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— SAMEDI 1" AOUT 1903 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 l/i b.

Sociétés de cliant
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8s/4 heures (Brasserie Laubscher) .
Sociétés de g-yuiuastique

Grutli. — Exercices ù 8 V; b. s,
La Fourmi. — Exercices à 8 h. , au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/ , h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 "_
Le Glaneur. —"Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
«os cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Croupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

G nupe d'Epargne La Cigale. — Paiement des coti -
sations tous les samedis, de 8 heures et demie à
fl heures et demie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs.

Réunions diverses
Oercle abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

• ie 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

8oi\ -.è de Touristes franco-suisse. — Perception
i.cs cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
uu local.

1/ 1  /i fil Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• u. U. I. demie du soir.

?n  A Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
{i  Caveau.

La Fldella. — Assamblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornitho logique. — Réunion à 8 l/j h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gbmûtllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
B ._ llothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

i- 10 h. du s.
L. T. H. — Percep tion des cotisations.
B.clété féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 Vi b- au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otftoiers (Cagnotte). — Réunion à 8 'y, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 Vt h.
6 -lété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 Vi b. du soir, au nouveau local (Hôtel
ai - la Gare).

toilité de secours mutuels des emailleurs — As-
-emblèe samedi soir , à 8 heures et demie, au local ,

6 :.tè suisse des Commerçants, — Perception
'¦•ts colisalions de 8'/i heures à 9 '/» heures du
sur , au local.

0-jiiéon — Assemblée à 9 heures du soir au Jjj cal
lUuillautne-Tell).

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Cub d'Escrime. — Leçon et assaut a 8 '„ heures

au local. .
Vélo-Club. — Réunion à 81/. h- au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
C jb -Touohy » (groupe d'épargne). — A-senimee a

6 heures et demie.
Club des Amlnohes. — Réunion a 9 h.
Club Monaco. — Réunion. ,
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. a a n.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 '._ a. ¦•
Le Nénuphar. - Réun. à8» . b. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau .
C o du Battant. — Co soir réunion chez le Petit et

...-main, à 8 « , m. réunion avec prehm. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 a h.
Trio Laborieux. — Rétiion à 8 Vf 1». »V°ca!°
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 a b t n.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 l/i "•¦ au iocal*
Club de la Rogneuse. — Réunion.
C -..l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, a
. heures ot demie du soir, au local. .

1- Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis , a
J heures du soir, au Petit-Central .

«TO. Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•W chaque samedi , do '.' heures et demie a 10 heures
o» soir , au local. Ame» able. ,. . „  ,,„„„__,_
I b des Kikls. — Rendez-vous samedi, a o heures

c iemie du soir, à la peti'.e station.
Dimanche, à 2 beures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'onclo. ,. . . _ __
C i de la Gaité. — Perception des cotisations tous

, sauiddis, dès 7 heures du soir , au Café de la

C Vdù Cygne. - Paiement des cotisations tous les
-amedis. de S heures i 10 heures dusoir , au(_ercie

C
01

_
V
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r
Tète-de-Ran _ - Réunion à 8 heures et

«-(•mie du soir au local. . . _, „.,- _._„_,
C > du Demi-Litre. — Versement des cotisations

s 8 neiires à 10 heures. , „_._ ) _„
C J Sans-Soucis. — Percep tion tous les samedis,

-- n -» 4 heures du soir, chez Jean.

Club des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8 '/, ht. à 9'/ s h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
7", à 8'/ s h. du soir , au local (Café de Commerce).

Olub du Potèt. — Réunion ouotidieuue à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Un Sénat ie femmes
De M. Samuel Cornu , dans la «Tribune de

Lausanne » :
Je parle sérieusement, et ceci n'est pas un

conte bleu. Il y a dans le monde un peuple
encore (ou déjà) commandé par des femmes,
où chaque homme1 qui se marie se donne un
tyran et peut dire comme les cochers pari-
siens, mais sans ironie : « Mon gouvernement.»

