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— JEUDI 30 JUILLET 1903 —

Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du. Cercle Ouvrier) . — P.épétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8'^ heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 */, du soir.
Oeutsoher gemlschter Kirohenchor — Gesangs-

stunde um 8'/a Uhr Ahends (Collège industriel).
Sociétés à e grymnastique

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

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
IWnnteur s de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 *j t du soir , au Cercle Ouvrier.
L* Pépinière. — Assenr blée, à 9. h. s., fiuffet-Gare,

/lace d'Armes.. ,
Wisslon évangélique — Reunion publique a 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

un local .
8* été des Jeunes gens catholiques chrétiens

•Amltle. — Assemblée à 88/ai h- du soir, au local
(Chapelle 5).

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

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

uu local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ','_ h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 • _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

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

ut-mie cirez le Botté.
Club dei XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

ouir (Biasserie du oail).
Olub du Potet. — Rèuniun quotidienne à 8 h.

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

REPOS HEBDOMADAIRE
Le projet de loi sur le repos public présenté

m Grand Conseil neuchâtelois et renvoyé à la
sommission qui en avai l  fait un premier
sxamen , a reçu une rédac tion nouvelle en
même lemps que le titre de « loi sur le repos
hebdomadaire ».

il comprend 16 articles , dont voici les dis-
oosilions princi pales :

L'article premier sti pule que le d i m a n c h e
îst jour de repos public. Le projet pr imi t i f
issimilait aux dimanches le Vendre di-Saint ,
l'Ascension el Noël . Désirant bien poser en
fait que la loi doit rester en dehors de toute
préoccu pation religieuse et n 'avoir qu 'un ca-
ractè re humanitaire et hygiéniqu e, la com-
mission a -décidé qu 'il était préférable de ne
prévoir qu 'un jour de repos par semaine, à
exclusion de tous les j ours de fêtes reli-
?ieuses ou patriotiques , et que ce jour , pour
'•tre vraiment apprécié , devait être le même
Jour tous et tomber par conséquent sur le di-
manche. Du reste, elle ne fait pas celle pro-
position pour engager les employeurs à faire
•mailler leur personne l les jours de fêtes re-
li gieuses, mais bien p lutô t parce qu 'elle est
j ersuadée que ces solennités , auxquelles la
?ian de majorité du peuple neuchâte lois est
Mâchée par de respectables traditions , con-
i ;eront à être observées.¦

^'article 2 interdit , sous réserve des ex-
¦pptions prévues dans la loi , les jours de re-
)os public : les travaux extérieurs , les tra vaux
nléri eurs bruyants et ceux de ces travaux
nême non bruyants , dans lesquels sont occu-
>¦'•¦¦« des employés ou des ouvriers.

La commission a supprimé un article du
Foj et primitif qui avai t trait a la protection
I» culte public ; elle envisage que des dispo-
à.«a .n<* iin <-.ft j /Bur e doivent trouv er place dans

un règlement administratif , plutôt que dans
une loi sur le repos hebdomadaire .

Par son article 3, la loi en projet interdit
le dimanche , « tout le jour» , la vente à l'em-
porté de boissons alcooliques distillées , aussi
bien dans les établissements publics que dans
tous antres locaux et magasins.

L'article4 prévoit que les pharmacies et les
hôtels , pour le service des personnes qui y
logent et pour les repas des pensionnaires et
des voyageurs , sont autorisés à rester ouverts
le dimanche.

L'ouverture des pharmacie^ est nécessaire
et n'a pas besoin d'être justifiée. Quant à
celle des hôtels, elle répond à une nécessité
sociale et s'impose absolumelnt. Il est cliair que
les personnes appejéeis à quitter leur domi-
cile et à descendre dans des hôtels le diman-
che se trouvent dans l'obligation de sje loger et
de se nourrir ce jour-là comme1 les autres1. Il
est non moins évident que les voyageurs,
promeneurs, cyclisites^ «excursionnistes, etc.,
qui désirent déjeuner ou prendre un repas le
dimanche matin de bonne heure doivent pou-
voir le faire dans les hôtels; en revanche,, il
reste, bien entendu, dans l'idée de la com-
mission,, que lea débits des hôtels sont assi-
milés aux établissements publics et ne1 peu-
vent être ouverts que conformément aux dis-
positions! de l'article 6, car, si l'on autorisait
l'ouverture de cep. déDitsj, on créerait entre
lea_ hôteliersl et les cafetiers une inégalité
de "traitement choquante; eu effet, tan3is que
les hôteliers!' auraient pu servir des consomma-
tions à toutes lea personne^ se rendant chez
euxx les cafetiers n'auraient pu satisfaire leur
clientèle que dans lefs limites fixées à l'ar-
ticle 6, ce qui eût été certainement injuste.

"La commissjion esitimie que leis buffets de
gare échappent à toute réglementation. Ils
font l'objet de concessions accordées à leurs
tenanciers par les compagnies de chemins de
fer, et qui sont prévues par leis lois fédérales.'

La commission a fait intentionnellement
abstraction desi cercles, dans son projet; elle
estime que tout ce qui les concerne doit être
réglementé par le décret actuellement en
projet.

L'article 5 dispose que le& magasina peu-
vent rester ouverts' le dimanche jusqu'à onze
heures du matin. C'est une importante innova-
tion qui paraît à la commission devoir rallier'
bien des sympathies à la loi. L'ancien projet
n'autorisait qu'une certaine catégorie de né-
gociants à ouvrir leurs magasins le dimanche
jusqu'à dix ou onze heures, tandis qu'il refu-
sait cette même autorisation à d'autres com-
merçants, dont la situation matérielle était
souvent tout aussi digne d'intérêt. Plusieurs
membres de la commission avaient déjà attiré
l'attention de leurs collègues sur cette diffé-
rence de traitement qui était, à leur avis, de
nature à provoquer de nombreuses réclama-
'• ', ¦ C'est effectivem ent ce qui s'est produit ,

tenir compte, des critiques qui lui sont
.mes„ la coin mi:-: don a donc reconnu

cu'ii était préférable d'assimiler tous les ma-
gasins lea uns aux autres, de les placer sur
un pied de complète égalité, quel que soit leur
genre d'opérations, et de supprimer ainsi les
diverses catégories prévues dans le premier
projet et qui rendaient l'observation de la loi
des plus difficiles.

La commission a adopté à l'unanimité un
article 6 ainsi rédigé :

« Les' établissements publics, y compris les
hôtels, peuvent être ouverts le dimanche dès
11 heures du matin, du 1er octobre au 31 mars,
et dès 9 heures du matin, du 1er avril au 30
septembre.

« Toutefois, le service des repas des pension-
naires est autorisé. »

Cet article est le fruit de concessions réci-
proques, il constitue une transjaction interve-
nue entre les membres de la commission; le
rapport l'appuie des considérations suivantes:

«La décision que nous avons prise et que
nous vous prions de consacrer par votre voté
nous apparaît opportune autant qu'équitable.
Elle tient compte dans la mesure" du possible
des besoins des nombreuses personnes qui
cherchent dans les courses du dimanche un
salutaire dérivatif à leurs occupations absor-
bantes de la semaine et, d'autre part elle
permet d'accorder quelques, heures de repos.au

personnel des1 établissements publics généra-
lement surmené par les travaux du samedi qui
se prolongent asjsez tard dans la nuit.

« Vous remarquerez que nous n'avons pas
prévu l'heure de fermeture des auberges);
nous estimons, en effet, que c'est aux commu-
nes à le faire et comme, dans plusieurs lo-
calités, cette heure est fixée à 10 ou 11 heu-
res du soir, nous n'avons pas voulu, en édic-
tant une disposi tion uniforme pour tout le
canton, inviter les autorités communales dis-
posées 1% avancer l'heure de fermeture des
établissements publics à la retarder jusqu'à
minuit.

« Le 2"e alinéa de l'article 6 présent que
le service des repas des pensionnaires est au-
torisé. Lee cafetiers et restaurateurs pour-
ront donc servir à leurs pensionnaires le pre-
mier déjeuner du matin, pourvu que' ceux-ci
prennent ordinairement leur repas chez eux. »

L'article 7 prévoit que la faculté de res-
treindre les heures d'ouverture indiquées aux
article^ 5 et 6 est réservée aux autorités com-
munales. Contrairement à l'opinion exprimée
dans son premier rapport, la commission a
envisagé, après discussion, qu'il était conve-
nable de laisser aux autorités communales
la latitude de restreindre lea heures d'ouver-
ture des, magasina et des établissements pu-
blics, en partant du point de vue que celles-ci
étaient particulièrement bien placées pour con-
naître les désira des habitants dé leurs loca-
lités. Il pourrait, en effet, fort bien se pro-
duire que, dans certains villages, la grande
majorité des négociants s'entendissent pour
fermer leurs magasins pendant toute la jour-
née du dimanche et pour demander au Conseil
communal de décréter cette; mesure; dans
'cette éventualité, il ne faudrait pas qu'une
semblable requête sie heurtât aux dispositions
impératives de la loi, et c'est pourquoi la loi
prévoit la possibilité, pour les autorités com-
munales, de donner satisfaction à des deman-
des aussi légitimes.

L'article 8 contient une série de disposi-
tions relatives au travail permis le dimanche,
soit : travaux nécessités par une cause acci-
dentelle ou dont l'urgence est reconnue par la
préfecture; entreprises de transport; soins à
donner aux animaux domestiques et aux tra-
vaux (de jardinage; travail dans lea laiteries et
les fromageries; rentrée des récoltes.

L'article 9 porte que « les employés et ou-
vriers qui auront travaillé en application des
dispositions! des articles 4, 5, 6 et 8 de, la loi
doivent avoir un jour de repos complet par
semaine,, dont un dimanche au moins sur deux.»

C'est, de l'avis de la commission, un des
articles les! plus importants de la loi, qui est
destiné à 'en assurer le bon fonctionnement.
Son out est de réserver un jour de repos com-
plet par semaine aux employés et ouvriers
qui auront travaillé le dimanche ou une partie
du dimanche ,, en application des articles! 4.
5, 6 et 8. La commission ne fait aucune diffi-
culté de reconnaître qu'en édictant des dis-
positions obligeant le patron à donner à se&
employés un jour de repos complet par se-
maine, en compensation des quelques heures
de travail qu'il aurait exigé d'eux le diman-
che matin, elle cherche à arriver à la ferme-
ture du plus grand nombre possible de maga-
sins; car,, il es,t évident que les employeurs
préféreront se passer des services des per-
sonnes qu'ils occupent le dimanche1 durant
quelques heures sieulement, que de leur donner
un jour de congé complet pendant la semaine.

Il y a lieu d'observer que la situation dea,
personnes du sexe féminin occupées dans les
établissements et ateliers non soumis à la
loi fédérale sur le travail dans les fabriques,
dans lesf magasins, boutiques et comptoirs,
dans^ lea1 hôtels, auberges, cercles, cafés-res-
taurants, brasseries et autres débits de bois-
sonsl alcooliques ou non alcooliques, est déjà
réglée par les dispositions de la loi sur la
protection des ouvrières, du 26 avril 1901, et
qu'ainsi l'article 9 du projet ne leur est pas
applicable. Il n'est pas inutile non plus1 dé rap-
peler « que le travail des dimanches et jour a
fériés est interdit aux salariés du sexe fémi-
nin » par l'article 7 de la loi sur la protection
des ouvrièr es, à l'exception de celles qui sont
occupées comme vendeuses dans les boulan-
geries, et confi£?eries et qui peuvent travailler,

en cette qualité,, le dimanche -jusqu 'à neu*
heures du matin et enfin , qu'aux termes de
l'article 17 de la même loi, les personnes di
sexe féminin employées dana les hôtels, au-
berges, cercles, cafés, etc., peuvent être oo
cupées le dimanche, «à la condition toutefois
d'avoir un jour de congé par semaine, donl
au moins deux matinées et deux après-midi
chaque mois portant sur le dimanche.

Par un nouvel article 10, la commission
propose qu'aucune reténue ne puisse être
faite sur les; salaires ou sur les traitements à
raison des congés garantis par la loi. Cette
disposition a pour but de prévenir des abus
et d'empêcher deë patrons peu scrupuleux
d'imposer à leurs employés urne diminution
de salaire ensuite des congés dont la loi leur
fait une obligation.

L'article 11 porte que, dans la réglé, He_
domestiques1 ont droit au moins, à trois heures
consécutives de congé le dimanche..

Les contraventions aux dispositions de la
loi seront puniea d'une amejnd© da cinq à vingt
francs. Le juge peut libérer le contrevenant
qui se trouve au bénéfice d'une circonstance
justificative. La récidive d'une contravention
dans les! douze mois sera punie d'une amende
de vingt à cent francs ou de la prisîon civile
jusqu'à huit joura. La peine est encourue alors
même que l'employé aurait déclaré renoncea:
au repos garanti par la loi.

France
TUNIS, 28 juillet. — Le prince Sliman ,

frère du bey, est mort subitement mardi ma-
tin , à l'âge de 35 ans.

Autriche-Hongrie
MJDAPEST , 28 juillet. — La Chambre des

dépulés a décidé à l'unanimité d'inscrire au
procès-verbal l'expression de ses sentiments
de deuil et de condoléance à l'occasion de la
mort des soldats , au nombre de sept , qui ont
succombé en faisant leur service à Bieleck , i
la suite d'insolation.

Le ministre de la* défense nationale répon«
dant à un député de l'opposition a donné quel
ques explications sur ces faits. Il a ajo ute*
qu 'une enquête sévère élait ouverte et que des
mesures seraient prises pour prévenir le re-
tour de cas semblahles.

Espagne
MADRID , 28 juillet .  — M. Villaverde dé

meni que le roi Alpho nse ait l 'intention di
faire un voyage à Paris.

Turquie
CONSTANTINOPLE , 28 juillet. — Les bruits

répandus récemment à Sofi a et à Constanlino -
ple, suivant lesquels les puissances intéres-
sées prépareraient un nouveau programme de
réfo rmes plus étendu , sont dénués de tout
fondement.

Russie
ST-PETERSBOURG, 28 juillet. — E règne

actuellement à Kiel et dans tout le sud-ouest;
de la Russie une chaleur vraiment tropicale
qui s'élève à 28» R. dana les locaux à l'a-
bri du soleil et qui atteint au soleil jusqu'à
41<>3/4 R. Cette excessive chaleu*; produit de
nombreux cas d'inaplation et occasionne une
grande mortalité parmi le bétail et surtout
parmi les dhevaux, malgré les chapeaux de
paille dont on couvre la tête de ces animaux,

Macédoine
VIENNE,- 28 juillet — On télégraphie da

Constantinople le 27:
On avait annoncé qu'une forte bande' d'in.

surgéa avait été détruite près du lac d'Ama-
tovo. Des renseignements ultérieurs permet-
tent de dire que cette bande ne se composait,
en réalité, que de 25 à 30 insurgés et .qu'il
n'y a eu sur ce nombre que trois tuési, tandis
que trois autres ont été faits prisonniers.

COLOGNE,! 28 juillet. — Ou mande de Bel-
grade^ en date d'U 28, à la « Gaiette de Co-
logne », que Nasser pacL» a fait prisonniers
deux des principaux meneurs des Aruautes op-
posés aux réformes, et qui s'étaient enfuis
d'Ipek dans lesJ montagnes de Rangon.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n* 1
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«t rue Jeanllicli. 13, au Loclê

-

Du 1" Mai 1903 \ 
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ADMINISTRATIO N
et

BUREAUS DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

«àï teeres rendu compte de tout ouvrao*
dont deux exemplaires

atajr*a»< -dresses à la Hédaclion.

FRtl D'ABOMFaME Tr
Fnneo pour II Suiiaa

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois, . • • * 2.50

Pour
fltranger !• "">'• **• •"••

PRIX DES âSSOICEa*?
10 cent. It ligna

Pour les annonces
d'nne certaine important}*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.'



TRIBUNE LIBRE
Nouveau questionnaire

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

que de chômage partiel, d'organiser une exposi-
tion cantonale de l'industrie indigène ?

Une telle entreprise aurait-elle pour effet d'oc-
cuper les bras d'une façon -utile t

Attirerait-elle chez nous un nombre da visi-
teurs et d'acheteurs suff isant pour compenser les
sacrifices consentis ï

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

une, dans quelles conditions et de quelle façon
devrait-on le faire !

** *
Primes : deux volumes.

I ** *
Les réponses seront publiées , à mesure de

leur réception , pendant toul le moisde juillet.
** *

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Jîouveaux b̂attoirs
RAPPORT

DU

Conseil communal à l'appui d'une demande de crédit
pour ia construct ion de nouveaux abattoirs

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

COMMUNE DE LA GHAUX-DE-FONDS

(Suite)

5. Traitements. — Le personnel de l'éta-
blissement devra forcément être augmenté ;
il comprendra :

a) L'inspecteur - vétérinaire des abattoirs
chargé de la surveillance de l'établissement
et du contrôle des viandes. Le traitement
de fr. 4,500 prévu au budget est conforme
aux engagements pris lors de l'entrée en
charge de ce fonctionnaire.

