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dans toute la Suisse.

— JEUDI 30 JUILLET 1903 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) -

A 8'/, heures : Soiréa pour catéchumènes.

— VENDREDI 31 JUILLET 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique italienne — Répétition à 8 Va-
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/s h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heuret

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

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

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

L'Avertir. — Répétition à 8 */< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Rep étition à 8 '/» h.
BUnnerohor Kreuifldel (Mânnerchor Harmonie). —

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

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille, — Exercices à 8 l/s du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

1(1 fl W. Eéoétition de la Section de chant ven-
. M. U. I. dredi à 8 l/s heures du se-..-.

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

L'Alouotte. — Répétition à 8 '/• h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/s "• au local .
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

La lïluse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
O. A. 8. (Sect. Clu-de-l/onds). — Réunion à. 8 '/, h.
Soo théâtrale La Dra matique. — Rép. à 8 '/> »¦
Bibliothèque publique.-. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 39. Collège Industriel).

8'onographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 S Uhr (Ecole de Commerce )

8_tlon littéraire da l'Amitié. — Répétition à 8s/t h.
u» soir, au local (Chapelle 5),

So-.-iété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
un soir , au local.

8' : i àté théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7heures et demie du soir au local (Café
uu Glacier}.

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8»/« h.
du soir au local.

Clubs
Cl ib neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cailn-Club. — Réunion à 8 '/s h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/> h.
Club Sans-Nom. — Béunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à S heures et demie

a lu Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

UN PHILOSOPHE
M. Andrew Carnegie, milliardaire, est un

disciple de L'ossuet. ba philosop hie, qu'il en-
seigne chaque lois qu 'il parle à des jeunes
gens et qu'il explique chaque ïois qu'on le lui
demande, considère les riches comme Bossuet
considérait les rois,. D reconnaît comme lui
la nécess&té do leur toute puissance; il voit
qu'elle ne peut être de sa nature qu 'ab-
fioluefîl l'accepte e_ fait , et il la légitime en.
doctrine par une sorte de droit du génie qui
rappelle la droit divin ; il sait qu'une fois ad-
mis, le pouvoir arbitraire d'une personne, le
bien ou le mal qu'elle fait dépend du sens
qu'elle a do sa responsabilité devant les hom-
mes; et il n'attend que des scrupules des ri-
ches — commeuBosëùet n'attendait que de ceux
desjois1 — la règle de leur conduite, d'où dé-
pend la'paix de la société; il sent qu'en der-
nier ressort» la conscience individuelle est ce
oui gouverne le monde, et que c'est elle qu 'il
faut détermine- par le sentiment traditionnel
«i _.e oLii.iiatioa inflexible.

Cette doctrine est à la fois grandiose et
dangereuse. Mais M. Carnegie a pour lui
l'exemple quotidien qu'il se plaît à donner de
la consécration de ses idées ot le bien immense
que les hommes en retirent. Il considère en
quelque sorte les riches comme des trésors
publics, accumulant les richesses comme les
rois accumulaient les pouvoirs. Et de la dis-
tribution des richesses, comme de l'usage des
pouvoirs, dépend le bien de l'humanité. Plus
la richesse est concentrée et plus les pou-
voirs sont grands,, plus le bien qu'ils peuvent
faire augmente.

Les dons; de M. Carnegie ne s,bnt que la mise
en œuvre de, ses théories* On les estime à cinq
cents millions; mais il s'excuse, dans ses dis-
cours, d'être un philanthrope; il n'accorde ce
titré- qu'à ceux qui donnent leur temps comme
leur' argent, et il avoue qu 'il n'en a pas à
donner, parce que la distribution de sa for-
tune ne lui en laisste pas.

La forme de bienfaisance en laquelle il a le
plus de foi est la fondation de bibliothèques
gratuites de prêt. Quelques-unes, de ces biblio-
thèques sent de vraies maisons du peuple avec
gymnase, piscine et théâtre. Telles sont cel-
les qu'il a bâties dans les villes voisines de
ses1 usines; tel est surtout l'institut Carnegie
de Pittsburg, avec sesi rayons pour 150,000
volumes, sa salle à 2,000 places, son concert
gratuit hebdomadaire de musique d'orgue, son
musée, ses collections et ses cours.

M. Carnegie a donné vingt-six millions pour
les bibliothèques de quartiers de New-York. Il
a fond é jusqu 'ici aux Etats-Unis trois cent
soixante-quinze bibliothèques publiques. On lui
a reproché d'attirer l'attention par son obsti-
nation à ne bâtir que des bibliothèques. Sans
doute, s'il avait davantage dispersé ses dons,
leur diversité même aurait permis- d'en ou-
blier plus tard la nature, tandis que son nom
restera à jama is associé au système de biblio-
thèques d'Amérique, et que, dans chaque ville,
un palais plein de livres sera un monument
à sa mémoire.

Mais on ne saurait s'étonner qu'un homme
pratique comme M. Carneg ie limite ainsi son
champ d'action. Il a déclaré toute sa vie n'ê-
tre qu'un « concentrateur»; en s'obstinant à
fonder des bibliothèques modèles dans des cen-
taines de villes, il aura vraiment doté le
corps de la nation d'un organe nouveau : il
aura , de tout le pouvoir de sa fortune , imprimé
un courant à la vie américaine. Il a d'ail-
leurs écrit lui-même : « La condition du suc-
cès, c'est la concentration. Si c'est m négo-
ciant en café , qu'il s'occupe de café; un né-
gociant en sucre, qu'il s'occupe du sucre et
laisse le café tranquille ; qu'il ne mêle les
deux que quand il boit son café sucré. S'il a
des mines! de fer , qu 'il se garde des autres, et
surtout de celles d'argent et d'or. Vous en-
tendrez conseiller de ne pas mettre ses œufs
dans le même panier. Voilà longtemps que j'ai
dit aux jeunes gens : « Mettez vos œufs dans
le même panier et surveillez le panier. Quand
vous voyez un homme qui est le directeur de
vingt compagnies , notez-le comme un Jean-
fait-tout qui n'est propre à rien. Nous som-
mes dans l'âge de la spécialisation. J ai vu
des hommes' faire faillite , mais très peu par
la faute de ce qui est leur ressort. »

M. Carnegie est le type de l'idéaliste pra-
ticien : idéaliste par le but , praticien par les
moyens. D'après lui , le rythme du progrès,,,
c'est la concentration de la fortune et la dif-
fusion desi avantages qu'elle représente. Il
conçoit le millionnaire comme un .organe as-
pirant et refoulant, qui concentre la richesse
en espèces, et la redistribue en nature. Il fait
de lui le cœur de la nation , où aboutissent
les veines!, d'où partent les artères, et par
qui l'argent est transformé en œuvres civili-
satrices. Sa philosophie est donc en deux par-
ties, dont l'une enseigne à acquérir ind ivi-
duellement la fortune, l'autre à l'employer
au bien commun. Il dit clairement que la ri-
chesse .n'est pas son but à elle-même : «Ce
n'est pas tout d'avoir conquis les pommes d or,
il reste à les1 offrir avec grâce à la Prin-
cesse». La Princesse de M. Carnegie, c'est
la Démocratie; et «avec grâce » veut dire avec
utilité. Les milliards de M. Carnegie sont ses
outils, ce ne sont pas ses idoles.

D'autre part, pour bien montrer que le mil-
lionnaire est le facteur le plus; puissant du
bien de l'humanité, M. Carnegie n'hésite pasi
à dressjer la comparaison suivante : « La pros-
périté d'une nation, dit-il, est proportionnelle
au nombre de ses millionnaires. La Russie n'en
a qu'un : le tsar; l'Allemagne',n'en a que deux;
la France une demi-douzaine; l'Angleterre en
a autant que le reste de l'Europe; l'Amérique
en a plus que le resite du monde ». Or, l'ou-
vrier anglais gagne plus en un jour avec une
pelle que l'a/tisan rusjs.e en une semaine; et
la paye du travaille1— américain est double
de la sienne. A un célèbre paslteur anglais;,
M. Hughes, qui qualifiait les millionnaires de
« phénomènes anti-chrétiens », il répondit : «M.
Hughes pense qu'on n'a plus besoin du million-
naire depuis qu'on a la société par actions.
Les sociétés par actions ne sont ni inventives,
ni entreprenantes. Quand elles réussissent,
c'est qu'une seule personne y mène tout ».

Pour en revenir à la « philosophie des dons?>
de M. Carnegie, il recommande sans relâche
au donateur de ne jamais faire lui-même que
la moitié du bien qui est son but , d'en laisser
le reste à la charge de celui qui reçoit le
don. Il conseille de ne construire de biblio-
thèque publique que là où la ville consent à
l'entretenu : « Une institution aveo des, rentes,
écrit-il , devient la proie d'une coterie, et Je
public ne s'y intéresse pas. Elle viole la rè-
gle qui preïcrit de n'aider les, autres qu'à s'ai-
der eux-mêmes. » Il lou© M. Philipps de n'a-
voir donné les serres du parc d'Allegheny
qu'à la condition que la ville les entretien-
drait : « C'était leur assurer l'intérêt et les
critiques du public ».

Si la morale de M. Carnegie devenait celle
de tous les1 millionnaires), elle multiplierait à
tel point les institutions bienfaisantes pour
la culture et le confortable du peuple qu'elle
finirait par îaire des joies, que donne l'argent
la propriété commune des pauvres: au lieu de
l'égale distribution en espèces, l'égale dis-
tribution en nature. C'est une sorte de socia-
lisme d'un type américain; un spcialisjme d'i-
nitiative privée au lieu d'un socialisme d'E-
tat : « Le jour n'est pas éloigné, écrit M.
Carnegie, où l'homme qui laissera des millions
à sa mort disparaîtra sans qu 'on le pleure,
sans ^qu'on l'honore, sans qu'on le chante,
frappé par ce verdict public, — l'homme qui
meurt riche, meur t déshonoré ».

La philosophie de M. Carnegie a été récem-
ment consacrée par des personnes éminentes.
Déjà M. Gladstone et le cardinal Manning
l'avaient secondée. Tout dernièrement, le pré-
sident Roosevelt rendait à l'écrivain milliar-
daire un hommage public, comme écrivain; et
la philosophie de M. Carnegie recevait de M.
Roosevelt, philosophe, la consécration offi-
cielle.

Allemagne
BERLIN, 29 juillet. — La revue nationale

socialiste « Die Hilfe », publie les lettres qui
ont été échangées entre le chef du parti, M.
Frédéric Naumann , et M. Schrader, député,
au sujet de la fusion du parti national socialiste
avec celui de l'Union libérale.

Le « Bérliner Tageblatt » assure que le con-
grès du parti national socialiste, qui se réunira
à la fin du mois d'août à 'Gottingue, approuvera
cette fusion. ; ;

Italie
ROME, 29 juillet. — C'est aujourd'hui

l'anniversaire de la mort du roi Humbert. Tous
les édifices publics sont tendus de deuil.

A huit heures ce matin a eu lieu au Pan-
théon un service funèbr e célébré par le cha-
pelain du Quirinal. Le roi et la reine mère y
assistaient seuls, la reine Hélène étant retenue
au château de Racconigi par les suites de son
accident d'automobile.

Après la messe les souverains sont allés
prier longuement sur la tombe du roi Hum-
bert. Es repartent cet après-midi pour le
Piémont.

La cérémonie d'aujourd'hui a eu un carac-
tère privé, la commémoration officielle ayant
eu lieu le 14 mars déjà.

De nombreuses députations ont apporté des
couronnes au Panthéon.

Nouvelles étrangères

A cinq heures aura lieu une grande démons-
tration publique avec cortège de toutes les
associations monarchistes.

— La manifestation populaire a été gran-
diose. Des groupes des associations artistiques,
les élèves des écoles et des citoyens de tous
les quartiers de la ville sw sont rendus à
5 h. à la piazza del Popolo, d'où à 5 h. 45
un imposant cortège avec plusieurs musiques et
d'innombrables drapeaux est allé au Panthéon.

Une foule considérable était massée le long
du parcours ; les magasins étaient fermés.

Un détachement de la garde municipale et
la musique municipale euvraient la marche.
Les groupes portaient de magnifiques cou-
ronnes.

Le cortège est entré au Panthéon et a défilé
devant le tombeau du roi Humbert , où les*
vétérans faisaient la garde d'honneur.

A_ts_ehc-IIoiigrie
(BUDAPEST, 29 juillet. — A la séance da

la Chambre,, M. .Papp, du parti Kossuth, dé-
clare au milieti de l'attention générale, que
mardi l'ancien député Diene» lui a r emis!
12„000 couronnes pour qu'il ; énonce à l'ob-
struction et quitte Budapest.

Dienes. aurait consfarvé 2,000 couronnes â
titre de commission. M. Papp dépose sur le
bureau de la Chambre les 10,000 couronnesi
qu'il a acceptées afin p. avoir en mains) le
corps du délit.

Dans les couloirs de la Chambre, on dit
que Dienes, qui e_ maintenan t colporteur de
livres, ne peut être considéré c Diurne l'homme
de confiance de personne.

M. Lovassy déclare ensuite que le direc-
teur du « Magyarorszag » a été sondé au sujet
du prix qu'il demanderait pour que le journal
recommande de cesser l'obstruction. Il ajoute
que cette demande a été faite par le rédac-
teur du journal de colportage, M. Arthur Sin-
ger.

La proposition faite de! nommer une con_
mission pour procéder à une enquête sur ces
incidents, est votée à l'unanimité.

A une heure-, le président du conseil,'
comte Khuen-Hedervary propose à la Cham-
bre d'interrompre le débat sur son programme
politi que et d'aborder la discussion du projet
d'indemnité (Indemnitâts-Vorlage) . 'Après lesi
premières, paroles prononcées par le prési-
dent du Conseil, les députés de l'opposition
commencent un tapage infernal , qui oblige
le vice-président de la Chambre à suspen-
dre la séance.

A la reprise, le comte Khuen-Hedervary
essaie' de nouvea u de se faire entendre. N'y
réussissant pas, il transmet sa proposition,
par écrit au secrétaire de la Chambre. MM.
Ratkany et Fay, députés de l'opposition, s'en
étant aperçus, s'élancent vers la table du
secrétaire:, s'emparent de la feuille contenant*
la proposition Khuen-Heidervary et la déchi-
rent. Le président de la Chambre ayant ce-
pendant obtenu deux copies de la proposition,
déclare que celle-ci doit être considérée com-
me déposée. Une violente digcutisioji s'engage,
entré les députés des ueux partis qui se "cou-
vrent d'invectives et d'injur es. La séance esf
levée au milieu du plus grand tumulte.

— On assure que les propositions d'arran-
gement tendant à la suppression de l'obstruc-
tion ont été écartées par le président du con-
seil, comte Khuen-Hedervary. Les proposi-
tions tendant spécialement à ce que îe gou-
vernement fasse une déclaration formelle sur
l'introduction de la langue hongroise dana
l'armée, en fixant une date précise, ont été re-
pousséea comme absolument incompatibles
avec le point de vue du parti libéral et du
gouvernement.

Roumanie
BUCAREST, 29 juill et. — Une députation

du 18e régiment d'infanterie russe « Roi Char-
les » est arrivée aujourd'hui mercredi à Si-
naia, où elle restera deux jour s. Elle est char-
gée de remettre au roi de Roumanie un album
contenant des photographies qui représentent
les scènes de la fête du centenaire du régi-ment, ainsi qu'une médaille comnémorative decette solennité. La députation du régimentrusse viendra également à Bucarest.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus *
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AD MINIST ' ATI0N
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue da Marihè K* i

Il eera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

eerom adressés à la Rédaction.

PB1I D'ABOrTNEil E-T
Franco pour II Sulus

On an fr. 10.—
Blx mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.Ô0

Pour
l'Etr anger le port «n lu*.

PRIX DIS AMORCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d' une certaine imporUne*

on traite à fo rfait.
Prix minimam d'une aunonot

75 centime!.
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Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Elise Eicklî néX

Kâmpf , quand vivait ménagère, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquidas
tion : 9 juillet. Liquidation sommaire. C16V
ture de_ productions : 10 août.

Fritz-Ulysse Maire, négociant^ au Loclei,
Date de l'ouverture de la liquidation : 16
juill et. Délai pour les productions!: 11 août
inclusivement. Liquidation stommaira

Meyer fils e't Cie, Société en nom collec-
tif* fabrique; d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Datef die l'ouverture de la faillite : Iô
10 juillet. Première assemblée dea créan-
ciers: le lundi 27 juillç fj ,_ 9 heuree(Hu matin, à
l'hôtejl de ville de la Cliaux-de-Fonds. Délai
pour les, productions : le 22 août.

Succession répudiée de Salomon Meyer, fa-
Cbricarit; d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.:
Date' del l'ouverture de la liquidation: le 10
juill et. Première assemblée des, créanciers:
lé lundi 27 juillet, à 9 heures du matin, à
l'hôtejl de ville de la Chaux-de-Fonds., Délai
pour les. productions : le 22 août. * ,' ,

Clôture de faillite
Elésa Sandoz née Schmidt, modiste, _ la

Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 16
juillet.