Et je n'entends point par là un ménage,
beaucoup de ménages, car il n'y aurait rien
là d'extraordinaire; j'ai dit : tout un peuple.
Mais encore voit-on en Europe des Etats
grands ou petits où les jupons mènent la bar-
que sans qu'il y paraisse. Or, je parle d'un
gouvernement régulier, officiel , exercé par
un Sénat de graves matrones, qui ont un pou-
voir discrétionnaire s,ur leurs chiens,, leurs
chats, leurs enfants et leurs époux.

Ces infortunés seraient-ils donc des ma-
zettes, des ramollis? Pas du tout, ce sont des
hommes superbes* de six pieds de haut, beaux
comme Apollon, forts comme Hercule, ra-
pides à la course comme Achille; ils se bat-
tent comme! des lions,; à la chasse, ils sont ter-
ribles comme des tigres : tout tremble devant
eux, en dehors de celle qui, rien qu'en re-
muant le petit doigt, les fait rentrer dans, leur
néant.

Je vais donner tout de suite l'adresse de ce
charmant pays à celles de mes lectrices que
l'expérience du pouvoir absolu pourrait ten-
ter. E est difficile, il est vrai, mais non point
impossible de s'y faire naturaliser citoyenne:
une jolie Espagnole, Lola Casanova (soyons
précis) a été admis,e dans ce peuple, a fait
partie du Sénat, où elle a même exercé une
influence prépondérante, parce qu'elle s'est
tout de suite pliée aux us et coutumes du pays,
qui consistent, par exemple, à manger de la
chair crue et même de la chair pourrie à tous
ees- repas; mais ceci n'est qu'un détail. Pre-
nez donc votre ticket sur un transatlantique
du Havre et traversez l'Amérique du Nord.
Dans la Mer Vermeille ou Golfe du Mexique
existe une île, du nom de Tiburon , habitée
par une peuplade indienne, celle des Séris :
Mesdames-, ne frappez pas à une autre porte;
c'est là.

Oui , c'est là que se trouve le bonheur, sous
la forme de beaux hommes et d'hommes sou-
mis. Des lions au dehors; dans leur ménage,
des agneaux. Mieux que cela : des esclaves,
toujours prêts à courir au moindre geste de
leur épouse, chercher de l'eau, porter du bois,
quérir de la viande à la boucherie... par-
don, à la chasse; enfin , à s'acquitter des mille
corvées auxquelles se soumettait le béné-
vole mari dont parle la farce gauloise du «Cu-
vier ».

Si je vous jure que les, Séris sont tous et
sana exception de beaux hommes, je ne m'a-
vance pas à la légère : tout ce qui, dans l'île,
naît d'aspect malingre est immédiatement mis
à mort, accommodé aux petits oignons et
servi chaud au dîner. C'est la -loi, donc tout
est bien; d'ailleurs, ces, pauvres gens habi-
tent un pays aride, où le gibier est rare. Il y
a la pêche, il est vrai; mais du poisson et tou-
jours du poisson !... Il faut bien varier ses me-
nus, n'est-ce pas, Mesdames ?

Non loin de la côte, sur des 'collines de
sable, sont dispersés leurs «jacals », ou hut-
tes faites dp troncs d'arbres et recouvertes
do branchages. De loin, on dirait des chalets
suisses. A la porte se tient... comment dirai-
je ? un concierge ? moins que cela ? un lar-
bin ? moins que cela ; un esclave ? encore
moins : une manière de chien de garde, le
mari, pour tout "dire. H resta là, accroupi, prêt
à vous sauter à la gorge» ou à tomber aux

pieds, de celle qui gouverne à l'intérieur, la
terrible matrone. Notez que ce pauvre homme
est uni en justes noces à la dame de céans, et
qu'il es,t père da famille; mais il n'a même pas
le droit de donner une taloche à ses enfants.
Le mondé renversé, (Juoi !