è) Le surveillant des halles, à qui incomba
plus spécialement la surveillance de l'aba-
tage et de la triperie, aura un travail con-
sidérable, aussi avons-nous fixé son traitement
à fr. 1900.

c) Le poste de caissier-teneur de livres
est nouveau ; ce travail se faisait jus qu'ici
par un employé de la direction de police ;
il vni de soi que la nomination d'un employé
permanent s'imposera avec la nouvelle ex-
ploitation. Son traitement est fixé à fr. 2,000.

d). Le mécaJiicien est chargé de la surveil-
lance des moteurs et installations mécaniques ;
il pourra s'occuper aussi des réparations usuel-
les nécessaires. Traitement fr. 2,500.

e) Le chauffeur est chargé plus spéciale-
ment' de l'entretien des chaudières ; il est
BOUS les ordres du mécanicien. Traitement
fr. 1,500.

/)' Les trois manœuvres auront à" s'occu-
per des soins de propreté à donner aux halles
d'abatage, de la fabrication de la glace, des
briquettes de fumier, de la farine de sang,-
de1 l'éguarrissage. et de l'entretien des animaux

en stationnement dans les écuries. Traitement
fr. 1,300 chacun.

g) Le portier «ast chargé du contrôle des
entrées et sorties ainsi que du pesage des
animaux vivants. Traitement fr. 1,500.

6. Assurance contre les accidents. — L'ex-
ploitation des abattoirs n'est pas sans pré-
senter de certains dangers, il «ast donc pru-
dent d'assurer tout le personnel contre les
accidents. Une somme de 500. fr. est pré-
¦vue au budget dans ce but.

7. Combustible. — Ce poste, primitivement
fixé à fr. 8,000, est abaissé à fr. 2,200.
L'utilisation de l'énergie électrique comme
force motrice et la transformation du fumier
des panses en combustible, nous permet de
faire cette réduction.

En ce qui concerne ce dernier point on
peut estimer la quantité de fumier prove-
nant des pansas à 1 V» m3 par jour , produi-
sant 250 briquettes. Chaque briquette pèse,
complètement rècho, kg. 0,4X250 = 100 kg.
évalués à fr. 4 les 100 kg. Total fr. 1,200.

8. Matières pour le graissage , huile, ingré-
dients divers , elc. — Ce poste a été également
réduit  à fr. 1,000 pour les motifs indiqués au
poste précédant.

9. Force motrice et écLirage. — N.-us esti-
mons, en nous basant sur ce qui uxiste ail-
leurs, que le frigorifique m-rchera 3,000
heures par année. La force électriiiu * fournie
par la hmle tension étant ii« 60 HP. on ob-
tient 60 X 3,000 = 180,000 HP. neures ou
180,000 X 850 tKm nn„ , -, „ .

= 153,000 kilowatt a
1,000

fr. 0,04 le kilowatt . . . . fr. 6,120»—
somme à laquelle il y a lieu

d'ajouter pour aboun -ment
d.'- trois moteurs à b-sse ten-
sion d'une force Maie de
25 HP. et pour l'éclairage . » 8,480»—

Total fr. 14.600 ---—
10. Fourrages. — Frais de stationnement,

fr. 1,000.
Ces frais comportent les achats de foin

et de fourrage nécessaires à l'entretien des
animaux stationnant dans les écuries.

11. Eau. — En nous basant sur une quantité
d'eau de 30,000 m3 par année au prix de
fr. 0,15 par m3, nous arrivons au chiffre
indiqué au budget, soit fr. 4,500.

Frais d'administration. — Nous prévoyons
une somme de fr. 1,000 pour fo urnitures de
bureau, achat de registres, téléphone, etc.
,¦ n. RECETTES '

L'augmentation des frais de la construction
d'abattoirs doit évidemment être supportée
en toute première ligne par les bouchers, qui
profitent directement de tous les avantages
des nouvelles installations; c'est en nous basant
sur ce principe que nous avons élaboré notre
projet de budget. Nous avons tenu compte en
outre, dans l'appréciation des frais, non seule-
ment des dépenses provenant directement de
l'exploitation des abattoirs, mais aussi des
charges indirectes qui pèsent sur l'administra-
tion en général et en particulier, sur la police
pour la surveillance de l'exploitation, le con-
trôle sanitaire des viandes et l'application de
toutep les| prescriptions et ordonnances «édictées
dans ce domaine de l'hygiène publique.

Leja ! recettes des abattoirs se divisent en deux
groupes bien distincts : . ,

1. Celles provenant des taxes imposées aux
bouchers et charcutiers pour l'utilisation des
installations diverses de l'établiaSsement.

2. Celles provenant des bénéfices réalisés
directement par l'exploitation, par la vente ou
l'utilisation des produits fabriqués ou la loca-
tion jde locaux divers.

Les premières de ces recettes peuvent se
diviser en :

1. taxes d'abatage;
;'. 2. taxes du frigorifique;
g 3. taxes de pesage;
,; 4. taxes de stationnement du bétail;

5. taxes d'affouragement du bétail.
1. Taxe d'abatage et du frigorifique. —

Pour déterminer cette taxe, il y a Ueu de
tenir compte en tout premier lieu du poids
de l'animal abattu.

La taxe moyenne Exée en Allemagne pour
des abattoirs est de 4 centimes par kg.

Si nous prenons ce chiffre pour base et si
d'un côté nous admettons une moyenne de
poids de 305 kg. pour le gros bétail, de
37 kg. pour le petit bétail et de 80 kg. pour
les porcs; que d'un autre côté, nous fixions
l'abatage annuel à 3,500 têtes de gros bétail,
8,000 porcs et 11,000 têtes de petit bétail,
on arrive aux résultats suivants :
3,500 X 305 = 1,067,500 kg. de viande
8,000 X 80 = 640,000 kg. »

11,000 X 37= 407,000 kg. »
Total 2,114,500 kg. de viande â

fr. 0,04 le kg. = fr. 84,580.
Par tête de bétail , la taxe serait la suivantt, :

Gros bétri l  305 kg. à fr. 0»04 = fr. 12»20
Porcs 80 k J. à fr. 0»04 ¦= fr. 3*20
Petit bétail 37 kg. à fr. 0»04 == fr. 1--50

(chiffre arrondi).
A fcette taxe comprenant spécialement l'aba-

tagei, il y £<$lieu d'ajouter celle du frigorifi que.
Dans un certain nombre de villes, cette taxe

se paie à part, nous pensons qu'il est pré-
férable de l'ajouter à la taxe d'abatage pour
populariser cette installation et forcer les bou-
chers a. l'utiliser.. ___. _____ '¦

(A suivre.)

EVA
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Hai4i même si ce bonheur voua est toujours
refuséy je vous, connais assez, je vous sais
trop pareille à votre mère pour ne pas être
certain que la satisfaction du devoir accom-
pli suffha un jour à vous donner la sérénité...
Croye,z-moi„ les grands désespoirs ne durent
pas; nous) eh mourrions;... L'apaisement vient,
les .années passent... un jour nous nous éton-
nons j i'avoir cru notrei vie bridée par une
peine presque oubliée... Plus tard encore,,nous/
bénissons quelquefois les souffrances qui nous
ont élargi ' le cœur, donné le courage difficile
ie! ne vivre que pour faire du bien...

«Faire! du bieu,, Eva, voilà votrei devoir",
«Totre. belle tâche. Voilà ce qui vous sauvera J
Pour le( moment, je ne m'occupe que de votre!
santé eà atteinte. Je vous guérirai, mais il me
faut votre1 concours; voua ne me le refuserez
pas... Au besoin, je le saurai exiger. Est-ce
quel votre vieil ami n'a pas quelque droit sj ir;
Ko us! ?

ïï lui prend- la main qu'il serre aïfectueu-
jpment:

— Eva, je "veux — son regard énergique la
pénètre^ — je yeux que vous réagissez con-

Heproduction interdite aux journ aux qui n'on
eay de traité avec Mif .  Callmann-Lévy, éditeurs
e\ Pari *.

trej cetle torpeur dangereuese. Et' la première
chose: que j'exige, c'est votre départ immé-
diat. Cette maison où vous avez tant souffert
est malsaine pour voug. H vous faut un milieu
nouveau, où rien ne vous rappelle le passé.
.Vous_ iraz au bord du Léman. Dan? cet air
tiède^.on trouve un apaisement, que nous, doc-
teurs, nous constatons sans pouvoir l'expli-
que^-. C'est là que nous envoyons tous les af-
fligés,̂  tous) ceux que la vie a meurtris...
Vous resterez «le longs' mois seule avec Eené.
Voua vous étendrez au soleil tous les deux-
Dans cette lumière, ce calme, ces parfums,
la jeunesse reprendra le dessus et, un jour,
vous remercierez votre vieux docteur qui vous/
a retenue sur la pente du suicide déguisé.

Elle!', se trouble. Es|t-ce qu'il a deviné ses
imprudences voulues ? les doses triplées de
potion calmante qu'elle prend dans" l'espoir de
s'affaiblir plus: vite: encore ?

H se: penche sUr elle et ses yeux dans les
yeux da la jeune fille :

— Mon enfant, répondez-moi !... Voulez-
vous ne pas; être lâche ? vivre pour fane votre
devoir et partir tout de suite... ce soir même...
Sans avoir revu personne ?

Il sent les petites mains frémir dans les
siennes... Elle hésite... Puis l'idée de Jean ac-
ceptant les tendresses viles de Marthe, tan-
dis qu'il la croit coupable, elle, la cingle com-
me1 une douche fortifiante. Ne serait-ce pas,
honteux de mourir, tuée par ces choses...

Elle regarde le docteur; il voit une petite
lueur apparaître dans les beaux yeux mornes:

— Oui,, docteur, je veux vivre et devenir
digneCde votre affection... Je partirai ce soir,
sana1 voir personne, sans ouvrir une lettre...
et... cela ne me sera paa difficile... — ses
lèvres tremblent r- Ceux que j'aimais sont
morts... . .

Elle se" lève. D l'embrasse longuement» p«a-
ternellement, comme jamais M. Lagrève n'a
embrassé sa Me : . . .

— Eh Van. à tout à l'heure.,. Je par§ avec
voua.

X
Ce|/ départ si brusgue, l'arrivée au pays

tiède, et bleu sauvèrent Eva. Elle pleura beau-
coup .en se retrouvant dans l'hôtel au grandi
parc,) dont chaque arbre évoquait un sou-
venir de son enfance. Ce fut une détente, un
apaisement, plein de douceur, le recul de tou-
tes les souffrances dans un passé lointain.

Auprès, du docteur qui la surveillait avec
sollicitude^ elle se sentait renaître. Elle res-
tait toute, la journée sur une chaiste longue,
au soleil dont les rayons chauds la pénétraient
d'une; joia confuse. Elle avait des impressions
dé convalescente; ses sens affinés par la dou-
leur vibraient délicieusement dans l'air em-
baumé d'un parfum de miel et de résine. Elle
nei sa lassait pas de regarder les taches trem-
blantes, da soleil à travers les feuilles, et sur-
tout le! lac. Ce lac,, infini les jours où la
brume; masquait les côtes lointaines, lui rap-
pelait la mer; mais c'était une mer plus suave*comme idéalisée par le souvenir.

L'eau bl«3iur d'un bleu irréel d"fcutre-mer,j
faisait plusj tendre encore le vert des vignes
étagéep sur le§ coteaux. Au loin, le long des
rives aux courbes mollesi, des villes blanches
s'égrenaient,, brillantes au soleil, dominées par
la verdure sombre des sapins. Les montagnes^
toutes neigeuses en cette fin de mars, se déta-
chaient, adojnablelnient blanches, sur le ciel1
pur, et, au couchant, resplendissent da-ns
une gloire d'or.

Eva se sentait pénétrée de douceur et de
sérénité, comme élevée au-dessus de la vie.
La religion dont elle s'était écartée aux heures)
mauvaises, commençait à dompter sa révolte.
Elle pensait aux paroles du docteur s,ur le de-
voir, la tâche à remplir.

Oui ! elle pouvait encore faire du bien...
Et, déjà, n'était-ce pas une joie de voir Eené
toua lejsf jours plus gai et plus rose ? Avec
des yeux brillants et de belles; turbulences, il
criait et «courait dans leia praires^ où la gquyerr
nantei s'e^oufilait à le poursuivre*

FORTIFIANT
M. le Dr Ernest Schllohtlng, médecin <'e district.à Eggersdorf (Styrie) écrit : i C'est avec un grand

plaisir que je pui s vous informer quo l'hématogène
du D' Homme! a fait brillamment ses preuves. J'en
ai fait usage dans un cas de chlorose très inteuse ,
avec manque d'appéti t complet, même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne supportait
mème pas l'eau ferrug ineuse arsenicale. L'appétit
se retrouva déjà après l'emploi du premier flacon,et après 3 semaines, les palpitations, la difficulté
de respirer et la fatigue avaient disparu et le ma»
lade avait repris un aspect florissant. J> Dépôts
dans toutes les pharmacies. 17

Important
Il arrive assez fréquemment qne nous recevonssoit verbalement, soit par écrit, des demandes ten-dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont faistelle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adressersous chiffres ou initiales au bureau de 1 IM-

PARTIAL.
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons

devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-seignements résultant de ces annonces, doivent 6traadressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pasoublier de désigner bien exactement les initiales eichiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle ourépond .
Ces lettres qui sont transmises par nos soins à

3ui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignoronsonc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvonspar conséquent assumer aucune responsabilité pourle retour des certificats , photographies ou autrespapiers de valeur qui pourraient y être joints .
Nous rappelons également que nous ne répon-dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne*ments qui ne sont pas accompagnées d'un limbe-

ou carie pour la réponse.
Administration de ('IMPARTIAL.

Oui, elle pourrait vivre, détachée d'elle-
même^ de tout bonheur égoïste... et, sur ses
joues, si pâlesi. un r-osf diélilcat commençait!
à paraître,, comme la prcbiière lue>ur d'iwQ
aube} liésitante.

Un jour, elle sourit d'un beau sourire vail-
lant au docteur qui la regardait et, lui ten-
dant la main :

— Docteur, vous pouvez maintenant me
quitter sans* craintet Dne fois, encore vous m'a-
vez sauvée; je n'ai plus peur de vivre... Je
serai la mère de René... je ne désire pas autre
chose...

Il comprit qu'elle disait vrai, et il en éprou*
va une, joie profonde.

Le mal était enrayé... Sur ce visage char-
mant,, lea couleurs revenaient; le duigrin-
n'avait pas laissé d'autre trace que la tris?
tepsa du sourire, la profondeur des yeux, et
cette raie d'argent dans les cheveux sombres.

Il l'admira; si jeune,, et si simplement rési-
gnée! à un avenir sans joie...

— Eva,, merci de m'a voir écouté ; d'avoir été
encore une fois la chère âme vaillante, forte
contre; toutes les douleurs. Je pars sana;
crainte, j'ai confiance en vous. Mais .n'allez-
vous pas' être bien seule ?... Voulez-vous que
madame, Duqueisne me remplace auprès de
vous, ?

Eva hésitait : . '
— 3e] suis! encore si faible... Je ne désire,

que' du silence, du recueillement... Plusftardi»
peut-être...

— Oui ! Voua n'ave£ pas besoin de parlera
ni même{ der penser. Je ne vous demande qua
de; boire l'air et la lumière comme une fleur?
qui sel xredresse après l'orage. Allons! «telpars rassuré; vous n'avejî jamais 'été aussi
fraîche... Quant à René, il est méconnaissable*;
Voua verrez que nous en ferons; un beau soldat*

Elle) regarde avec une ten/dresse mftter-inelle l'enfant qui rit aux éclhts en jouant, uniair de santé sur sa petite figure arrondie.
(4 stiisrj eà

Du 24 au 27 juillet 1903
Recensement de la population en Janvier 1903

1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 hab itants.

rYalssaucets
JeanMairait Lina-Estelle, fille de Edouard-

Emile, horloger, et de Lina née Spahr, Neu-
châtejoise,

L'Eplattenier Jean, fils de Charles, profes-
seur de dessjin, et de Adrienne née Tripet;
Neuchâtelois.-

TheUrillat Marc-Joseph-Victor, fila de Joseph-
Virgile^ remonteur, et de Marie-Louise née,
Bejuretrf Bernois.

Maurer Jeanne-Alice, fille de Frédéric-Louis,
agriculteur, et de Louise-Caroline née Zûm-
brûnnen,, Bernoise. • : , . ; ;

Mariages civils
Duboig-dit-Cosjandier Charles-Augustin, com-

mis postal, NeuchâteiloiEî. et .Wirz Berthe-
Eva, Argovienne.

Racine GeorgesrAugu^te,, décorateur, et Loosli

¦¦ ¦̂™—"¦ ¦¦*

née Richardet Ketsiha, tous deux Bernois
Henke Jean-Jacob, tailleur, Wurtembergeois

et Hug-uenin Blanche - Esther, .horloger^
| Neuchât<3loises * . _ ¦ Ifi . T . I I - , ¦ , ; ____

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetiè re f

25060. Monning Marguerite-Irène, fille d«si
Emile-Louis et de Elise-Frank, Bernois^
née le 9 février 1903.

2506L Calame née Weyermann Ros.alie, épou-
se' de Julien-Augustin, Neuchâteloise, née
lé T6 avril 1858. r

25062. Vuille-Bille René-Fernand, fils de Ju-
le^-Alcide et de Elisft Hirt, Neuchâtelois gf
.Bernois,, né le 25 juin 1903. . '.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Î NOS ANNONCES X
S Service des Primes Q
3 Ont obtenu un Porte-Lettres: Q
3 10755. M. X. Ar 10740.MiM. Haasenstein «i Vogler , L. Rob. 33. *3 10553. M. Eeinhardt , Temple Allemand 15. .QL 10583. Rue du Progrès 13, au ler étage. Z
il 10595. M. Schmidiger père , Balance 12. U
3 

10G32. MM. Barbier & Jacot-Guillarmod , not. n10(349. Salle des Ventes. *f
3 10676. MM. Haasenstein & Vogler, L. R. 32. fl? 10703. D' Amez-Droz. "JJ 10727. M. Weinberger , Numa Droz 2 a. D
« 10748. M. Gagnebin , Premier Août 1. 2
J» 10768. Société des Commerçants. «y
*| 10778. Agence Commerciale. Pr. Mars 11 a. flf 10798. M. Reymond , Puits 25.
J| lOèlO. Rue des Sorbiers 17, au 2me étage. (3
m lu primat uni déliiri it imniWialBm iial au ajaal droits. A
B-£3--£5->3<>0^>S>«Q-e3^>«S3<3-S>E3-*



La Vie à Paris
Pans, 2/ Juillet.