Successions vacantes de Jean-Henri Saas et
de1 Henriette-Sophie Saas,, vivants, domiciliée
à Boudry. Date de la clôture: 4 juill et..

Tutelles et curatelles
La justice1, de paix de la Chaux-de-Fonds^

fonctionnant comme autorité tutélaire,, a nomi-
mé le notaire Charles Barbier, au dit ljeu»
curateur de Nicolas Stauffer, originaire de ia
Chaux-de-Fonds et de ttutti (Berne),, ancien
marchand de; porcs, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

La justice; de paix de la Chaux-de-Fondsj,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a nom-
mé le notaire, Charles Barbier, au dit lieu,
curateur de dame Mélina Perret née Robert-
Grandpieïra,, veuve d'Auguste-Henri Perret»
originaire; de la Sagne, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds,, quartier des Eplatures.

La justice; de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande) de dame Henriette-Eugénie Borel née
Tissot,,domiciliée à Neuchâtel, lui a nommé un
curateur de son choix en la personne du ci-
toyen Louis-Augus|te Borel, imprimeur,! à Neu-
châtel.»

La justice de paix d*> la Sagne, ahir la de-
mande; de demoiselle Lina Matile, sans, pro-
fession, originaire de la Sagne, y domiciliée,-
lui a nommé un curatenr de son choix en la
personne du citoyen Arnold Benoit,, horlogerj
domicilié à la Sagne.

Publications mnti'lmonialcs
Le| citoyen James-Henri Vdillemin,, origi-

naire- du Locle, négociant, domicilié à Mô-
tiers, et dame Marie-Anna Gamineter, né»
Barbezat, originaire de Môtiers, y domiciliée,
ont conclu un contrat de mariage qui stipule
le( régime de la séparation de biens.

Dame Marthe-Julia Zucchinelli née CaTame-
Rosset, sans profession, au Locle, rend pu-
blique la demande en séparation de bien_
qu'elle a formée devant le tribunal civil du
Locle contr e son mari, le citoyen Faustino
Zucchinelli, imprimeur, au même lie-

Publications scolaires
NEUCHATEL. — Ecole de commerce. —

Un poste! de professeur de sciences commer-
ciales. Obligations: 27 heures de leçons par
semaine. Traitement minimum: 4680 fr. Un
poste de professeur de géographie commer-
ciale- de géographie générale et d'arithméti-
que! dans la section des postes et chemins de
fer. Obligations : 30 heures par semaine. Trai-
tement minimum : 4500 fr.

Adresser le_ offres de service avec pièces
5 l'appui jusqu'au 10 août au président de la
commission et ein aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

RAPPORT
DO

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

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite et fin)

Il (pa de soi que chaque boucher aura une
place proportionnée à l'importance de son
abatage annuel. j

La place dans le frigorifique se loue, en
moyenne (dans les autres abattoirs, à raison j
de fr. 50 le m3 par année.

La superfici • utile de notre frigori- j
«que étant de 252 ms X 50 = fr. 12,600, r. - j
présentant la location annuelle pour 2,114,500
-ilograD:m_ de viande.

La taxe par quintal serait de 0,60 centimes,
soil :

Pour u;ie tète de gros bélail 305 X 0»60
_• fr. i»80 (chiffre arrondi) ;

Pour ua porc 80 X 0»60 = fr. 0»50 (chiffre
arrondi) ;

Pour une tête de petit bélail 36 X 0,60 sa
0»20.

La taxe totale d'abatage serait donc la sui-
vante :
Gros bétail. — Abalage . . . fr. 12-> _0

Frigorifique . . » 1»80
Total :r. 14»—

Porcs. — Abatage fr. 3»20
Frig o r i f i q u e . . . .  » 0»50

Total fr. 3»70
Petit bétail. — Abatag e . . . fr. i»50

Frigorifique . . » 0»20
Tolal fr. 1»70

que nous portons à fr. 2.— étant donné le
nombre considérable de veaux proportionnelle-
ment aux autres animaux rentrant dans la
catégorie du petit bétail, ce qui nous donne
comme recettes totales :
3,500 tètes de gros bélail . . à fr. li»— = 49,000
8,000 po.es » 3 .70 = 29 ,600 -

11,000 têtes de petit bétail ' . . » 2>— = 22,000
Tolal fr. 100,600

La différence entre ces taxes et cellos ac-
tuelles .st de : _ . , ., .,

Gros bétail Porcs Petit bétail
Tnxe future 14a— 3»70 2»—
Taxo actuelle 8»— 2»50 1»50

Diffé r .n .o 6»— 1»20 0»50

; Ce qui représente une augmentation de :
i 2 ct. par kg. de viande de gros bétail. ___
£ 1,5 ct. par kg. de viande de porc. _ j
v ' 1,3 ct. par kg. de viande de petit bétail.

Cette augmentation est donc bien peu sen-
sible et ne peut en aucun cas servir de prétexte
à un renchérissement du prix 'de la viande.

D'ailleurs, comme compensation à cette aug-
mentation, les bouchers jouiront non seulement
des avantages offerts par la nouvelle instal-
lation tant au point do vue de la rapidité de
l'abatage que de la préparation et de la con-
servation de la viande, mais ils réaliseront une
économie très sensible sur les frais de trans-
port et de main-d'œuvre.

Cette économie pour le transport des ani-
maux vivants peut être évaluée à fr. 15,000,
si l'on se base sur le tarif actuel de voiturage
gui est de fr. 1»50 par tête de gros bétail
et de fr. 0»50 par tète de petit bétail ou par
porc. ¦ ' '

Taxe pour la viande importée. — L.a quan-
tité de viande importée peut être évaluée â
100.000 kilos par année ; la taxe est en
moyenne de 1,8 centime par kilo , soil pour le
total fr. 1,800.

Total des taxes d'abatage , fr. 102,400.
2. Taxes de pesage. — Le pesage des ani-

maux , poids net , ne se pratique que pour le
gros bétail , tandis quo le petit bétail est pesé
rivant.

Pour le gros bétail , nons comptons nne
taxe de fr. 0,30 les 100 kilos , soit en chiffre
srrondi , pour le bo-uf entier , fr. 0,90 el pour
3,500 bœufs fr. 3,150

Les taxes de pesage du petit
Détail et des porcs sont fixées
;omme suit :
?orcs, 0»"0 X 8,000 fr. 2,400
Peti t bétail , 0»20 X

11,000 . . . .  » 2,200
Pesa îçedescuirs , 3,500

X 0»20 . . ..  " 700 » 5,300
Total fr. 8,450

Ces taxes sont à l'ordinaire supportées par
tes marchands .

3. Taxes de stationnement. — Ces taxes sont
îxées comme suit:

Pour le gros bétail 0»50 par jour. On p u t
Svaluer le nombr' des journées à

^^—¦———¦

3,000 X 0»50 fr. 1,500
Pour les porcs, 8,000 X 0,30 . » 2,400
Pour le petit bétail , 8,000 X 0,20 » 1,600

Total fr. 5,500
4. Taxes d'affouragement. — Gros bélail,

t*ï*çp flV(Sp *î f P \
Nombre de journées, 2,000 X 1»— fr. 2,000

L'administration des abattoirs ne se charge
pas de fournir la nourriture aux porcs et aux
veaux stalionnant dans les écuries.

5. Taxes pour le hachage des viandes. —
Pour fixer le chiffre de ce poste nous nous ba-
sons sur les résultais obtenus ailleurs et pré-
voyons qu 'il sera haché 15,000 kilos de viande
à raison de fr. 0»04 par kilo , soit fr. 600.

6. Location de l'étal pour la vente de la
j viande de 2ue qualité.  — Nous fixons celle
j taxe également à 0,04 centimes par kilo et

prévoyons qu 'il sera vendu 10,000 kilos de
viande fr. 400

7. Location de l'entrepôt des cuirs. — Nous
! réclamons pour celte location l'intérêt 6% du
| capital de constructi on , soi t . . fr. 250

et la main-d'œuvre pour la pré-
paration des cuirs . . . .  » 1,550

Total fr. 1,800

Le nombre des cuirs entreposés étant en
moyenne de 1,000 par année, la taxe serait
donc de fr. 1»80 par cuir.

8. (Location de la triperie. — Actuellement,
cette location est de fr. 600 ; le tripier n'ayant
plus à (l'avenir à fournir le combustible, puis-
qu'il aura à sa disposition la vapeur de la
chaudière, nous lui comptons fr. 400 de plus
pour cette fourniture, soit en tout F. 1,000

9. (Logements des bâtiments de l'administra-
tion. — Ces logements, au nombre de sapt,
peuvent être 'éjvalués approximativement à

Fr. 2,000
10. Fabrication de la glace. — On peut éva-

lueer à 4,500 quintaux environ la production
de la glace ; son prix de vente étant en moyenne
de fr. 1 par quintal, la recette serait donc de

Fr. 4,500
11. Fabrication delà farine de sang. — O n

calcule qu 'une pièce de gros bétail donne 21
kilos de sang et une pièce de petit bélail 2,25
kilos.

La quantité de sang recueilli dans nos abat-
loirs serait donc de 3,500 X 21 73,500 kilos

11,000X2 ,25 24,750 »
Total 98,250 kilos

dont il faut déduire comme perte 28,250 »
Reste en bloc 70,000 kilos

qui donneront 12,000 kilos de farine à raison
de fr. 16 les 100 kilos, soit une recette en bloc
de fr. 2,000.

12. Clos d'équarrissage. — Les recolles de
ce clos comprennen t le produit des taxes
payées par 1 ts particuliers pour la destruction
des animaux amenés au clos et le produ it  de
la venle des engrais.

En calculant par année le nombre des ani-
maux amenés à :
110 petils animaux taxe à fr. 0»75 fr. 82»50
27 petit bétail » » 2»50 » 67»50
10 bélail moyen » » 6»— » 60»—
30 gros bétail » » 8»— » 240»—

On arrive à une recelte di fr. 450»—

Quant aux recettes provenant de 1_ vente de-
produits de l'équâxrissage, on peut les évaluer
comme suit :

Le total de la viande préparée, y compris
les débris d'abatage, peut être évalué à 20,000
kilos, donnant comme rendement en poudre
animale le 20 %, soit 4,000 kilos, qui se
vendent en moyenne fr. 15 les 100 kilos, soit

Fr. 600
Le total brut des recettes du clos d'équarris-

sage ascende ainsi à . . . . Fr. 1,050
13. Fumier. — Le fumier des écuries, non mé-
langé avec le fumier des panses, sera vendu
facilement aux paysans à raison de fr. 4 le m3.

On peut estimer la quantité annuelle à 50 m3,
donnant ainsi une recette de . . Fr. 200

14. Bénéfice sur la vente de déchets Fr 200
Nous entendons par déchets les soies de

porcs, les sabots et cornes, etc. • ' • - • .

RÉCAPITULATION

. Recettes
1. Taxes d'abatage . . . . . fr. 102,400
2. Pesage » 8.450
3. Stationnemen t » 5.500
4. Affouragement » 2,000
5. Taxes de hâchage des viandes » 600
6. Location de l'étal delà viande

de IIm0 qualité . . . .  » 400
7. Location del'cnlrepôtd. cuirs » 1,800
8. Location d« la triperie . . » 1,000
9. Logwmentsdesbàtimen lsd'ad-

minislration » 2,000
10. Bénéfice sur la fabrication da

la glace » 4,500
11. Bénéfice sur la transforma-

lion du sang » 2,000
12. Bénéfice du clos d'équarrissage » 1,050
13. Venle du fumier . . . .  » _)0

1

14. Bénéfice s. la v -nie d. déchets » 200
Total fr. 132,100

Dépenses.
1. Intérêt dn capital à 3 '/,%

fr. 1,100,000 fr. 38,500
2. Amortissement 1 °/o . . . » 11,000
3. Entretien des bâtiments , da

matériel et installations . » 5,000
4. Fonds de renouveliem nt et

d'agrandissement . . . »  5,000
8. Trailements . . . . . .  » 17,800
6. Assurance contre les acci-

dents , caisse de secours . » 500
7. Combustible » 2,200
8. Matières de graissage, ingré-

dients divers , etc. . . . »  1,000
9. Force motrice bt éclairage . » 14.600

10. Fourrage » 1,000
11. Eau d'al imentat ion.  . . . » 4,500
12. Frais d'administralim . . » 1,000

Total fr. 102,100
Il résulta donc des chiffres ci-dessus que les

rccetlesdel' abattoirascenderontà fr. 132,100
et les dépenses à » 102,100
laissant un bénéfice n t do . . fr. 30,000
Actuellement les recettes sonl de fr. 66,500
et les dépenses de » 16,500
laissant un bénéfice net de . . fr. 50,000

La diminution de recettes s*rait donc de
fr. 20,000 pour les nouveaux abattoirs.

Toutefois il est bon de fa i re rema rquer ici
que cette différence n'est pas en réalité aussi
considérable et qu 'il y aurait lieu pour être
dans le vni , de déduire du bénéfice actuel ,
différents postes non prévus m budge t , soit :

a) L'intérêt du capital des bâtiments exis-
tants , 3.ya % de fr. 145,000 . . fr. 5,075

b) L'amortissement à 1 /„ du
môme capital » 1,450

c) Le fonds de renouvellement
et d' agrandissement , soitla moitié
de la somme ci-dessus . . . .  s 775

d) L'abonnement à l'eau , en-
viron » 2,700

Total fr. 10,000
Reste fr. 10,000.
Nous pouvons espérer toutefois que l'ac-

croissement des recettes des abattoirs atté-
nuera assez rapidement cette diminution. Au
moment où les bénéfices atteindront leur chif-
fre actuel il y aura lieu, estimons-nous, de
réduire progressivement les taxes des bouchers
au 'fur et à mesure de l'augmentation des bé-
néfices, pour en arriver de nouveau aux taxes
d'aujourd'hui.

D'ailleurs ,dans une question de l'importance
de celle-ci, où l'hygiène publique tient une si
grande place, où le ravitaillement de notre
ville en viande de boucherie se trouve en jeu,
la commune peut, sans hésitation, pensons-
nous, se résoudre à faire ce sacrifice peu im-
portant en somme et momentané.

Monsieur le président et Messieurs,
Nous sommes arrivés au terme de notre tra-

vail. Les divers documents qui vous sont sou-
mis, vous démontreront, nous l'espérons du
moins, que notre Conseil a étudié cette question
délicate et compliquée des abattoirs avec tout
le soin et toute l'attention qu'elle comporte.

Nous osons croire que leur lecture vous
donnera comme à nous la conviction intim. :

1. Que la création de nouveaux abattoirs
s'impose pour notre ville, d'une façon aussi
absolue qu'urgente.

2. Que le projet qui vous est présenté est
celui qui paraît le mieux répondre aux exi-
gences modernes tant au point de vue de
l'exploitation et de l'aménagement qu'au point
de vue santitaire.

3. Que les sacrifices à supporter par la
commune pour l'exécution de ce projet ne
seront pas; de nature à grever, lourdement ni
longtemps ses finances.

C'est dans cet espoir, que nous Venons pro-
poser à votre adoption, le projet d'arrêté sui-
vant :

Le Conseil général de la commune de La
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal,
A RR êTE :

1. L-s plans et devis présen tés par le Con-
seil communal pour la construction de nou-
veaux abatloirs sont adoptés.

2. Il est accordé au Conseil communal un
crédit de 1,057,637»50 fr. pour l'exécution
des travaux.

3. Cette somme sera ajontéo aux créd i ts déjà
votés pr l'achat du terrain par fr. 28,362»50
et pour les études prélimi-

naires par » 14,000»—
Total fr. 42,362

~
»50

4. Le Cons-il communal est chargé de se
procure r par voie d'emprunt l-s sommes né-
cessaires à l'exécution de cet arrêté.

La Chat.x-de-Fonds , U 6 juillet 1903.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, L, Président,
Ed. TISSOT. Paul MOSIMANN.

Nouveaux b̂attoirs

L' I Pi /1 D A DT I A 1 e3t en vente tous les
I IVI r A n I I A L soirs, dès 7 heures à

rEpicerie-Bonlangrerie Ed. MEROZ, rue de
Gibraltar 6.
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Corres pondance Parisienne
,'. Paris, 29 juillet.

Nos journalistes se creusent la tête pour
découvrir le vrai motif qui a déterminé le
général André, ministre de la guerre, à se
montrer à la messe du pape en grand uni-
forme. S'il fut une chose qu'on n'attendait pas
du tout, c'était celle-là. L'ébahissement a été
général. D'autant plus que le général André
est connu depuis longtemps comme un adhé-
rent des doctrines dites positivistes, qui re-
poussent les rites romains. Presque tous les
journaux combatifs lui décochent un mot désa-
gréable : â gauche on parle de capitulation de
conscience; à droite de basse hypocrisie.