Mais, aussi,, pourquoi s'est-il marié ? Que
diable allait-il faire dans cette galère, me
direz-vous ? Permettez; étant du sexe fort , -il
est né pour obéir*; tout homme) a deux tyrans,:
sa mère, et puis sja femme. Je parle des Seris.
Donc, quand il plaît à une matrone de marier
Monsieur son fils avec Mademoiselle une telle,
Mme va trouver la mère de celle-ci, et les
pourparlers s'engagent. Tout ie monde a son
mot à dire,, y compris la jeune fille. Seul, le
jeûna' "homme1 n'a point de part aux concilia-
bules : qu'il rechigne ou non, dès que la con-
signe est da se marier, il faut qu'il marche.
Le principal acteur n'a qu'un rôle, muet.

Vous croyez peut-être qu'il se rattrape pen-
dant ses fiançailles ? Erreur! Ces fiançailles
durent une1 année, et s'appellent l'Epreuve.
Jamais, jiom ne fut mieux choisi. Tandis que
l'heureuse fiancée, s'occupant de ses toilet-
tes, qui consistent à s'essayer, au bas du dos,
deŝ combinaisons variées de plumes de péli-
can, et à sa faire peindre le visage de couleurs
éclatantes, ca qui n'est pas d'une sauvagesse,
•avouez-le, l'heureux fiancé se voit soumis à
toute une séria de tortures, matérielles et mo-
rales qui ont pour but de mettre au jour son
courage, sa force physique et surtout, ce qui
doit être la vertu capitale dans les ménages
séris, sa patience. On lui fait endurer la faim,
car, dans ce pays stérile, on en est réduit à
jeûner souvent; la stoif , car le désert est à
la porte; il doit faire ses) preuves à la chasse,
et sauter, d'un bond de tigre, sur un cheva l
sauvage lancé en pleine carrière; il s'agrippe
à l'animal, lui laboure la chair de ses ongles
et de ses desatst l'égorgé, boit le sang chaud
qui gicle dé l'horrible plaie, se régale de la
chair pantelante... Dans la série de ces char-
mants exercices doivent aussi prendre place,
j'imagine, de bonnes petites bas,tonnades de
bois vert, dés injures en plein visage et au-
tres mortifications préparatoires ; quand on
veut sef marier, il faut s'attendre à tout.

Un dernier détail : prière aux candidates
européennes de se hâter , car les Indiens Sé-
ris ne seront bientôt plus qu'un souvenir : ils
étaient 5000 au siècle dernier; aujourd'hui ,
ils ne sont plus que 400. Encore quelque? an-
nées, et,, à moins qu 'il ne vienne beaucoup
de recrues d'Europe, s'évanouira jusqu'au der-
nier citoyen ce sympathique peuple d'épou-
ses régnantes et de maris souffletés.

I rance
PARIS, 30 juillet. — Mercredi soir, M.

Martin opérait une perquisition chez les Ma-
rianites de la rue Regard. M. Martin s'étant
aperçu qu'un des religieux , le P. Lebon, s'é-
tait absenté un moment et avait détourné des
pièces devant être placées sous scellés, celui-
ci a été l'objet d'un mandat d'arrêt du procu-
reur général. Le P. Lebon a été mis en état
d'arrestation ce matin et conduit au dépôt.

Allemagne
PARIS, S0 juillet. — S'il en faut croire une

dépêche du « Temps », une bagarre sanglante
aurait eu lieu à Longeville, dans la banlieue
de Metz, localité très fréquentée par la gar-
nison. Des jeunes gens du village, qui sor-
taient d'un bal, dans la nuit, auraient été in-
sultés et maltraités par des sous-officiers alle-
mands. Ils auraient couru chez des voisins,
seraient revenus armés de fourches et de
haches et une mêlée générale se serait en-
gagée. Les sous-officiers auraient dégaîné et
blessé plusieurs civils, mais trois d'entre eux
auraient été horriblement blessés. L'un la tête
fendue d'un coup de hache, serait mort aussitôt,
et deux autres ayant l'un une épaule emportée,
le second un coup de fourche dans le ventre,
auraient été transportés à l'hôpital et y se-
raient morts. Leurs camarades auraient mis
à sac la localité. Plusieurs arrestations au-
raient été faites dès le matin, mais la
plupart des inculpés civils avaient déjà gagné
La frontière.