De véritables fortunes immobilisées. — Où sont
leurs propriétaires ? — Le cas d'un voleur de titres
à lots. — L'indolence humaine négligeant de sai-
sir la fortune qui s'offre d'elle-même. — Le pro-
priétaire d'un titre volé et son opposition.
— Je sais un voleur , disait hier soir M. T.

à une table de café du boulevard , qui est dans
la situation la plus infernale qui se puisse con-
cevoir. Figurez-vous qu'il a sous le nez une
fortune de 200,000 francs ? Qu'il avance la
main droite,, et il l'aura, et il pourra en jouir...
Mais il n'ose pas faire ce geste, il n'osera ja-
mais. Il est dans le cas d'un pauvre animal
enfermé dans une cage, au stein d'une atmo-
sphère desséchante; il meurt de soif. A deux
pas de la cage est une assiette remplie d'eau;
il voudrait happer quelques gorgées de ce
breuvage^ il ne peut pas,, le récipient est trop
éloigné de son musteaa...

— Très bien, dit un assistant. Figures de
mots,; figuresl de pensées, vous savez employer
tout cela. Mais encore le cas du voleur lui-
même a besoin d'explications complémentai-
res.

— Nousl y voici. Ce voleur avait dérobé un
titre, dont on a le numér o. Au tirage, ce ti-
tre avait été touché par un lot de 200,000
francs.'

— Àh! Et le voleur n'ose toucher à s-bn tour
le lot ! Il y a une opposition, et il craint de
se dénoncer en réclamant le magot!... N'est-
ce pas cela ?

— Quand je vous le dis !
— Vous connaissez le voleur ?
— Ah! diable, ne me compromettez pas ! Je

sais que la cho se existe,, cette affirmation doit
vous suffire. Supposé que le (propriétaire volé
vienne à connaître le nom de l'auteur du
larcin, il arrangera rapidement l'affaire par
une transaction,, s'il n'a pas de préjugés. Dans
le cas contraire , son opposition ne lui confé-
rera le droit de revendiquer le payement du
lot que dans' uj n délai au cours duquel il
aura le temps de mourir, s'il est un peu pressé
de quitter ce bas monde pour voir ce qui peut
bien se pasis@r ailleurs.

Ce causeur était facétieux. Il me parut qu'il
ne connaît le susdit voleur pas plus que moi.
Mais dans ce qu'il disait, il y avait un fond de
vérité.-

J'ai eu l'occasion bien des fois de parcourir
des journaux financiers. Récemment l'an d'eux
établissait une intéressante récapitulation des
sommes qui représentent les lots de nos obli-
gations publiques non encore réclamés. Ce
sont cinq beaux millions d'espèces sonnantea
et trébuchantes, qui, dans l'attente de leurs
propriétaires, dorment dans les caisses de
grands établissements financiers.

Canal du Panama . Canal de Suez, Ville de
Paris, Communales, Foncières, Bons de l'Expo-
sition, etc., tous les genres de valeurs ont
de ces enfants perdus. Et les beaux lots que
j'aperçois là : 250,000 fr., 200,000, 150,000,
125,000, 100,000, le reste à l'avenant. Quoi !
de véritables fortunes, délaissées ou dédai-
gnées, on ne sait trop ! Alors qu'il suffirait,
pour en avoir la possession de se faire con-
mntre et de verser à l'Etat un imp ôt de 4%.

Qu'est-ce qui engage tant de porteurs de
titres, car ils sont un millier au moins, à
pratiquer un pareil abandon? Le cas du vo-
leur qui n'ose s'approcher de la caisse de
peur de tp dénoncer, si certain qu'il soit,
n'est que l'exception, non pas la généralité,
supposons — car on ne peut dans ce domaine
se livrer qu'à de pures conjectures, — que
la moitié des lots dits «en souffrance » re-
lèvent'de titres volés, détruits par un incendie
on un naufrage, ou perdus irrémédiablement
d'une façon quelconque, lautre moitié appar-
tiendrait à des personnes qui pousseraient la
négligence jusqu'à oublier leurs valeurs au
fond d'une commode, à négliger la vérification
des numéros sur ceux des tirages! Jusqu'où
donc va l'indolence humaine?

Mais le cas le plus amusant reste celui du
voleur, qui a vérifié le tirage et qui sait perti-
nemment que «son » ti tre a gagné le gros
lot. Quel supplice! Tous les matins, au réveil,
l'assaille de nouveau cette pensée :

Eh quoi! avoir la fortune , là, au bout de
ntes doigts, et ne pouvoir la saisir, l'étreindre,
en jou ir, la savourer, à cause de cette satanée
opposition qui frappe « mon » obligation! J'ai
Sbêsoin de me venger, je me vengerai sur
l'aute-air de l'opposition : tant pis pour lui!

Pauvre propriétaire légitime du titre ! Etre
¦volé, et par surcroît êtr? menacé dans sa
v'-e. parce que le vol ne donne pas tout ce
.qu'il pourrait donner.

C. R.-P.

Bulgarie
FRANCFORT,, 28 juillet. — On mande de

Cobourg à la « Gazette de Francfort » que le
gouvernement bulgare a demandé par voie
diplomatique que l'on recherche et que l'on
punissje les; personnes qui ont répandu les
bruits Représentant comme une fuite le dé-
part du prince Ferdinand. On ajoute que les
principaux auteurs de ces! bruits devraient
être recherchés dans l'entourage même de
Pierre lor.

Angleterre
LONDRES,, 28 juillet. — Le roi et la reine

sont arrivée mardi à Londonderry où une cha-
leureuse réception leur a été faite. En ré-
ponse à une adresfe de la municipalité, le
roi a exprimé la satisfaction qu'il éprouvait
à visiter la ville ancienne et historique qu'est
Londonderry.

Amérique da Sua
NEW-YORK* 28 juillet. — Une dépêche

de Bogota annonce qu'un comité de dix sé-
nateurs dlélibère actuellement sur le traité
relatif au canal de Panama. On sait que six
des membres! de ce comité sont favorables au
traité. La Chambre des représentants de Co-
lombie a constitué un comité semblable.

Tremblement de terre
SYRACUSE, 28 juillet. — On a ressenti

lundi soir et mardi matin de légères secous-
ses de tremblement de terre.

Nouvelles étrangères

Paris, 28 juillet.
Le service funèbre pour le repos de l'âme

de Léon XIII a été célébré solennellement
aujourd'hui à midi, à Notre-Dame. C'est par
un temps affreux ,, sbus, une pluie diluvienne,
que les invités de l'archevêché se sont rendus
à la cérémonie. La police avait pris de sérieu-
sesf mesures d'ordre pour parer aux incidents
annoncés par certains journaux comme de-
vant se produire sUr le passage des membres
du gouvernement. L'entrée de M. Delcassé
et du général André, repr ésentant le gouver-
nement, n'a donné lieu à aucun incident.

Un peu avant midi, une voiture de l'Elysée
a déposé Mme Loubet,, qu'accompagnaient la
générale Dubois et un officier de la maison
militaire de la présidence. Bientôt arrivait
dans un autre landau, le général Dubois, re-
présentant le présîdent de la République. Le
corps diplomatique au complet assistait à
la cérémonie, ainsi que les représentants des
grands «corps de l'Etat. Tous les invités sont
arrivés en voiture fermée.

A une heure,, pendant la cérémonie, un ma-
nifestant qui se trouvait dans un groupe de
curieux s'est mis à crier : «A bas la calotte!
A J*!1-3 -& pape!» Appréhendé immédiatement
par les gardiens de la paix, il a été conduit
au poste de la caserne de la Santé. Deux
personnes qui voulaient s'opposer à l'arres-
tation de ce manifestant, ont été également
arrêtées.

L'intérieur de Notre-Dame était richement
décoré. Un catafalque de douze mètres de hau-
teur supportant un sarcophage était dressé.
La cérémonie était présidée par le nonce,
Mgr Lorenzelli. 

Les malices de Léon XIII
Comme son prédécesseur Pie IX, le pape

défunt avait beaucoup d'esprit. Pie IX était ,
sans doute, plus enjoué, Léon XIII plus caus-
tique. Voici, à l'appui , deux anecdotes que
le journal milanais « Corriere délia Sera » ex-
trait d'un ouvrage sur la vie de Léon XIII,
de P.-O. Moretti-Taeti :

Un ordre religieux italien faisait depuis
longtemps des instances pour obtenir que
l'un de ses membres fût nommé cardinal. Léon
XIII répondit aux solliciteurs : « Vous voulez
un chapeau ? Eh bien ! trouvez-moi parmi les
vôtres une tête ».

La « Voca délia Verita », organe du Vatican,
publia un jour un éloge d'Ignace de Loyola,
mais emprunté textuellement à l'ouvrage de
Gioberti, le « Jésuite moderne ». Le pape fit
venir l'auteur de l'article et le félicita de son
style. Celui-ci de dire modestement que la
grandeur du sujet l'avait seule inspiré. Le
pape se plaignit alors d'avoir les yeux fati-
gués et pria son visiteur de lui faire un peu
de lecture. Il lui mit en main le volu.rn.e_ de
Gioberti, ouvert juste à la page que l'article
avait transcrite. Confusion extrême du jour-

naliste : Léon XIII le congédia alors en di
sant : « Vade in pacem et noli amplius pec
care ! » Allez en paix et ne péchez plus...

j a*. ire^i&JOE

La femme d'un journaliste américain le fit
enîermreir à Charenton, après avoir obtenu d'un
médecin une déclaration de folie. Cette aven-
ture .excite la verve de Pierre Mille,, lequel
s'adressie dans le «Temps » à son confrère et
lui dit :

Vous paraissez scandalisé qu'un médecin
ait pu signer un certificat constatant que
vous aviez l'esprit dérangé. Oe qui m'étonne,
c'est votre étonnement. Ce médecin a signé
ce certificat exactement comme vous êtes
monté en voiture, par suggestion ; c'estfc très
sugges-tionnable,! un médecin. On a 'dit; à celui-
là : « Faites bien attention, l'homme que vou$
allez voir vous dira qu'il a grand appétit. H
est fou : il veut manger tout le temps. Il ex-
primera des doute.?| sur la solidité de son pla-
fond. Il est fou : il pastel son temps à croire
que lé plafond va tomber. » Et, en effet, le
médecin a constaté tous ces signes,, ou d'au-
tres qu'on lui avait indiqués, quelque tic,
quel que manie, commue nous en avons tous- Et
il est parti en disant : « Il est fou ! »

H était une fois un baron que sa famille
voulut faire interdire sous! le prétexte astu-
cieux qu'il n'avait pas tout son bon sjens. Et
on le fit visiter, sjans. qu'il s'en doutât, par
un très savant aliéniste qui était aussi un
très honnête homme. Et on avait dit, bien en-
tendu ,, au savant aliéniste : « Faites; bien at-
tention : ce pauvre baron est fou ! Il est "per-
sécuté. Placez dans la conversation le nom
de telle personne. Vous verrez ce qu'il voua
en dira : pis que pendr e. Il est fou ! Et parlez-
lui de ses affaires. Vous verrez comme il
s'excite1 : il est- fou ! »

Et tout se pasfep comme' on l'avait annoncé
au très savant aliéniste. Et celui-ci dans un
beau certificat déclara que le baron était
bien malade de la cervelle. Et quand le baron
eut connaissance de ce certificat, il en fut
aussi marri qu 'indi gné.

— Voilà qui est fort! courut-il annoncer a
son avocat. Un prince de la science prétend
que j'ai perdu la tête.

— C'est drôle, répartit l'avocat. C'esit très
drôle. Mais ça n'a pas d'importance.

— Je voudrais bien vous voir à ma place !
répl iqua l'aliéné par décision médicale.

— Si j'étais à votre place, fit l'avocat,
je sais parfaitement ce que je ferais. J'irais
voir un autre prince de la science, lequel ne
manquerait pas de déclarer que je suis sage
comme Panurge. Et même... il n'y a pas de
raison pour ne pas, aller voir «le même».

Voilà pourqu oi quelques jours plus, tard le
baron entrait dans le cabinet du très savant
aliéniste. Seulement, il s?était ïasjé. Et il avait
mis un autre gilet. > \

— Je suis, dit-il, M. Alexandre»
Comme M. Alexandre était bien habillé,

le très savant aliéniste lui demanda poliment
ce rquÇl y avait pour son service.

— Des personnels malignes, qui nourris-
sent des desseins pervers, déclara M. Alexan-
dre ,, en soupirant, veulent absolument que je
sois! fou à lier. Je viens vous demander si c'est
vrai.

Là-dessus1, le très savant aliéniste lui donna
un coup de poing au-dessfus! de la rotule pour
savoir s'il n'était point paralytique général,
lui regarda dans le noir de l'œil pour re-
connaître si les liqueurs fortes ne l'avaient
pas rendu invétérément alcoolique, lui mit
l'oreille sur le slein gauche, afin d'écouter
les mouvements d'un cœur dont les troubles
l'eussent pu rendre mélancolique ; et lui fit ra-
conter des histoires,

M. Alexandre raconta tout ce qu'on voulut.
Personne au monde ne menait une vie plus
paisible, plus rangée, plus digne d'attirer l'es-
time et le respect de ses concitoyens que M.
Alexandre. Il s'en alla avec un certificat de
tout repos, M. Alexandre! Voilà qui vaut la
peine de se faire raser.

...Le procès eut lieu.
— Messieurs, dit l'avocat qui plaidait contre

le baron, ceci est un papier , signé d'un alié-
niste illustre, qui constate que notre adversaire
a besoin de douches.

— Messieurs, répondit l'avocat du baron,
ceci est un autre papier, signé par la même
célébrité quelques jours seulement plus tard ,
et'd'«»ù il appert que mon client se porte comme
vous et moi.

Et il raconta comment ce second certifi-
cat avait été obtenu. Ce fut très gai.

Excepté pour le très savant aliéniste. Ce-
lui-ci, la semaine suivante» commença son
cours de la sorte :

— Messieurs, on peut toujours dire, sans
inconvénient, qu'un homme est aliéné. Mais
ne déclarez jamais sous aucun prétexte, qu'il
est en pleine possession de ses facultés !

Ça, c'est le point de vue de la faculté. Ce-
lui du public, c'est qu'il faut toujours, au
contraire, s'être fait remettre par un brave
ami docteur, un bon procès-verbal de bon
sens. Il va falloir que je fasse rédiger le
mien. J'y cours de ce pas.

A nn fou qui ne l'est pas

A propos d'un tir fédéral. — Un de
nos confrères parle dans les termes suivants
d'une réminiscence plutôt tragique qui lui re-
vient en mémoire à la lecture de l'appel
adressé par le comité d'organisation du tir
fédéral qui aura lieu l'année prochaine à
St-Gall.

C'est en 1874 que cette ville avait eu l'hon-
neur de recevoir la bannière fédérale pour
la première fois. Alors, la Compagnie du Nord-
Est avait offert un don indivisible de 6000
francs en or dans un écrin superbe qui avait
attiré maint regard d'envie pendant la fête.
Lors de la distribution des prix, l'écrin fut
versé dans le chapeau de l'heureux gagnant,
lequel fut porté ainsi dans le cortège par
toutes les rues de la ville. C'était un beau
chapeau rempli d'or qui fut lorgné de la
belle façon, comme on peut se le figurer aisé-
ment. L'heureux homme que le possesseur du
précieux couvre-chef !

Et pourtant ce prix tant convoité ne fut pas
un messager de bonheur, au contraire, il fut
comme le premier anneau d'une suite ininter-
rompue de malheurs. Le roi du tir qui avait dé-
croché cette fameuse timbale était un homme
tout simple, actif et économe. Ces nombreux
napoléons aux reflets jaunes si alléchants exer-
cèrent bientôt une mauvaise influence sur lui.
Dès lors, tout alla de mal en pis dans son
commerce, un beau jour il fila sans tambour ni
trompette pour l'Amériqu e, en laissant une
brave femme avec des dettes, après avoir pu à
peine payer la traversée.

Le nom de l'heureux tireur ne fait rien à
l'affaire. La petite histoire est absolument
authentique et renferme un enseignement.

