou environs. Certificats à disposi-
tj „- 10618

o adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï - „  nnaarannnn de confiance cherche du
Une perSOnne blanchissage , des jour,
nées pour laver, écurer ou des heures. —
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

r aM-lrnraf On demande pour Fleurier
uUbKUU I. 2 bons remonteurs d'échap-
pements - S'adresser par écrit à M L
Riganti-Horl , à Fleurier. 10766-3

Em-nii* <-"' donnerait à bon faiseur
Hllldl!", d'émaux soignes du travail
¦suivi a - bien rétribué. — Pressant. —
Adresser offres , sous P. L. M. 10804 au
bureau de I'IMPARTIAL . lUBU4-d

V vaknî +nnn On demande de suite un
LiuDUllCUl ¦ bon ouvrier pour faire des
ouages. - S'adresser rue du Progi-es 5
au ler étage, a droite. "___t_
=r~~T~r77I On demande un bon ou-
JDOUianfier. vrier boulanger ; entrée le
2 août. - S'adresser Boulangerie Ri-
chard , rue du Parc 83- 10759-3

apprenti Commis. ^
dre;S

de suite, dans une fabrique d'horlogerie
de la localité, un jeune garçon libéré des
écoles comme apprenti commis.

<'..<l oaa hua-eau de I'IMPARTIAL. 10a83-£

ï n n n n  fillo On demande de suite une
dcUllt! llllC. jeune fille de 18 à 22 ans ,
parlant français , comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue Numa Droz 85, au rez-
de-chaussée. 10782-3

fln H û m a n r lû  une personne d'un certain
VU UCUlttllllO âge ou une jeune fille
pour s'aider à la cuisine. — S adresser à
Mme Haenni , rue du Progrés 119-A.

10805-3

On ripmïinri p de suite ou P°ur la i ain~
vu UGUICUIUG zaine quelques bons ou-
vriers forts et robustes pour porter la
tourbe. — S'adresser à M. Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 10163-3

TlflPPlIIP ^n amande une ouvrière do-
1/bi ta l l r iu.  reuse sachant aussi adoucir et
cimenter les roues ; à défaut , une ouvrière
pour faire des heures. Moralité et capaci-
tés exigées. — S'adresser chez M. Emile
Droz , rue du Grenier 26, au premier étage.

10743-2

ï niH-PTlti demande de suite un
hy y i t l l U ,  jeune garçon intelli gent, de
bonne conduite , pour lui apprendre la
partie des démontages et remontages
pour la petite pièce cylindre ; à défaut , on
prendrait un assujetti. — S'adresser à
M. Charles Wuilleumier , rue du Pro-
grés 5. ¦ 10670-2
DnnnAn fc  On demande si possible de
RLuoUl  lo. suite un bon ouvrier adou-
cisseur. 10681-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnilPPIltip Dans un atelier de la loca-
-'î JJ Jj l OlUiO. lité , on demande une joune
fille pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 10683-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
^K_B *̂lfaTa-^aTiaB^THW* Ô

TT7T*T
7r>

TT
r̂ 7TT -l!Jr»JT^l--l|l-iTt}*JB ft'll*l*T rT-* âaa^̂

>1,

**l?- -̂Jl-Jr-***#*_l

A lraji .nj» dès maintenant ou pour
IU U C1 st-Martin ou St Georges

BEL APPARTEMENT mis à neuf, second
étage, maison d'ordre, 2 grandes cham-
bres et une petite. Vastes dépendances,
eau, gaz et au besoin électricité. — S'a-
dresser sous A. lî. 10684, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 10684-3

ApparteB Pit lîMtSïS:
dor, balcon, cuisine et dépendances, situé
rue Léopold-Robert 19, au Sme étage,
bien au soleil, est à louer de suite ou
pour époque à convenir. Prix, -1,200
fr. Eau comprise. — S'adr. chez NI.
J.-i. Kreutter , rue Léopold-Robert 19.

10788-6 

I nOPIÏIPnt A louer de suite ou pour
LU gClilvlIl. époque à convenir , rue du
Doubs 151, un beau logement moderne au
2me étage, de 3 chambres, alcôve, corri-
dor , cuisine et dépendances. Prix 580 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 10760-3
I nr fû rmpnf  A louer pour St-Martin ou
UUgCillCUl. de suite 1 beau logement de
4 pièces avec toutes les dépendances,
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. — S'adresser case postale 43.

10792-3

1 ndpmpnt A i0uei' &6 su - v8 ou époqne
Lug CTllCUl. à convenir un petit loge-
ment au soleil , 2 chambres, cuisine et
dépendances , cour , jardin , eau , gaz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10769-1*

Pirfnnn A louer de suite ou P°ur éP°"
rigllUll. que à convenir , rue du Nord
163, pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 31 fr. 70 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75 10761-3

A lnnnn Pour u0 suite, rue Léopold-
lUUol Robert 82, un 4me étage de

trois chambres et dépendances , corridor
fermé. Eau et gaz. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 2me étage, de 11 h. à
midi et de 2 à 3 heures. 10233-5

rh îimhro A loner de suite une belle
«Ullull iUlC. chambre meublée, avec bal-
con, à un monsieur ; piano à disposition.
— S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
2me étage, à gauche. 10794-3

rhamhliû A »ouer au centre, non meu-
VlldlUUl C, blée, belle grande chambre
à 2 fenêtres et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au ler étage.