BERLIN, 30 juillet. — Le « Vorwaerts >\
parlant (de la candidature d'un socialiste à
la vice-présidence du Reichstag dit que le
parti socialiste acceptera toujours les obli-
gations imposées par le règlement et que le
candidat socialiste remplira ses fonctions avec
tact et avec dignité.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 30 juillet. — A minuit, M. Po-

lonyi prend la parole et déclare qu'on ne
peut pas continuer à délibérer, car la séance
de mercredi doit se terminer à minuit, et la
séance du jeudi n'a pas été annoncée confor-
mément au règlement. L'orateur déclare que
puisque la parti gouvernemental veut com-
mettre une illégalité, les membres- de l'oppo-
sition lui en laissent toute la responsabilité.
Les partisans da l'obstruction quittent la salle
en chantant l'hymne national. La majorité ap-
plaudit. Le comte Apponyi, qui ne présidait
pas en ea moment, déclare qu'il accepte la
proposition du président du conseil, et pro-
teste contre le reproche qu'au cours de la
séance une illégalité ait été commise lors de
la lecture du règlement de la Chambre. Le
quorum ayant été ensuite constaté, la pro-
position du président du conseil de discuter
la question des indemnités) est adoptée à une
heure du matin, et la prochaine séance fixée
à vendredi.

BUDAPEST, 30 juillet. — On assiure que le
gouvernement serait décidé à dissoudre la
Chambre.

BUDAPEST, 30 juillet. — Les ouvriers des
mines d'Anina ont décidé à l'unanimité da 'sp
mettra immédiatement en grève, la direction
n'ayant pas accepté leurs revendications. Le
nombre das grévistes s'élève à 3,500. Jus-
qu'ici on ne signale aucun désordre.

BUDAPEST, 30 juillet. — On annonce que
le procurent général a intenté ni procès pour
diffamation envers le gouvernement à l'ancien
député Dienes, qui aurait remis au député
Papp 12,000 couronnes, contra la promesse
de quitter Budapest.

BERLIN, 30 juillet. — On mande de Buda-
pest au « Tageblatt » que les 12,000 couron-
nes remises par M. Dienes au député Papp
étaient représentées par deux livrets de caisse
d'épargne au nom d'un nommé Emarich. Ce
dernier, qui est administrateur des, propriétés
du gouverneur de Fiume, comte Ladislas! Sza-
pary, déclare ne rien savoir de cette affaire.

BUDAPEST, 30 juillet. — Le rédacteur en
chef de F« Abeitdblatt » de Budapest, M. Ar-
thur Singer, qualifie de mensonge l'affirmation
qu'il aurait tenté de corrompre le journal
« Magyarorszag ». M. Singer a porté plainte
contre la gérant du journal.

Russie
ODESSA, 30 juillet. — Trois cents ouvriers

des fabriques Waltuch et 360 de l'Usine d'une
Compagnie française se sont mis en grève.
Ils réclament uu6 augmentation de salaire
et une réduction de la durée du travail. Les
patrons déclarent ne pouvoir ' accéder à ces
demandes.

Par suite de la grève des employés des
tramways, la circulation est interrompue sur
toutes les lignes. Les grévistes sont postés
devant le dépôt des tramways et se couchent
sur les rails pour empêcher la sortie des
voitures. Cependant, on ne signale pas jus-
qu'ici de désordres sérieux.

ST-PETERSBOURG, 30 juillet. — Une dépê-
che de Tiflis annonce qu'à Michaïlowo, sta-
tion située à 112 verstes de Tiflis, sur l'em-
branchement du chemin de fer de Batoum,
les ouvriers se sont mis en grève et se sont
rendus coupables d'excès. Ils ont retenu en
gare un train de marchandises et ont refusé
d'obéir à l'ordre de se disperser que leur ont
intimé les autorités de la compagnie du che-
min de fer, la police et les chefs de la troupe.
Les grévistes ayant essayé ensuite d'arrêter
un train venant de Borshom , on fit avancer
contre eux après des sommations réitérées,
un détachement de soldats fort de 40 hommes.
Les ouvriers accueillirent la troupe par une
grêle de pierres et des coups de revolver.
La troupe fit alors feu ; 10 ouvriers furent tués,18 blessés. Le calme a été alors rétabli, etla circulation des trains a pu recommencer.
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Franco pour 11 Sulki*

(J L au tr. 10.—
Six mois t 6.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pom
ntranger le port «n ¦_¦.