Les difficultés de la langue alle-
mande. — On écrit cle Berne à la « Revue » :

Le « Berner Tagblatt » a de nouveau trouvé
l'occasion de manger du welsche. Ça lui ar-
rive souvent, à propos de tout et de rien.
Cette fois ce sont les quelques réflexions que
m'a inspirées le discours du colonel Wille
qui lui valent ce plaisir. Il paraît qu'en tra-
duisant «Im Namen der Armée » par «au
nom de l'armée » j 'ai commis une faute : je
ne possède pas à un degré assez complet
«l'esprit de la langue allemande ». C'est comme
le célèbre professeur qui prétendait que
« deutsche Nation » est tout autre chose que
« nation allemande ». D'après le « Tagblatt»,
l'expression dont s'est servi le colonel Wille
est une «licence poétique ». Ça ne se traduil
pas ; ça se chante, à moins que ça ne se siffle-
Vous voyez comme l'esprit de la langue alle-
mande est difficile à comprendre pour des
welsches. Quant à saisir celui du «Tagblatt »
ils n'y doivent pas songer!

Procès de presse. — D< ins le procès et
diffamation qu'il a intenUé à la « Zuricher Post J
le colonel Keppler, commissaire central des
guerres, fai t de grands efforts pour connaître
l'auteur des articles contre la bureaucratie
militaire, quoique M. le Dr Wettstein , rédac-
teur .en chef du journal , ait déclaré en jus *
tice qu'il en prenait toute la responsabilité*
M. Keppler a «souïejvë à cer propos un premier
incident qu'il a perdu en première et en se-
conde instance. *

Il vient d'en perdre nn second. Il a fait
assigner comme témoin, sur ce même point,
M. le colonel Affolter, membre du conseil
d'administration de la «Zuricher Post». M. Af-
folter a déclaré au juge d'instruction qu 'il
connaissait le nom de l'auteur des articles,
mais qu'il s'était engagé sur son honneur à
ne le révéler à qui que ce soit. Le juge
d'instruction a pris acte de cette déclaration
et n'a pas imposé à M. Affolter l'obligation
de déposer (Zeugnij sszwang). M. Keppler a
recouru au Tribunal cantonal où il a été éga-
lement débouté de ses conclusions. La cour a
jugé que,, faisant partie de l'administration
du journal et celui-ci ayant pris la regponsa
bilité de ses1 publications^ M. Affolter ne pou-
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SCWYTZ, — La liberté de danser. — Lee.
aubergistes du canton de Schwytz, désireux
sans' doute d'augmenter leurs; petits bénéfices,
font signer en ce moment une demande d'ini-
tiative populaire tendant à obtenir une plus
grande liberté pour l'organisation de bals pu-
blics. Les journaux de la corporation en-
couragent le mouvement et publient des ar-
ticles virulents contre ceux qui prétendent
empêcher la jeunesse de danser en rond.

ARGOVIE. — Une stupide plaisanterie. —
L'autre jour, à Wôlflingswil, «district de Lau-
fenbourg,, un jeune , homme de 22 ans reve-
nait, son fusil sur l'épaule, d'un exercice de
tir. En passant dans la rue il se trouva en
présence d'un de ses amis nommé Piamisber-
ger, ,qui remplit dans le village les fonctions
de garde rural. Ramisberger se tenait sur le
pas, de porte d'une maison. Par manière de
plaisanterie,, le tireur le mit en joue et Ra.-
misberger, plaisantant aussi, s'écria :

— 'Attention, feu !
Au même instant une détonation se faisait

entendre et Ramisberger, la poitrine traversée
par une balle,, s'effondrait, mort, sur le soli.

Le coupable, qui paiera probablement cher
ea stupide plaisanteries est sous les verrous.

VAUD„ — Ecrasé par le train. — Le tram
1139, qui part de Lausanne à 11 h. 35 pour
Villeneuve,, a tamponné dimanche soir, un
peu après minuit, entre Vevey et Rivaz, dans
ides circonstances! qui n'ont pas encore été
exactement établies,, un jeune hommue de 28
ans,i nommé Torny.

La tête a été séparée* du tronc et les
membres-/— dont une jambe artificielle —:
amputés. Ce n'est que lundi matin que l'on
s'e|t aperçu de l'accident et que lundi soir
que l'identité de la victime a été établie.

— 'Jeune fille noyée. — Un affreux malheur
est venu jeter, avant-hier, la consternation
dans! le pensionnat de M. G. D., à Avenchea

Des| jeune--) filles s'étant rendues oe jour-
là au lac de Morat pour y prendre un bain,
l'une d'elles, Mlle Gut, de Rappersiwyl (Saint-
Gall), excellente nageuse, disparut toutf à C011P
flans; Feau sous* les yeux de ses compagnes
effrayées, ' __

Secourue immédiatemtent et malgré les ef-
forts et les) soins pour la rappeler à la vie,
tout ïut inutile,. Mlle G. venait de succomber
à une congestion pour avoir mangé avant le
bain,

Triate coïncidence, le père de cette dernière
est mort, il y a deux ans,, dans les mêmes
circonstances;, . ¦ ' ; , r

Nouvelles des Cantons

MOUTIERj — Jeudi, dansj la nuit, un ha-
bitant de la rue de la: Gare a été réveillé par
dest "bruits! insolites autour de la maison. S'é-
tant levé,; il constata qu'un inconnu prenait
précipitamment la fuite et que du inenu linge,,
laissjé dehors pour sécher, avait disparu. Se
mettre à la poursuite du voleur fut l'affaire
d'un instant et notre homme put rattraper, le
malfaiteur a la carrière du Haut des Roches-.

Mais ce dernier donna un coup de sifflet et
quatre de sesi complices vinrent à son secours
et obligèrent le poursuivant à revenir. s|ur ses
pas'..

Ce n'est paa la première 'fois que des tenta-
tives! de1 vol sont signalées à Moutier ces der-
niers temps. i
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#% Neuchàtel. — On écrit a la aleuille
d'Avis de Neuchàtel » :

Une aventure originale est arrivée lundi
matin à 6 h. 40 à un villageois de Peseux.
.Celui-ci conduisait dans la direction du Vau-
seyon un petit char à bras chargé d'une ruche
et de tous ses habitants. Arrivé à mi-chemin,
notre homme s'engage dans une ornière en
renversant char et chargement; ce dernier,
par le choc s'ouvre et voici les abeilles pro-
fitant de leur liberté pour entourer le malheu-
reux qui s'enfuit et le piquer en mille endroits.

Lassées de poursuivre leur propriétaire, les
évadées s'attaquent à des voituriers et à leurs
attelages qui venaient en sens contraire : leurs
bourdonnements assourdissants et leur-s pi-
qûres effrayent les chevaux, ceux-ci se ca-
brent, au grand désagrément des conduçteuiSy
qui ont mille peines à les maîtriser.

Sur ces entrefaites arrive le tram descen-
dant à Neucbâtel. Notre essaim, non encore
satisfait de gon escapade, se lance à sa pour-
suite et l'envahit au grand effroi des voya-
geurs qui se trouvent à l'intérieur. Le con-
ducteur, dans l'espoir d'échapper à ces enne-
mis, accentue la vitesse de sa voiture, mais
inutilement.

Enfin , un horticulteur des environs, M. B.,
muni du nécessaire, réussit à faire réintégrer
à ces vagabondes leur domicile et donna les
premiers soins au pauvre propriétaire couvert
de piqûres.

— La police communale a arrêté lundi soir,
à 11 heures, trois étudiants russes, dont un
venu de Genève, qui, réunis au domicile de
l'un d'eux, rue des Beaux-Arts, en étaient
venus, après boire, à tout saccager. Trop
ivre pour marcher, un de ces jeunes gens
dut être transporté au poste.

*% Conseil d'Etal. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Alfred Zimmermann, négo-
ciant à Neuchàtel , en qualité de débitant de
sel de table en paquet^ et de sel marin, au dit
lieu.

Il a nommé le citoyen Auguste Zehr, à Fon-
taines, aux fonctions de chef de la section mi-
litaire du dit lieu, en .remplaceraient du ci-
toyen Oscar Philippin , démissionnaire.

Il a autorisé le citoyen Charles Jeannejet,
domicilié à Neuchàtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de chirurgien-dentiste.

$$ La Chaux du-Milieu. — (Corr.) — Pur
suite de la démission de Mlle Elisa Matthey,
institutrice, et de la nomination de Mlle Ber-
the Heger à la classe inférieure des Replat-
tes„ sur le Locle, les, postes d'institutrices
de nos deux classes du Cachot étaient à rer
pourvoir.:

Hier lundi, la commission scolaire,, à Ta suite
d'un examen de concours auquel on n'a paa
compté moins de quatroze postulantes,, a fait
les nominations suivantes :

lo Mlle Jacoba Krieg, actuellement titulaire
de la classe inf érieure mixte provisoire des
Près de Lignières, est nommée à la première
classfe' du Cachot, en remplacement de Mlle
Matthey., ;'

2° Mlle Ruth Meylan, des Pontŝ -de-Martel,!
est nommée titulaire de la 2"e classe, en rem-
placement de Mlle Berthe Heger.
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## Fédéi ation des ouvriers horlogers. —
Depuis un très grand nombre d'années, disons
pour préciser, depuis Gibraltar où une fa-
meuse assemblée d'ouvriers avait décrété une
hausse du 15 % sur les repassages et remon-
tages, nous n'avions vu une assemblée gé-
nérale aussi revêtue que celle de mardi 14
juillet aux .Armes-Réunies. Belle assemblée au
point de vue de la participation, mais belle
surtout par l'affirmation de l'activité énergique
que le nouveau comité de section a déployée
depuis 5 (mois et qui a eu l'heureuse satisfac-
tion de voir que la somme énorme de tra-
vail dépensée dans ce court espace de temps
n'a pas été vaine et qu'il peut déjà êtro fier
du résultat. C'est pour lui un premier succès.
Mais, il ne va pas s'endormir eur ses lauriers.

Pénétré de la confiance qui renaît chez
l'ouvrier à son égard, le comité so sentant
maintenant soutenu par quelques centaines de
collègues, va poursuivre sa tâche. A cet effet
il a présenté à l'assemblée la résolution sui-
vante, votée à l'unanimité :

« La Fédération des ouvriers horlogers, dans
son assemblée générale du 14 juillet, aux
Armes-Réunies, charge son comité d'entrer en
contact avec la Société des fabricants d'hor-
logerie, pour discuter et arrêter en commun
toutes mesures propres à sauvegarder et con-
cilier les intérêts des deux parties. »

C'est sur cette plateforme que va se_ dé-
rouler notre travail. Mais, pour que les inté-
rêts des ouvriers soient bien sauvegardés, il
faut qu'ils soient tous aussi unis que nos pa-
trons. La nécessité donc pour eux d'entrer dans
la Fédération est évidente et indiscutable. Les
revendications ou améliorations quelconques
que nous aurons à présenter au patronat se
rattachant à plusieurs parties du mouvement,
devront «nécessairement » être appuyées par
les ouvriers de ces branches-là. C'est pour cela
que le comité va encore s'adjoindre 12 mem-
bres, bien qualifiés pour présenter et défendre
leurs intérêts respectifs. Pour que nos démar-
ches aient du poids vis-à-vis de la Société
des fabricants d'horlogerie, il faut, derrière
les cadres, toute la troupe résolue et bien
organisée. Nous l'aurons sous peu, si chacun,
de son côté, aide un peu le comité. Que
chaque participant à l'assemblée

^ 
se dise : Je

me charge de faire une adhésion et notre
syndicat est complet. Pensez donc aussi à
notre propagande coûteuse; vous pouvez faire
le reste sans bourse délier.

Pour en revenir à l'assemblée, disons qu'elle
s'est passée conformément à l'ordre du

^ 
jour.

La lecture du protocole a été approuvée. Le
rapport du président a fait ressortir l'acti-
vité du comité. Il saisit l'occasion pour sti-
muler les jeunes que la cause professionnelle
devrait surtout intéresser. Il remercie notre
président central, M. Fritz Wysshaar, d'avoir
bien voulu se rendre à notre invitation et lui
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souhaite la bienvenue au nom de toute, l'as-
semblée, qui applaudit

H donne ensuite la parole au caissier. Ce-
lui-ci donne un court exposé sur la situation
financière qui n'est pas mauvaise en dépit
des temps difficiles que nous traversons.

H formule une proposition se rattachant au
mode de perception des cotisations. Le sys-
tème existant serait remplacé par un autre
qui nous permettrait de faire une économie du
10 % sur le rendement Rapport et proposition
adoptés. Vient ensuite la lecture du rapport
sur le congrès de Granges. Le rapporteur
lit un travail très complet qui est approuvé et
des remerciements lui sont votés. Une discus-
sion s'engage ensuite sur la question de l'as-
surance contre le chômage. Le président an-
nonce qu'un membre du comité a un travail
sur la matière. Invité à le présenter ,celui-ci
en donne lecture. H est applaudi et quelques
collègues proposent que ce travail soit soumis à
nos autorités. L'assemblée adhère à ce vœu.
Puis notre ami, Fritz Wysshaar, prend la pa-
role.

Il nous apporte le salut fraternel du comité
central. Il est heureux de voir cette belle
salle. Il constate que le travail et les efforts
persévérants des membres du comité de La
Chaux-de-Fonds sont enfin couronnés de suc-
cès. Souvent, dit-il, on me demande, que fait
la section de La Chaux-de-Fonds? Toutes les
sections sœurs ont les yeux tournés vers
vous.

Je dirai ce que je vois ce soir : c'est le
réveil des ouvriers au sentiment du danger et
du devoir. J'ai toujours pensé qu'un jour vien-
drait où la section de Chaux-de-Fonds prendrait
la place qu'elle doit occuper dans notre Fédé-
ration. Persévérez, chers amis, complétez
votre organisation. Battez le fer pendant qu'il
est chaud. Qu'au lendemain de ce premier
succès, on vous retrouve de nouveau tous
à ia brèche pour conquérir le succès final,
qui placera la section de la Chaux-de-Fonds en
tête de la Fédération, puis Bienne seulement
après. Des bravos soulignent ces belles paroles.
Ensuite l'assemblée entend des explications
sur le conflit de Granges et l'activité du
comité central sur le conflit réglé par son
intervention, à l'avantage des ouvriers dans
17 cas sur 18. Il termine en nous remerciant
encore de l'honneur et du plaisir que nous lui
avons procuré en assistant à une aussi belle
et sympathique assemblée.

A 11 h. 15, le président déclare la séance
levée. Chacun, en partant, emporte le sou-
venir d'une réunion empreinte d'un esprit de
solidarité qui ne demande qu'à éclore da-
vantage. On ne peut pas le nier : l'impression
générale est que nous marchons au devant du
succès et que les récalcitrants endurcis « seront
entraînés par le courant, bon gré mal gré ».
Du reste, tous les ouvriers qui n'auront pas
adhéré jusqu'au 1er septembre auront, après
cette date, une finance d'entrée de 15
francs à payer.

Plus de parasites! c'est notre mot d'ordre.
On verra, du reste, que nous ne faisons pas
simplement des phrases. Nous avons déjà des
mesures en perspective.

(Solidarité horlogère.) F. G.

** Brasserie Tivoli. — Nous aurons le plai-
sir d'entendre encore une fois avant leur dé-
part , jeudi prochain , dans le beau et grand
jardin du Restaurant Tivoli , un concert sym-
phoni que (4 dames et 3 messieurs). M. Théo
Yan Gent, violon-solo, lauréat- du Conserva-
toire de Bruxelles , charmera son auditoire
par son jeu élégant et ses sons vibrants d'ar-
tiste d'école.

Cette soirée se recommande à tous et parti-
culièrement aux familles. (Voir aux annonces.)

4% Végétat ion. - M. Ch.Jaun ,du Valanvron ,
envoie à Neucbâtel une certaine quantité de
belles cerise^, très grosses, d'un beau rouge
brun et d'une douceur remarquable. Elles ont
été cueillies sur un cerisier en espalier.

Si le Valanvron se trouve, à 1070 mètres
d'altitude environ et qu'à cet' égard le fait
mérite d'être mentionné, nous devons ajouter
que bien desj cerises! sont en train de mûrir
aux Endroits; et à maints esjpaliera de notre
ville. ; .

j i^ Service des eaux. — Les travaux de
raccordement de la nouvelle conduite maî-
tresse ne feront termintés que demain 30 cf.,
dans la matinée. Pendant la nuit Ie niveau
de l'eau sera plue élevé que pendant le jour,
maia n'atteindra toutefois paâ les quartiers
extrêmes..

Direction des Services industriels.

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix inodores. 5583-87*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

L'IMDADTI A l  est en venle Lus leall»IÏ^
**r  ̂1 IML soirs à l'Epicerie

STOLLER , rue du Nord 1.

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

vait pas être tenu de révéler le nom de l'au-
teur- ' : . . ' _J. '_£

Arrestation. — Le ballon militaire ,
monté par le colonel Scheeck et deux lieute-
nants de la compagnie d'aérostiers a atterri à
6 heures, mardi soir, à Winterthour , après
un voyage de 3 heures depuis Berne. Le bal-
lon ne s'est élevé qu'à une hauteur modérée.

Fête fédérale de gymnastique. — On
croit que les comptes de la Fête fédérale de
gymnastique solderont ŝ ns déficit, le pro-
duit des deux soirées payantes ayant été plua
important qu'on ne pensait.