10770-3

rhamhppo De î olies chambres meu-
UiluillUlcj . blées, au centre de la ville,
sont à louer à des messieurs travaillant
dehors. 10764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*

riiomfapp A louer chambre îndépen-
«JUttUlUl C. nante, à 2 fenêtres, pour per-
sonne comme il faut et solvable. — S'adr.
rue du Puits 25, au 2me étage. 10798-3

A lniion pour époque à convenir : Léo-
1UU.C1 pold-Robert 32, 2 cham-

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

Industrie 36, 1 appartement de 2
pièces et dépendances, au soleil, 2me
étage.
* Aux Arbres, 1 appartement de 2
pièces, 2 alcôves et dépendances. 9918-4

Pour St-Martin 1903, Puits 23, 1 Pi-
gnon de 2 pièces et dépendances au so-
leil. — S'adresser aux Arbres.

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

ÀnîiflpfPîTiPTi t A Iouer pour le n août
appdl ICUlCUl, prochai n ou époque à
convenir , un appartement de 2 pièces , cui-
sine, dépendances el lessiverie. — S'adr.
rue du Jura 4, au magasin. 10075-2
î farfûrnûii t  A louer de suite ou à con-
llUgClUCUl. venir, un logement de 2
pièces et dépendances , au soleil , pouvant
être utilisé comme atelier ou pour mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 43A,
au rez-de-chaussée. 10674-2
1 nrihmûTi f A louer de sui te ou pour
-iUgOUlCUL époque à convenir, un rieau
logement de 3 chambres, au ler étage et
au centre du village. — S'adresser a M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 10673-2
I nripmpn f A remettre , pour Sl-Mar-
ilUgCUlCUL, tin ou pour époque à conve-
nir , un 1er élage 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. 10619-2

PhflmhPP A 10uer **e suite une grande
UUttUlUl C, chambre meublée à 2 lits et
indé pendante , à 2 messieurs tranquilles.
— S'adresser rue du Grenier 41 E. 10725-2

rhumhPP A *0l*er **e suite à 1 ou 2
UUttUlUlC. personnes , grande chambre
meublée ou non , à 2 fenêtres , au soleil et
indé pendante ; on peut y travailler. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
Sm e étage. 10669-2
pVa o rnhpn A louer une chambre meu-
UUCluiUlC. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 105a, au ler étage. 10064-2

Phil ITlhPP A *01ler uat' l>e"e grande
VUttlUUlC. chambre bien meublée et in-
dé pendante , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10688-2

Phamh PP ' ' fenêtres , au soleil, indé-
UUttlUUl C pendante, bien meublée, au
centre, est a remettre de suite. — S'adr.
chez M. Hurni , rue du Parc 19, au ler
élage. 10654-3

PhamhPP A l°Qer de suite, une cham-
UllttlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 10648-2

PhfllïlhPP Dans un ménage d'ordre e
UUttUlUlC. sans enfant , une jolie cham
bre meublée, à 2 fenêtres , est à remettre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue uu Nord 73, au 1er élage, à droite.

' 10685-2

PhaîTlhPP A *ouer a demoiselle de toute
UUttUlUlC. moralité, jolie chambre bien
meublée et indé pendante , à 3 minutes de
la Poste. Pension soignée si on le désire .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10687-2

âppartemeat. ^_^Schain. un bel appni-tcineut au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser à M.
J. itieuz , rue Numa-Droz 130.

10606-4*

LGGAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A louer sur plans, pour le 30 .WrtIL

1904. vastes locaux pour INDUSTRIES
et ENTREPOTS : Appartements de
trois à huit pièces, dans immeuble et
terrasse en construction , rue du Com
inerce. — S'adresser Usiue Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 0351-11*

ÀnnAPtpmpnk A louer r& suite - .P°ur
appui i-immio. époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 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 Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Collège
de la Citadelle. ¦ 1-Jelle situation en p lein
soleil. Eau et gaz, cour , buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-71

PifJriflll A *ouer Qe suite un pignon
I IgUUU. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-16*
A If-iipi? pour St-Georges 1904,
** HJUCl dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-50*

A In n ni» P0»r tout de suite a O"lUUCr 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-Droz 135. 9631-18*

A lftllPP Pour St-Martin 1903, un 1er
IUUCI étage bien exposé au soleil,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-24*

Pour cas imprévu et pour le ler
aoùt , un 2me étage bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. .— S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage.

K6Z-(l6-CllElISSc6. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-52"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfll lPP Pour *e 11 Novembre prochai n
IUUCI ou époque à convenir , près de

l'Hôtel-des-Postes, un premier étage
de 4 pièces et dépendances , chambre de
bonne, eau et gaz, lessiverie et cour.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 10543-1

I fiOPlïlPnt A !ouer Pour •"W tt. par an
UUgClUCUl. un petit logement avec jar-
din potager , à quelques minutes de La
Chaux-de-Fonds. 10584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nOpmpnt  A »ouer P°ur St-Martin , un
LUgOlUOUl. logement de 3 ou 4 pièces,
selon convenance. — S'adr. rue des Sor-
biers 15, au 3me étage. 10250-1

Phamhpp  A louer une chambre non
VUttlUUlC. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 15. au
3me étage , après 7 heures du soir. 10553-1

Phamh PP A l0uor (*e SL1»*e une oham-
UllttUiUlC. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

10598-1
I nri ompri f A louer pour le 11 novembre
UU gCUlCUl , logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dé pendances. — S'adresser à M. Alf.
Sclineider-Robert , gérant , rue Frilz Gour-
voisier 20. 105:15
I n r t amûn t  A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. plus tard un logement de 4
pièces , alcôve et dépendances. 10528

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .
A la même adresse, â vendre un moteur

1/8 de cheval .