PRIX DIS AMORCES
10 car,: Il li.ni

Peut lea annoncer
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Prix minlmniB d'nne aiinonc.

75 oentlmet.
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Séj our des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa--norama splendide et grandiose sur le Jura et le lao de Neuchâ-

I tel. — Vaste terrasse bien on\b ragée avec jets-d 'eau. — Salon,
— Fumoir. — Jeux de croquet , de quilles, billard, etc. — Butde pron\enade de tous les environs. — I^epas de Sociétés. —Prix de pension, chambre et service compris , de 4 fr. 50 à 5 fr.par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.__ 
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Préparation d'albumoses. H - 3
Reconsutoant «t ralsr ordre, stimule twm»îl CawiÈtl. §
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ICAPOTES — TOQUETS
1 CHAPEAUX en crêpe

Toujours un beau choix S
aa ainsi qu 'en :

1COUROIVIVES perles
@ COURONNES métal

| BOUQUETS mortuaires I
m Oreillers — Brassards j«|
j9 Gants — Bijouterie

iBiZlB NUTUl
«ODES V CORSETS

i Escompte 3% - Téléphone 969 f f

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

j TLA CHAUX-OE-Vorvns
Conus D*s CHANGES, le 31 Juillet 1903.
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18 mois t mm. L. 100 . . . i î  25..4
.Chèone Berlin , Francfort . 4  123 il 1/ ,

... 'Coort et oetils effeu longe . * 123 2;1., ,
*uemïï - i2  mois i iicc. allemandes . 4 1.3 3.', '

< 3  mois _) min. 11. 3000 . . 4 i.i 37"/,
iChèane liëncs, Milan , Tnrin 100 —

. „ 1 Court et oe-.Us effets Ion _ i . 5 100 —
«I»"Mj mois , 4'chiffres . . . .  5 10002V,

( 3  mois, 4 chiffres . . . .  5 l'JO (> . '/,
.Chèone Bruxelles , Antera . 3V, sa BB' n

Belgique il à 3'mois. trait.acc , fr. 3000 3 99 90
(Nonac , bill., mand., îet4ch.  3'/, 93 86'/.

_ .--„ iChoime et conrt * «US 15
«"". . j ' SàS 'mois , trait, acc, F1.3000 3' , 508 15¦ottfflM- JHonac.,l)lll.,****u«l̂ >eti.lJ. 4 208 ib

i Chèone et conrt 3»/, 105.08V,
Vienne.. (Petits effets loues . . . . 3V« 106 (ttV,

(2 â 3 mois, 4 cniltres . . . 3V, 105 Oo
Bew-York chèqne - 5.16
Suisse .. Jnsqn 'à 4 mois 3'/, —

Billot» de banque français . . .  T99 96V,
» • allemands . . . .  12. 30

i > • russes J.fifc»/i
l „ . auti'icbiens . . .  <04 95
I _ • anglais M l ï
I . . Italiens 99 97'/,
Hapoléoni d'or W 0 —  i

I Souverains anglais 
__T i

Pièces de 20 marie • '4.66________n__________ Bn__ _o_____--___--vr-BBS-B_--isâ Bnian__ .

\r AVIS
F à MM. les Fabricants d'Horlogerie

Atelier d'oxydaga île Boîtes acier
soigné et courant. Un fait lee a'iiabilla-
ges dans ie plus bref délai.

_Se recommande , 8355-12

W Paul Haeussler
I Rne Alexis-Marie i*ia*j. et 80.

MACHINES
A OOliDRE

Le plus bean et gran d choix pour Tail-
leuses, Famines, Lingères, Cordonniers,
Selliers. — -sérieuses garanties. D-_9

HEU El llâT ME¥
Rue du Premier-Ma rs 5.

' Facilités de payement. Téléphone.