Pour moi, je suis avec ce vieux Parisien qui
a beaucoup vu et dont la philosophie est assez
alerte. Il me disait :

— Je crois que les journalistes oublient
une chose, c'est que le général André est
militaire dans l'âme, et que l'âme d'un mili-
taire ne comprend pas qu'on puisse s'abstenir
de représentation officielle là où elle eut
toujours lieu et quanli il y a une marque de
courtoisie internationale à donner. Le pontife
mort était un souverain; tous les Etats de la
terre ont des rapports avec le Saint-Siège :
or les militaires sont ainsi faits qu 'ils donnent
toujours aux considérations de courtoisie et
de parade le pas sur celles de la politique.
M. André ne serait pas un bon président de
gouvernement, mais il peut rester un excel j
lent ministre (de la guerre, car il n'est en réalité
ni hypocrite ni renégat.

Le fait est que le cas du général André! a fait
presque oublier l'attitude de M. Delcassé pour
concentrer sur luij»us les commentaires pos-
sibles. Encore un nuage de sable qui passera
Bans rien renverser.

C. R.-P.

Belgique
BRUXELLES, 29 juillet. — Au cours de la

discussion du budget de la justice à la Cham-
bre, M. Crombez, député libéral de Tournai ,
dit qu'il a appris par les journaux qu'une
réunion plénière des Assomptionnistes avait
eu lieu récemment à Louvain. L'orateur se
demande comment on tolère pareille réunion,
alors que les Assomptionnistes ont mené contre
le gouvernement de la République française
la campagne que l'on sait. Il faut espérer, dit-il
en terminant, que le gouvernement empêchera
les réunions en Belgique de moines adversaires
d'un pays ami. . , ,._

Russie
BAKOU, 29 juillet. — Les usines de pé-

trole de Balachany sont en feu depuis mardi.
Cinquante puits d'exploitation et leurs réser-
voirs de pétrole ont déjà été détruits par
l'incendie. Le feu fait rage dans plusieurs
districts.

Les puits d'exploitation de la maison No-
bel, de la Compagnie Caspienne et d'autres
sociétés sont en flammes. L'eau manque, ainsi
que les appareils d'extinction , en sorte que l'on
no peut pas combattre le feu. On croit que
gette conflagration est l'œuvre d'incendiaires.

Angleterre
LONDRES, 29 juillet. — Répondant à une

question, à ia Chambre des communes, lord
Cranborne dit que différentes communica-
tions écrites et verbales ont été échangées
entre la France et l'Angleterre au sujet des
Bénédictins de Douai et des Passionnistes de
Paris

Un député demande si le gouvernement fran-
çais a protesté contre le langage tenu récem-
ni'- .-'t devant la Chambre par lord Cranborne.

-.ord Cranborne répondit : « Pas que je
sache. »

Nouvelles étrangères

Du correspondan t particulier du «Journal
de Genève»:

Rome , 29 jui l le t  (midi).
Les cardin aux retardataire s sont arr ivés ce

malin . Le Sacré-Collège est malm enant  au
complet, car il ne faut pas comptersur la pré-
sence de Mgr Celesia , archevê que de Palerme ,
et ¦:« Mgr Moran , évoque de Sidney.

•\lgr Bonomelli , évêque de Crémone , a écrit
à M.'Zanardelli pour le félici ter de son atti-
tude et de l'assurance qu 'il a donnée que le
gouvernement italien n'exercerait aucune
pression quelconque sur le fu lur  Conclave.

On croit que l'élection sera chose faite di-
manche ou mardi au p lus  tard.

L'animation est toujours liés grande àRome
où il fait une chaleur accablante.

Rome 29 juillet.
Mercred i , à dix heures, a été célébré à la

chapelle Sixtine le deuxième service funèbre
solennel à la mémoire de Léon XIII. Cinquant e
cardinaux y assistaient , ainsi que le corps di-
plomati que et de nombreux membres de la
noblesse romaine.

Le cardinal Kopp officiait. L'absoute a été
donnée par les cardinau x Goossens, Svampa ,
Grusclia , Perraud et Kopp.

Avant le service, les cardinaux avaient tenu
une réunion secrète.

— La congrégation préparatoire qui a été
tenue mercredi a nommé les commissions car-
dinalices chargées de la police, de l'hygiène
et de la disci p line du conclave.

___ I__>Cfr J_____E

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

L'un des correspondants russes qui rensei-
gnent le « Times » depuis que M. de Plehve a
ordonné à M. Braham de quitter le territoire
de l'empire, rapporte un entretien que le mi-
nistre de l'intérieur a eu ces jours derniers
avec trois représentants .de la communauté
israélite d'Odessa.

M, de Plehve a fait à sea interlocuteurs les
déclarations suivantes :

Je ne! suis nullement un ennemi des juifs.
Je suis au contraire trèa désireux de les ai-
der dans leur détresse. Mais vos jeunes gens,
depuis une vingtaine d'années, ont abandonné
votre communauté religieuse et se sont sous-
traits à vos directions familia les. Vos jeu-
nes gens] ont le grand tort de croire que la
Russie est un organisme en décadence que
l'on pourrait facilement détruire. Faites leur
savoir que c'est- une profonde erreur. La Rus-
sie es[t un organispie jeune et vaillant. Si,
de temps à autre, nous éprouvons quelques
désagréments, comm© par exemple les diffi-
cultés que nous causent les ligues d'ouvriers
dans le sud et dans le sud-ouest, ce sont là
des p.bs'tacles temporaires dont nous espé-
rons bientôt venir à bout.

Si nous constatons que le mouvement anti-
gouvernemental juif ne cessle pasi, ou du moins
qu'il ne s'affaiblit pas, nous n'hésiterons pas
à appliquer les mesfures les plus extrêmes.
Nous serons alors obligés de nous débarrassar
de vous. A cette fin , d'un côté nous- faciliterons!
votre émigration, de l'autre nous excluronsi
les juifs de toutes nos écoles et nous leur ren-
drons la vie impossible.

Ce ne sont pas là d'ailleurs des menaces,
mais des indications, sur ce que les juifs ont
à attendre.

Doux pays ! Pour comprendre toute la sa-
veur des « indications» — car ce ne sont pas
des * menaces » — de M. de Plehve, il faut se
rappeler qu'en Russie, la seule voie pour un
Israélite de s?émanciper un tant soit peu du
joug odieux qui pèse sur sa race, est l'instruc-
tion , qui le conduit aux carrières libérales1 ;
que dans les1, établissements d'instruction pu-
blique où les juifs ont accès, il en est admis
deux sur cent élèves ; que ces; deux élèves
sur cent sont perpétuellement sous la menace
d'une expulsion sans recours ; que cette fa-
veur insigne! du deux pour cent a déjà été
pratiquement annulée dans plusieurs écoles ;
qu'enfin le juif qui a terminé ses études1
peut bien exercer la profession pour laquelle
il s'est préparé, mais qu 'il n'a pas le droit de
la faire connaître au public : il lui est interdit
de fixer sur la rue sa plaque ou son enseigne.

_ . de Plehve déclare qu'il n'est « nulle-
ment l'ennemi du juif ». On se demande quel
serait le sort de ces malheureux si le ministre
de l'intérieur s'avisait de leur retirer son
amitié car on sait ce que cette amitié a valu
à ses « protégés » de Kichinef.

Les juifs eu Russie

_a « douloureuse ». — La « Schweiz.
Freie Presse » annonce qu 'à la suite de l' en-
quête ouverte par la commission financière
des Chambres fédérales au sujet de la compta-
bilité du dépôt de remonte de Berne, 27 offi-
ciers devront payer une somme totale de
fr. dS72»lo pour Irais de ferrage , non acquit-
tés, de leurs chevaux. Parm i cesofficiers figure
le colonel Markwalder avec une redevance de
fr. 499»50.

Notre confrère fait observer que la convic-
tion suivant laquelle les chevaux en séjour au
dépôt de Berne doiven t être fe r rés gratuite-

ment paraît s'êtie ancrée profondément dan s
l'esprit des officiers . C'est une lourde erreur-

Encore un fonctionnaire arrêté. —
La série continue ! Les journaux de la Suisse
allemande annoncent l'arrestation d' un comp-
table de l'administration fédérale nommé Jos.-
Gebhard Hasler , de Altslâtten , prévenu de
faux et de malversations. Hasler , qui a son
domicile à Berne, a été arrêté à Lugano , à
l'hôtel Walter , où il élait descendu en com-
pagnie de sa femme.

C'est une véritable épidémie.

Chronique suisse

On écrit de Berne à la « Revue » :
M. Mamroth, avocat à Breslau, qui a fait

auprès du ministre des affaires étrangères
d'Allemagne des démarches en vue de le faire
intervenir dans la question des bons de jouis-
sance du J.-S., n'est pas content de la façon
dont cette nouvelle a été accueillie dans ia
presse! suisse. Il adresse à la «Basler-Zeitung»
une note dans laquelle il expose le point de
vue auquel se placent ses clients — de pauvres
pères de familles, sans doute! — qui possèdent
40,000 bons. A son avis, la Confédération ne
leur doit rien à titre d'ayant-droit du Jura-
Simplon. Mais le Conseil fédéral, comme au-
torité de surveillance est tenu à pourvoir à
l'amortissement des bons. C'est une question
de droit que soulèvent les porteurs allemands
de bons, tandis que les porteurs suisses ont fait
appel jusqu'ici à l'équité du Conseil fédéral;
la différence est sensible. Mais, ce qui est
curieux, c'est que M. Mamroth recoure, pour
faire valoir une action juridiqu e, non pas à
ïa Voie judiciaire, mais à la voie diplomatique.
C'est, comme le fai t justement remarquer la
« Basler-Zeitung», un moyen dont on n'use
qu'à l'égard des pays chez lesquels la jus tice
n'offre pas toutes les garanties désirables.
Voilà pour la forme. Si on examine la question
au fond, la solution n'en paraît pas moins claire.
M. Mamroth base son action sur l'engagement
pris par le Conseil fédéral de « veiller à l'a-
mortissement des bons. » Or, cet engagement
ne pouvait être rempli qu'au cas où la compa-
gnie disposerait de ressources suffisantes. Il
a été exécuté au reste en partie par la créa-
tion d'un fonds spécial d'amortissement des
bons; en outre, il portait sur la durée entière
'de la conversion, soit jusqu'en 1957. Mais,
ce qui est capital, c'est qu'il a été pris à
l'égard des Chambres et non à l'égard des
porteurs de bons. Raisonner autrement, c'est
méconnaître entièrement le rôle de l'autorité
de surveillance.

Les porteurs allemands
de bons de jouissance

ZURICH. — Incendie. — Samedi soir, vers
onze heures à Hôri , district de Bulach, un
incendie a détruit la maison de M. Surber,
député au Grand Corseil zurichois. Les progrès
du feu ont été si rapides que dix pièces de gros
bétail et quatre porcs sont restés dans les flam-
mes. Le fourrage, plus de mille quintaux, a
été également anéanti.

Le sinistre s'est produit d'une façon assez
curieuse. Une vache Venait de vêler. Tandis
que le personnel de la maison, son travail
achevé, quittait l'écurie, Mme Surber voulut
encore mettre une brassée de paille sous la
vache. Au cours de cette opération elle ren-
versa le falot qui se trouvait sur le sol et tout
aussitôt l'étable flambait. Mme Surber fut
même assez grièvement blessée.

Les dommages sont évalués à 40,000 fr.
— Une nouvelle tenue. — Un M. Pestalozzi

se plaint, dans un j ournal zurichois, de la
fantaisie que les militaires mettent parfois
dans leur uniforme. Pendant la fête fédérale de
gymnastique à Zurich, M. Pestalozzi raconte

_ _ i l  a Vu, de ses yeux vu, ce qui s'appelle vu
enfi n, un soldat se pavaner dans la Bahnhof-
strasse, vêtu de sa tunique, de son képi et
d'une... culotte blanche de bicycliste. Le « cos-
tume » faisait sensation et les passants regar-
daient avec un certain ahurissement ce pitto-
resque défenseur de la patrie.

Le spectacle ne devait en effet pas être
banal!

FRIBOURG. — A coups de couteau. — Di-
manche soir, une grave bagarre a éclaté à la
Tzinlre, près de Charmey, à la sortie de l'au-
berge des XIX Cantons. Des Italiens s'étant
pris de querelle avec des gens du pays ont
joué du couteau. H y a eu sis blessés, dont
une jeune lille. Un. des blessés, du nom de
A. Mossu, a été atteint à l'abdomen d'un coup

qui met sa vie en danger. Les autres 'sont
moins grièvement att&.'.r.ts> La jeune fille eût
été fort mal arrangée sans la protection d*son corget.

On a arrêté un seul de^ coupable®, celui,
heureusement,, qui a porté le plus mauvais,
coup. Les autrep ont réuspi à disparaîtra

— Legs universitair es, — On sait qua deux
ijehes 'citoyens! ont légué récemment à l'U-
niversité de Fribourg des sommes importan-
tes. M. Louis) Grivel a institué l'Université
son héritière et lui a attribué la moitié de
sa fortune, soit 80,000 fr. Dé son côté,, _L
Max Westermaier a légué à l'Université une
somme da' 27,000 fr.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
vient dé prendre au sujet de ces legs deux ar-
rêtés. Le premier de ces arrêtés concerne M.
Louis Grivel. Il décide que le revenu du ca-
pital hérité par l'Université servira à renter
une chairei de cet établissement, qui portera ,,
à perpétuité, le nom de « Chaire Louis Gri-
vel ». En outre1, une plaque commémorative
sera fixée sur la façad e de l'église de No-
tre-Dame, à Fribourg, au-dessus, du tombeau
de M. Grivel. Enfin , un buste et un portrait)
du défunt seront placés dans les locaux do
l'Université.

En ce qui concerne le legs Westermaier^son revenu devra slervir à la formation de na-
turalistes de confession catholique, étudiant
à l'Université et qui sie proposeront, comme
but de leurs recherches, l'avancement de la
science! et l'honneur de l'Eglise. L'arrêté re-
latif à M. Westermaier porte qu'en témoi-
gnage de reconnaissance un portrait et un
buste du défunt sjeront placés dans les locaux
de l'Université.

— Une arrestation. — Lundi sOir, le tenan-
cier de la Croix-Blanche, à Morat,. recevait
la visite d'un voyageur qui arrêtait une cham-
bre en sa donnant comme officier d'état-ma-
jor, venu pour étudier le champ des prochai-
nes manœuvres du l^ corps d'armée.

L'aubergiste de la Croix-Blanche venait de
lire dans son journal le récit de la tentative
d'escroquerie dont nous avons parlé, essayée
à Belfaux par un individu dans des' conditions
identiques. U dévisagea le personnage : les
détails de sa personne correspondaient ab-
solument au signalement donné par ce j our-
nal. Sûr de son fait , le tenancier de la Croix-
Blanche appela la gendarmerie qui, mise au
courant, se slaisjt de l'individu. Celui-ci a dé-
claré s'appeler Ch. S., négociant, à Bâle.

— Une bicyclette pour 45 francs. — Un
jeune homme disant s'appeler Antoine Déroux,
de Genève, mais se nommant en réalité Paul
Hérand, originaire du Gard (France), offrait
hier après-midi, à un serrurier de notre ville,
une bicyclette presque neuve peur le prix
de 45 francs. Le serrurier parut consentir à
l'achat, il offrit .5; fr. d'arrhes et pria le
vendeur de repasser à 3 heures, attendu qu'il
devait aller chercher de l'argent à la banque

Hérand consentit et délivra aussitôt une
quittance pour le montant total de 45 francs
et qu'il signa Antoine Déroux, de Genève.

La remise de cette quittance au serrurier
confirma en celui-ci les soupçons qu'il avait
conçus tout d'abord. Au lieu de se rendre à
la banque, il alla tout droit au poste de gen-
darmerie et lorsque Hérand vint réclamer
ses 40 fr., il trouva un gendarme qui le pria
poliment de le suivre.

A la préfecture ses réponses embarrassées
et singulièrement contradictoires parurent
tellement suspectes qu'un mandat d'arrêt fut
aussitôt décerné contre lui et la bicyclette
séquestrée. Il est évident que cette dernière
a été volée. Où, quand et à qui? On l'ignore
encore, mais la police ne tardera pas à être
renseignée.

Hérand est arrivé à Fribourg le meer-
credi 23 courant, déclarant venir de Genève.

La bicyclette, marque Rambler , est du mo-
dèle 1902; elle est presque neuve; elle a très
peu roulé; pneumatiques rayés; jantes en bois
vernies brun-sombre; repose-pied sur la
fourche avant; sacoche oblongue, en cuir
fauve; cadre bas, verni noir.

ST-GALL. — Mor t d'un médecin. — Onannonce la mort à Vigan (îles Philippines)
d'un jeune médecin st-gallois d'avenir, M.
Urscheler, de Bruggen, qui était entré au
service santitaire des Etats-Unis en 1899. M.
Urscheler a succombé le 5 août 1902 déjà,mais la nouvelle officielle de son décès n'estparvenue que ces jour s derniers à sa famille.M. Urscheler est mort au lazaret militaire
de Vigan d'une attaque de choléra asiatique.