I fttfPiriP llt A l0uor pour le 11 novem-
UUgOlHCUl. bre un beau logement de 3
ou 4 chambres à volonté , corridor formé ,
cuisine et dépendances ; jardin. — S'adr.
rue du Doubs 15, au 1er étage . 10536
0'\Hp pn] d' une chambre et cuisine, rue
ÛUU aVùUI du 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

Pidnnn *» une chambre et cuisine, rue de
I IgUUU ia Serre 103, est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Guyot , gérant , rue du Parc 75.

lOUP ût-MârtlH cuisine et belles _ <fpen-
dances ; dans maison d'ordre , à louer a
ménage tranquille. — S'adresser rue du
Nord 27. 10506-1

PhamhPP A reme'*»'e une belle ebam-
VllttlUUl C. bre non meublée , à dos per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au 2me étage.

Phi mhPP a louer tout à fait indépen-
VllulUUl C dante et bien meublée, siiuée
entre les deux collèges Primaire et Indus-
triel. — S'adresser rue Numa-Droz 37. au
ler étage, à gauche. 10476-1

PhflmhPP et PENSION - — A louer pour
UllttlllUlC 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. 10512-1

Phamh PP A 'ouer (JU SUlte une belle
UlldlUUl C. grande chambre indé pen-
dante et non meublée. — S'adresser chez
M. Marthaler , rue du Parc 90, au 2me
étage, 10i'.)7-l

PhflmhPP A remettre une jolie cham-
UUttUlUIC. bre meublée à demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 50, au 2me étage, de midi à 1 h. et
dès 8 h. du soir. 10510-1

Cnnn  nn l ou rez-de-chaussée — On
OUUu 'OUl demande à louer de suite un
sous-sol ou rez-de-chaussée bien sec. pour
y entreposer des meubles. — S'adresser à
Mme Rudolf , Hôtel National. 10682-1

Un mnilQÏPHP travaillant dehors désire
Ull UlUU olCUl louer une chambre meu-
blée située près du Stand. — Ecrire sous
initiales C. D 10556, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10556-1
Mnnnj nnn tranquille cherche à louer jo-
UIUUolCUl ne chambre meublée , indé-
pendante et située au soleil , rue Léopold-
Robert ou à proximité. — Adresser offres
par écrit sous ii. VV. 10557 , au bureau
de IT MPARTIAL. 10557-1

On achèterait "aSSE,*
fait état. — Offres sous K. R.
10668, au bureau de I'IMPARTIAL

10668-5

On demande à acheter de^nons
d'étahlissage et un petit coffre-fort. —
S'adresser rue de la Serre 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10662-2

PlldPno EflR v*ns et spiritueux , rueUUgCUC IUU , du Pare l , toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-191

On demande à acheter p̂Sk
ainsi qu'une banque pour magasin. 10588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
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L'AGMGB GENERALE
des 54-23

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rue dn Doubs "7ÎO

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

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

Monuments funéraires, etc.
On se rend i domicile.

Téléphone 87». Téléphone 872
Blas***- Pr,**re <*e ¦>-en noter «9___ffl
¦•̂  l'adresse. <«™̂ I
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A VPnflPO nne S™1**6 nl<*he à chien
I CUUl C presque neuve. — S'adresse!

rue de la Balance 12-A, au magasin.
10793-3

Â vpnri pp ll " 1)0n tour l'° pierr»s*e ;ivec
ICUUIC ia roue et un potager en bon

état. — S'adresser rue des Granges 6, au
ler étage. 10787-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Mobilier de ohambre à coucher noyer
sculpté et ciré, composé de 2 lits à 1
place, 2 sommiers (35 ressorts) bourrelets
suspendus, 2 matelas bon crin (36 livres),
2 duvets fins , 2 traversins, 2 oreillers, 2
tables de nuit assorties , 1 magnifique ar-
moire à glace biseautée, 1 lavabo marbre
étagère et glace OfflA
biseautée fr. OOV»

Chambre à coucher Louis XV, laqué
blanc , décors fleurs, 2 lits , 1 table de
nuit , 1 lavabo , 1 armoire à glace, 2 som-
miers bourrelets A&t\
suspendus fr. tWa

Crins, Duvets, Plumes, «Coutils,
Sarceuets, à des prix défiant toute con-
currence. 10S03-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisler, 11 et 12.

A VPnflPP un tonr lap idaire pour débrisICUUI C 0t du matériel d escrime, le
tout en bon état et à bas prix. 10154-5

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Pdf HfUji à bois à vendre pour cause de1 UtdgCl départ , avec tous les accessoi-
res, à bas prix et en bon état. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au Sme étage, à
gauche , de 6 à 8 h. du soir. 10697-2

Bonne accasion ! „fcvsd3_5£S.r ë_
jonc en bon état et 42 tabourets bois dur.
à très bas prix , plus un comptoir de café
avec galerie et plusieurs tiroirs. — S'adr.
rue Numa-Droz 2A, au rez-de-chaussée , &
gauche. 10Î27-2
OPMcifin A vendre faute de place unOl/bttûlUU. bureau valant 170 fr. cédé
pour 125 fr., un buffet de service valant
425 fr. cédé pour 380 fr., un autre valant
300 fr. cédé pour 250 fr., une table à cou-
lisses Henri II, un magnifique bois de lit
avec sommier et une table Louis XV. 
S'adresser rue de la Serre 10, au magasin
de meubles. 10594-2

A VPnflPP un graiK» bois de Ut à 2 pla-lcuui c ces avec belle paillasse à
ressorts , sans matelas et avec literie. —
S'adresser à l'Imprimeri e Gourvoisier.