La police a reçu les .plaintes d'un très
grand nombre de dame|s dont le: portempnnaie
a été volé pendant la fête. . ._ ¦_ ,

Du 28 juillet 1903
Recensement de la ponulat.on en Janvier J908

1908 : 37,387 habitants.
1902 : 36,809 *

Augmentation : 578 habitants.
Xalssaiicen

Wàlti Georges-Willy, fils do Frédéric, hbr«
loger, et de Louia-j e-Amélie née Jaeot-Des*-
combes-dit>Gendre, Bernois1. :

Chappatte Marie - Mathilde, fille de Ariste-
Aurélien, boîtier, e,t de Marie-Mathilde née
Maladet^ Bernoise.

Promesses de mariage
Robert-Grandpierre Emile, horloger, Neuchâ-

_ telois, et Nicole Adèle-Berthe, horlogère-,/"Vaudoise, j
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25063. Weibel Suzanne, fille de Jacob-Char^

et de Elisabeth née Liischer, Bernois^, née
le 24 novembre 1847.

Etat civil de La Chaux-de-Fond?

BERLIN, 29 juillet — Les journaux alle-
mands publient l'information suivante d'O-
dessa : I

«H paraît qu'un ingénieur russe, nommé
Demschiski, impliqué dans un récent mouve-
ment révolutionnaire et menacé de pour-

A gence télégraphique suisse
BERNEA 29 juillet. — La conférence ponfl

l'établissement des horaires d'hiver de 1903-
1904,, se réunira à rBetnei du! 4 au 6 août.

LUCERNE, 29 juillet. — La discussion d'il
projet d'élévation de l'impôt d'Etat au Grand
Conseil a occupé encore toute la séance da
mardi après-midi et celle de mercred i matin.,
L'entrée en matière a été votée par 80 voix
contre 2. Les socialistes so sont abstenus*
En votation générale, le projet a été adopté',,
en première lecture,, par 79 voix de la droite,,
contre 47 de la gauche et des socialistes. ,

suites, put obtenu- une audience de l'emp*
reur à Livadia. Après l'avoir écouté, le tsu
le pria de lui exposer les causes de l'agita*
tion révolutionnaire et les griefs des popula«
tions. Le tsar fit montre d'un très grand intérêl
pour tout ce qu'il avait entendu et accorda î
l'ingénieur trois audiences successives, lei
priant toujours de s'expliquer sans aucun<jj
arrière-pensée. A la fin des audiences, l'im
génieur résuma ses observations dans un mé-
moire qu'il remit lui-même, directement, au
tsar, sans passer par la voie hiérarchique.-
Dans ce mémoire, il a résumé tous les abua
dont se plaint le parti libéral russe; il insiste en
particulier sur le pouvoir arbi traire des fonc-
tionnair«--s du gouvernement et la suppression'
absolue de la liberté de la presse.»

ROME, 29 juillet. — « L'Osservatore Ro»
mano » dit que la congrégation cardinalice
ne s'est occupée mardi que d'affaires d'inn
portance secondaire. ._

PARIS, 29 juillet. — Le correspondant da
Rome de l'« Eclair » dit que, malgré toute^
les recherches, l'anneau du Pêcheur, est rest<3
jusqu'ici introuvable.

LONDRES, 29 juillet. — Les journaux an-
noncen t que de graves inondations se sonfj
de nouveau produites hier dans divers quar-
tiers de la ville, en particulier dans Fleet'
Street qui a été très éprouvé. Les sous-sola
dans lesquels sont imprimés plusieurs grands
journaux de Londres sont remplis d'eau; plu-
sieurs stations du chemin de fer métropoli-
tain sont sous l'eau et les tunnels sont transi
formés en lacs souterrains.

Les dépêches reçues de la province signa-
lent, de toutes parts, des pluies torrentielles
qui ont causé les plua graves dommages aux
récoltes.

XONDRES, 29 juillet. — On mande dei
Washington au « Daily Telegraph » :

Le bruit a cour u qu'une révolution avait
éclaté à Panama. Voici à quoi se réduit cette'
affaire : Le général Gobos, ayant un jour)
trop bien dîné, voulut faire arrêter tous les
fonctionnaires par ses troupes. Tout le monde
prit la fuite mais, quand le général eût été.
dégrisé, tout le monde revint. On sfempara
du général, qui fut ligotté et bâillonné et qui
passera ea jugement.

HAMBOURG, 29 juillet. — Sur un des dé-
potas de balayures de la ville, trois chiffon-
niers avaient trouvé une bouteille, dont lé
contenu leur parut être du Porto. Enchantéai
de leur trouvaille, ilis vidèrent consciencieu-
sement la bouteille, maïs(, peu après, tous1
trois succombaient en -proie à d'horribles1 souf-
rances. On ne sait pas encore exactement ce
que contenait la bouteille.

LONDRES, 29 juillet. — Le « Daily Chro-
nicle » apprend que la Russie a fait des con-
ce,ss3ons; en Extrême-Orient aux Etats-Unis,-
au Japon et à l'Angleterre. La Russie pu-
bliera bientôt une importante déclaration.

Quelques journaux disont que la situation'
en Extrême-Orient a fait l'objet d'une diseufij-
sion au Conseil des ministres tenu à Londres la'
semaine dernière et qu'un heureux résultat
des négociations a été annoncé dans la séançel
d'hier du conseil. r

Dernier Courrier et Dépêches
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MACHINE A ÉCRIRE
de premier -1 ordre

munie des derniers porfectionnomeuts. *W9
Clavier universel ds 84 touches.

Représentant pour la Suisse française

g Delachaux & Niestlé , Editeurs, Nenchâtel
Dépôt unique pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

I Imprimerie-Librairie-Papeterie
I - f i .  Courvoisier -
1 PLACE DU MARCHÉ . «. PLACE DU MARCHÉ
a» l̂l»laaaa«aaa»aa â»gBa«Jaa«JJlaml l̂MlaiJ««a«aaaaaa«^

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Pour quelques jours seulement!

— \*+-4m*ttm*—-——-¦̂  Exhibition sensationnelle
La plus grande curiosité des Indes

ÂffllD et MOHAMED, de Bombay (Mes)
Jongleurs indiens et Charmeurs de serpents

Ne s'est jamais vu d'une façon aussi parfaite
Pour la première fois de passage en cette ville !

i Qgf* RSPRÊSMTÂTEON d'feenre en heure
m Venez vous en assurer, vous en sortirez enchantés. 10980-4

[ ' V Entrée libre!
! NOUVEAU ! :® ® ® NOUVEAU !

Un guillochenr Ĵ n̂SÀ 1.
cherche une place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. O. Robert ,
aux Verrières. 10717-1

HftrPTTP ^n k°a °*1Yr»er doreur c°n-1/Ulolll. naissant aussi le dorage amé-
ricain , cherche place stable de suite. —
S'adresser chez M. Albert Weber, Som-
baille 15, près La Chaux-de-Fonds.

A la mème adresse , on demande des
cimentages et adoucîssagres de
roues à la maison. 10693-1

Pîvrt fp nP ^n ^oa pivoteur Pour petites
I lïUlCllI . pièces cylindre, sachant aussi
achever et au courant des ancres, de-
mande place pr dans la huitaine. 10738-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJ-TIAI,.

rj p U pjn Une finisseuse de vis se recom-
UCUllo i mande pour de l'ouvrage à la
maison.— S'adresser rue des Terreaux 25,
au 2me étage. * 10749-1

Rno dûltinkpllo bion au courant de la
UllC UGMUlùCllO Yen te cherche pince
dans un magasin de la localité. Certificats
à disposition. — Offres sous initiales E.
A. 8. 10719, au bureau de l'IuPAnTuia.

10719-1

^AmmaHài'O Une jeune fi Ue de toute
OUllllllCllCl C. moralité et de confiance
cherche place dans un bon café-brasserie.
Bon traitement est exigé. — S'adresser
par écri t sous initiales G. B. 10G95,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10695-1

UNE pERlOISEIa-LaE
très au 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'IMPABTIAI,. 10763
I * On se recommande pour

IJQ laver et repasser le
Lail lUuB lin6e- Ouvrage prompt et

3 soigné. — S'adresser ruo
du Progrès 77, au ler étage. 10G92

fillillnplioni " 0a demande un bon
UUUlUtll BUl . guillocheur. Entrée de
suite. 10715-1
_ S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
R anaecanp Un ouvrier repasseur ou
uC{iu.iSQDiU i poseur de quantièmes capa-
ble trouverait du travail a domicile ou au
comptoir. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 1, au premier étage. 10750-1

J nJTTûllÇûC A. l'atelier de M. Paul
a.ïUCUùCD. Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite deux bon-
nes aviveuses de boîtes argent. 10735-1

fnj nj nj A pfl Un ménage de deux person-
Vtdi J lU lClO. nes demande pour les pre-
miers jours d'août une personne sachant
bien faire la cuisine et le travail d'un
ménage soigné; appartement avec instal-
lation moderne , chauffage central et eau
chaude. Bons gages. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10714-1

Apprenties polisseuses, u'_fj i__l
richard , rue. du Rocher 20, on demande
de suite 2 jeunes filles comme apprenties
polisseuses. 10736-1
DAii lan r fnn  On demande un bon ou-
uUUlallgvli vrier boulanger ; entrée le
2 août. — S'adresser Boulangerie Ri-
chard , rue du Parc 83. 10759-1

Commissionnaire. J_ £*?£**£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. Ch.
Jelter , rue Léopold-Robert 64. 10702-1

[pmi û f l l lû  On demande une jeune fille
UCUllC UllC. robuste, aimant les enfants
et sachant faire un peu la cuisine. Entrée
de suite. 10817-1

¦S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.
[niinA flll p On demande une jeune

UCUllC llllCi mie pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Ronde 43, au 1er
étage, à droite. 10698-1

¦Tonna dai-onn de 14 à 15 ans- libéréUCUllC gdl IjiUll des écoles, est demandé
de suite ; il serai t occupé entièrement ou
quelques jours parsemaine. — S'adresser
rue du Parc 7, au ler étage 10787-1

A lflllPP de suife daas maison d'ordreIUUCI une chambre avec cuisine et
dépendances. Conviendrait pour une per-
sonne seule. — S'adresser à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 10292-7*

Appartement. fe *
0"™&«-bre un APPARTEMENT de

trois pièces, bien situé au so-
leil. Prix , BtT 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
woiil, rue du Premier-Mars
14-B. 8020-20*

eme**** *̂******̂ —*

MARIAGE
JEUNE HOMME distingu é, posi-

tion assarée.épouserai t DEMOISELLE
Sonna ménagère. Discrétion et sérieux <
nlsét. — Envoyer photographie, sons A. '
•188, Poste restante Succursale. 10704-1" Apprenti JMUIKI

TJn Jeune homme do benne famille
eeut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Bienne. Bonne
jccaaion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sons
initiales D. W. 10X23, au bureau de
flMPAaTiAL. 10223-8

Bois à brûler
On est vendeur de stères cartelage et

rondins foyard et sapin à prendre sur
«trayon, gare La Chaux-de-Fonds. — S a-
dresser à M. Maurice Bouvet, à Biaufond.

Sur place de La Chaux-de-Fonds , on
ferai t le détail comme le gros. Bonnes I
conditions. 10474-2

Burin-f ixe
On demande à acheter d'occasion un

burin-flxe et une machine à arrondir
«n bon état. 10614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Automobile
A vendre un automobile. 4 places, mo-

teur Peugot , très puissant, en parfait état,
prix d'achat 8000 fr., cédé pour 2500 tr.
Excellente occasion. — S adresser sous
initiales Z. W. 10860, au bureau de
HMPAimAL. 10866-2

Magasiaa
Personnes sérieuses cherchent à louer

nn magasin ou à reprendre la suite d'un
commerce. — Adresser offres sous R. 8.
10718, au bureau de I'IMPAUTIAL. 10718-4

MAGASIN
On demande à Iouer pour le printemps

1904. un local pouvant servir comme ma-
gasin, avec appartement de 3 ou 4 pièces.
Le tout bien situé. — S'adresser par écri t
sous A. R. 10848, au bureau de rXHPA»-
TIAL. iom-2

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

bel atelier 50 m*, avec bureau et dépen-
dances. Eau. gaz. électricité installés.
Conviendrait à n'importe quelle industrie.
Pri x modéré. — S'adresser à M. il. Dan-
rli.unl. entrepreneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 10637-4*

*

Xtlort

ÉÉ8S
par le

TANGLEFOOT
¦apler surpassant tout autre produit de

ce genre. — En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché 1. '

1 • B««F~ Toujours acheteur d-
A V1C I' '<> MC 1S de magasin, Itee
fa l lut mises de commerce, contre

argent comptant. -• Adresser
offres sous initiales 1,. E.„ 2501. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 2504-45

MAISON DE SAINTE
BELLEYUE, 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.
«37220 Dr BURGER.

Boissellerie - Vannerie
Malles do voyager, corbeilles à

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

J. BOZOHNAT
MT Rue du Parc 17, au sous-sol.

COMMERCE
A remettre un petit commerce qui con-

viendrait à horloger connaissant le rha-
billage de montres et pendules. Reprise
2000 à 3000 fr. — Pour renseignements
«'adresser au Café, rue do l'Industrie 24.

10(535

BAUX 1 LOYER *l*t_ _*__ t

p ortef euille Circulant <§. f euthy
la chain-de-Fonds , Fltice _9Sc.-a.-T& 2, la Chaox-d8-Ponds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.

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

Appartement. JSJ:j i
chain.  un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. — S'adresser à M»
J. Rienz, rue Numa-Droz 136.

10606-7"

Pic-lMTl A louer de suite un pignoni lgllulli composé de 2 chambres et oui»
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-19*

A lflllPP Pour Saint*Martin 1903, le se-
1UUC1 cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue da
Parc 58. 8712-21 "

A l  nu an P°ur tout de Slliie . ••¦*IUUCI APPARTEMEHT de î
chambres, cuisine et corridor.

Pour St Martin 1903, plusieurs beau:
LOGEMENTS , belle situation.

S'adresser à M. Albert Pêcaut-Oubois ,
rue Numa-Droz 135. 9631-21-
Marf o e jn  A louer, à proximité de It-,Hiaga.MlI. place Neuve, un magasin ave<
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du CoK
lége 8. au 2me étage. 8581-22*

Appart6D16ni. vembre 1903? bel appar-
tement de 5 pièces , rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modéré. — S'adres-
ser Elude Wille et Robert, même mai-
son 5S37-40*

UoZ"U6-CUttnSS66. ou pour époque i
convenir, un rez-de-chaussée de 3 piècer».
cuisine et dépendances. Corridor éclai ré ;
situation centrale. 7748-55*

S'adiesser au bureau de ITSIPJUITUL.

Â 1(111 PI* Pour Saint-Martin 1903, dans
lullCl une maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand *.
•1 premier étage, G pièces, bout da

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-46*

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

Pour cause de départ, âaSSiSa
de 5 grandes pièces, y compris un ATE-
LIER pouvant contenir 15 ouvriers , ainsi
qu'un BUREAU avec téléphone installé ;
précédemment utilisé par un fabricant
d'horlogerie, lequel remettrai t sa clientèle

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 10741-j

I fKj Pmont ¦** *ouer pour le 1er novem
UUgClllClll. bre ou avan t si on le désirj
un beau logement de 3 pièces très bie*
situé. — S'adresser rue du Doubs 7, ai
2me élage. 10720-1

f nr f ûr r inn t  A remettre pour le lel
llUgClilClUi août ou pour époque à con>
venir, à des personnes d'ordre et de mor
ralité, un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au ler étage ; 28 fr. eau
comprise. — Un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , au 2me étage;
26 fr. 50 eau comprise. — S'adressM au
burEau , rue de la Ronde 30. 10734-1
nhamhnn A louer une chambre meu.
UlldlllUl B. blée. - S'adresser rue Te
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage , à
gauche. 10700-1

fUlflmlW meuMée _ iouer > j  personneUUttlUUI G honnête et propre. Chambi'i?
non meublée, au soleil , à dame honnête.
— S'adresser rue A.-M.-Piage t 51, au
Sme étage. 10701-1
innarfûTIont  A louer pour le 11 aoûtnyyai lCj ilClH. prochain ou époque à
convenir, un appartement do 2 pièces, cui--
sine, dépendances et lessiverie. — S'adr.
rue du Jura 4, au magasin . 10578
pirinnn A louer de, suite ou pour épo-l igUUU i que à convenir, rue du Nord
163, pignon de 2 chambres, cuisine et iè-
pendances. Prix 31 fr. 70 par mois. —S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, ru»du Parc 75. 10761
f .n r fnmûn f  A louer de suiîe ou à coa«lJUgCUlOUl. venir, un logement de i
pièces et dépendances , au soleil, pouvant
être utilisé comme atelier ou pour mé«
nage. — S'adresser rue du Grenier <43A.
an rez-de-chaussée. 10674

IiflO'PTllPTlt A louer de suite ou poufLiugcuicut . époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, au ler étage et
au centre du village. — S'adresser a M.
Fetterlé. rue du Parc 69. 10673
fha tnhpo à 3 fenêtres , au soleil, indé-uuauiWlC pendante, bien meublée, ancentre , est a remettre de suite. — S'adr.chez M. Hurni, rue du Parc 19, au lefélage. 10631

Installations de Sonneries électriques
avec n'importe quelle combinaison , tel que contact pour portes et fenêtres, réveils, etc.
Réparations. Entretien. Travail garanti. Prix très modères. bJ18-4D

PHONOGRAPHES
et CYLINDRES vierges et enregistrés

Occasion : A vendre 3 phonographes automatiques à 65 fr. pièce, -valeur réelle 130 fr.