— Mort dans la neige. — On vient de dé-couvrir sur le Gârtli, sur le versant de l'alp©
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Maltschûl, commune de Buchs, le cadavre d'un
braconnier nommé F. Eberli, de Flums. Eberli
avait disparu depuis le 20 février 1903.

Le corps était absolument intact et en par-
(Eait état de conservation. Le fusil du braconnier
se trouvait encore suspendu à son épaule. H
est donc certain qu'Eberli n'a pas fait de chute.
On suppose qu'il aura été surpris par la tem-
pête dans la nuit du 20 au 21 février et que,
s'étant couché sur le sol, il a été couvert et
étouffé par la neige.

GRISONS. — Tué par la foudre. == L'autre
Jour, le jeune Bartolo Savodelli , originaire de
la province de Bergame (Italie) avait été
porter des vivres au restaurant du Piz-Lan-
quard, au-dessus dé Pontresina, dans la Haute-
Engadine. Le temps était à l'orage. Arrivé à
destination le jeune homme se mit à déballer
ees provisions en présence de deux somme-
lières et d'un touriste. Soudain, un coup de
tonnerre éclate. L'Italien penche un peu la
tête en arrière, mais reste debout, tandis que
ses compagnons (sont jetés à terre.

Bientôt les sommelières et l'étranger se re-
lèvent et s'enfuient effrayés. Lorsqu'ils re-
vinrent, une fois l'orage passé, ils trouvèrent
lia [jeune Italien dans la même attitude. Le
malheureux était mort, tué par lo coup de
foudre. Ses cheveux sous le chapeau avaient
été brûlés et les deux tempes portaient les
traces d'une petite blessure. On remarquait en
outre un petit trou dans une table située à
droite du cadavre et à gauche un miroir avait
volé en éclats.

ETTRE DE GENEVE
(A ct_ alités)

Typea <_© e_ ô-*7_srt©es
On pourrait à l'infini , catégoriser leâ ty-

pes. _ej3l grévistes.
Le plus intéressant de tous, celui qui est

aussï le plus; en évidence, c'est le président
Bertacchini. Long, mince, élancé, de grands
yeux noirs profonds, c'est le type du « maes-
tro », c'est-à-diro du maître d'école italien.
D est, en semaine, vêtu en ouvrier, et sur ses
pantalons de futaine, il serre une énorme
ceinture rouge. Il prêche plus, qu'il ne parle,
_ais„ 6'est un prédicateur dans; le genre bon
enfant. Son texte est toujours le même :
« la calma, la calma, oh ! ragazzi imici. » En
parlant, il se promène,, et il a des gestes qui
tenteraient le crayon d un spécialiste en cro-
qu-ti '¦ '

Son parler e$t aee et brusque. L'intonation
est profonde, et caverneuse lorsqu'il parle
des kroumirs ; elle esjt douce, comme la musi-
que, lorsqu'elle s'adresse à M. Bertoni ou à
quelque autr e influent ami des grévistes.

M. Ulrich Sigg occupe le second rang. H
remplit les fonctions de secrétaire et traduit
les paroles présidentielles. Petit, l'œil péné-
trant, notre concitoyen — qu'il ne faut pas!
confondre avec un autre secrétaire ouvrier,
M. Jean Sigg — est très débrouillard. On
l'écoute volontiers, car, sans l'influence du
président, il serait humoristique et badin. Le
secrétaire Sigg est un polyglotte : il a beau-
coup voyagé et raconte volontiers quélqued
anecdotes, avec pas mal d'esprit et de couleur
locale.' [

M. Sigg n'a qu'un défaut : il arrive tard aux
assemblées Tous les matins, c'est le même
reproche amical du président : « Tou peux
pas_té lever, Signe, » Et le secrétaire de s'ex-
cuser humblement...

A côté de ces deux principales! étoiles gra-
vitent die nombreux orateurs-grévistes! de
moinsjgrande envergure. On n'annonce généra-
lement pas leurs nomsj, et nous limiterons cette
discrétion voulue. La plupart sont des 'Pié-
montais, et mêlent quelques mots de patois
à leurs discours. D'autres sont du Midi, ils
sont plus exubérants, plus énergiques aussi"
et seront mieux écouter. Il y en a, et c'esît
naturellement le pins grand nombre, qui ne
disent rien. Ils sont là, paisibles, dans un coin
de salléj lesi yeux fixés sur les orateurs, vo-
tant, applaudissant.

La plupart des grévistes sont des jeunes
jens ; les barbes, grises sont rares. En général,
;eux qui prennent part aux réunions sont très
correctement vêtus, et le dimanche, ils por-
tent souvent de forts beaux habits>

ïl est une dernière catégorie de grévistes :
ce sont les porte>-mortier, ou « tragues», com-
me on les appelle à Genève Ces enfants; appor-
tent la note gaie au milieu des discussions sé-
rieuses. Pour eux, une grève est une chose
amusante : ils n'en ont pas encore vu. C'est
«ne fête ; ils se font des niches, se faufilent
«ous les chaises, et applaudissent de confiance
tous les orateurs|.

Eu dehors des cadreis officiels de la grève,
fl y a les «outsiders», pour utiliser un mot
anglais à la mode.

_. Luigi Bertoni plane en premier rang
dans le groupe des amis des grévistes-

Un peul appel de son nom, le sjlence se fait :
_ lui tout seul, il ferait revenir rassemblée
sur un vote émis à l'unanimité. Cela c'est vu*
du reste, le pre nier dimanche de la grève*
Sa parole lente el précise est bue avec avidité :
Joua les coups portent, avec lui.

Jl y a encore M. Louis Avenier, que les gré-
vistes appellent «le poète». Il tient les au-
dileurfl sous le channe de sa parole élégante

et facile", et un peu rapide. Sans doute, toug
ne comprennent pas, mais tous applaudissent.

Notons encore, un autre orateur habituel,
M. Truan, au profil énergique, à la parole
nette. C'est un homme de sens pratique, qu'on
écoute volontiers.

Mais la partie oratoire ne tient pas une
place prépondérante dans cette grève. Là-
bas, aux Brasseries des Casernes, on trouve
des camarades dévoués qui s'occupent du pain
quotidien. Leur tâche, pour être moins en
vue, n'en est pas moins utile. E. T.

Trois Jeunes Allemands du Club de l'Aurore,
à Genève, jaloux des lauriers cueillisi récem-
ment par quelques-uns de leurs compatriotes,
viennent de faire l'ascension du Mont-Blanc
sans guides. On commençait déjà à être in-
quiet à leur sujet — peut-être bien qu'à la
longue on finira par ne plus s'inquiéter —
— lorsque, mardi soir, ils rentrèrent sains
et saufs.

Ite étaient partis au nombre dé quatte,
mais l'un d'eux, M. Widmer, redescendit avant
les autres.

« Nous étions1 partis, a-t-il raconté, MM.
Zorn, Edmond Koska, Paul Love (tous trois dei
nationalité allemande) et moi jeudi par le train
de 12 h. 32,

Nous descendîmes aux Houches et, sans
aucun incident, nousallâmes. coucher au chalet
de Bellevue.

Durant toute la journée de vendredi il fit
mauvais temps et nous restâmes confinés dans
le chalet. A quatre heures du matin, samedi,
tout joyeux , nous nous mettions en route pour
le chalet de Tête-Rousse.

Pendant la grimpée, je fus pris du mal de
montagne ; comme je souffrais horriblement de
la tête et du cœur, je me décidai, après un
repos au chalet de Tête-Roussé, à redescendre
sur Bellevue. „ i

Mes camarade's continuèrent leur route. »
Voici les. détails donnés par la « Suisse»

sur la fin de la course, d'après la récit de M.
Zorn, chef de la bande :

Les ascensionnistes, après avoir quitté M.
Widmer, s'engagèrent dans les parois rocheu-
ses de! l'Aiguille du Goûter. Ils mirent sept
heures pour parvenir à la cabane de l'Aiguillé.
La neige' fraîche qui était tombée dans lz,
nuit rendait la marche très difficile.

Après un repos d'une demi-heure on s'e re-
mettait en route et on arrivait à la première
cabane Vallot à 9 h. 30 du soir.

Les jeunes gens eurent très froid pendant
la nuit, les, couvertures, de laine étaient ge-
lées.

Dimanche matin, une teimlpête dé neige se
déchaîna avec une intensité inouïe et dura
tout le jour. Il était inutile de vouloir sortir :
c'eût été la mort !

Patiemment les touristes attendirent. Entre
cinq et six heures du s,oir, ils eurent une forte
émotion ; ils entendirent à plusieurs reprises
des cris d'appel. Très; anxieux, les jeunes
gens essayèrent une sortie sans rien décou-
vrir. Etait-ce une illusion ?

Après quelques minutes d'attente les réfu-
giés aperçurent trois formes sombres se déta-
chant sur la neige, c'étaient deux voyageurs
et un guida venant de Courmayeur et qui de-
puis quelques minutes cherchaient vainement
la cabane, qu'ils ne pouvaient distinguer au mi-
lieu dé la tourmente. Les nouveaux arrivants
étaient absolument exténués.

On passa l_ \\ nuit comme on lé ,put, plutôt
mal que bien.

Vers le matin , lundi, la chute de neige s'ar-
rêta. Quoique la dernière étape fût devenue
très dangereuse par suite de la neige fraîche-,
nos montagnards se décidèren t à partir et
à midi, ils atteignaient, sans aucun accident!
l'observatoire Janssein. Hs étaient enfin au
sommet !

A midi trente ils comimtencèrent la descente
et au milieu de la nuit ils étaient de retour à
Chamonix.

M. Zorn a déclaré avoir beaucoup souf-
fert du froid à la cabane Vallot. Les jeunes
gens commençaient à craindre des compli-
cations en voyant que la tempête de neige
durait si longtemps.

Ils disent avoir employé les plus grandes
précautions pendant la descente, car quel-
ques crevasses a vaient été comblées par la
neigé.

La marche était très difficile.

Au Mont-Diane

PORRENTRUY. — Lundi soir, deux vélo-
cipédistes, venant de Courgenay ont renversé
près de ia ville une Mette, qui a reçu de
fortes contusions, notamment à la tête. On a
dû consulter un médecin. Après cet exploit,
les vélocipédistes ont filé sans s'inquiéter au-
trement de la pauvre enfant et sans s'annon-
cer aux parents. La police les recherche.

SATNT-IMIER. — Une épidémie de typhus
règne dans ca village depuis! quelques jours.
Environ 25 cas sont en traitement à l'hôpital.
Dana la journée dé mardi, trois personnes
sont mortes et, d'après les pronostics du mé-
decin, celles qui restent en traitement sont
dans un état inquiétant. C'est dir e que la ma-
ladie sévit avec une certaine violence.

On en attribue les causes à l'infection de
l'eau d'une fontaine publique située rue du
Vallon. Toutes lesl mesures sont prises par les
autorités pour empêcher la contagion.

TAVANNES. — Deux chiens, appartenant
à MM. Wenger,! tuiliers, ont égorgé derniè-
rement sept moutons qui paissaient au lieu
dit «Le Vion ». M. Gerber, propriétaire des
pauvres bêtes, a été indemnisé.

MOUTIER. — Les vols se multiplient de-
puis quel que, temps danst cette localité; en
voici deux nouveaux à ajouter à la série :
200 truites enfermées dans un réservoir ap-
partenant au tenancier de l'hôtel de la Gare,
ont été dérobées une de ces dernières nuits;
d'autre part, des cambrioleurs se sont intro-
duits, au moyen d'une échelle, chez M. Ei-
cher, Montagne'de Moutier, et se sont emparée
d'une sommé de 80 fr.

La police recherche activement les voleurs.
LIESBERG. — Dimanche passjé, une bande

de Bohémiens, parmi lesquels un nommé Jean
Reinhard» séjournait dans ce village. Hs se
firent particulièrement remarquer par la men-
dicité qu'ils exerçaient avec une certaine au-
dace. Lorsque le gendarme voulut les pour-
suivre, ils se dirigèrent du côté de Bârsch-
wyl et Lucelle pour gagner la frontièr e alsa-
cienne, d'où ils étaient venus.

Chroni que du Jura bernois

Frontière française

RUSSEY. — L'autre jour, à une certaine dis-
tance du Noël-Cerneux, en rase campagne,
le courrier du Russey a été arrêté, sans vio-
lence du reste et chapeaux bas, par quelques
chevaliers de triste figure, qui ne réclamaient
ni la bourse ni la vie, seulement une épingle
à cheveux.

C'étaient de pauvres malheureux automobi-
listes, en proie à une panne formidable comme
le témoignait leur véhicule embourbé à deux
pas, sièges en l'air. Depuis longtemps les
chauffeurs « essapaient» sous la pluie et ils
avaient fini par découvrir que le mince tuyau
par lequel doit passer la benzine était obstrué
par quelque débris de liège. Pas d'outil assez
mince pour réparer l'accident que les proprié-
taires d'automobiles et de motocyclettes feront
bien de noter; de là la longue panne et la dé-
marche qu'on sait.

Par bonheur, la voiture du courrier conte-
nait une dame qui fut assez aimable pour se
passer la main dans les cheveux et pour offrir
aux naufragés, si loin de tout autre secours,
non pas une, mais deux solides épingles pro-
mues pour la circonstances outils de mécani-
cien. '

Les voyageurs du courrier au sourire ai-
mable et narquois étaient quelque peu serrés
dans leur véhicule et ils trouvaient que leurs
collègues de l'automobile devraient bien payer
leur bienfaitrice en lui offran t place à leur
côté, mais la dame craignit de manquer son
train à Morteau, et fit bien, de l'aveu même
de ses obligés.

Le nouvel outil fonctionna bien, et l'auto-
mobile put repartir.

sv
#* Rochefort. — 0a écrit à la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » :
Il est urgent d'attirer l'attention des au tori-

tés cantonales sur le danger causé par la cir-
culation continuelle des automobiles.

Mardi après-midi, par exemple, une ma-
chine blanche montée par des étrangers, sem-
ble-t-il, est descendue comme une trombe le
crêt tiu haut du village pour remonter avec la
même vitesse la pente rapide de la route de
Corcelles. Elle a mis une minute et trois
quarts depuis la sortie du bois, du côté des
Gorges jusqu'à l'entrée dans la forê t sur la
route de Corcelles.

Que la route assez étroite dans le haut du
village ait été occupée par un attelage, que
des enfants eussent joué en cet endroit ,qu'un
char ou un cycliste eût croisé en ce moment
devant l'hôtel de Commune, c'était une cata-
strophe.

En attendant les mesures quo la Confédéra-
tion prépare sur cetto matière, ne serait-il pas
possible d'astreindre provisoirement ces as-
soiffés de kilomètres à ne pas considérer
les humbles piétons comme de la chair à pâté ?

Chronique neuchâteioise

#* Groupe lyrique. — Nous portons à la
connaissance du public que le concert annoncé
en cas de mauvais lemps , à la Brasserie A. Ro-
bert , dimanche soir , 26 juil let  écoulé , n 'a pu
être donné parce que le « Groupe l y-
rique » se trouvait au Champ-du-Mo ulin et
n 'a pu revenir assez lot pour la soirée.
Nous demandons nos excuses à l 'honorable
public. Le concert n 'esl que renvoyé et sera
annoncé dans les journaux à temps voulu.

L 'Administra t ion du Groupe lyrique.

Chronique locale

ROME, 30 juillet — Le nombre des cardl
naux qui doivent prendre part au Conclavj
sera de 60.

Les cardinaux français ¦*& sont réunis pluj
sieurs fois et ont procéda à un échange d<
vues. Hs ont décidé de se concerter et d'agi|
sous la direction de laur do; en, le cardinal Lag»
génieux.

LOWELL (Massachusetts), 30 juillet — Un<
poudrière dépendant de la cartoucherie d(
Tewkesbury a sauté. Le choc a été ressent}
jusqu'à Koston, à 40 milles de distance. L>
cartoucherie a pris feu; des maisons, danj
un périmètre d'un demi-mille, se sont effon»
drées. Il y a eu 25 mor^s et une cinqt_wji
taine de blessés. _. . . _ , ij

A gence télégrap hi que snisse

NYON, 30 juillet. — Lefe maçons et maiï
œuvres dé Nyon et environs sa sont mia eij
grève ce matin. Ils réclament un salaire d<
50 c. à l'heure, au lieu de 40 et 45 c. ju ^qu'ici. Ils demandent en outre quo les pa*
tronsjprennént à leur charge les primes! ̂ Ta»surance et qu 'ils interdisent aux contre-ma .très da prendre des ouvriers en pension,

MARNIA, 30 juillet. — La soumission d*toutes les tribus de l'Amalat et de l'Ujda a*sultan est un fait accompli. L'armée cherifienni
a levé hier le camp de Saïda, se dirigeanj
sur Arban et, de là, sur Ujda.