10169-7»

rinpooinn t A liquider un soldeULLdàlOIl ! de coupoti3 t
d'étoffes, fin de pièces variant de 1 à
3 mètres et qui seront cédés bien «n
dessous du prix de fabrique. — S'adres-
ser à NI. Ch. Jetter, marchand-tailleur,
rue Léopold-Robert 64. 10578-1
SoPAPriÛnn A vendre un accordéonillbUlUeUU. Amez-Droz. — S'adresser
chez M. Nydegger , rue des Granges 9.

10542-1
Jeunes lapins géants, race très lourde,

fr. 5.— la paire. Cochons de mer Angora
fr. 4.50 la paire. Canaris chanteurs à 5 et
7 fr. — J. Sohniid-Scaroni , Frauenfeld. •
H-4125-Z 10708-1

A VPnriPP une bicyclette de dame.ICUUI C ayant très peu roulé et en
très bon état ; prix très avanta geux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 105U-1

A VPÎlflPP " pilons d'émailleurs (trèsICUUIC bas prix) et une machine à
coudre au pied. Pri x 35 fr. — S'ad resser
rue de la Serre 63, au ler étage. 1057IS-1

A VPnflPP des meubles neufs et usagés,I CUUI C tous à très bas prix : Lits à
fronton et ordinaires , lits de fer, secrétai-
res, commodes, canapés , tables rondes ,
ovales , carrées , pliantes et de nuit , chai-
ses, buffets à 2 portes , machines à coudre,
lits d'enfant , glaces et régulateurs. Achat ,
Vente et Echange. — S'adresser à M una
Beyeler , rue du Parc 70. 105S9-1

PPPrilt ^ans '
es rues ^u v**ia8e nn por-I Cl UU lemonnaie renfermant quel que

argent. — Le rapporter , contre récompen-
se, rue du Puits 17, au 2me éta^e , à
droite . 10732-2

Tir du 19 juillet. f,^8s S'1!.!.8...',
240,337 et 76,756. devront apporter au
plus vite leurs fusils échangés chez M.
Roulet , au Stand. 10686-1

RPPilP Îlli n*ercreijl i matin un chien deUCl/UCllll chasse. — Le réclamer, con-
tre les frais , chez M. Jean Sommer, aux
BuUes 8. 10726-2
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Grand Bazar Parisien
46, Hue Léopold-Robert 46, La Chaux-de-Fonds

r«CXXU«

Immense choix de Chapeanx de paille pour nommes. Jeunes Gens el
Enfants, depuis 68 ct. Chapeaux garnis pour Dames et Fillettes avec 50 °/o da
rabais. Un grand choix d'Ombrelles et Parapluies depuis 95 ct. Un assorti-
ment de Cannes depuis 30 ct. Un joli choix de Cravates et Lavallières en
tous genres. Gants satin, fil et soie, depuis 30 ct. la paire. I5as et Chaussettes,
depuis SO ct. la paire. Grand choix de Lingerie et Broderies à tous prix.

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

Choix immense de Pantoufles et Espadrilles en tous genres. 10243-3

Fia de bail¦ Jgéflrcetioiis die pris.

* ¦"¦JP 1™***

XJ_3

Docteur Amez-Dro z
est absent

Jnuqn'à nouvel avis, n-2342-c 10703-2

Médecin-Oculiste
D BOREL

reçoit à 'I.a Chanx-de-Fonds , rue dn
Grenier *3, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 »/, à 12 '/,
beures.

an Locle, Hôtel da Jura, Mardi, de
S à 5 heures ,

à. Weucliatel , rue du Musée 2, tous
les jours du 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-34

ROSKOPF
On demande à acheter BON MARCHÉ

MONTRES ROSKOPF métal , assorti-
ments métal blanc. Grandeur 19 lignes.—
Ecrire, sous chiffres W. T, 10779, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10779-3

Café-Brasserie s« u [taire
SI , Rue de la Charrière 21.

Premier choix de

VINS Français et du Pays
ouverts et bouchés

NEUCHATEL Maille Utre 8e c.
HEUCHATEL blanc 1900, X fr.

la bouteille. 10758-6

CHEVAL
foftrà A vendre un bon che-

jpaQp val de trait, grand et
xrS**?**»?s. fort. Prix avantageux.
-£—&&*—. _ S'adresser â M. Ju-
les Froidevaux:, rue Léopold-Robert 88.

10755-3

TOURBE
BALAXÊE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
Bt tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

Jèrle, rue Neuve 14. 10712-104

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

bel atelier 50 m', avec bureau et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité installés.
Conviendrait à n'importe quelle industrie.
Prix modéré. — S'adresser à M. II. Dan-
:haud, entrepreneur, ruo de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 10037-2*

GRANDE ÉCONOMIEobtoniK! parle

JC«»»»€^i.f«^Br<e
1481-8 de THORLEY

_——— M im» I M, •spéo'ale "16'1»- Ponr

'¦"•¦'**¦"¦ 
j£AN WEBER, La

dhaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

RËFAR ATIONS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 468 25

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

X"3*, anx© du Paro , XV

A. louerffi """1
A) Le Magasin

¦cruellement occupé par Mlle Guinand,
«bjets d'art (8»G0 de façade sur 4-85), rue
'^pold-Robert 50. 10308-3£) L'Appartement
«_ 4me étag» , rue Léopold-Robert 53,
«ouiposé do 4 pièces et cuisine. Goût:
r_0 franc». Eau et gaz installés. Chauffage
entrai.