Charles QROSJSAM, Rae dos Fleurs 15.
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RESULTAT des essais du Lait du 9 Juillet 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournisse ,

É* 'is F*<> INoms, Prénoms et Domicile H ra g" « osaERVATior ,
' a ° Q-o *" t ~ g » i  |

Graff , Fritz, Grandes-Crosettes 33 , . . 42. 32.6 13,45
Maurer, Fritz , Boinod 12 39, 33,5 13,31 i i
Nussbaum , Louis, Gdes-Crosettes 41. . 41, 32,2 13,22 V .
Leuba. Jules, Petites-Crosettes 7 . . . 41, 32,- 13.18 v
Gerber , Henri . Les Roulets 40. 32.2 13,10 i ,;
Jacot. Armand , Petites-Crosettes 23 . . 39, 32,6 13,09 m
Hofstetter , Christian , Les Roulets . . . 43, 30,9 13.02
Portmann, frères, Grandes-Crosettes 31 . 3aS, 32,5 12,95 s
Maurer, Louis , Petites-Crosettes 2 . . 3ij . 32,4 12,92 JHirschy, Fritz , Les Roulets 88. 32,2 12.87 *
Jacot, Jean-Louis, Gdes-Crosettes 22 . . 40. 31, 1 12,83 5
Single, Fritz , Petites-Crosettes 9 . . . 35. 83,- 12,71
Vetzell, Charles, Les Roulets . . . .  33, 31.5 12,69
Sommer, Léon, Boinod 18 . . . . .  34. 325 12,47
Ummel, Ernest, Combe-Boudry . . .  34, 32,3 13,42
Vuille, Fritz , Les Roulets 35. 30,3 12,04

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet  1903. Direction de Police.

Ç ??? H. HINTERMEISTER ??? Q
Q S0f TERLINDEN & Co., success., Kusnacbt-Zurich "99 0

Lavage chimique et Teinturerie j
T de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures 4Jn de lit. Plumes, Gants, Rideaux, etc. Q
X Agrandisseuicnta importants avec iastallations techniques Z
y les plas modernes. Exécution irréprochable, jf
Q Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
M Dépôts : La Chaux-dé Fonds, chez Mlle Pauline Sehenk. Place de l'Hôtel- A
"f de-VUle 4. — Locle, chea M. Pli . Klenk, Md-Tailleur. — Renan , Mme Y
Q R. Schorer. 7215-10 |p
[t-i_ -̂f_ *^ îr_i _̂_*î _*i~_^^ _̂__*_t̂ _ *̂̂

F i PAT T D lîmiMo 7 A DU n*a 8ert â cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld lULLù IKj llillC LiV ragO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend «SO centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPBTERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.



Dos eur et Doreuse
On demande de suite une bonne do-

reuse et un ouvrier dorerrr-greneur. —
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M. Jean Roth , do-
reur à Tramelan. 10973-3

P'iljf 'a fat' C1 A vendre de beaux po-¦4. wwWî Qvui i». tagers neufs à feux ren-
rersés. Système économique. Prix très
ivantageux. — S'adresser rue du Parc 9.

loggi-j

Régleur -Retoucheur _ T™H * -$£
ges b reguets et coupages de balanciers ,
de préférence dans les petites pièces. —
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
\ W 109S3, au Bureau de I'IMPARTIAL.

10983-3

frrfl VPHP ^n holï gl'aveur sur argentUUUOU1 , régulier au travail cherche
place de suite dans un atelier d'or pour
se perfectionner. 10966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SA Ul 11) P.iÔ PO C Plusieurs sommelières
«llMllllCUei ca « sachant les deux langues
demandent place. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Courvoisier
SO 

^ 
10939-3

Iniinp fllln demande place pour taire les
Ut UllC UllC commissions pendant les va-
canrres , dans bureau ou magasin. 10957-3¦S adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

fejasseur-démoiiteiir. «J'SStt¦pi ce dans un comptoir pour faire ces
parties. Ouvrage consciencieux ; à défaut
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 39, au rez-de-chaussée.

10777-2 .
Cnpj j nqp iin Un bon ouvrier sertisseur à
Uw lloùGUi • ja main désirant se perfec-
tionner pour sertir à la machine, cherche
jj lace de suite. — Adresser les offres par
«écrit sous chiffres A. B. 10853. au bu-
reau de I'IMPABTIâL . 10853-2
Dûr i gnnni ip  Un bon repasseur demande
WvJ/flaMBiu . à faire des réparages , posa-
ges d'aiguilles et clefs de raqutttes. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 81, au
Sme étage. 108*29-2

ÏVÎVPll QP ^
ne 

'Jonne aviveuse se re-
fti l lClloC. commande à MM. les fabri-
cants pour des avivages de montres, soit
er ou argent. 10873-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

aMn r l ie fp capable cherche place. — Offres
ISIUillùlC par écrit , sous A. B. 10863, au
bureau de ITMPABTIAL . 10863-S

lue jeune demoiselle ^Z^comme couturière, et aux dames pour
tous genres de raceoimnoiiasres ; a dé-
faut on ferait des ménages. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au Sme étage , à
droite. 10364-2

Ufle QcïïlOlSclie vente de la chaussure
et pouvant fournir de bonnes références ,
cherche place pour le courant août ou
septembre. — S'adresser sous initiales
X. V. 10874, au bureau de I'IMPABTIâL.

10874-2 

frni.niPPP connaissant tous les travaux
Utllûll l lOl G d'Un ménage soigné, pour
les premiers jours d'août , se recommande
pour remplacer des domestiques ou faire
des ménager. 10S34-2

-S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

lue jeune femme S^̂ ïrecommande pour soigner des malades.
— S'adresser rue du Pont 36, au 2me
étage, à gauche. 10S69-2

aTnillholia ilT i sur GB est demandé pour
UUlllUUtCUI entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier Armand Jeanmaire, rue du
Parc 1. 10974-S

Riveuse de secondes. ^_ eai g:
mandée de suite. — S'adresser rue du
Parc 13. 10942-3

Cnn fiajnn -.nn On offre des sertissages de
Oui  llooclll o, moyennes à domicile. Toul
ou partie des pierres sont fournies. Inu-
tile de faire des offres si l'on ne peut ga-
rantir de l'ouvrage propre , régulier, bien
fait. — Adresser offres sous T. A. 10970
an bureau de I'IMPAUTIAL 10970-£
M pnmiitrpû On demande de suite un
malt le U l l C .  j eune homme fort et ro-
buste pour différents travaux. — Inutile
dp faire ofires sans preuves de bonne
n. ->ralité. — S'adresser, sous S. F. B.
109U9. au bureau de l'IiiPaUuiAïa. 10969-3

rinni Defirt l lO On demande un dômes-
VUluCDUl i Il l/ . tique sachant traire. —
S'adresser à M. Jean Wille, Les Murs
près Les Bois. 10944-E

Ânnrpntip ^ne i eune fille e3t de*ts.V j Js  ClillC. mandée comme apprentie.
Rétribution immédiate. —- S'adr. chez M.
L. Bonnet , rue du Parc 23. 10946-3

Commissionnaire. ^£ïï££dïï
— S'adresser à M. Miéville, rue de la
Paix 74. 10981-3

.IplltlP fillp On demande de suite une
UCUUC UilC. jeune fille de toute moralité
pour aider au Ménage. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au ler étage, à
droite. 10959-3

RPïï I f lf l fPiîP ^n ,:'ei ''!;al le uïl  h°n remon-
UCllA'JlllCUl ¦ teur-aclieveur , connaisanl
la ret niche, pour pelite pièce cylindre. —
S'adresser chez M. Ch. Descombes, rue
du Temple Allemand S9. 108 ib-Q
Mj i(jj njû r |q Dans un orchestre de fa-ut Udil/iGUi"), mille on demande un premier
clarinettiste et une contrebasse ;
selon désir on fournirait l'instrument. —
S'adresser rue du Manège 20, au 2me
étage. 10851-2
Ppri gqp flj ip On demande un repasseur-
UCpttooCUl ¦ remonteur pour pièces à
clef , travaillant chez lui. 10835 2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

Roîf .Pl* ACHEVEUR pour la petite
aUulU Cl . pièce or est demandé. Entrée de
suite.—S 'adresser rue du Pare il. 10871-2
C ppunnln On demande honnête per-
uCliulllC* sonne aimant les enfants p«
faire un niénage soigné. 25 à 30 fr. par
mois et voyage payé. 10814-S

S'adresser au bnreau de ITMPABTIAL.

f)îl fi P lTIfltl fl o une personne de confiance
Ull UCllittllllO sachant bien tenir un pe-
tit ménage, pour une quinzaine de jours.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 10840 S

Fille de ehambre _T Œt
plus vite. Bons gages. — S'adresser rue
D'-Jeanrichard 21, au ler étage. 1DS3S-2

Iprmp filin possédant une belle écri-
IsCUll C UUC ture trouverait emploi pen-
dant 3 ou 4 semaines dans un magasin de
la localité. — S'adresser case postale
l i l i , Succursale. 10898-S

i nTlT -PlltiP <-)n demande une jeune fille
aO.ppiCU.UC. comme apprentie polis-
seuse de fonds, entièrement ou suivant
désir. 10831-18

S'adresser au bnreau de IT MPABTIAL.
P pprTpnl p On demande une personne
UCl ïdUlC.  pour aider an niénage pou-
vant coucher chez elle. — S'adresser chez
Mme Granier , rue du Puits 15. 10828 S

A la même adresse on demande nn bon
ouvrier faiseur de secrets à vis poui
l'or.

S ntlPPlltip *-*n demande une jeune fille
Aj ijil CllllC. libérée des écoles pour
apprendre les réglages Breguet. — S'a-
dresser chez Mme ilosimann, rue du
Parc 19. 10870-2

il nrtPPnfiû tailleuse est demandée de
Aypi CllUC suite. — S'adresser à Mme
Gentil , rue Léopold-Ilobert 147. 10839-2
C np TTnnjn On demande de suile pour
UCliulllC. Besancon une bonne ser-
vante. — S'adresser* rue des Granges 6,
au 2me étage , à gauche. 10842-2

Ini inp fill p On demande pour le coin-
UCullti llilC. mencement d'août une jeu-
ne fille de toute moralité , pour aider à la
cuisine. — S'adresser au Café de Temp é-
rance , Place Neuve 12. 10827-2

Iplltl P flllp ÛOQnête et sérieuse est de-
UCull C IlllC mandée de suite pour gar-
der un enfant et faire quel ques commis-
sions. 10846-2

S'adresser au bureau de ITMPABTLAL.
m | iA.i.- ^ —ew±.'uu -r*-———&__\____t_ .j *_\ *nmxi- ŝ_jB__

À ] _ _ ] _ _ _ _ . pour St-Martin "1903, le
lUUCl gnie étage de l'immeuble Pas-

sage du Centre 6, composé de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances. — Pour visi-
ter le logement , s'adresser au magasin de
Mlles Sandoz-Perrochet, entre 2 et 4 heu-
res de l'après-midi. 10945-4

A lrmAi» *-*-s maintenant ou pour
IUUCI St-Martin ou St-Georges

BEL APPARTEMENT rais 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. B. 10684, au bu-
reau de {'IMPARTIAL 10634-2

rhamhrP A louer de suite à un jeune
vlldlilUlC. homme de moralité et tra-
vaillant dehors une chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 17, au
2me étage, à droite. 10977-6

fîlîITllhPP et PENS'ON. — A louer pour
U 11(111101 C tout de suite , une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors . — S'adresser
à la pension , rue Léopold-Robert 32, au
3me étage. 10948-3

(ThflmhPP •*¦ l0Uer une J°l'e chambre
UUalllUi Ç. meublée, au soleil, à une
personne solvable. — S'adresser rue du
Soleil 11 au 3me étage. 10941-3

fihflïïlhPP **• l0neT une chambre non
UliaillUlC. meublée ; de préférence à
une personne de journée. — S'adresser
au magasin alimentaire, rue Numa-Droz
126. 

^ 
,- 109.8-3

fihîl ïïl IlPP * louer de suite ou pour
UllalllUI G. époque à convenir, une belle
chambre meublée, située à l'angle de la
place de l'Ouest. 10961-3
I iS'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

flhflïllhPP A louer de suite une cham-
«J iKXmwj o. bre et cuisine, meublée ou
non. Plus pour le 11 novembre, un LO-
GEMENT de 2 chambres, alcôve, cuisine,
cave, chambre haute. — S'adresser rue
Jaquet Droz 13, au ler étage. 10976-3

flhîiïïlhPP A remetl:re un e jolie cham-
UllttlllUlC, fore meublée à Messieurs ou
Demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée.

10975-3

A n n a p tpmpnf A louer de suite ou
Ayt/tt ! lUlliClit. pour époque à convenir
un beau logement de 3 pièces, au soleil et
avec balcon , corridor , alcôve et dépen-
dances , cour , buanderie, eau et gaz . Con-
fort moderne. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 2me étage, gauche 10810-5

Ânri Bp tompnf A louer Pour le mois
.tip]j ai IClUCUl. 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 (Val4ïe-Ruz).—
S'adresser chez M. D. Hary, pension
Beauregard , Hauts-Geneveys. 10154-3

ÂTanarfomOtl t à louer de suite ou pour
ilpyal IClUCUl p * ug tard , au ler étage.
4 pièces, corridor , alcôve, gaz installé , si-
tué rue de la Promenade. 10932-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pout" ^e I* Novembre prochain
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'IMPARTIAL. 10773-2

Rue Jaqnet-Droz 12 ysssSfS
3 chambres et dépendances ordinaires. —
S'adresser à M. G. Leuba, avocat, rue du
Parc 50. 10807-2
T n fff lm flnl '  A remettre pour cause de
UUgClUCUl. départ et pour le 23 août, 1
logement de 2 pièces et dépendances , rue
du Progrès 99A, au ler étage'. — S'adres-
ser chez M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. " 10844-2

udpeî-UrOZ ZO mCnt de 2«hambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. G. Leuba, avocat, rue du Parc 50.

1.1803-2

f niiamtip i A i°U8r pour Saint-Martin
UUgrJlUClll. 1903, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances , buanderie et part
au jardin. — S'adresser rue du Marché 4,
îiu 1er étage. 10503-2

ï p r.i tf n fln ^e ^a rue *̂ e *a ^>a'x ^ es' a
LC pigllUll Jouer pour le courant d'août;
2 pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Guvot , gérant , rue du Parc
n» 75. 10S3I -1

À TÏÏ-aPtPITiPlt 1! A- louer de suile, pour
njjptll ICUiCUli), époque à. convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 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 pîg-uons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indé pendant , et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du CoUège
de la Citadelle. Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz , cour , buanderie. Con-
fort moderne. ï'rix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41, au ler étane. — Téléphone. 4503-63

fh a m h PÛ A l°uer une belle ebambre
UllalllUI \j . meublée, à 2 fenêtres et in-
dépendante , à monsieur trayaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
3me étage. 10806-a

fhfllïlhPP Al°uer une belle petite cham-
wlaUllllICi bre meublée, indépendante et
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 41, au
ler étage. 10841-2

rtlîUTlhPP A* louer de suite une belle
UllalllUI Ca grande chambre meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rue des
Granges 9, au ler étage, à droite. 10352-2

PllflmhPA A iouer de suite une jolie
UllalllUI 0. petite chambre meublée , à
personne solvaLle. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au Sme étage , à
gauche. 10837-2

rhfllTlhPP -̂  •'ouer une J°^ e chambre
Ui i iTlHUlC.  meublée avec balcon , à un
ou deux messieurs ou demoiselles ; prix
très réduit. — S'adr. rue du Grenier 39-Ë,
au 2me étage , à geuciie. 10830-2

ï fltfPITIPIlt A l°uer de sui te ou pour
LUgCillCUla 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

T nrîPlTIPllf A remettre, pour St-Mar-
LUgCUlCUL. «fjn ou pour époque a conve-
nir , un ler étage composé d'un loge-
ment moderne avec 4 chambres et dépen-
dances, eau. jardin. — S'adresser chez
Mme veuve Torriani, rue de la Charrière
97. 10619

ueZ-Ûe-CflcillSSêe. à louer de suite où
à convenir, rue du Pont 15, 3 pièces et
dépendances, au soleil. Il pourrait être
utilisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser vue du Pont 17, au ler étage , à
droite. 10089-1

rhamh p o A l0Qer de suite a 1 ou 3
UlldlllUl C. personnes, grande chambre
meublée ou non , à 2 fenêtres, au soleil et
indépendante ; on peut y travailler. —»
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
orne étage. 10669

PhaiïlhPfl A louer une chambre meu-
UilalllUlC. blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 105a, au ler étage. 10664

Phamh PP A louer une belle grande
VlldlilUlC. 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-cliaus-
sée, à gauche. 10688

Phamh PP Dans un ménage d'ordre et
UUalUUlC. sans enfan t , une jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres , est à remeltre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Nord 73, au 1er étage, à droite.