LONDRES, 30 juillet. — On télégraphie d*Constantinople au « Times» que les travauj
de construction do la première section du
chemin de fer de Bagdad ont commencé èi
Ronia.

LONDRES, 30 juillet. — Le « Times » an,
prend que des massacres ont eu lieu dans la'
ville et la province de Yezd, dans la Perse mé-
ridionale, les 27 et 28 juin. La foule et les;
soldats ont pillé les maisons des «Babis » et,-
pendant deux jours, tous les Babis rencontrés
dans les rues ont été massacrés. On sait quo.les Babis sont les adhérents d'une secte reli*
gieuse.

BARCELONE, 30 juillet. -— On distribué
publiquement des feuilles imprimées, signées
des sociétés ouvrières, et invitant tous les ou-,
vriers à commencer la grève générale le 3
août, et à la continuer jusqu'à ce que tous
les ouvriers détenus dans toutes les prisons
de l'Espagne, soit préventivement, soit pour yj
purger une peine, aient été remis en liberté.

PARIS, 30 juillet. — Le «Figaro» dit que
le roi Victor-Emmanuel viendra à Paris dans
la première quinzaine d'octobre; il ira à Lon-
dres un mois plus tard et, dans l'intervalle
de ces deux voyages, receva à Rome la visite,
du tsar.

LONDRES, 30 juillet .— La Chambre dee!
communes a voté, en deuxième lecture, par
223 voix contre 144, la loi relative à la
convention sur les sucres.

PEKIN, '30 juillet. — Il semble que les con-
servateurs reprennent la haute main à la couç
chinoise et qu'ils cherchent à supprimer lai
liberté de parole existant depuis 1900. Une.
liste de 40 habitants de Pékin, accusés d'avoir,
critiqué le gouvernement, a été présentée à
l'impératrice, en lui demandant un châtiment
sévère.

On espère que les ministres étrangers ré-
fuseron t de livrer les rédacteurs du journal
« Supao », poursuivis sous l'inculpation d'excù
tation à la révolte.

BERLIN, 30 juillet. — On mande de Bel-
grade au « Lokal-Anzeiger » que la « Stampa »
de Belgrade et l'« Universul » de Bucarest an-
noncent que les Radosj avistes et les Panko-
vistes ont arrêté un programme, d'après le-
quel le prince Ferdinand devrait quitter la
Bulgarie et ses héritiers seraient exclus da
la succession au trône On mettrait à sa place
Karageorge. La Bul garie et la Serbie forme-
raient une union , dont le premier point serait!
de régler la question do Macédoine.

ODESSA , 30 jui l lel .  — Lo personnel des
tramways de la ville s'e_ mis en gteve. La
circulation esl interrompue sur toute la li gne.
Les grévistes sont postés devant le dépôt des
voilures el se couchent sur les rails , pour em-
pêcher la sortie des voilures. Cependant on oo
signale pas jusqu 'ici de désordres sérieux.

BAKOU , 30 juillel. — De nouveaux incen-
dies onl éclaté hier dans les puits de pétrole.
Vingt-deux puilsd' esploilation onl été réduits
en cendres.

Dernier Courrier et Dépêches

Spécialité âe 00RSBTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-8S*
J. G/-HLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

Cote de l'argent
du 29 juillet 1903

Argent fin en grenailles . fr. 96.50 le kil o.
Argent f in laminé , devant servir de base pour

le calcul des litres de l'argent des boite s da
montres fr. 9S 50 le kilo. -

(_____N_________*Ba_«_ _̂ I ¦¦¦ !¦

LES RIGOLADES
Journal huuiorist'c|ue paraissant uno foia par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvolaler
place du Marché. — Prix , IO cent, le numéro —
Les abonnements sont reçu s à ta Librairie Courvoi-
sier: 6 mois , 2 fr. 75; un an , 5 (x.



Eglise indépendante
0_FCulte patriotique

du 1er Août
i A henres précises du soir, au Temple.
t.%\<X->-c 1101fi-l

| »J» k s i »r f v  On achèterait un bon
I Jt UU*vwm piano bois noir, à

lies conditions favorables. — S'adresser
Case postale 736. 10867-2

' Couvertures de laine
A vendre faute d'emp loi des couvertu-

res de laine grises, pou usagées. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 11009-3"CHARCUTERIE

A remettre ponr cause de départ nne
«harcuterie avec tout son matériel.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11018-3

Appartements
A louer de suite ou pour époque à con-

tenir , de beaux logements modernes de 3
piéces, ler et 2me étage, avec balcons,
«au, gaz, buanderie, cour , jardin. Quar-
tier de Bel-Air, en plein soleil. Prix très
modérés. — S'adresser Boulangerie Gb.
Bopp. 10201-7 j

Fabrique de Meubles soignés j
JEAN GIQR GÎS

Rue Daniel-J eanRichard 30
Fournitures de chambres complè-

tes suivant dessina et Réparations en
tous genres.

Polissage spécial de pianos.
Occasion excellente au magasin : 2 lits

i fronton , tables de nuit, commodes, la-
vabos avec marbre, buffets à 2 portes et
une table à coulisses. — Travail soigné
et garanti. — Se recommande. 9546

f our Horlogers
On désire prendre des MONTRES en

échange d'Habillements sur mesures,
d'Etoffes et de Lingeries, — Offres
«ous initiales Z. W. 6197, à M. Ho-
dolphe Mosse, à Zurich. (Z 6007c)

10964 

I fermier
demande à louer un bon DOMAINE ayant
pâturage à proximité d'une laiterie et
pouvant nourrir une dizaine de vaches.
Entrée si possible en automne. — Adres-
ser les offres par écrit sous O. 1103 N.,
à l'Agence de publicité Orell Fiissli , Neu-
châtel. 10887

BICYCLETTE
Une bicyclette , n'ayant servi que deux

«dois , est à vendre à "bas prix. Bonne oc-
casion. — S'adresser à M. Arthur Probst ,
Geneveys-sur-Coffrane. 10654

Boissellerie - Vannerie
Malles dr» voyasre. corbeilles à,

linge e :«. tabourets, crosses
a lessive les dn loutes grandeurs,
neuves et d'occasion. Réparations en
tous genres. Prix défiant tou te concur-
rence. — Se recommande, 10624

J. BOZONNAT
If-Rue du Parc 17, au sous-sol.

toge de verres de montres
J. SAGNE

Rue de la Paix 39
LENTILLES de Genève pour mon-

tres extra-plates. 10̂ 96

IShrûdw A. COURVOISIER
_ace du Marché.

_S_T ? ~n_t ci© _ >__ «.it- o 9

oduses, nature et guérison
DE I.A

NEURASTHENIE
en général

ainsi qne de la N vj rasthénle des
Organes génitaux en particulier , par le

l)'-Méd. _RvMWLER.
Pri x : 2 francs. P"* : 2 franc».

Plas de dartre» I
Guérison certaine de dartres, même

1 d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1376-31*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLE R, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contra dartres humides , 3 fr. 25.

1 NOTA. — Commander directement à
i l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agi t
I de dartres sèches ou humides.

___Q_________B__B_________B____a_______»_E____B

PB 
B Ne coule jamais, ne sèche

; : faPV j amais. Peut être portée dans
lUIlBvV n'importe quelle position _MJ__ 

a H j amais couler.

à Réservoir I — «—.«..-
H Papeteries

u A f— I l JJ— uAW U Demander le catalogue gratis et
_| franco du dépôt général pour la

^"̂  H Suisse : 13921-U

Blarque Américaine Papeterie BRIQUET _ Fils,
sans égale W à Genève.

TOURISTES!! CYCLISTES!!
ne partez pas sans une

Pharmacie de P©eiie
LIBRAIRIE i. COURVOISIER , Place _ Marché.

AGENCE SUISSE DE PUBLICITE |

fIRELL J^USSLÎI
LAUSANNE ? Escalier du Marché 23 g

j | Téléphone 454 j fr

Annonces dans tous les journaux de la Suisse
\ et de l'étranger.

Devis pai- retour du courrier. fi@
Traductions gratuites. — Discrétion. 1970 g

^K3- _l^_«_<_ __ €_-£3 _5-€3-f

i4u 

Salon Moderne s
SALON DE COIFFURE S

POUR MESSIEURS «f

Postiches en tons genres, Nattes, X
Toupets, etc. U

GRAND ASSORTIMENT DE Q
PARFUMERIE %

des premières marques I
Peignes, Savonnerie, Brosserie "•

ARTICLES DE PARIS

SW Véritable Schmpoing ô
américain m

9 — Installation moderne —
5 Tout service est antiseptique , g
T Se recommande, 4317-15 T

S Jnles ÎIIULLSB î
0 Rue Saint-Pierre 14
X (en face de la Brasserie Laubscher) X

MW __©«B_L"^_t? | m
§H §§ niéme Glaces, Sta- | jj| |

H _ n'^res ' Cadres , Tableaux , 1 H

JsS W bronze Excelsior. | àSsl

I Droguerie Neuchâteioise 1 m
M 9 PERROCHET et Co. 1 ||

Eiij ur la marqua Excelsior et t§ _sI notre nom sur lis telles.

JOURNAUX à VENDRE

! ! OCCASION ! !
Collictioit d' une Enné i

au lieu de | senlem>
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— S.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.30 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusan t 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Hibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 28.— S.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
R evue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Rlâtter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 13.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luth}',
Place Neuve 2. 4131-6

I Jeune homme I
I fort , robuste , intelli gent et sobre, gI ayant travaillé dans un commerce de I
G limonade, au courant des machines, |! cherche place analogue. S'engagerait !
i aussi dans commerce de vins ou i
H brasserie. — S'adresser sous chiffres |
| O. 1104 N, à l'Agence de publicité S
I Orell Fûssli , Neuchâtel. 10886

Grand Atefiep, 100m3
à louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique , à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ , à proximité, pourrait
également êlre utilisé. 9828-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Mctnr Oe la j eun
est obtenue par l'emploi journali er du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cle, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-20

^&érom<-W)xs '

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

Droguerie Neuchâteioise, Pr. Mars 4.

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haifeli _ Cie , libr., L^-Rob. 13BIS.

A.Winterfeld . épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-V\ „geli ,tab. Pla" H.-de-Ville o.

Albert Petitpierre , épie , PI. Neuve4.
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1.

Grûtli romand. Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie, Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie, Verscix 7.
A. Zimmermann , Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger. tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation , Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Parc 54. 3409-3
MM. C.-F. Redard , boni, et épie , Parc 11.

E. Bachmann , mag. fers , L.-Rob . 26.
A. Wille-Notz, épiceri e, Balance 10.

Boucherie Social e, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop. -Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel , Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

JeanWeber, épie , Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

Bureau de Poursuites
et de 7305-14

Comptabilités «ÏJMSSU.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

1 C.-E. Robert, 75, p. du Parc
__ Arbitre de Commerce, — Expert-comptabl e
H LA CHAUX-DE-FONDS

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée, uniquement faited'après des expériences récentes, 370 pa-ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,indispensable à la guériron des affections
nerveuses générales et rexuelles par suited'excès, d'habitudes dépravées ,. etc. —Prix , 2 fr., contro tii îbres-poste, chezl'auteur. 5943-34
Dr RUMLER, Genève 108.

ON EMBALLAGE
SOIGN é__.

i

cjuol qu 'on cn pense nne cer- j
taine influence sui* lu Vente I

LE SOIS! qu 'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses atticles pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'atten tion de tous lea
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES ï

BOULANGERIES, CONFISERIES 1
MAGASINS D'ARTICLESDBMÉNAGE î

BOUCHERIES
MAGASINS OE MODES, _~, BTQ. I

SUR
«OTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 cm.

et en rouleaux

IGRIS 
— J A U N E  — BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
ponr emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de pris. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés, Flenrs cou-
leur sur fond blanc, Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs,
etc., etc.

L'emballage fai t de ces papiers aux
tons les plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAF_VÉ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence da papier aux
matières collantes

PAPIER ÉTAIÎV
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins , salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

IMPERMÉABLE
Nous vendons tous ces papiers aux

prix de fabrique en gros et à prix très
réduit au détail.

Paptaterie ft. COURVOISIER

POêLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUiiIA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

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

Vente de Briques réfractai res en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains , boucheries , écuries, etc. Remontages de four-

i neaux modernes et antiques. Fours de boulang ers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-39

Fourneaux en Catelles.
tf -tf MM. les Propriétaires et Gérants d'immeubles sont pri és de faire exécuter

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

AgA Cordons métalliques pp lampes à arc &S3R

;§ m Fabrique mécanique de Câbles métalliques _HH «>"

i l i c .  Œohslin z. Mandelbanm l i s
g 0_ M - S C H A F F H O U S E  Fif , ^| _"

"_ —U —W Pour traJMinissions, chemins à roue métall i- Ga

ô3 P__  ̂ Cordons métalliques très îius gjf S K _
S -â 3r en ^3 d'acier ou de fer zingué, de première SB H _

£_\ WÊ Cordes en chanvre pF transmissions €j__ i '*__ __\ S_ en excellent chanvre teille badois , en chanvre jj&JffSt s*'

§ f X_ '.& Cordes en chanvre ponr grues _____« _!

"S3 _W\ iP P°,u" conduites d'eau et de gaz. ^^^ffl

FREY & CH ARTON, m da Pont, LAUSANNE



Jpiinp hnnimp Pn demande un ieuneUCUUC UVUIIUC. homme pour une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution après 15
jours d'essai. 10921-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

QfltïlNlp l iÀP '0 sacbant servir à table est
OVlUUlOllCl C demandée de suite, pour
un petit hôtel . — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. C. 10931 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 10931-2

flnmocfirtlio On demande de suite un
fUlUOûlU JuG. bon domestique sachant
bien traire. -Bonne conduite exigée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10903-2

fi nnpp nti p Une J eune fille est de*„UylCUUC. mandée comme apprentie.
Rétribution immédiate . — S'adr. chez M.
L. Bonnet , rue du Parc 23. 1̂ 946-2

Ip iinp fil lp On demande une jeune fille
UCllll C llllc. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 40, au
3me étage. 10902-2

IPIIII P flllp ^n demande de suite une
U C llllc llllc. jeune lille pour remplacer
une servante . — S'aiiresser à la boulan-
gerie Prêtre , rue du Grenier 8. 10900-2

Ipil 'ÎP flllp *~*n demande une jeune
UCUùc  UUO. fille , sérieuse et de toute
moralité, pour aider au ménage. — S'adr.
à ia boulangerie , rue du Parc 70 10917-2

.Ifll lllft linnilTlP s«,ieux est demandé
UCUllC -Vlllliio comme porteur de pain
à la Boulangerie Henri Gauthier , rue de
la Balance 5. 10916-2

fin f lp nif lnr i p de suillJ ou f)our la iuin "
Ull ULtllUltUD zaine quel ques bons ou-
vriers forts et robustes pour porter la
tourbe. — S'adresser à M. Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 10163-2

Driolr /inf On demande pour Fleurier
UUûIkU p l.  g hons rémouleurs d'échap-
pements — S'adresser à M. L. Ri ganti-
Horl . à Fleurier. 10766-1

F m S11T O" donnerait  a cou faiseur
UlllU.UA. d 'émaux soi gnés du travail
suivi et bien rétribué. — Pressant. —
Adresser offres, sous P. L. SI. 10SO-Î , au
bureau de I ' I MPARTIAL . 10804-1

P rrl ilfl1f û lIP °n demande de suite un
DII IU UII K UI . bon ouvrier pour faire des
ouages. — S' a-lresser rue du Progrès D.
au ler étage , à droite. 10892-1
TpilrtP f l lj n  possédant una belle écri-
ODll U C UllC ture trouverait emploi pen-
dant 3 ou 4 semaines dans un magasin de
la localité. — S'adresser case postale
l i_ .  Succursale. 10898-1

Apprenti toaiais . ^'Xï
de suite , dans une fabrique ii'hcrlotjerie
de la localité, un jeune garçon libéré des
écoles comme apprenti commis.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 10783-1

I r n n n  f i l lû  On demande de suite une
uCll ilC UllC. jeune lille de 18 à 22 ans ,
parlant français, comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue Numa Droz 85, au rez-
de-chaussée 107S2-1
fin r l n m o n r lû u,le personne d'un certain
Ull UcilldllUC âge, ou une jeune Ulie
pour s'aider a la cuisine. — S'adresser à
Mine Ilieani , rue du Progrès 119- A .

10805-1

Ânnar i fp m p nt  Po,ir cas imPràTO- à
Ajj p dl LclllOlll. ioa er pour le 11 novem-
bre un bel appartement au premier élage,
de 3 piéces . Dont de corridor éclairé , bal-
con , cuisine , lessiverie et dé pendances ,
cour et jardin , eau et gaz. Prix , 560 fr.
Côté des Crétêts. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, à droite.