S'adresser à la Banque Fétïéralti (s. a.),
la Chaux-de-Fonds.

¦Maa___—_—H7t_ra_—__ av.- ,i f i iw i'™-B——— ¦

Le CIRAGE MERVEILLEUX

Ull
le meilleur de notre époque se trouve
en vente à Chanx-de-Fonds, chez
M. G. STUSSI, chaussures, PLACE
NEUVE, et au Locle, LOUIS PER-
RELET, chaussures. ( O-962-N ) 4080-7

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

Paro 64 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce leur , payement du coupon 1903 5 •/• 10490-15

Répartition aux acheteurs i O \
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 dans l'ordre des numéros délivrés.

T.fl flflT ï R linnida- f A Oa ttt\ ser* a cimenter et à recoller le verre, la porce-L4 llUliLD liqUlUtî Im «rd&0 laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend OO centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

Installation de Devantures et Magasins
ponr toutes branches de commerce.

I ^̂
J- - "̂V Installations spéciales pour Boulangeries.

ï~* r̂ fljrjjf!-'"*"* """"̂  â P*us ancienne maison pour cet article en
- --a«—**""̂  Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles

j _ _̂-*ç_^T~> déposés. — Projets, devis et catalogues a dispo
* «̂ "m___, f ^ * *  sition. zà-1791-g 6129-6

«< ***̂m~ ~̂~' Plaques êmaillêes et autres. Lettres en zinc dora
-3-  ̂ Montages de Stores en tous genres.

'^̂ r̂  ̂ Suter - Strehler & Cie, Zurich
% , ** Fabrique mécanique de Meubles en fer

_!_ ._ A

i ^r 3__ 2iîr i
w <a.e _ESa,isins seosi
O à 23 fr. les IOO litres franco. Ëk

g Oscar Hoggen, Fabrique de Vin, Morat Â
'. f Succès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. T̂
RM Echantillons gratis et franco. 1791-13 f§3

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

",W«-_5___»___"<BarA«TefS «M.«e> J_i »̂"MLlfciî.«:B?
Verres à vitres de toutes dimensions bUnc, cannelé, lozangé, mous-

seline, dépoli. H 7332 J
J.-B. BOICHOT jeune et H. RIBOLLET

10771-1 propriétaires de verreries en France
MOUTIER (Jura bernois)

La fabrication â Moutier sera reprise à partir du _•» septembre prochain.

COMMERCE de VINS et MALA8AS
LIMONADES — BIÈRE — SIROPS

MAURICE VALLOTTON k Cie
BUREAUX: CAVES:

Rue des Moulins n» 8 Rue de la Charrière n° 3
Rue de la Paix 53 bis Rue Fritsi-Coùrvoisier n° 3

Dépositaires de la GRANDE BRASSERIE de ITeucMtel
Bière brune et blonde, le litre 35 cts., la bouteille 25 cts., 1 fr. 80 le panier

Livraisons à domicile depuis 6 litres
Malaga noir, le litre 1 fr. 20 l Mâcon , la bout, (verre perdu) 0 fr. 75
Malaga doré, le litre 1 fr. 20 Beaujolais , labout. (verreperdu) 0 fr. 75

Arbois , Ghampagnes, Neuchâtel 10754-3
Dépôts ! au LOCLE, aux BRENETS, aux PLANCHETTES

¦__W_I_____ -- »__Immmm —MM»

IVIariage
Un jeune homme de 22 ans, voulant

donner plus d'extension à son commerce,
cherche à faire la connaissance d'une
jeune demoiselle possédant quelque
fortune. Très sérieux. Discrétion garantie.
— Adresser offres et photographies Case
postale 490, St-lmier. H7287J 10711-2

SéjounTété
A louer à proximité de la Chaux-de-

Fonds, un appartement de 4 chambres
et cuisine ; maison située à côté d'un
grand pré ; beau point de vue. Prix très
modère. — S'adresser au bureau, rue de
la Serre 89, 10550-1

Ellipses ei Perçages
en tous genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats. Rubis , Ver-
meils ot Saphirs. 10104-50

Fabrique de Pierres moyennes finies.
Diamant noir et blanc.
Superbe choix de Rubis rouge et rose,

chez M. C.-A. KUNZ-MONTaVIVDON,
rue Léopold-Robert 76.

ROSKOPF
Un termineur bien installé entrepren*

drait encore terminales Roskopf; peut li-
vrer régulièrement 12 cartons par jour»
Echantillons et certificats à disposition.
Prix défiant toute concurrence. Ouvrage
prompt et fidèle. 10689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

HENRI MâTHEY
5, Rue du Premier-Mars , 5

Grand choix de E-39

¦Mg  ̂POUSSETTES Neeser.
SH.̂  ̂ Couleuses.
CHARS à RIDELLES. <*9gn|

Régulateurs. P̂**|§§
Garanties sérieuses. Téléphone.