Phamh PP A louer à demoiselle de toute
UlldlllUl C. moralité , jolie chambre bien
meublée et indépendante , à 3 minutes de
la Poste. Pension soignée si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10687-1______-__XieXJSVJ_-.1 *
___________________[ 

p ' " '¦̂ ¦¦«aali'MUBaUtaM

MnnsipllP cherche à louer pour le ler
Ml/liôlCUl août une chambre meublée,
située à proximité de la rue du Marché.
— Adresser offres sous chiffres W. S.
10947, au bureau de I'IMPARTIAL. 10947-3

Pûlîf ménarf û  !3 personnes) demande
IClll lilClldgC a louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. B. 10303, au bureau ds
IT MPARTIAE . 10303-6

fftl mPnf l fJP sans enfants demande à
Ull lUCilagc louer chambre et cuisine
meublées ; à défaut chambre avec part à
la cuisine. — S'adresser par écrit à Mme
P. Bmsetli, rue de la Côle 12. 10349-2

On demande à louer ï0ffi àc&
laire. Pressé. 10830-2

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

OA demande à acheter /^à
de voyage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 3me étage, à droite. 10811-2

On demande à acheter ttFiS
âeur. — S'airesser, le soir après 7 heures,
rue du Temple-AUemand 77, au 3me
ètage. 10850-2

Pllfiflnû KK R 'vlns et spiritueux , rue
LllgCUo f ûn , du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE .française. 3627-188
•&Z *nt- *̂m*'ZX.rVeœ£1XZ i<^^

Pour canse de départ , btVf PZ£,
complet et propre , plus un grand berceau
complet , très peu usagé, avec grands ri-
deaux. — S'adresser chez Mme Marie
Droz, rue Pritz-Gourvoisier 29, de 8 à
9 heures du soir. 10955-3

Â tjp ndPfl une excellente jumelle pho-
ÏCUUIC tograp hique 9X 12 « Quo

Vadis», avec diaphragme « Iris », tableau
de changement de vitesse et 8 châssis mé-
talliques. Bonne occasion. 10982-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

A TTPHf lPP faute de place 1 lit complet
ïCUUIC neuf à fronton crin animal ,

ainsi que plusieurs autres meubles très
peu usagés, plus 1 pendule neuchâteloise,
grande sonnerie. — S'adresser chez M.
Louis Jeanmairet, rue Léopold-Robert 72.

10978-3 

Â VPndPP 'O chaises en bon état et 15
ï CliUi C tables de 3 m. de long ; trés

b;m marché. 10611-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
TTnn f l pû pour cause de départ de la
ÏCUUI C localité, 1 buffet à deux por-

tes neuf , 1 machine à coudre au pied , 3
pilons d'émailleurs, une presse à copier,
plusieurs glaces, 1 horloge, 1 potager,
table carrée, table de nuit avec dessus
marbre, 1 couleuse neuve, 1 poussette
neuve à 4 roues, échelle pour char de
boucher , plusieurs chaises à vis neuves,
une guitare, 1 flûte. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage. 10825-2

BU P k ET * vendre faute de place
Iiuu.u. et à bas prix un break neuf,

à un ou deux chevaux ayant Été utilisé
pour quelques courses seulement. — S'ad.
à M. François Schmidiger père, me de la
Balance 12. 10595-2

Â VPnflPP un coffre- fort neuf incom
I CllUI C hustible et incrochetable ; va-

leur 450 fr., cédé à prix très avantageux.
— S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. 10934-2

PnitaPPC A- vendre pour cause de dé-
UUllttlOù. part , 2 guitares et 2 mandoli-
nes , instruments de choix. — S'adresser
à M. L. Perrenoud , rue du Progrés 7BIS,
au re-j -de-chaussée. 10823-2

Tours à guillocher. to^Tg'umo^r
circulaire et li gne-droite , un lapidaire
avec tour à polir. — S'adresser rue Numa
Droz 143, au 3me étage, à droite. 10862-2

Â VPTIf.PP un keau lustre à gaz à
ICllUl C cinq globes, en cristal et

bronze doré. 10855-2
S'adresser au bureau de ITMPARTLU,.

À VPIldPP un ck°i:l de beaux jeunes
I CllUI C oiseaux de l'année. — S'a-

dresser rue de la Charrière 8, au Café.
- 10696-1

BnoTi Man à vendre, râlant 100 franc
DCdU llllClI serait cédé à 30 fr. pou;
cas imprévu ; occasion unique. I0i*23-"

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A rr anr î l 'P  de suite Pour sumse de dé
i Cllul C part i lit complet, 1 canapé

1 table, 3 chaises, le tout pour 70 fr. —
S'adresser, le matin , de 10 h. à midi e
de 2 à 4 heures, rue du Progrès 8. ar
Sme étage, à droite. 10868-1

fhf lP  ^ vendre un beau char à bro-
llllal . cettes et à ressorts neuf , un petit
char à bras, un soufflet de forge. — S'ad
à M. Alfred Ries, maréchal, rue de 1»
Charrière. 10780-1

A vûtiiipp BB lit n°yer à une Place-ï CllUI C avec paillasse et matelas crin
animal , une table à couper pour coutu-
rière, deux mannequins et une boite poui
porter les robes. Le tout très peu usagé.
— S'adresser rue St-Pierre 14, ari_ 1er
étage, à gauche. 10728-1

A
y n n r l i iû Pour cause de départ un toul
ï CllUI C a guillocher , un établi recou-

vert en zinc avec tour, un potager com-
plet (35 fr.). —- S'adresser à M. P. ilubin .
rue des Fleurs 2, qui indiquera. 10745 1

î -À ïendre ISJSJSSSSS
francs, commodes, buffets en noyer et
sapin , bureau à 3 et à 2 corps, canap és
depuis 15 fr., une magnifique salle à
manger en noyer ciré se composant d' un
buffet de service richement sculpté, 1 ta-
ble à coulisses et 6 chaises assorties, ta-
bles rondes, carrées, à coulisses, secrétai-
res depuis 80 tr., lavabos depuis 10 fr.,
lits d'enfants complets, 1 belle poussette
à 4 roues à 20 fr., chaise et bai gnoire
d'en fant , potager avec barre jaune et tous
les accessoires, chaises et fauteuils , 2
grandes layettes à 17 et 10 tiroirs, burin-
Sixe, presse à copier , étaux et beaucoup
d'autres objets d occasion. — S'adresser
à M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.
t—e—t—e_e_t **me m̂ *x *mmq_mmme*ei_eeee ^^**mm__ wex—mM

TPAllVP vendredi après midi , une petite
I I U U Ï C  montre argent. — La réclamer
contre les frais d'us.ige, au Café de Ja
Poste. 10909-2

L'âGMOfi ©MERALE
des 54-,ï

POMPES FUNÈBRES

LoUlS LIEUES^
rue da Doubs T S

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

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

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 8î*J. Téléphone 873
S&ËijSg**' Prière de bien noter **grog

\t t̂SÏ-*'1;tatf> ïY^^^

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et il s'est tourné yen
moi el il a ouï mon cri.

Ps. XL, lî .
Madame Estelle Petitpierre-Schw -yer

et ses enfants , Monsieur et Madame Char-
les Petitp ierre-Stévaux et leurs enfants
Madeleine et Alice, Monsieur et Madame
Adrien Peti tpierre-Jaggi . Monsieur Eu-
gène Pelitpierre et sa liancée Mademoi-
selle Rosa Bôgli, Messieurs Jules et
Georges Pelitpierre, Mademoiselle Berthe
Pelitpierre , Madame veuve Bretillot-Petit-
pierre et ses enfants , à Morteau , Madame
et Monsieur Pillonnel-Petilpierre et leurs
enfants , Madam e et Monsieur Biénati-
Petitpierre et leur enfant , à Villeneuve,
Madame veuve Stuclty-Schweyer, Madara e
et Monsieur Poyet-Schweyer et leurs en-
fants , ainsi que les familles Petitpierrû.
Schweyer, Blanc, Breucbi, Guyot, Bretil-
lot , Stévaux , Jequier, Robert et Maillar-
det , ont la douleur de faire part à leurs
pirents, amis et connaissances, de la
perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époui,
père , beau-père , grand'père , frère, onclv
neveu , cousin et parent
monsieur Jules - Frédéric PETITP1ERRF

Chef de Dépôt au Jura-Neuchâteloi s
que Dieu a retiré à Lui Mercredi matin,
à 11 heures, dans sa 49me année, après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 31 couran t ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire ; Ateliers du Jura-
Neuchâtelois.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 109/9-2

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Pli i v. SI .

Monsieur et Madame Auguste Studler-
Lauper et leurs enfants, Madame et Mon
sieur William Galame-Studler et leure
enfants , Madame veuve Veréna Maurer e'
ses fils , ainsi que les familles Sludler
Maurer , Vintregg et Perrin , ont la dou
leur de faire part à leurs amis et connais
sances de la mort de

Mademoiselle Julie-Adèle STUDLER
leur bien-aimée sœur , belle-sœur, tante
nièce, cousine et parente , décédée lundi , i
4 heures après midi , à l'âge de 5S1 ans
après une longue et pénible maladie.

Les Planchettes, le 28 j uillet 1903.
L'enterrement , auquel ils sonl priét

d'assister, aura lieu jeudi 30 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Les Jeanmaire
n° 26, — Départ à midi et demi.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lien de let-

t re  de faire-part. 10908-1



1 BRASSERIE ARISTE ROBERT I
lÊugjg '-<* près <SLe la &are 'Clw?

*m&, RUE DANIEL-JEANRICHARD *mtM WÊ

B Excellente BIÈRE blond®' I
fifl de la BBASSERIE DE LA COMÈTE «MM g|
« /faere cfe Munich , Bière de Pilsen H
A Consommations de 1er oholz, lins Eus S
9 RESTAURATION H
§§f| cfAifaix i. «ff&BsaJte:a».̂ fj,*é. ^^â.!B.S.sa.a?^s 

|||||
IBËgl On livre toujours en bouteilles de la, Bière «le Munich et de Pilsen * _ s _ W

ia r̂SIZr * BIERE ÏÏO0Ê
f a vr s T^tf  j i 

V^^^^^^^V-^**̂ A>»»W Première Qualité

'W' ''•*''" •a^C^lt^-^^?' ^"̂  en f ^s e* en bouteilles
•* -̂  ̂ ' * Façon #

^
;
^^fcvS MUNICH ET PILSEN

,*w'SjVjypL®* Livraison franco à domicile
*** ' j  ^^̂ ïssà 

7710-43 à 
partir 

de 10 bouteilles
""̂ / j -ŷ -*

__^§s_T-x_fc Usine modèle
f Ç}_r f _ ) £Sj®f cy '̂*- —* Installation frigorif ique —

N p BRASSERIE
1" de " Ta" lîOMÈT E

W ULRICH frères

Terrains à bâtir
SUPERBES CÏÏÉSAUX — Eue du DE -̂A-iR-O

en bloc ou par Lots. 237-30*
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE 6 Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, me Léopold Robert 58.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAWX-DE-FONDS
Conns oxs CHANGES , le 29 Juillet 1903.
Vins sommet aujourd'hui , saur tariatio n s rmoor-

Unle. ;, acbeieurs eo compte-courant , oa au comptant,
auuiiiu '/• V* ui) commUiiun, da papier bancable inr .

Eu. Court

! 

Chèque Paris 100 —
Conrt «t petita effeti long! . 3 100.—
î moia ) acc. Irancaiseï . . 3 100 Ciï'l,
3 moia j min. fr. 3000 . . 3 100.05

(Chè que . . ., . . ,  25.14
.„, ICourt et petits effets lonjt . 3  25 i2extetliltm j  moj , i ace. anj laiaet . * . 3 25.14

3 mois ) min. L. 100 . . .  3 25.i5
Chèque Berlin , Francfort . -i 133 32V,

„„ Conrt et petiti effets longi . 4 123 3Ï1.,•Ulemag. _ mail > acc allemande! . 4 1*53 40
S mois j  min . M. 3000 . . 4 1*8 50
Chèque GSnes , Milan , Tnrin (00 —

__„ Conrt et petits effeu lonji . 5 100 —
""••• • •.mois , 4obi ffres . . . .  5 100 OîVt

ï mois, 4 chi ffres . . . . 5 l'JO 05
Chèqne Bmiellea, Anvers . JV, a9 <S6V»

Belgique îà3raoH , Uait.acc , fr. 3000 3 93 90
Jionac. , bill.,mand.,Jet4eh. 3'/, 93 86V,

._... A Chèque et court 4 ivS JO«msterf. j ia'n-oi,, tran. acc, F1.3000 3'., Î08 20KoUerd * Nonac. , bill .,raand„Jet4«ih. 4 Î08 23
Chèque et court 3'/, 1U5.03V.

Vienne.. Petita effets longs . . . .  3'/, 105 03»/,
J à 3 mois, 4 chiffrer • . . . 3'/. 105 05

Ben-York chèque - 5.16V,
Saisie .. Ju squ 'à 4 moil . . . . .  3'/• —'

Billots de banqne françai s . . . 33-97'/,
* • alleinand t . . . .  11.1.30
¦ » rusaet I .BhVi
¦ • antrichieiii  . . .  <( ' ¦'« 33
» • anglais 15 li
¦ ¦ italien! 99 97V,

¦apoleodi d'or 100.—
SouTeraim an «la il • *** 07'/,
Plècei de 10 mark 14.60

Avis
Important atelier de graveurs, po-

lissages et finissages de boites
argent très bien outillé entreprendrait
des séries de boîtes argent pour le finis-
sage, secrets, etc., baj sinage des boites
bassines. Prompte exécution et ouvrage
¦oigne. — Adresser offres sous initiales
A. Z. 10620, au bureau de I'IMPARTIAI,.

10620-2* 

Pour cause de santé , A VENDUE dans
»ne localité industrielle un H-2219-C

IMMEUBLE
moderne, avec Café-Brasserie , situé
sur un bon passage. Le calé j ouit d'une
excellente clientèle et offre position assu-
rée pour nn preneur sérieux. Conditions
de payement avantageuses. — S'adresser
par écrit, sous V. 2319 C, à l'Agence
Haasenstein «i Vogler, La Ghaux-de-
gonds. 10120-1
»?raagB—MBBB—B3BO

" IMMEUBLES
A vendre 2 beaux immeubles des mieux

altués avec vastes dégagements, rappor-
tant ensemble 13,325 francs. — S'adresser
me du Grenier 39 is, au rez-de-chaussée.

10298-6

A VENDRE
de suite pour cause de décès la suite d'un

Commerce d'horlogerie
consistant en mouvements Robert de 13 à
20 lig., ancre et cylindre , échappements
faits, ainsi que de» montres or cédées
aux prix de revient. Plus une balance
Grabhorn, un régulateur de comptoir, des
cartons vides et un casier. — S adresser
rue du Premier Août 1 (Bel-Air), au pre-
mier étage, de 1 à 3 heures. m? ,s-i"EMPRUNT

Pour une affaire très sêrieure, un négo-
ciant uonnête désire se procurer

8 & 12,000 francs
Sar un ou plusieurs prêteurs et pour

eux ans au plus. Intérêt , o 0/., plus part
i déterminer aux bénéûces. — S'adresser
en l'Etude des notaires Barbier et Jacot-
Gulllarmod , rue Léopold-Bobert 30, à La
Chaux-de-Fonds. 106.82-4

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

flOIS SEC, bû clié ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHAUTIER PRÊTRE
S'adresser anssi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-103

A coursa
pour le 11 Novembre 1903

«n quartier de ua Place d'Armes, un bel
«ppatfemenV moderne de 5 pièces avec
Slacorj et jouissance du jardin. Prix
£00 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vuille, £-H'a,n*î:mau rJi,Pierra 10. WKS-S

• t. ANCIEN 1GASI PAUL TRIPET J
É& dp • <fi ®t *•&® «n ii*m0T M i.îiffâwi •mFSSk JhÀ *¦ i El ëj Xe r D EBP 69 _ 4\r) a H H &J»3 II  m ta _—_

Hjf l© élllj lvl JMI»(ilv§
® SUCCESSEUR •

• 6, Rue de la Balance, 6 •
H Bocaux à îermetur-B laermétique m
^^ pour conserver les fruits 10877-6

W Bocaux verre blanc, large col w
® €  BOUTEBLLES VERRE NOSR B ®

LARGE OUVERTURE

• *0"«o.tto  ̂et groloo
© PRESSES A FRUITS %
® fô^̂ S CHAUDRONS ̂ ^Dj •
.$ Beau choix d'A rrosoirs ®
Q 9 m ® m m Q ® m ® *@ *  MM

ANTILOUP BUHLMANN ~~
Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES

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

La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants
écuits. Prix de la boîte : 60 cts. Dépôt général pour la Suisse :

PHARMACIE BUEL-MNIT, Eue Léopoia-Ropert 7.

—:

m**̂ **\̂_lUmt\i en tous genre»

M\E .DROZ s«38
^HaJ  ̂ specianxe pour frappes

de boîtes de montres. Li-
vraison des matrices pour genre niel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres .
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-37

BAINS DE GUÎENBÛURG
(et. de Berne), ouverts jusqu'à fin Octobre
Eép'utés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciati que , les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
omme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêls de sapins. Prix mo-
dérés. Prospectus gra tis. H-3658-Y 7098-10

, . -r_ _ _̂ _ _̂ _̂_ __ ___ _ f̂ :̂_ i Ŝ

O-lOùl-N 7895-4

ON CHERCHE Zag. B 423 10818-2

Pension modérée
pour une JEUNE FILLE de Bâle, pour
apprendre la langue française. Offres sous
chiffres Z. C. 2623, à MM. Rodolphe
Mosse, à Bàle,

1837-28 Eaux gazeuses

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

Limonades , Siphons , Sirops

COMBIEN DE
Maladies

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

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-7

Puissant Dépurati f du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DROZ herboriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2.85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avec mod,*s
d'emploi et brochure explicative sur 1»
traitement des maladies par les herbages.