10997-3

I odompnt A louer P°ur S'-Mai ' tin
LiUgClllClll. J 903 un appartement au ler
étage, 3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances , cour et jardin , fr. 5Ï5.—.
S'adresser chez M. Groset , rue de l'Indus-
trie 1. 1Î016-6

ff lVP A l°uer ulle lj elle grande cave
vfliC. vofttée ; conviendrait pour entre-
pôt. — S'adresser au Magasin Bassi-
Rossi, rue du Collège 15. 10_5-8

rh amhro A louer de suite à un jeune
VllCllllL'lO. homme de morali té et tra-
vail lant dehors uue chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 17, au
2me éta go, à droite. 10977-6
fll,n)i l r itiû A louer une grande chambre
UllalllUI C. à 2 fenêtres , au soleil et
avec balcon , à un ou deux messieurs tra-
va i l lan t  dehors. 10994-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rhlîllIlPP A louer une belle chambre
Uildiliu) C. meublée à un mon sieur tra-
vail lant dehors. — S'adresser rua Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

11014-8

Pl i amhnn  A remettre de suite une
llUdlllUl B. chambre non meublée et in-
dép endante, au soleil , à une personne do
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 132, ait Sme étage. 11021-3

r h n m K n n  A remettre une chambre
VlUttUlU lC. meublée, à 2 fenêtres. Prix ,
12 fr. ou 16 fr. pour deux personnes. —
S'adresser chez M. A. Cugnet , rue du
Doubs 7, au 2me élage. 11022-3

AppartcBe it !ÏSÎ"£5;c_":
dor, balcon , cuisine et dépendances , situé
rue Léopold-Robert 19, au Sme élage ,
bien au soleil , est à louer de suite ou
pour époque à convenir. Prix , 4 ,200
fr. Eau comprise. — S'adr. chez M.
J.-J. Kreutter , rue Léopold-Robert 19.

10788-4 

Â I ATIOP pour le 11 novembre 19U3, au
lUUCl centre et au soleil plusieurs

vastes logements de 2 et 3 piéces. —
Pour de suite ou époque à convenir , rue
du Parc 1, atelier au pignon.— Sur Les
Forges, logeaient de 2 ou 3 petites piè-
ces avec ja rdin-potager, à petit ménage.

S'adresser au bureau J. Sebôubolzer ,
rue du Pare l. entre 11 h. et midi. 10837-2

A lnTlOP Eour de suite, rue Lêopold-
ÎUUCI Robert 82. un 4me étage de

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

A lflllPP nour St-Martin 1903. le
1UUC1 2me 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. 10945-3

Anri/ iptpmpnt A louer de suite ou pour
nu  Util IClllClll. époque à convenir , un
bel appartement bien situé et dans une
maison d'ordre ; il se compose de 3 pièces
avec cuisine, alcôve et dé pendances. Eau
et gaz installés. — S'adresser au Bureau
H. Maumary-Lory, rue du Soleil 11.

10906-2

I ndPmPnf A l°uer P°ur fin août ou_U 0lillCill, pour le 11 novembre, un
beau logement moderne au ler étage , de
S chambres , alcôve, corridor , cuisine et
dépendances. Prix 540 fr. — S'adresser à
M. Jean Waefiler, voiturier , rue de la
Serre 110. 10905-2

A la même adresse, à vendre 2 appli-
ques pour lumière électri que et 2 son-
netles électriques , le tout en bon état et
cédé à pri x très avantageux.

Pio'nnn ^ pièces, cuisine, etc., remis a
rigllUllj neuf et au soleil. 20 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
de 1 heure à 2 heures. 10899-2

Â l  Ail ap ponr époque a conveni r : Léo-
lUUCl pold-Uobert 32, 2 cliam-

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

Industrie 36, 1 appartement de 2
pièces et dépendances, au soleil, 2ine
élage.

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

Pour St-Martin 1903, Puits 23, 1 Pi-
gnon de 2 pièces et dépendances au so-

leil. — S'adresser aux Arbres.

FHiPMiul A l"uer Pour 'e *er octobre
Lllll CyUl. prochain , un beau et grand
entrepôt situé rue de la Serre 92. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Noltaris ,
rue du Doubs 77. 1084/-2

Phllïlhl 'P A 'ouer P0111' le 10 ou 15
UIKIIHUIC. août prochain , à une ou
deux personnes de toute moralité , une
chambre bien meublée , indé pendante et
aa soleil. — S'adresser entre midi et 2 h.
ou le soir dès 7 h., rue Jaquet-Droz 22,
au rez-de-chaussée. • 10881-2

Phamh PP A l°uer a l o_ messieurs
UllalllUI C travail lant  dehors, une jolie
chambre indépendante et meublée à neuf.
— S'adresser rue des Buissons 7, au 2me
élage. 10SH0-2

ahflmhPP A loaar a une ou deux per-
liult lUlu. sonnes de moralité , une belle

chambre meublée , exposée au soleil. Prix
15 l'r. — S'adiesser rue Numa-Droz 2, au
4 :ne étage , à gauche. 10876-3

Pl i amhp n  A louer une chambre meu-
UilttillUl C. blée et indé pendante , à 1 ou
2 personnes solvables. — S'adresser rue
du Nord 168, au 3me étage , à gauche.

10929-2

tPh-f i i hpA-  A louer dans une
^ Î J d . I J i J l »_ ->. maison d' ordre , 2
grandes chambres indépendantes , dont
une à deux fenêtres. — S'adresser « Au
Bon Génie », Léopold-Robert 35. 10910-2
Pliamhl'P A l'-'uer uue "e"e chambre
VJlldlllOlO. meublée, à 2 fenêtres ,' au so-
leil levant , à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser ,
de midi à 2 heures, rue de la Serre 39, au
Sme étage. 10926 2

1 fldP lïlPnt A louer de suite ou époque
LlU jjGlilGlll. à convenir un petit loge-
ment au soleil , 2 chambres, cuisine et
dépendances , cour , jardin , eau , gaz .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
10Ï69-3*

Appartement. BO«,_b.'ôJ..î_
eliuiu. nn bel appartement an so-
leil levant , composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S' adresser à M.
J. Uieuz, rue IViima-Droz 130.

10306-8* 

Pid nnn A i°uer de sa''e u" p ignon
l lgliUlli composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier ,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-20*

A L î i i f s p  Pmr tout de sulte ' un
t\ IUU Cl APPARTEMENT de 3
chambres , cuisine et corridor.

Pour St-Martin 1993, plusieurs beaux
LOSEKIENTS , belle situation.

S'adresser à M. Albert Pêcat it-Oubois ,
rue Numa-Droz 135. 9031-23-

UoZ" uO"bnduooOC. ou p0ur époque à
convenir , un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-56"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Macro  ci n Pour St-Martin 1903,
«letgaom. le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au ler étage , à
droite. 9586 14*

Â loiipp dès 'e *er aout ou P0U1 éP°i ue
lUllcl à convenir , un très beau sous-

sol bien exposé au soleil, composé de 2
chambres , cuisine el dépendances. Prix :
25 fr. par mois. 8572-15"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

r h am h PP A l°uer chambre indépen-
ullalilUl C. nante, à 2 fenêlres, pour per-
sonne comme il faut et solvable. — S'adr.
rue du Puits 25, au 2me étage. 10798-1
ny.q rnhpa A l°uer de suite, une cham-
bllalllUl 0. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 10648-1

nnna p fpmont à louer de 8uife ou P°ur„yU_ ICIllClll plus tard , au ler étage.
4 pièces, corridor , alcôve, gaz installé, si-
tué rue de la Promenade. 10932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
î nfjpr npnf A Jouer pour St-Martin ouLU gCUlCUl. de suite 1 beau logement de
4 pièces avec toutes les dépendances,
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. — S'adresser case postale 43.

10792-1
nh f lmhpp  A louer de suite tune belle«JUaiUUIC. chambre meublée, avec bal-
con , à un monsieur ; piano à disposition.
— S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
2me étage, à gauche. 10791-1

f hnmh PP A louer au centre, non meu-VUttlllUl C. blée, belle grande ebambre
à 2 fenêtres et indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au ler étage.

10770-1

flhamhp PC J-*6 jolies chambres meu-VliaiilUI Cû. blées, au centre de la ville ,
sont à louer à des messieurs travaillant
dehors. 10764-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de départ , AJSSîa.
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'horlogorie , lequel remettrait sa clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10741

I,ndPniPm A louer pour le ler novem-
UUgCUlBlHi bre ou avant si on le désire
un beau logement de 3 pièces très bien
situé. — S'adresser rue du Doubs 7, au
2me élage. 10720

I n dpmp nf A remelt ,e p°ur ie ier
llUgulUCUl. août ou pour époque à con-
venir , à dos personnes d'ordre et de mo-
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'adresser au
bun.au , rue de la Ronde 30. 10734
dhanihlUI A louer une chambre meu-
IhkliUUlC. blée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2uie étage , à
gauche. 10700
P .hamripp meublée à louer , à personneUllalilUI C honnête et propre. Chambre
non meublée , au soleil , â dame honnête .
— S'adresser rue A.-M.-Piaget 51, au
2me étage. 10;01

Ifnneîpnp cherche à louer pour le lerIhUilùlGUl août une chambre meublée,
située à proximité de la rue du Marché.
— Adresser offres sous chiffres W. S.
10!)J7. au bnreau rie I'I MPAHTIAL . 109i" -â

Une demoiselle _ !_ £ .*&-.
meublée , située à proximité de la Gare.
— Adresser les otlres par écri t , sous
lî. B. S. ÎO'JOI, au bureau de I'IMPARTIAL .

10901-2
¦ WIMM'l_L__l_ _|_Bsaw__a_______E____

On achèterait ^ggSÏÏÏ P.r!
(ait état. — Offres sous K. R.
_ «¦_ «* _ ,  au bureau de ('IMPARTIAL.

10668-8

Pupitre de bureau. „r°_Œ0fÎS
grand pupitre à deux corps, si possible
daus uu bon élat d'entretien. — Adresser
les offres rue des Tourelles 25, au rez-de-
chaussée. 10915-2

PlldÔnP WU vins et spiritueux , rue
LiugCilC IUU , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-187

RlPVPlPttP A 'venu,'e une bonne ma-
Dlbj blCllC. chine n 'ayant presque pas
servi. — S'adiesser rue Numa-Droz 129,
au 3me étage, à gauche. 10991-3

PPTPhPI continuellement à vendre , de1 Cl bllCù toutes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du mati n, à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A. 8320-12

À TJ PÎtflPP pour 55 fr.. un lit complet à
I Cllul 0 2 places, usagé mais eu bon

état. — S'adresser rue de la Charrière 21.
au 1er étage, à droile. 10382-2

Â wonrlpû un I3011 piano noir ; prix
ÏOlililC modique. 10879-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

À rrn n flpû faute de place et à bas prix
ÏCIIUI C un lit comp let Louis XV ou

séparé, une table ronde nover poli. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer , ébénislerie ,
rue du Premier Mars 15. 10918-2

A VPnflPP un v<^° ^6 <la,Ile' en bon
ÏCilUI O état;  prix modéré, ainsi

qu'un potager k pétrole neuf. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 36, au rez-de-
chaussée. 10911-2

A VPi 'lflPP une collection, de tim-
ï CllUl C bres - poste, à un pri x

avanlageux. 10907-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A rrpnf lPP une cuseig-ne , beau mar-
ï CllUl C bre avec inscription ¦« Gas-

pillage d'or », mesurant 4,n ,40 sur 50e» ;
prix réduit. — S'adresser à M. F. Hugue-
nin , rue du Couvent 1. 10919-2

A VPIldPP une Dalance * peser l'or,1 CllUl C usagée, mais en bon élat. —
S'adresser rue du Veisoix 9, au ler étage.

109H-2 

A VPfldPP un Grand bois de lit à 2 pla-1 CllUl C ces avec belle paillasse à
ressorts, sans matelas et avec literie. —
S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier.

10169-9*

À çpnrJPP un coffre-Tort neuf incom-ï CUUI 0 bustible et incrochetable ; va-
leur 450 fr., cédé à pri x très avantageux.
— S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. 10934-1

Solde d'Etoffes. p^Ur.
que une certaine quantité d'Etoffes
claires pour Robes d'été. 9_i-l
A L'ALSACIENNE , rue Léopold Robert 38

Â y p n r l r p  une grande niche â chien,I CllUl C presque neuve. — S'adresse»
rue de la Balance 12 A , au magasin.

10793-1

Â VPIlilPP un k°n lour °-e P'er"s'e ave'ICUUI C la roue et un potager en bon
état. — S'adresser rue des Granges 6, aa
ler étage. 10787-1

Lettres de voiture £ £
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER . place du Marché.

A V P n r l p Q  UQ choix de beaux jeuneti
ICUUI C oiseaux de l'année. — S 'a-

dresser rue de la Charrière 8, au Café.
10696

Ronil Phiûn * vendre , valant 100 francsDC0.ll 1/U1C11 serait cedê à 30 fr. pour
cas imprévu ; occasion unique. 10/23-1

S'adresser au bureau do 1 IMPABTIAL .

Â UPlMlPP de suito pour cause de dé-
ICUU1 C part 1 lit complot , 1 canapé ,

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

fihf lP  A ven(l re un Deau cnar a bre-\JUa.l , cettes et à ressorts neuf , un polit
char à bra s, un soufflet de forge. — S'ad.
à M. Alfred Ries, maréchal, rue do la
Charrière. 10730

A VPndPP Qn 1'' n°y er a nne place,
I CUUI O avec paillasse el matelas crin

animal , une table à couper pour coutu-
rière, deux mannequins et une boite pour
porter les robes. Le tout très peu usagé.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au ler
élage, à gauche. 10,28

A upnfipp pour cause de départ un tourICUUIC a guillocher , un établi recou-
vert en zinc avec tour , un potager com-
plet (35 fr.). — S'adresser à M. F. Rubin .
rue des Fleure 2. qui indi quera. 10745

Tl'nl lVP maro'' soir tln portemonnaie
i l  U t i l 0  contenant quel que argent. — Le
réclamer , contre frais d'insertion , au Café,
rue Neuve 10. 11017 _

Tl'flllïA vendredi après midi , une petite11 U U Ï C  montre argent. — La réclamer
contre les frai s d'usage, au Café de la
Poste. 10909-1

L'AG&HfCE GE&ER &LB
des 54-19

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rue du Doubs T \_5

se charge en cas de décès de régler tou-
tes les (ormalitès à des prix défiant touti
concurrence.

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

Monuments funéraires , etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 87S. Téléphone 872.
-EM3jg— Prière de bien noter - f̂_ja

flfiPlftdPP Remonteur-acheveur
HU1 lUgol ¦ connaissant à fond l'achevage
du la pièce or dans tous les genres , ainsi
que les échappements ancre et cylindre,
cherche place au plus vite. 11020-3

S'adresser au bureau de I'IMPAïïTIAL.

irinPPnfi *^n <leman<le à placer un
Huy 1 CUll. jeune garçon de 16 ans pour
apprendre une parlie de l'horlogerie ou
autre et entièrement chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10996-3

Flnû ïûlinp flllp demande place de suite
UllC JOUUC UllC dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Doubs 9,
au rez-de-chaussée. 10998-3

Une Demoiselle lïï^-gff d
tée et de confiance, se chargerait volon-
tiers de faire des écritures ou emploi com-
mercial quelconque. — Adresser les oll'res
par écrit, sous J. SI. D. 101136 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10936-2

Rpïïl f i r i fp i IP  caPable. sachant travailler
HClllUlllClll depuis la toute petite pièce
ancre et cylindre, cherche place. Excel-
lentes références. 10920-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL .

RonneePl lSP Une ouvrière repasseuse
ïlCj JaooCUOC. cnliiijre con naissant bien
le métier cherche p lace pour de suite ou
à volonté. — S'adresser à l'atelier , rue du
Parc 15. 10922-2

llll fl fi 'l 'llP demande place dans un
UllC tldlUt/ comptoir pour des écriture s
ou différents travaux de bureau. — S'adr.
rue do la Paix 71, au 2me étage. 10878-2

Çftmmfi l ip PP Demoiselle française , con-
oUllIlUl/ilol Ci naissant bien le service ,
cherche place dans un bon café-brasserie
ne la localité ou des environs. On désire
surtout un bon traitement. Peut entrer de
suite. — S'adresser sous initiales A. lt.
10937, au bureau de I'IMPARTIAL.