Plus de

Maux de dents
Par l'emploi de la

Ouate KïtOï»F
la douleur disparaît Instantanément

SEUL DÉPÔT :

Drognerie Nençlâteloise Perrocûet & Cle
La Chaux-de-Fonds 8323-8

pour le 11 Novembre 1903
rue do la Concorde 5 et 7, apparte-
ments modernes de 3 pièces, corridor*,
balcon, eau, etz, buanderie et cour. Prix
variant de 550 à 650 fr.

Petits appartements de 2 pièces el
dépendances. Prix 350 fr.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant»
rue St-Pierre 10. 10615-2*

"—"¦"*"¦" ~iiiraiiii_«w"™"— _rnï~»rraî*îiiiniiB

AVIS
anx personnes actives !

On demande des vendeurs pour un
article de fête, nouveau , très courant.
Travail facile et avantageux. — S'adres-
ser à M. Henri Gindrat. sous les Al-
lées, Porrentruy., H-1912-P 10629- 1

nOULOUEBlE Garantie
¦—

è

Vente aa détail
de 13890-77"

Montres égrenées
en tous genres

I Prlx avantageux t

t?. BAILL OO-PERR OT
LA CHAUX-DE!-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

Hepâsseurs
Remonteurs

pièces soignées , demandés dans maison
d'horlogerie à Genève. — Indiquer réfé-
rences sous T. 7419 X. à l'Agence Haa-
senstein et Vogler , à Genève. 10679-1

Repasseurs
pièces compliquées extra-soignées, répé-
titions, rati-appantes , etc. 10678-1

demandés pour Genève
Indiquer références sous V. 7421 X. à

l'Agence Haasenstein et Vogler , Genève.

Posage de verres de montres
J. SAGNE

Rue de la Paix 39
LENTILLES de Genève pour mon-

tres extra-plates. 10496-2

Ellipses
On offre à faire à domicile des ellipsw

saphir et rubis demi-lune. Ouvrago
soigné et en séries. — S'adresser Fabri-
que Plerrehumbert. Locle. 10690-5

mm t_* _tWBLm9BÊÊÊ
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g VERITABLE S
S *

i Alcool de Menthe et Camomilles I
• o
J inventé et préparé par 8843-13 •

• 3
| Frédéric Golliez, pharmaci en , à Morat |
2 •dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre etc. •
9 &Indispensable aux voyageurs et touristes •
i *Bn vente dans tontes les pharmacies en flacons de t et a fr. S
s ss s

@e««««99e9s<»e«eo»>e«oe»»»©<9O9e*e8)®«a0e99<o<9<9«»e»9«0 j

rpTnSr dêv£Sxi|
° ÂHÂLEPTIQDE J^^^^K SUC DE YIAHDE 1
REC0ISTITU1IT 

^^^^^^^^^
PHOSPHATE^de CHAOlg

fa plus énergique _î_^É_| |̂̂ _̂____ f̂e| tfe* 
aubstances 

Jpour Convaleaoenta, ___ ^m _̂_f _TSt B̂*t__f ^9 Indispensables â In sa «
Vieillards, Femmes. W^̂ S_̂ S_ir̂ __| /̂ f ormation de la choir |§§ 

3Enf anta dèbllea ^̂ ^̂ ^_-W_3WS t̂asWr muscolalrea
at toute* personnea yj__ $&& ':WSit _W; at den systèmes sM

dilloates. *̂aW r̂^^̂  ̂
nerveux et osseux. B

Le VIN DE VIA L est l'association de J médicament! les plus actifs EM
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
Igo critirrae, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- sm
grissement cr oactériaé pu la période l'appétit et des for^ î.
Pharmacie J.VIAL ,im»SeB e tu - f t M m ,M 4, Z.YON_ <- l M.-îri£sV_ i. ^



Société artillerie
Dinianchc 26 Juillet

GOUBSB avec TIB an BBTOÏTSF
an SOTÏS.tSE!.

Départ du local , à 7 »/ 4 heures du matin.-

Prix de la carte , 3 fr. 50 donnant droit
au Dîner.

Réunion des participants , Samedi 25
courant , à 8 s 4 heures du soir, au local
(Hôtel de la Gare).
10742-1 Le Comité,

Café-restaurant S. Spiller
ÉPl-A-TURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 36 Juillet
dès 2 '/a h. après midi ,

SOIRÉE FAMILIÈRE J
10747-1 Se recommande.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 26 et Lundi 27 Juillet 1903

REPARTITION
anx Pains de sncre.

SOUPER jûîx TRIPES
1062-3-t Se recommande , Emile Cattin.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche SG Juillet 1903
à 3 h. après midi

Soirée Familière
10713-1 Se recommande.

Brawie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/j  lieu res 5^23-*17

aSP- ï̂ïl 5_s9__a BïS fisKàfik fiO1"̂  _S«v*S___i ¦̂ •à'l»3_w»_*__ a

Sallss pour Familles et Comités.
8e recommande, Ch. Calanie-liauer.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DE_LA BALANCÉ
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

10"'t?-5* Se recommande , Jean Knutti.~Café-Boulangerie Gh. NUDINB
Rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS

Gâteau au fromage
et SÈCHES.

Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-28 Se recommande.

n VPÏlrtp O un aPP areU Photographi que
fl. I CllUl C 13X18. avec tous les accès-
soi res. 10513

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ce Soir et jours suivants , ^à|̂ ltà 8 heures, ^ÎIèFIVV

+ CONCERT \mm
donne par BraffiT^w*''

une Troupe Française. B5 iSpfa
Débuts des f iWnr \%

PAULAN et CLAN W&fr.Duettistes comi ques à voix l|Sai'f|s|ide l'Eldorado de Paris , •_^§1|P'>»
dans leur Répertoire ljg_ p*^»v^i

DIMANCHE éC& 4Concert Apéritif el Matinée 
^̂^

,rf \\ V rz -t«J ii ffifriEUREl ¦
10765-2 

En cas de mauvais temps seulement!
Q*R._A.]\rDE

tenue par E. RUFER-ULRICH, propriétaire

Dimanche le 26 juillet 1903, dès les 8 heures et demie du soir

3me Gïaud C©ia©®!,t
10780-1 donné par le

GROUPE LYRIQUE
sous la direction de M. Charles SCHEIBENSTOCK

1" ténor 2™ « ténor baryton 2»* Basse
E. Martin Albert Heyraud H. Von Gunten E. Berger.
H. Châtelain Ch. Scheibenstock Ch. Jacot Ch. Ducommun

Administrateur: Jui. Klein
Entrée 50 c-  Entrée 5© o.

Sn cas de manvats temps seulement !

M&KUCrB
Danies et Messieurs de tout ûge

trouvent à se marier avantageuse-
ment par l'entremise d'un Monsieur dis-
tingué ayant accès dans la meilleure so-
ciélé. Référencera, de premier ordre. Pros-
pectus et offres avec photographies
contre envoi de fr. 1.— en linibres-
poste. — Adresse : S. M. Case postale
2135. (Poste principale) Zurich.
o-909-n 10789-1

RHODES - NOUVEAUTÉS
BERTHA NYDEGGER

Rue de la Promenade 17
Reçu joli choix de GAÎ\TS 9914-1

@a_-ts peau Grenoble garantis
tf% jra g_îïa faiseuse de débris soigneuse
'J^'WCiîSw pourrait entreprendre quel-
ques boîtes par mois — S'adresser avec
échantillons à M. Louis Schmid , 13, rue
du Temple-Allemand. 10592-1

Quel fabricant fait la MONTRE

KOJPEX
Soumettre échantillons à M. Edouard

Biedermann , fabricant , rue Fritz-Cour-
voisier 38. 10587-1

Dessinateur
Mécanicien

capable et habile constructeur , ayant tra-
vaillé plusieurs années dans bureaux et
ateliers, cherche place stable. Excellentes
références et certificats. 10478-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

deux places, neuf ou usagé mais très pro-
pre. — S'adresser par écrit , sous L. H. E.
10174, au bureau de .'IMPARTIAL 10174-1

MAISON BI 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.
0722 1 Dr BURGER.

Au VAL-DE-HÏÏZ iSâ
on prendrait en pension 1 ou t entants.
— Pour renseignements, s'adresser rue de
Bel-Air 20. 10495-1

dB___B__ ^  ̂am ̂ ^ ̂ nm
Cannage de Chaises

M. BOURGEOIS , au Casino, se recom-
mande pour tous genres de réparations
et cannages de chaises. 9G33-4

nnanA de toute moralité et aimant les
UAlmW ENFANTS désire en prendre
un ou deux en pension. Bons soins assu-
rés. 10604-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION , ss
pension un enfant de 4 moi;.

S'adresser rue de la Serre 85, au 2me
étage. 10671-1

il-iix. graveurs
A remettre de suite et au comptant

suite et atelier de graveurs et guillocheurs
en pleine activité. Bonne clientèle. —
S'adresser sous F. B. 14342, Poste res-
tante. 10216

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureaux , 8 heures Rideau , 8 '/j h.

Samedi 35 Juillet

Me Ruftaîaiioii extraordinaire
avec le concottrs dsMlle Biana-Dehamel

du Théâtre des Bouffes-Parisiens, la créa-
trice à Paris du rôle de Miss Helyett,

et de
plusieurs ARTISTES des principaux

Théâtres de Paris.

Le Grand Succès Parisien

Claudine
à Saris

Comédie en 8 actes, de MM. Willy et Lovey.

On commencera par

Médecine anx Champs
Comédie en 1 acte,

de Willy et Andhrée Cocotte;

Billets à l'avance chez M. C. BOURG EOIS,
magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. îoces-i

Société suisse de Tempérance
f;m de la

gflg CROIX-BLEUE
§|_| *-ec''011 *-e **¦ Chanx-de-Fonds.

A. la Ferrière
Dimanche 2,-ii Juillet

à 2 '/» h. après midi , 10744-1

PRAE- rir RfllHIftMbnftnut iltuliIOfi
de Tempérance

avec les Sections du Talion
Départ à 121/, h. du local , Progrès 48.
Départ du train , 1 h. 57, Gare de l'Est.

Invitation cordiale â tous !
r

La distribution des prix , aux élèves
des Classes professionnelles et des Clas-
ses du soir aura lieu à l'Amphithéâtre du
collège primaire, 1- dimanche 26 juil-
let, a 11 heures du matin. Les élè.bS qui
n'assisteiont pas à lt- cèrémoni ne rece-
vront pas leurs prix ; ceux qui sent em-
pêchés doivent se fiâi.K représen.er. Le
public est invité à y assister.

Exposition d'une pr.rtie des travaux
d'élèves. Salles 40 el 41 du Collège in-
dustriel , ouv erte dés le dimanche 26 juil-
let au dimanche 2 aoùt inclusivement, de
9 heures du matin à 6 heures du soir.