JL t __
-_5"" Toujours acheteur d- f

_§ VIO Fouds de magasin, ftee j
fl lj k - e  mises de commerce, contre j*' argent comptant - - Ad resser i
offres sous initiales E. E., 250*1, aa b»- I
teau de I'IMPARTIAL. 2O04-44 |

I OST PUCES VACANTES §
il en Suisse et à l'Etranger, aans g
f f '  des maisons de ler ordre, pour em-
y ' ployés d'hôtel et de commerce, tech- 3
î niciens. ingénieurs , etc. — S'adres-

B ser en toute confiance à MM. Ku-
f[ randa & Co. ZUHICH. Bureau 3
m de Placement international conces- |
jl sionné en Suisse. A- 12 M

Fabrique d'Horlogerie à vendre
anx Geneveys-sur-Coffrane

Le Lnndi 17 août 1903, dès 3 '/» heures du soir, à l'Hôtel de Commune des
Greneveys-sur-Goffrane. il sera procédé à la vente aux enchères des immeubles de la
masse en faillite E. PERRENOUD, se composant d'un grand bâtiment avec dépen-
dances, jardin , verger et champ d'une contenance totale de 5 178 m*. Le bâtiment
contient une fabrique d'horlogeri e et deux logements de construction récente. Très
belle situation vis-à-vis de la gare. Les machines, engins, outils et ustensiles feront
partie de la vente. Facilités de paiement. R 654 N 10397-2

Entrée en jouissance , le l" octobre 1903.
Pour voir les immeubles, s'adressera M. E. PERRENOUD, aux Geneveys-snr-

Coffrane* et, pour les conditions, à l'Office soussi gné.
Office des fa i l l i t es. & Cernier.. ;

lt Hôtel et Pension ff
5 Aux Trois Sapins |
S EVILARD sur Bienne fft Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. p
S Etablissem ent d'ancienne renommée, spécialement recommandé anx tou- u
rj ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombra gés. 0881-7 5~ A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch).
3a Grandes salles pour Noces et Sociétés. kg
«5 Consommations de premier choix , à des prix modérés. <s»
J|£ Se recommande , C. KLUSEIÎ-SCUWARZ, propriétaire. 

^x»«xx»x«»»x»»<m}<*<}<»xtt*xxxCOUVET (Nenchâtel) HOTEL de l'AIGLT.
an centre des affaires.

Table d'hftte et restauration chaude et froide à toute heure. Chambres confortables,bams lumière électrique , chauffage central . — Billard . — Téléphone. — Jardin —brande salle, repas de noces et de sociétés sur commando. O 970 N 4G23-4Se recommande. Le nouveau tenancier , E. Huchcn-Iteinhard.

Attention !
Rafrnicliissag-e. polissage et ré-

parations de pianos en tous genres
et couleurs, ainsi que de tous meubles
Ans. Bon travail garanti. 10394-2

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

Etude Jeanneret et Quartier
9, RUE .FRITZ-COURVOISIER 9

A LOUER
Pour époque à convenu

Charrière 41, rez-de-chaussée, 2 uî »«a_,
— 312 fr.

Charrière 41, rez-de-chaussée , 2 pièces.
— 360 fr.

Charrière 41, premier étage, 2 pièces.
— aOO fr. Î0888-5

Industrie 2R , pignon, 2 pièces.— 336 fr.
Industrie *-8, premier étage , 3 pièces-.

— 480 fr. 10889
Fritz-Courvoisier 30A , rez-de-chaussée,

3 pièces. — 500 fr .
Friiz-Courvoisier 36A, premier étage,

3 pièces. — 500 fr. 10.90
Charrière 28, sous-sol, 2 pièces. —i-,0 fr. 10891

Pour St-Martin 1903
Pnits 5, deuxième étage, 4 pièces. —

600 fr. r 
10898

Pont 30, deuxième élage, 3 pièces. —
600 fr. 10S98

I n d ust r i e  26, rez-de-chaussée, 3 pièces.
504 fr. 10894

Demoiselle 13, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. — 500 fr. 1089.

Pour le 30 avril 1904
Promenade 1, premier étage, 3 pièces.