10937-2

luilllû flllp demande p lace pour iaire les
Ublill C llllC commissions pendant les va-
cances , dans bureau ou magasin. 10957-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

î lamo sell'e' aimant les enfants , de-
l/dlllc mande place chez un veuf ou dans
i:n petit ménage — Adresser les oll'res
par écrit , sous chiffres Ri. SI. 10800 , au
_ ureau de I'IMPARTIAI

^ 
10800-1

ï Tn rf i i i l l int -nun habile et connaissant
ID gUlllOClieUr son métier à fond .
cherche une place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. O. Robert ,
â :x Verrières. 10717

F ll'flTIP ^n k°n ouvrier doreur con-
l 'UlCUl . naissant aussi le dorage amé-
r icain , cherche place stable de sui te. —
r-'adresser chez M. Albert Weber , Som-
Laille 15, prés La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse , on demande des
cimentages et adoucissages <ie
roues à la maison. 10693

Pî t rA IÛl lP ^n k°n pivoteur pour petites
i ï JLll l!  . pièces cylindre , sachant aussi

achever ot au courant des ancres , de-
n. iinde place pr dans la huitaine. 10738

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnliPlO Une finisseuse de vis se recom-
l/ClJllb. mande pour de l'ouvrage à la
maison.— S'adresser rue des Terreaux 25,
au 2me étage. 1"7V9

line demoiselle b^XeiSenpiad„la
dans un magasin de la localité. Certificats
à disposition. — Offres sous initiales E.
A S. 10719, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 10719

Cnmmûl iûPO ^ne jeune fille de toute
jjUiillllcllclC. moralité et de confiance
cherche place dans un bon café-brasserie.
Bon traitement est exi gé. — S'adresser
par écrit sous initiales G. lî. 10695,
:LU bureau de I'IMPARTIAL . 106'Jô
m223SSES3,^SL—i L-, rtimL *iL_zM *z23E—l',M LSAtl!tL\' L.tlALdxx *̂*

Vnriinrtnn habile pour la mise en boîtes
liul II/5CI et l'achevage de boites émail ,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
G. Ducornmun-Piobert, rue Numa Droz 47.

11023-3

Tourneur à la machine. _en ifnTû
tourneur à la machine Revolver , régulier
an travail. Entrée de suite. 11025 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l n o  iûl ino fll lp bien recommandée est
Ulie jeUIie Ulie demandée dans un
liù.el de la localité pour le service de table
et servir au café. Bons gages. Certificats
sont exigés. Entrée de suite. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales L. K.
•J1024, au bureau de I'I MPARTIAL . 11024-8

SûP7anlo ^n demande une jeune lille
"1 ïdlllc. forte pour aider dans une

per -"ion. lions gages. — S'adresser chez
M _ouis Nussbaum , Place d'Armes 1.

11000-3 

Oninran+Û <-)n demande de suite une
ueFidulo- bonne servante , autant que
possible allemande elle pourrait appren-
ez - „ français. Gage 20 francs par mois

o'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11008-3

O n m a n i n  0n demande dans un ménage
pei ïdlllC. sans enfant une jeune fille
robuste et honnête pour aider aux travaux
_ u ménage Inutile de se présenter sans
de bons certificats.—S'adresser cbez Mine
'j>noît Nordmann , rue Léopold Robert 64 ,
aa 8me étage. 11026-3
'-.„,, fi l in  On demande une jeune
tiSUU e UU"- fille propre et honnête
nour aider dans un petit ménage soigné.
feons gages. - S'adresser rue au Collège
17, an* 1er étage. iu_u-d

-n_ „n„in On demande de suite un ou
KeSSOriS. deux adoucisseurs ; ou-
v,af rP lucratif. Plus un jeune homme
comme apprenti , logé et nourri chez le
natron suivant convenance. — Sadresser
% \f Albert Perret Schlup, Geneveys-
sur-Goffrane . 1038j -2

s Tnnin nc i  On demande de bons placiers
AdUlcIb. pour machines, spécialement
pour les machines à coudre. Fortes
commissions. 10912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Los membres du P, 11. Ited Star sont
priés d'assister vendredi à 1 heure après-
midi au convoi funèbre de Monsieur Ju-
les-Prédéric Petitpierre, memhre pas-
sif de la Sociélé et père de M. Jules Petit-
pierre , leur collègue. 10999-1

Messieurs lus membies du CERCLE
MONTAGNARD sont priés d'assister ven-
dredi 31 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jules-
Frédéric Petitpierre , leur collègue.
11019-1 Le Comité.
st_î_ ?«ni_M______________si_.—— __¦ ._^—. -i—— ..^~TT-iinri ti s iis—

Les Membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister vendredi 31 courant , a 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules-Frédéric Petitpierre,
leur collègue. 11015-1

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et il s'est tourné ters
moi et il a oui mon cri.

PS. XL, l î .
Madame Estelle Pelilp ierre-Sclnvoyer

et ses enfants , Monsieur et Madame Char-
les Petitp ierre-Stévaux et leurs enfa n ts
Madeleine et Alice, Monsieur et Madame
Adrien Petitpierre-Jagg i . Monsieur Eu-
gène Petitpierre et sa fiancée Mademoi-
selle Rosa Bôgli, Messieurs Jules et
Georges Petitpierre, Mademoiselle Berthe
Petitpierre , Madame veuve Bretillot-PeUt-
pierre et ses enfants, A Morteau, Madame
et Monsieur Pillonnel-Peliip ierre et leurs
enfanls , Madame et Monsieur Biénati-
Petitpierre et leur enfaut , à Villeneuve,
Madame veuve Stucky-Schwej'er , Madame
et Monsieur Poyet-Schweyer et leurs en-
fants , ainsi que les familles Petitp ierre.
Schweyer, Blanc, Brauchi , Guyot , Brelil-
lot , Stèvaux , Jéquier , Robert et Maillar-
det , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux ,
père , beau-père, grand' père, frère, oncle,
neveu , cousin et parent
Monsieur Jules • Frédéric PETITPIERRE

Chef de Dépôt au Jui -a -A'euchdtelois
que Dieu a relire 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 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire ; Ateliers du Jura-
Neuchatelois .

Une urne funéraire sera déposée devan t la
maison mortwiire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10979-1



FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL
en tous genres

A. Schlf fmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électrique - Téléphone

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

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOP F
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrant, blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence l

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-4'ï

CQMNEBCE de VINS et MALAQAS
__r:_-tnT_ ,Âi-g_3t _ _ r _ _»E= - =- _w_*i»_»«i

MAURICE VALLOTTON k C*
BUREAUX: CAVES :

Rue des Moulins n» 8 Rue de la Charrière n- 5
Rue de la Pais 53 bis Rue Fritz-Gourvoisier n* S

Dépositaires de la GRANDE BRASSERIE de Neuchâtel
Bière brune et blonde , le litre 35 cts., la bouteille 25 cts., 1 fr. 80 le panier

Livraisons à domicile depuis 6 litres
Malaga noir, le litre 1 fr. 20 l Mâcon , la bout, (verrs perdu) 0 fr. 75
Malaga doré, le litre 1 fr. 20 ! Beaujolais, labout. (vorreperdu) 0 fr. 75

Arbois, Cliampagnes , Neuchâtel 10754-1
Oépdts ¦ au LOCLE, aux BRENETS, aux PLANCHETTES

S———————¦———¦—————————_»^—«__—i—I—^———————————_-——————¦_~-_.—..,,-—______—__,_____________________

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA PX-DE-FOWDS

COMM Ijlg CHANGES, le 30 Juillet 1903.

Mous sommes anjoard 'l m, saai variations irnoor-
niies, acheteurs en conia .tv courant , os aa comptant,
moia* Ve '/• de couiniisii a, dt papier bancable «t;

E». Conrs
Chèqne Paris 100 —
Conri «t petite effets lonp . 3 100.—WtUM ¦ ] moii ï «c. françaises . . 3 100 Cî'/i
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100 05
Chèane 25 137,
Conrt et petits effets longs . 3 25 il1/,tondre* j  raoj i i icc. glaises . . 3 25 13'/,
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25 ,4
Chèone Berlin , francfori . 4 123 30

.„ Conrt et petits e/lets longs . 4 123 30
tHe°>'l' 1 mois I acc. ail imandei . 4 1:3 31.

3 mois j  min. M. 3000 . . 4 12 , 40
Chenue lienei, J l i lan , Tarin 100 02V,

.. Corr't et petiu elfe U longs . 5 100 02V,
m m —  j H.uis , i chiflrei . . . .  5 100 05

3 in.ns , 4 chiffres . . . . 5 l'JO 10
Chéune Hruxell p c , Anvers . 3", SU bf f 't

lelriqae îà3raois, trait.icc, fr.3000 3 93 00
(Nonac ,hill.,mand., 3et4eb. 3'/, 99 867,

i_i (Chéune et court 4 _ s3 20¦msiera. _ 3moj ,, iriH. acc, Fl.3000 3l , 208 20Bottera. N0nlc, t)ill.,mand., Jet4eb. 4 208 23
Chéune et coart 3V, 105 037,

Tienne.. Petits effets longs . . . .  37. 105 02'/,
ï à 3 mois , 4 chiffres , . . 3V, 105 05

lev-York ehèqae - 5.IS
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 3'/, —

Billets dl banque français . . . '_.99 987,
* m allemands . . . .  !2.t 30
> > rosses . . . . . I.fib*/j
¦ • autrichiens . . .  <04 95
> * ang lais . , . . , 25 13
» ¦ italiens 99 977,

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais 25 077,
Pièces de 10 mark 24 66

Propriété
A VENDRE

A vendre de suite, pour cause de départ,
à 15 minutes de la Chaux-de-Fonds une
petite propriété utilisable pour séjour à
la campagne et comprenant :

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

B) Des terrains de d'effacement en
Bature de pré, pelouse avec une forêt en
pleine valeur.

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

S'adresser en l'étude des notaires Bar-
bier et Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50, à la Chaux-de-Fonds.

10353-3

Imieuble à vendre
A vendra une MAISON de grand rap-

5ort située au centre des affaires et avec
êgagemeet pour y bâlir. — Adresser of-

fres , sons chiffres Z. L. M. 10791, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 10791-1

DOMESTIQUE
On cherche un domestique d'écurie,

connaissan t 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. 10963-2

S'adresser au burer.u de I'IMPABTIAL.

A-X parÔHlS l habitant Renan ,
demande un ENFANT en pension. Soins
maternels. 10933-2

S'adresser au bureau de 1'IMPAI—IAL

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Saint-Imier

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de bottes.
Crédits en compte-courant. Avances k long terme, garantis par cautionnement,

nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics. H 4939 J.
Acceptation de dépôts 1 sur carnets d'épargne et en compte.

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse). 7164-7

SERVICE PROMPT et COULANT.
L,A DIRECTION.

La COLLE liquide Le Page __e. _fS„^S_ _̂_te__^!:i
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché. 

CHAUX-DE-FONDS-NEW-YORK
Prochains départs du Havre :

1" Août Paquebot LA CHAMPAGNE
8 > > LA SAVOIE

15 1 1 LA BRETAGNE
22 ¦ > LA LORRAINE
29 » 1 LA TOURAINE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par l'agent autorisé 9977-9

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27 (Maison J. Leuenberger _ C" à Bienne)

fP&-M_-R---G_3_§~ïii
âLHAICI BIS FàlMIS

Rue du Crêt 24 LA CHAUX-DE-FONDS (gare de l'Est)

Toutes personnes désirant se marier discrètement et sérieusement doivent s'adres-
ser à Madame C. KUNZER. Disponible de suite : plusieurs Dames et Demoisei-

I

les pour commerçants , depuis l'âge de 22 ans à 45 ans ; ainsi que des Messieurs.
patrons et commerçants. Toutes ces personnes sont fortunées et de toute honorabilité.

Confiance et discrétion absolue. 8595-2

39 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

JACQUES MORIAN

Héhê vivra !...
Envahie par uno émotion trèa douce, elle

cherche des_ _ote| pour dire au docteur e»
reconnaissance,, et elle no trouve qu'un beau
rejganï mouillé. ' • • '• • • ' • i

XI

Chaquel jou r, Eva se: aentait moins faible.
Elle) pouvait sortir du parc, et elle faisait)

deB longues promenades; parfois avec René,'
plus souvent seule, pour laisser l'enfant avec
_^( àmiq do son âg>ï, dont il préférait les jeux
de_ uia qu'il revenait à la éanté. Elle s'égarait
dans îeâ chemins escarpéŝ  à l'ombre obscure
des sapins dont elle animait la beauté rigide»
«ustèrq et noble comme une harmonie wagné-
li__ab

Sur la ten_ C-Uvèrfe d'aiguilles! dessé-
chées, dea arbres morts reposaient, somp-
tueux soua le velours jauni des mousses. Des
fleurai balancées an moindre souffle faisaient
trembler leurs points d'or dans les fougères.

Le murmure des arbres se mêlait au bruili
3e la cascade' qui jetait à grand fracas son
écume sur les ro«hera pbirs, remplissait l'air

Reproduction Interdite aux journaux gui n'on
pas de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs
é Paris.

d'une poussière d'eau et, de chute en chute,
bouillonnait jusqu'au ravin où le torrent rou-
lait ses eaux méchantes et glauques.

Tout à coup,, à un détour du chemin, elle
entrait dans, la lumière, éblouie par une
échappée radieuse aur le lac tout argenté de
soleil. Elle s'arrêtait alorsj, et, le cœur dilaté,
elle regardait l'eau calme aux refléta de pier-
reries; pâles.

Le matin, unei brume rosée traînait sur lai
Savoie. Les grandes montagnes, bleuâtres de-
venaient diaphanes. Leurs, arêtes les plus sail-
lantes semblaient être lea plis légers d'une
moire azurée.

Vers ld soir, l'aspect changeait. Dans l'air
très limpide, tout était plus procheL. On dis-
tinguait nettement les taches sombres dea fo-
rêts, les raiea blanchâtres des torrents. Les
pâturages brillaient comme des carrés de-
meraude, jusqu'aux sommets1 nus, qui dres-
saient, plus! haut que les nuages, leurs fières
découpures.

Un jour que René, las dé jouer, ae reposait
à côté d'elle, il dit tout pensif :

— Marraine, c'est beau ! Quand' je1 vois ces]
choses^ j'ai envie d'être très sage...

Eva, tout émue, embrassa l'enfant qui ve-
nait d'exprimer ce qu'elle éprouvait : l'élé-
vation religieuse de son esprit devant ces beau-
tés sereines.

Oui ! Elle n'avait plus que! des pensées dou-
ces et graves... Il lui semblait que, tout "près
d'elle; au delà des cimes lumineuses, dans
l'éther profond, sa mère et les anges, pleins
de pitié pour sa peine, lui envoyaient un re-
flet dea splendeurs d'au-delà...

XII
Eva évitait tout) contact! avec léa étranger^

qui commençaient à remplir l'hôtel; ce n'é-
tait paa sans peiné. Malgré sa réserve fière*
et l'austérité de1 ses robes noires> on la regar-
dait beaucoup. Là, comme partout, le charme
de douce1!- et dé passion émanant d'elle agi-
sait à fifon insu.

Leg mères, intéressées par sa tristesse et
par ses soins maternels pour René, s'atten-
drissaient sur sou isolenient. Déjà veuve, sans
doute; si jeûne !... Les hommesi discutaient
entré eux le mystère troublant de cette ex-
quise créature aux formes de sjatue, au profil
pur, dont le sourire virginal était éclairé
splendidement par la flamme d'yeux admira-
bles ,tendres et meurtris;. Des yeux d'amou-
reuse1...

Eva n'éprouvait que du mépris pour ce^
désœuvrés riches, qui, incapables de com-
prendre le charme du lac, trompaient leur en-
nui par des changem ents' de toilette, dest con-
versations vides; et cancanières dont elle sai-
sissait des bribes au passage.

Pourtant, à la longue, quelques, figures! l'in-
téressaient par des souffrances, des tares, de-
vinées sous les masques corrects. C'était un
visage jaune et .pincé, une face d'agonie évo-
quant des souvenirs d'hôpital. Et cette mori-
bonde, qui gardait son skrarire .de mondaine,
se traînait au dîner en tenue de soirée, lui
gagnait le cœur par son courage sans phrase.

Souvent, elle rencontrait dans ses promena-
des un jeune couple très élégant. Es faisaient
de longues courses sans ae parler, l'air morne
et las, toujours en route, comme s'ils avaient
voulu fuir quelque chose.

Un jour qu'Eva lisait dans; un bosquet, ils
passèrent près d'elle sans la voir. Le jeune
homme disait timideinent à sa compagne :
« Est-ce que vous ne me pardonnerez jamais?»
Elle lui j eta sans répondre un bref regard1
si froid, si vide, sj découragé, qu'Eva en eut
le cœur serré.

Elle sentait que, comme elle, cette jeune
femme avait été blessée cruellement par
quelque bassesse, et que, elle non plus n'ou-
bliait pas ..

Mais celle qui l'attirait le plus, c'était une
jeune fille grecque, belle, rieuse, très élé-
gante.

Quand elle était' arrivée, le rose vif de Ses
pommettes et l'éclat extraordinaire de ses
grands yeux noirs trahissaient seuls son mal

Mais chaque jour, le' dépérissement deve-
nait plus visïble, et c'était affreusement triste
de suivre la marche de la maladie chez cette
jolie jeune fille qui gardait encore les appa-
rences de la joie.