10772-1 

LA SOCIÉTÉ SUISSE
des Commerçants

demande à louer pour le 11 Novembre,
un appartenu- :it de 2 ou 3 pièces , pou-
vant servir comme local. — Adresser les
offres par écrit , sous Commerçants
10T68, au bureau de I'IMîARTIAL. *

10768-3 

-Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Ĵ& Grande Salle pr Sociétés
BIP BIllREl
9-_W en chopes.
JEU de

~
BOU__.ES

remis à neuf.
10457-2 Se recommande.

rt, 4 * d'échappements cy-
^rûPllCl-QlYAa- lindre sont à sortir
kJCl lll3l3deCS de suite. - S'adr.

O Place d'Armes I BIS,
au 3me étage, à gauche. 10580-1

Bepassages. J__SK Sr{£
ouvrier connaissant spécialement les ré-
parages soignés. 10756-3

S'adresser au bureau de HUPARTI IL.

Remontages-finissages
Un ouvrier expérimenté , demande des

remontages, finissages, échappements , mi-
ses en boîtes Roskopf , à 3 fr. le carton.
On entreprendrait des terminages ; bas
prix. Aussi ancres et cylindre. —Adresser
les offres sous initiales J. J. 10-181. au
bureau de ITMPARTIAL. 10481-1

Itt sigfafsisi
On demande à louer pour tout de suite

un magasin ou reprendre n'importe quel
commerce. Paiement comptant. 10525-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

¦î ^Zmmmi . -W
CE SOIR et jours suivants , à 8 heures ,

Grands Concerts
donnés par 10152-44

Mlle Muguette, Gommeuse.
Mlle Jane Lys, Di. tion.

M. Emer, Baryton.
Dimanche , Concert apéritif et Matinée

SJKPfp»
< _̂OTartW R1PES
W//Jr-W\\\* Lt _ a U *>-v\'** p FTiTs

JARDIN du
Café Restaurant dn JLR4

rue Frilz Courvoisier 22.

Dimanche 26 Juillet 1903
dès h. du soir,

Sïtil Concert
donné par l'Orchestre

LŒ^ €i-*£»_n__L
sous la direction de M. G. PAIMTILLOM

professeur

10771-1 Se recommande, P. Cavadini.

Restaurant da Bâtiment
LES UULLES 54 10817-1

au Carré près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 26 Juillet 1903
dès 2 heures après midi ,

GMND CONCERT
donné par

la (Mkamoiip Italienne »
sous la direction de M. MATTIOLI, prot

Charcuterie — Pain noir — Beignets.
Se recommande, E. HUGUENIN.

Musique Militaire

LES ARMES-RÉUNIES
COURSE

à Bâle-Mulhouse-Strashourg
les 1", 2 et 3 Août 1803.

DÉPART de La Chaux-de-Fonds Sa-
medi ler Aoùt , à 10 heures du matin.

ItETOUIt Lundi 3 Aoùt, à 11 heures
du soir. H 2349-;

MM. les membres honoraires , passifs,
ainsi que les amis de la Sociélé , désireux
de partici per à cette course et de profiter
des réductions du prix du billet de che-
min de fer et de l'entretien , sont pri és
d'en aviser par écrit jusqu 'au 26 juil-
let au plus tard, le président des Ar-
mes-Réunies, M. Arnold Veuve, gui
fournira tous les renseignements dési-
rable^ 107'rO-l

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. Intérê t , 5*/., 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. 10632-5

On demande une bonne H 7330 J

Polisseuse
de boites argent. Travail transmission. -«
S'adr. à Wlme Berthoud , rue Basse 8,
St-Imler. 10776-2

Une très honorable S*à l'étranger, désire trouver une demoi-
selle pouvant enseigner le français à
deux jeunes demoiselles et connaissant
surtout bien le piano. On n'exi ge pas de
di plôme d'enseignement. — S'adresser
chez Mme B. Rufer- Graziano, rue du
Parc 94. 10757-8

On demande à acheter u 7333*Sraecli
léger, à six places, en parfait état , es-
sieux Patent. — S'adresser à M. Frit»
Maurer, maître scieur, à Villeret.

10775-2 

BAUX à LOm V&L&SBLt

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

Passage par

I.es Planchettes
Etablissement recommandé :

Café-Rostaurani HUMBERT-DROZ--»!
Marchandises de ler choix. — Service prompt , propre et soigné. — De bon matin ,

Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura, — Vins à consom-
mer ouvert au café, depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouchés depuis
1 fr. la bouteille. — Vins à emporler pour faciliter les familles en promenade , à
•TàO ct. le litre. — Limonades, 25 ct. la chopine au lieu de 30 et., SO ct.
la bouteille au lieu de 00 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères , la chope de 5 décis , 20 ct. 9687-14

Dimanche le 26 Juillet

donné par le

Groupe Lyrique de la Ghaux-d e-Fonds
0 1102 N Programme varié 10767-1

22, RUE DE L'EST 22
Dimanche 26 Juillet, dès 2 heures après-midi et 8 heures du soir

0-rands CONCERTS
donnés par . 10707-1

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. I.lJllrVB, professeur

aRàSaSS^"» En cas de Ç'fiT'D VV T? A "WTTT TfpTS TP dans la grande salle
IPV mauvais temps dUArJTwElaÙ £ Ja.mUiLi.hX.Jmi du 1« étage