— 590 fr. 10896-3

40 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

JACQUES MORIAN

..j,*.1

/ __ Oui "... Elle ne doit pas marcher... *
Ils parlèrent vite d'autre chose, en es-

sayant de diminuer leur angoisse. Mais Marie
restait spmbreL Elle refusa de les accompa-
gner au bateau, et voulut s^étendre au so-
ïeii , tout près, d'Eva :

— Maman, lis-moi quelque chose... Ira.-
porte quoi... Pour m'empêcher de penser...

La pauvre femme commença d^une voix en-
rouée; mais bientôt, elle dut s'arrêter, étouf-
fée par les larmes contenues.

— Je me sens un peu souffrante.,. Âttends-
moi ici, je vais prendre mon bromure.

iille s'enfuit, suffoquant. Eva, très émuè^ 
¦

s'approcha de_ la jeune fille qui, les yeux
fixes, regardait au loin :

youlez-vous que je vous fasse la lecture
pendant que vous êtes seule

Elle sourit tristement :
Vous êtes bonne !... Je l'ai deviné à

vous1 voir si charmante... Et puis vous me plai-
gnez parce que je vais mourir... Oh! n'es--
eayaz pas def me tromper, vous aussi. Je sais
tout. Seulement je dissimule comme eux,
jour ne pas augmenter leur peine... Ds souf-
iren. tant déjà... Ma pauvre maman.,

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
mrt * de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
_. Paris.

Elle eut une quinte douloureuse qui la laissa
sans force, renversée sur le siège d'osier.

iiva, qui l'avait soutenue avec la douceur
calme apprise dans ses séances d'hôpital, es-
suya son iront mouillé. Après un silence as-
sez long, la jeun e fille reprit, l'air rêveur:

— Mourir... Ce n'est pas si terrible. J'ai la
foi. Et, il faut bien en arriver là, tôt ou tard-
Mais c'est le' dernier moment qui me fait
peur... L'agonie... Et puis... C'est triste de
mourir sans avoir aimé...

Eva, cédant à un élan irrésistible, _ em-
brassa la pauvre enfant comme elle aurait em-
brassé une sœur.

— Ne regrettez rien . L amour est si déce-
vant... Il vaut mieux partir sans le connaître...
Si vous saviez... il faut souvent plus de cou-
rage pour vivre que pour mourir...

Marie Davrinos la regarda et, doucement :
— Vous pleurez ! vous avez de la peine

aussi ? Que de tristesses partout !... Soyez mon
amie, voulez-vous ? j'aime à vous entendre...
le son Sel votre voix me fait du bien...

Quand madame Davrinos revint, souriante et
les yeux très rouges, les deux jeunes filles
causaient affectueusement comme si elles s'é-
taient toujours aimées*

XIV

Eva, sur la terrasse, ari bord du lac, re-
gardait le ciel où des, nuages; blancs et dorés
avaient des rondeurs moelleuses si douces,
qu'elle aurait voulu s'y enfoncer et y dormir.

Des voix gaies la tirèrent de sa révère.
Deux jeunes gens, qu'on disait fiancés, s'em-

barquaient dans le voilier amarré à la ter-
rasse.

Comme le j eune homme levait la tête, EvS
fut frappée par ses grands sourcils et ses yeux
profonds... La jeune fille aussi, mignonne
et rieuse sb'ua le canotier, ressemblait à lTi-va
des temps1 heureux... Elle surprit le regard
tendre qu'ils échangeaient; et puis les hautes
voiles aiguës, se gonflèrent, et la bar-jue çTissal
sur l'eau bleue

Pendant quelques minutes}, elle entendit en-
core leurs rires... Son cœur se serrait atroce-
ment; il lui semblait voir disparaître sa j eu-
nesse... Pour la première fois, son chagrin se
réveillait, vif comme aux premiers jours-.

Elle comprit que sa bles^uro se rouvrait
aussi cruelle, après cette accalmie passagère,,
et que sa peine était de celles qui ne guéris*-
sent jamais...