Toujours en blanc, dans dea, robes de den-
telles sur lesquelles sa mère jetait un collet
de zibeline, elle riait beaucoup avec ses frè-
res, deux grands1 jeunes gens qui ne la quit-
taient pas. Elle parlait très vite, de son joli
accent exotique, interrompue souvent par une
toux profonde. Sa mère, une pâle créature
silencieuse, effacée, aux gestes diminués, aux
mains nerveuse la regardait alors avec une
douleur muette si profonde, qu'Eva Sentait ses
yeux se mouiller. Elle aurait voulu parler à
ces pauvres! femmes; elle était retenue par la
présence constante des deux jeunes gens dont
les regards vifs la gênaient. Mais, de loin, elle
s'intéressait à cette famille si unie qui ca-
chait sea larmes en regardant la mort arri-
ver.,. ___ ,__ ;

Xui
— Marraine, fais-moi un beau bouquet*veux-tu ?
Eva sourit en prenant lea fleurs serrées

en paquet dans les petites mains.
— Mais, René, il faut les cueillir plus lon-

gues...
Elle s'arrêta pour regarder la famille grec-

que qui se dirigeait vers la balance médicales-tout près de la table où elle arrangeait lea
fleurs.

Marie Davrinos s'assit dans le fauteuil. Son
frère, après un regard rapide, déplaça vive-
ment le poids, et d'une voix mal assurée :

— La même chose que l'autre fois,.. - i
Mais Marie srétait penchée.
— Non !... J'ai très bien ra... Encore cinr|

cents grammes perdua en trois jours...
L'autre jeune homme pous$_ kl balance avec'

colère.
— Ce n'est pas possible ! elle ne m'arcKô

pas !... Je vais me' plaindre ï l'hôtel.
(A suivre.) i

EVA

Jf ouwautés _L_»,

CORSETS JÊk

3ûll \Wk~W SLW 9w9 _ttFf lf \_ 1

Grand assortiment de _W(w _
Corsets „Jola" depuis MfT /ï Il
4.25 à 16 Fr. WÈL

SEUL DÉPÔT i ™ «H M

*Vm JM_- *»-fœ
Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds

9701-4 

Une très honorable £__ ?,
à l'étranger , désire trouver une demoi-
selle pouvant enseigner le françai s à
deux jeunes demoiselles et connaissant
surtout bien le piano. On n'exige pas de
di plôme d'ensei gnement. — S'aaresser
chez Mme B. Rufer-Graziano, r_  du.
Parc 94. 10757-1

AVIS AU PUBLIC
QUI échangerait un caTé-restaurant

(bonne clientèle) , contre un magasin
d'épicerie et alimentaire, bonne
clientèle et très bien achalandé ; à défaut,
on remettrait le magasin pour cause da
départ. — S'adresser, sous initiales H. M..
Poste restante. 10762-1

___ I_OTJ-:__ :_S
pour St-Georges 1904, le domaine da
Gros-Crèt , situé à Pouillerel , et appar-
tenant à la Commune de la Chaux-de-
Fonds. Le cahier des charges peut être
consulté au bureau du président du Con-
seil communal , où les offres seront reçues
jusqu'au 10 août 1903. 10795-1

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1903.
CONSEIL COMMUNAL.fs_¦____¦____ ¦__¦_¦¦_¦_¦_¦_¦_¦¦___—BS______ ^

Savon Sunlight
mousse librement,

8SÎ absolument exempt d'impuretés, ~̂

conserve œ§ I s
les lainages et les flanelles, _ i___Iiil_ 1 S

économise f^^^2_ S
du travail f̂ ^lsiS^Ei-Sf

et de l'argent ffitU ï̂f'Ti
6e tend partout) ^^^£E_^^™ !S_2ÏÏf

TIIIIUMIWI l llllll IIIIII I'I I'I i llllll l Hilll il I l llll ll |T j

I

Fin de saison 1
GRANDE RÉDUCTION OE PRIX

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis
CHAPEAUX pour enfants B
CHAPEAUX pour cadets g
CHAPEAUX p' Messieurs g

A_ 2439-1751
Bazar l_enchâtelois|

PLACE N E U V E

Corsets — Ganterie i
NOUVEAUTÉS

articles de voyage



_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir ,

GRAND COMCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direclion : H. MULLER.

Entrée libre. A-86

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/ s heures, j

TRSPES 0 TRSPES |

Repliai Saignelégier-Cîiaux- ûe-Fonds
Trains spéciaux , à l'occasion des foi-

res du iVoiriiiont et de Saisrnelcjrier
qui auront lieu les 3 et 4 août 15)03, j
avec arrêt dans chaque station intermé- ;
diaire : 11002-1 j

Foire du Noirmont
La Chaux-de-Fds-Est dép. 5 h. 22 matin
Noirmont arr. 6 h. 40 »

Foire de Saignelégier
La Chaux-de-Fds-Est dép. 5 h. 22 matin
Saignelégier , arr. 7 h. »

A Mention !
Monsieur le D'Carl REYMOND, mé-

decin-chirurgien, ayan t quille la
Chaux-de-Fonds, prie les personnes étant
eu comptes avec lui de bien vouloir s'a- j
dresser à M. Henri Vuille, gérant , rue j
St-Pierre n° 10, en ce lieu, chargé de j
traiter. 11007-3

Empierrages
Qui entreprendrait des empierrages

rubis pour petites pièces soignées 12 li-
gnes. 10980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦BBB ** ____! O ______ @ _____

_JIL_ mm mvm snsm ft s——, *3B AGES— /*wsïiïnïA!? pç
j -à base de condurango , quinquina ,
j genti ane , viande , phosphales , elc ,

est indispensable
pour la guérison de l' anémie , des

j pâles couleurs , de la faiblesse géné-
rale , du rachitisme , etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents , aux opérés , aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, elc.,-etc. 9208-90
Le flacon 4 fr. , le demi-flacon 2fr.50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

«___3 9 __£_ O _____ 9 __SS

_>e meilleur
Elirait ponr polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun . à Leipzig
_ ———" *"" —>_

t g / aPOLIR Aç:,l%Xnt \
S S / Lem ci lleu -.- y__^_m___M>̂  -H
? B ip™i»;-^

u^;
(1l̂ ^?|î Nauvelle l

g S A w° Â̂\A- ÂAy f̂f iy invention A
'_ ^"_\ fï%<^il_>cHù€ui^ch?q"ekiï îê/m& _ »"^ ."V J „- - _ : ;Vx ciolt porter _Â 5̂^
(3 * __ .v: V̂Ïi" • • _ x la ban do _ ŜS[__ 1

¦a _ ^ ^^ëTét t̂ éW

^extrait pour polir t£r_X
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. G320-11

^¦rztrait pour polir £*£*
.-.mime la Putzpommade ; au contraire ,
r a même les qualités de préserver les
uujets de la rouille «t de ne pas les at-
taquer du tout.

frirait pour polir Z__.L
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

JSn faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Ueuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHATTX-DE - FONDS

V tt-T K ES GROS

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Pour quelques jours seulement!

mr Exhibition sensationnelle
La plus grande curiosité des Indes

AIHID et MOMâlilH, de Bombay (lis)
Jongleurs indiens et Charmeurs de serpents

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

PUT REPBÉSESIÏA Tî©„ï d'heure en heure
Venez vous en assurer, vous en sortirez enchantés. 10980-3

Entrée libre !
NOUVEAU ! @ ® jj NOUVEAU !

* r

Jaquet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — Numa-Droz 45
Parc 54 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20

Dès ce iour , payement du coupon 1903 5 °/o 10490-11

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

FÊTE JUMSSIEM'DE MUSIQUE, A RENAN
le _ Août 1903

CS»_I0@U1S et §aâlBS €©_ÏGE_ ._ S __%££&_
n-721 i-J 400 exécutants environ 10Ô70-3

Cantine de fête. — Attractions diverses.

Agence maritime ZW1LCHEHBW.T, Bâle
sous-ngents autorisés par le Conseil fédéral : ^, ^-=z_?

Chaux-de-Fonds : M. Blaesi. restaurant vis-à-vis n _ JsAr'— * _£_ » _
la Gare. — Neuohatel : M. A.-V. Millier, Place- ^<>-̂ 3<<^"

"
Z^3

~¦
d Armes 5. — Billets de passade en 1", 2"1 et H™ ^ _ _ _ ^ / _ _ W _ _ _  i fclasse pour tous les pays d'outre-mer , avec toutes J^ê*C^_§t !!=^__sSà£^i,;

_^*les compagnies de navigation autorisées. £->=*-,'"w <- - - _ --**Krl̂ _s?
O 1071 N 8671-6 "*& _K_ _Ilj_iP_lpî|__F

Associé
Commanditaire
On demande pour donner plus d'exten-

sion à un commerce en pleine prospérité ,
une personne comme associé ou comman-
ditaire , avec un apport de 25 à 30.000
francs. Bénéfices assurés. Maison déj à
connue et installée depuis nombre d'an-
nées. — S'adresser par écrit sous pli ca-
cheté sous initiales U. A. 10925, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10925-2

___j „__-^_*t_ 1-.â__ W êir

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.
10!)51 , au bu reau de I'IMPARTIAL . 109Ô1-4

~H__*-â er-KWW+-S * 0n fournirai__ __, _ ..-._. JB. <C?« encore de la
belle pierre de maçonneri e pour un ou
deux bâtiments.  Prix déliant toule con-
currence . — S'adresser à M. Jean Bauer ,
carrier , Sombaille 10. 10443-5

Maladies des VOIES fi^Ç f̂* f a t o
(tous los 6ges : 2 ..«s) 11 f, 11 ff 11 j ,toujoursfîu. :/-( _ r*ri. vud^&tlV_
4fr. - GIRAUO ,9,Couri Bsrriat .GRENOBLE.

13810-12

Demoisellej le Magasin
On demande , pour une grande confiserie

de Zurich , une jeune lille de toute mo-
ralité, connaissant la vente et parlant les
deux langues. Gages, selon capacités ,
30 à 50 fr., logée et nourrie dans la
maison. — Photographie et offres par
écrit, sous chiffres A. F. 10801, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10801-1

__̂  ^*

vv|viir
Hôtel Fill feux.

Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Magnifique situation.
Grands jardins ombragés. Bains du lac.
Prix ohambre et pension soignées pour
familles, dep. Sfr.SO. 9084-6

Demoiselle Je magasin
Une demoisell e bien recommandée ,

parlant ies deux langues , si possible au
courant de ia vente, est demandée dans
un grand magasin de ia localité.

Adresser offres sous initiales _ . M.
R. -631, Poste restante. 10517-1

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le lor no-
vembre au i.ocle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. JS27-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!___

Corriclde
Hégfiain

fait di sparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9209-8^

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 •.

PMBM-MBM-B ™<Mï-x-r 'a?FiK **',i.T- __^nw_wrw-_ _ t-_i

I 

Ouvrages en cheveux. Perru ques.
SALONS de COIFFURE

jiou r Danioo oi Mcooiouro
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie , Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

13'iS-i'R Re recomma nde. 1
¦*_x__aQc__2cx_______EOB_ias£a«_i3

llpfinSR rfn - f WRU p dp^'S liuiOd 06 liUiJIBLyOIS
WÈ au grand complet

B lleiibfes de j ardîoH
I .  Jeux d'été I
_£> ( ' A*

S Raquettes pour Tennis ||
m mAu Grand Bazar m

du 10733-305^.

I Pansep Fleur*! |
Place de l'Hôtel-de-Ville

LA SOCIÉTÉ SUISSE
des Commerçants

demande à louer pour le 11 Novembre,
un appartement de S ou 3 piéces , pou-
vant servir comme local . — Adresser les
offres par écrit , sous Commerçants
10768. au bureau de I'IMPARTIAL.

107e8-l 

Le Docteur P. Matile
est absent

10984-3

absent
pour Service militaire

10087-3 

(f . §oldenherg
LONDRES

Q
sera à La Cliaux-de-Fonds ,
Hôtel Centra l à partir de

Stej^ Vendredi ,'ïl juillet et pen-
/®_Ë^^i ̂ ant S semaines. 11006-3
||||j|||j fe%] Achète au comptant lots de
itiiSP  ̂ montres genre anglais
^&ÈkP avantageux .

m, ni i ris ni» m»_i__rr sfMSfc. — ssssuriswra—iMssisT—rsfcsi— ¦¦IMUIII i1_i w

Bepassages. ^S
_:

^ouvrier connaissant spécialement les ré-
parages soignés. 10756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mmmm
disposant d'un certain cap ital cherche à
reprendre la suite d' une petite fa-
brication, à défaut accepterait asso-
ciation avec personne sérieuse et ayant
position. — Adresser offres, sous initiales
B C 10*393. au bureau de I'IMPARTIAL .

JUira.T-r-i

Iloskopf
On demande T_RS__EU_ très sé-

rieux et capable , pouvant entreprendre
des terminages argent. — S'adresser , sous
lettres A B C  10995, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 10995-3

pour tout de suite ou époque à convenir :
C ppii p R7 .o 1 chambre indépendante.

Fritz-Courvoisier 53. iSJS^iâ
côve. 10124

Fritz Courvoisier 53, une erande î0ai7o
Dpnrfnns 0 Q ^mo étage ; 2 pièces dont
r lU g l tJo  JJ-d. une à feu. 10125

PnnrfpuÇ ! Q a 2me étage ; 2 pièces avec
r lU g lCb  îr d,. cuisine. 10126

Progrès 9-b. L"lsineage ; 2 piècesioïi7

Léopold -Robert 88. f cf g &'fc
lier, grandes dépendances. 10128

Pour St-Martin 1903 :
Ppn mnnar lû 4 9 2me étage, ensemble
ïll/illCliaUD lu .  ou séparément, un
beau logement de 3 piéces avec grand
atelier et bureau. 10129

Terreanx 8. 2me étage vent' 3 pis
Cpnnn RR Rez-de-chaussée. 3 pièces.

Ravin 5. Beaa retit pignon- iom
Ravin 3. Be^ p^p'g^- i0ig3
Donin Q 3me étage ; 3 pièces à2fenêtres ,liailU O. corridor éclairé. 10134

PilitS il ^
ez"^e-chaussée bise, 2 pièces.

Industrie 4. 3me étage » 3 piéces- 10136

FlnilllS \ \ ler éta8e : 3 pièces avec
-U U U O  il. alcùve éclai ré et chambre de
bains. 10137

Pour le 30 avri l 1904 :
DoTin ftR 1er étage ; 5 pièces, ebambre1U.1 U \) M, de bains et grand jardin.

10138
Prix modiques

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Charles Barbier
et René Jacot -Guillarmod , rue Léopold- I
Robert 50. |

Restaurant du Cerf
BPLATUHBS

Dimanche S Août 1903
à 2 h. après niîdi ,

GRAND CONCERT
donné par lluoa-i

l'Harmonie Tessinoise
sous la direclion de M. DINI, professeur

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Se recommande , Henri Jacot.

TÉLÉPHONE PUBLIC

Elève Ecole de Commerce
cherebe Pension chez Professeur o-
Particulier. — S'adr. Bienne casier
postal 464. 11004-3

Attention !
Itafraicliissage, polissage et ré-

parations de pianos en lous genres
et couleurs , ainsi que de tous meubl .-.
fins. Bon travail garanti. 10b'.)4-SJ

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

t .

Henri HUTH EY
5, Rue du Premier-Mars 5

MACHINS
AGRICOLES

en tous genres.
Vente à l'essai . Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. G-3É

ISllipses
On offre à faire à domicile des elli pses

saphir et rubis dc_i-Iunc. Ouvrage
soigné et en séries. — S'adresser Fabri-
que Pierrehumbert. Locle. 10(390-3

On demande à acheter BON MARCHÉ
MONTRES ROSKOPF métal, assorti-
ments métal blanc. Grandeur 1!) lignes.—
Ecrire, sous chiffres W. T. 10778, au
bureau de I'I MPARTIAL. 10779-1

Poli sseuses
On demande 2 polisseuses et 2 aviveu-

ses de boites argent. Entrée immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10799-1

CBSVAL
4âh A vendre un bon che-
l||*gar̂  val de trait , granit et

*"y5»̂ ~2  ̂ fort. Prix avantageux.
—-—^^ — _ S'adresser à M. Ju-

les Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.
• nnr .-i

Boulangerie
à louer de suite , pour cause de départ,
bien située , reprise au comptant. — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 10924, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 109-M-2

Pressurage de Fruits
Rue du Temple-Allemand 17, au 1er itagi
10935-2 Mme L'EPLATTE NIER.

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emp loi facile n 'occasionnant
pas de coliques et d'un etott sur et rap ide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit , migraines , etc.

La botte J 1 tr. 25
Dépôt général pour la Suisse: 8968 31

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds
Jj», • A vendre les foins et les re-
Ij Alll gains à consommer sur place
1 Vlll i d'un domaine de 14 bêtes ,

I S'adresser le matin , rue du
| Greniet _ . 10746

Régulateurs et Montres
en tous trenres

March andise solide et garanti e

Emile LEUTHOLD
9171-41 Eue des Jardinets 23.

•M___Bl(_______ H^_____a_____BBB____--MaH3n_ll

I 

Tramelan -Dessus
HOTEL do ta GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Itucclte, anciennement
Café du Midi . Bienne. O-1002-N 5489-37