Montres r̂enées
V O^o Montres garantie s.

Prix rédnita. &__^ 4(rs*_ '_ _ _ _ _ \

f .«Ami M **̂ §3îr
Rue Jaquet Droz 39, Ciiaai-de-FosJtt

On demande une

Employée
de bureau

possédant de l'expérience pratique , spé-
cialement pour lr** comptabilité et pour la
correspondance française et allemande. Il
est nécessaire de connaître la machine à
écrire et la sténographie. La (préférence
sera donnée à une postulante connaissant
le commerce de l'horlogerie. — Envoyer
offres accompagnées de références de pre-
mier ordre et indication du salaire, sous
chiffres S. 611 Y. à MM. Haasenstein et
Vogler, Soleure. 10913-1

Posage de verres de montres
J. SAGfSE

Kne de la Paix 39
LENTILLES de Genève pour mon-

tres extra-plates. 10496-1

Terminages
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec une bonne maison de la
Suisse pour le terminage de pièces cylin-
dre bon courant en petites et grandes
pièces, à faire en ALSACE. Ce termineur
est déjà installé depuis quelques années.
Affaire sérieuse, — S'adresser sous L..
W. @>7U9, au bureau de I'IMPARTIAL.

S739-5
Téléphone Téléphoa «B

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Buvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes notait

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies , finies et cuvettes posées. 2982-18

Fail Jeanricfeard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.

B| On prendrait en
yÛ.P£lnf*QQ pension 4 ou 5
lUbHïIyOÔ. écoliers. - Soins

dévoues. Vie da
famille. Prix 1 fr. 20 par jour. — S'adr.
à M. Charles Maccahez , à Gorgrier.

10716-1

OflS!G itlilf DIEflQUn-d AUA riCud
et Partïlons 8983-3P

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 fabricant, Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zahringstr. 25. Seul Dépôt à la
Ghaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte'
loise Perrochet & Co. Envoi partout.
i_^_____4>__*̂_\<->_____\t-p _*3_S__\4>____9

£, LOUER
pour le 1« octobre ou la St-Martin 1903
dans une 109*10 6

__*_ _ ** jolie petite villa
bien exposée au soleil , deux appartements
soi gnés, installés avec tout le confort mo-
derne , dont un de 4 chambres .rez-de-
de-chaussée trés élevé avec terrasse et
escaliers d'accès au jardin , oa ler • ¦g e ,
avec grand balcon, et terrasse) au gré du
•preneur, et un ds, 2 chambres ; corridors
éclairés, eau, gaz, lessiverie, cour » jar-
dins. Prix : fr. 390.—, fr. 600.— et
Tr. 660.— par année, eau comprise.
Pour tous renseignements, s'adresser rue
Numa-Droz 53, premier étage, à droite.

A LOUEE
pour le 11 Novembre 1903

rua de la Concorde 5 et 7, apparte-
ments modernes de 3 pièces, corridor,
balcon, eau , gaz, buanderie et cour. Prix
variant de 550 à 650 fr.

Petits appartements de 2 pièces et
dépendances. Prix 350 fr.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 10615-3*- — .
w* t A veadre ies foins et les re-
il A1F1 gains «L consommer sur place
E lfl il» d'un domaine de 14 bêtes. —S'adresser le mati**, rue da
Grenis*- 37. 10746-"'

¦ppB f cM BSx j f f f t  ta m BM p im x  m m n _________ ^̂ _é$± m M /S_ \tt_x H B na ¦ ¦ f__m L_ meilleure eau minérale carbonée , sans mélange artificiel , de,i plus grandes sources
BBBM tjBk I ¦ m\_\ BL 9 BLB H WS WeẐ  il HJH i l l l  *S~ I f t \  d'Europe. Insuroassable contre l 'anémie et ies maladies du foie et des reins. Première eau
¦ B I ml  raOBBil E K ***"*P s? %H I I H  §m de table pour hôtels , reetaurants et part iculiers.  H-396O N  10316 15
IC.B ¦Mflrm. miBli H K f̂lUiifl w Ë -oJSfl Seul re

P résentant P° UP 
Chaux-de-Fonds 

et 
environs : Rud. BIEDERMANN, Commerce



fiilASSERIE

METR OPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction r H. MULLER.

Entrée libre. A-S7

Tous les Vendredis soir
Dès 71/» heures,

TRIPES m TRIPES
Brasserie Alb. BiRTMAN H j

rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir "̂ gfg i
dès 7 '/j heures,

Songer anitrips
6441-13" Se recommande.

é 

Maison de gros. An-
glaise, de premier ordre ,
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 & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

^ 
10796-2

AVIS
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

A vendre très avantageusement , un lot
de pendants, couronnes et anneaux en
argent, plaqué or et argent , et métal, en
tous genres. 10865-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«Four Horlogers
On désire prendre des MONTRES en

échange d'Habillements sur mesures,
d'Etoffes et de Lingeries, — Offres
sous initiales Z. W. 0197, à M. Ho-
dolphe Mosse, à Zurich. (Z 0007c)

10964-1

Ateliers de secrets et emboîta ges
FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE

m wu> M ¦(¦ «fa*¦ ¦¦*"¦¦ H IIIIMI ™ *

Production journalière : 9980-2
4 grosses secrets américains

IlOULQUElilE Garantie
**\ Vente an détail
fep de 13890-77'

àHk Montres égrenées
WWfê iJiiÊff en tous gir rrres
^SBBr ' Pl'ix avantageux f

«P. BAILLOD'PEERE T
LA CHAUX-DE-FONDS

ftS — Rue Léopold Robert — 58

Machine à graver
On demande à louer de suite une ma-

chine à graver , sous de bonnes garanties.
— S'adresser chez M. Joseph Laissas, à.
Huningue (Alsace.) 10824-2

âdûicissages
On demande qui peut faire des adou-

cissages de mouvements soignés sur laiton
et nickel , avec dessins genre américai n ?
— Offres , avec échantillons si possible , à
l'Usine des Crétèts. 10753-1

MYRTILLES la fraîches
Caissette de 5 kg., fr. 2.75, 10 kg., fr. 5.—
franco. — IHORGANTI et Cle, Lugano.
__.._ _ _ i-o 106W-4

iCAPOTES — TOQUETS |
§ CHAPEAUX en crêpe

Toujours un beau choix
ainsi qu 'en :

1COUROWWES perles
i COUROMrVES métal
B BOUQUETS mortnaires !|
f] Oreillers — Brassards H
H Gants — Bijouterie

IBAZÂB NeDCHATÉLOÎS i
MODESJ- CORSETS M

M Escompte 3% - Téléphone 959 g|

AU GRAND JARDIN TIVOLI
22, RUE DE L'EST 22

JEUDI le 30 JUILLET 1903, à S'/4 h. du soir

GRAND CONCERT SYMPHONIQUE
** Dames, 3 Messieurs

^P* Nouveau Répertoire ^-N
Violon solo, M. VAN CENT

Lauréat du Conservatoire de Bruxelles 10958-1
Entrée libre ! Entrée libre !

Les consommations ne seront pas augmentées. Le jardin sera bien éclairé au gaz
En cas de mauvais temps le concert aura lieu dans la salle

^r. DUBOIS

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25, au 2me élage. 5405-6
Encore quel ques places disponibles. Prix , 1 ir. 70 par jour.

.a vendre.
On offre à vendre de gré à gré , un immeuble situé aux environs de La Chaux-

de-Fonds , consistant en une maison en bon état , à usage d'habitation , restaurant ,
grande et' écurie, grand jardin d'agrément avec beau jeu de boules, jardin potager et
un pré ; le tout d'une supeificie de 544*2 m' (soit 2 poses Vio) - H-2314-c

Le restaurant jouit d'une ancienne et bonne renommée.
Le pré suffit à la garde annuelle d'une vache. 10568-2
S'adresser au bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier !).

Banque REUTTER & GIE

JLa Chaux-de-Fonds
—i t M—M

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS . — COMPTES -COURANTS .
ENCAISSEMENTS. — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS .

GARDE DE TITRES. — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE .
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. isce-ia

Etude de M° Ch. Elsassser, notai re et avocat, Noirmont

REVOGATION^E VSNTS
mmei^^Ss  ̂ La vente d'immeubles annoncée sur le 1or

llfl Élll  ̂ aout "I9°3« à 
la requête des époux Achille VIL-

Pw  ̂ LEMSN et Marie née CUENIN, à la Bouége,
commune du Noirmont, n'aura pas lieu, les immeubles ayant
été vendus de gré à gré.
10954-1 H-7467-J CH. ELSJES.SER, not.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE
ÏJ.£-%5»a«#LEjïSi HÉT .Jiffl JK l«s liTlËMoP wsBl ea B3fl3£3a? Sawil EÊSa SDH MMH^Bq BSuB Œsî«-51(53 £¦£& KM B K&9 __mÎQ&gjpF Q^al VLp I«H1IWI *** WB/Sm UOB HB UMUK '¦Mal MBam ¦WiilitraaM K"J Vif ***mi M̂ *B3m*m

Nettoyage et Cirage de Parquets Nettoyage complet de Bâtiments
Nettoyage de MAGASINS et BUREAUX Lavage de DEVANTURES DE MAGASIN

après fermeture \ Travail très soigné
&0T RÉCURAGE et BATTAGE DE TAPIS ~ _ S8

S'inscrira an bureau de I'I MPARTIAL . 10988-8

r W ______

dllulCi i Ë, DE UUNQUIHIIIA IIUR
Jaquet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — IMuma-Droz 45

Parc 54 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20

Dès ce îour , payement du coupon 1903 5 »/o 10490-12

Répartition aux acheteurs t Q °|0
dès le mardi 21 Juillet , tous les jours sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10
heures et de 1 heure après-midi à 8 heures dans l'ordre des numéros délivrés.

Le Domicile et
la Fabrique d'Out ils de précision

Pierre ROCII m^
sont transférés à ROLLE (Vaud)

FÊTE JURASSIENNE DE MUSIQUE, Â RENAN
le 2 Août 1903

CONCOURS et eSAMPS C0IGI5RTS JSSBS*\m
H-7214-J SOO exécutants environ 10570-4

Cantine de fête. — Attractions diverses.

La Gur© do Citron
un remède contre la Goutte aiguë et clironique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinemeat CONFIRMÉES par nombre de cures faites à Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-S" traduite de la 37me édition allemande__

^_r *X- *C t -_s ***X*. A. 5«0.

En vente à la lH^rairie A. Courvoisier
Place da Marché, La Chaux-de-Fonds.

\m__ff m Noua ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure «lui leur indi-rue un remède des plus simples et des plus économi ques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Suisse ro-
mande x favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

Achat an Comptant
M. Adolf sr i : i ' \ .  de vn.WE

achète tous lots de MONTRES or. ar-
gent, métal genre AUTRICHE. —
S'adresser le matin de 9 à 12 h., chez
MM. J. Lippetz «i Go., rne de la Serre
13. 10940-3

Restanr aRt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Strafï^Strafï
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
4349-53* Se recommande, K. Calame-Rey.

AUI PROPRIÉTAIRES
Les propriétaires disposés à faire dans

leurs immeubles un 10905-3

atelier de photographie
sont priés d'en informer M. Alf. Schnei-
der-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20.

Une position centrale est exigée.

Mariage sérieux
Jeune homme d'extérieur agréable , ca-

ractère calme et sérieux , disposant d'un
beau logement et possédant un commerce,
demande à entrer en relations avec une
demoiselle honnête ou jeune veuve, en
vue de prochain mariage. Afin de pou-
voir donner plus d'extension à son com-
merce, il serait désirable que la personne
en question possédât une certaine somme
en espèces. Discvétion absolue. — Prière
de ne faire que des offres sérieuses, ac-
compagnées de photographie et renseigne-
men ts sur la fortune , sous X. .1. K.
•10751. au bureau de I'IMPAUTIAL . 10751-1

DOMESTIQUE
On cherche un domestique d'écurie ,

connaissant bien les chevaux et la sellerie
et qui pourrait soigner 3 fois par jour un
cheval pendant 2 à 3 moin , au centre de
la ville. 10963-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COMPTABLE
On demande un jeune comptable capa-

ble , connaissant les deux langues. 10826-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DépOt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-23
Briques, Tuiles, [-'ourdis, etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. O-872-N

A Loii er «Egf le 30 avril
A) Le Magasin

actuellement occupé par Mlle Guinand ,
objets d'art (8»00 de façade sur 4»85), rue
Léopold-Robert 50. 10308-2

£) L'Appartement
du 4me étage , rue Léopold-Robert 52,
composé de 4 pièces et cuisine. Goût:
750 francs. Eau et gaz installés. Chauffage
central.

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

Jttx Jts. Atte. A *a_ j_\xj â S t t x ,  A\e\9e\ AtWhL. mGm. .4____ j 3_x_______________________________________________ ^_____________ ^_^

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

mande pour tous genres de réparations
et cannasres de chaises. 9633-3_w_wwwww
A louer

pour le 23 août 1903, un pignon de 2
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 10661-3

\̂^̂^̂ ^̂ SiŴx *̂_ l̂ *_r*fts _ms__t_a
\immm^ix__^_l_̂^_^_^_mke___m

I L e  

plus grand choix v^i
dans tous les

Art icles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar
du 10733-300 1

i Papier Fl@&BB*i |

I e n  

lous genres
PAÏiMES

BIJOUTERIE! deuil 1
CHAPEAUX

TOQUETS
CAPOTES en crêpe |

OREILLERS , GANTS, BRASSARDS |

Brasserie Un Oasino
JEUDI 30 JUILLET 1903

dès 8 h. du soir,

il il i Cs&es&t
VOCAL

avec le concours d'Artistes des meilleur»
ïhéàïres de Paris

La PetitcTPÂULETTE
Petite Cbanteuse prodi ge , âgée de 14 ans

Mme BAR1VETT
Chanteuse du Théâtre de l'Opéra-Comiqu»

M. DURET
•.Monologuiste

A dix heure et demie 10907-1

BON PETIT DIABLE
Comédie inédite en un acte,

écrite spécialement pour la petite Pauletle

ENTRÉE LIBRE 

Pour un commerce en pleine prospé-
rité, ayant bonne clientèle , on cherche
un Z-2370-G 10953-3

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
avec apport de fr. 10,000 à 15.00O,
connaissant à fond la comptabilité. —
Suivant, entente, il jouirait d' une réparti-
tion au bénéfice. — Adresser les ollrea,
sous chiffres Z-23ÎO-C, à Haasen-
stein & Vo-rler , La Chaux-de-Fonds.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

3895-34 absent.
» i • On demande des le-
ÛTl fT lP l Q  çons d'anglais com-
Xl.il â'KXl'J. 'morcial , princi pal,!-

O ment pour l'horlogerie.
— Envoyer adresse par écrit , sous t.. \.
L. 1090O, au bureau de I'IMPARTIAL .

10900 3

Sténographe
On demande un ou une sténographe

connaissant le français et l'allemand ,
pour une maison d'horlogerie. — S'adres-
ser sous initiales G. It. 10813, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10813-4

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI .11 JUILLET 1903,
dès 1 '/ 3 heure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères, place Ja-
quet-DrOZ, en ce lieu , savoir.*

Buffets de service, secrétaires, canapés
et divans , chiffonnières , lavabos, dressoir
sapin, buffets , lits complets, tables de
toutes formes et grandeurs , pup itres et
bureau-pupitre, crasiers , chaises rembou-
rées et autres, régulateurs, glaces, ta-
bleaux , lanternes et vitrines pour étala-
ges, 1 corps de banque avec 12 tiroirs , 1
grande layette, 1 tour américain et 1 dit
anglais avec leurs accessoires , 1 balancier
à découper , 0 cartons montres 17 lignes,
boites métal , enfin une bicyclette.

En outre , il sera vendu devant la
Halle, une grande voiture coupé, une
voiture Victoria, 2 harnais anglais avec
guides et brides , 3 selles neuves , dont une
pour dame et 2 brides de selles.

LG MÊME JOUK A 4 */ 3 heures de
l'après-midi, il sera vendu à la ili I'
FHITZ-ÇOUKVOISIEK 58, en ce lieu:

7 échelles différentes grandeurs.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
deltes et la faillite. 10'.)71-1

La Chaux-de-Fonds , le 29 juillet 1903.
li-3389-C Office des Poursuites.

MODES
Un bon magasin de modes de la plaw

de VEVEY demande une première et
bonne ouvrière. Certificats demandés. —
Bon grafre . 10956-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Hmployé
sérieux et actif , connaissant bien la cor-
respondance allemande et l'horlogerie est
demandé par fabri que d'horlogerie, pour
fin de l'année. — Adresser offres, avec
références et prétentions , sous G. G.
10951 , au bureau de I'IMPARTIAL . 10951-5

A vendre ou à échanger
contre une moto-bicyclette un tara-
quc-automobil, 6 HP , 4 places , System
Donneau. — S'adre.wer, sous chiffres" A.Z.
10950, au bureau de I'IMPARTIAL. 10950-2

PAILLE
et B-38

FOURRAGES
a-a— prix du jour. Se recommande,

Henri DIIATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone,