XV

A partir de ce moment, Eva retomba dans Ta
tristesse. A force de courage elle parvenait
à chasser les souvenirs troublants pendant la
journée. Mais, la nuit, ils revenaient victo-
rieux, dans un rêve, toujours le même...

Elle était sur la rive d'une mer ensanglantée
par le couchant. Jean, tout près d'elle dans
une barque, lui tendait les bras.

Mais comme il la saisissait, elle se sentait
retenue par Delatis. Tandis qu'elle se débat-
tait, sans voix pour crier, Marthe, la Marthe
cynique de la dernière entrevue, enlaçait Jean
qui ne la repoussait pas, et elle disait : «C'est
à moi qu'il est ! A moi seule!... »

Ceŝ cauchemars la torturaient Elle se
désespérait de sa faiblesse, mais rien ne
chassait l'obsession. Elle ne retrouvait un peu
de calme qu'auprès de Marie Davrinos.

Depuis le départ de aes frères, la jeune
fille s'attachait de plus, en plus à elle. Eva
passait presque toutes ses journées dans la
chambre claire, imprégnée d'odeurs médica-
menteuses,, -malgré les fenêtres largement ou-
vertes gur le bleu.

Marie s'affaiblissait avec une rapidité ef-
frayante; elle ne se levait presque pas. .Mais
elle gardait sa gaieté légère; elle ne parlait
plus de la mort. C'était au contraire des!
projets de voyages^ de plaisirs; des causeries
frivoles_ ou tendres, coupées de longs silen-
ces, pendant lesquels elle semblait dormir.
Mais souvent Eva surprenait une larme sur, lai
joue rouge, de fièvre.

Un matin „ elle fut surprise de la trouver)
levée en cgstume de voyage. Marie, très ex-
citée* livide, les, pommettes tachées de rouge,
lui dit de sa voix enrouée :

— Nous, partons1; j'ai décidé maman. Je sais
que je mourrai lundi prochain; vous voyez que
le temps presse... Je veux revoir la maison.
Et puis... pour maman le retour, serait trop
dur...

Eva se révoltait .
— Marie,, pourquoi cette idée ? Je vous asr

sure...
Marie l'interrompit :
— Non! ne me dites rien ; c'est inutile. lé-

sais ! Et je veux mourir chez nous...
Ce départ fut navrant. Elle était si faible

qu'il fallut la porter à l'embarcadère. Eva
embrassait en pleurant ce beau visage qu'elle
ne devait plus, revoir. Marie l'attira dans ses
bras :

— Merci! vous m'aveï fait tant de bien.-.
Mais Dieu vous récompense... Je sais que ]e
meurs... et nne autre chose aussi... Votre
bonheur est là, tout proche. Vous ne me croyez
pas ? Plus tard vous vous souviendrez, et
vous verrez que les mourranta savent... Lea
anges leur parlent déjà.„

Elle souriait d'un sourire d'extase.
Le bateau arrivait, la bousculade du dé-

part les sépara. On emportait la malade; Eval
s'enfuit tout en pleurs

XVI
Eva marchait à l'ombre des grands cS-

dres dont les branches enlacées ouvraient!
un portique grandiose sur le lac qui brillait^suavement bleu dans la lumière. Elle vit s'a-
vancer une promeneuse dont la haute taille, le
pas décidé et les cheveux blancs lui firent
battre le cœur... Elle traversait un rais de so-
leil. C'était bien elle!

Eva se jeta dans leé bras 'de madame Du-
quesne. L'excellente femme, très émue, em-
brassait la jeune fille.

. ÇA suivre.)

ÉVA

IA CHICORÉE
Jbb (les Fails" en am tas lois les Eéips

Ponr les 4 raisons principales :
i*» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-

ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanlé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

2m» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lai i , remplace avantageusement ie calé ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

S"» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l 'ébullition , ce produit emp loyé, môme en très petite quanti té ,

ilaSièr? abandonne un arôme. considérable et donne une belle teinte au
*̂ café.
4m» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la

sauté. 11 faudra i t  des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NI COLLET â CÏ8, Fabricants, à OHEVE
:R-A.:-=:E-».0----.T X3'_a._xr_a_i*-5r__ .__3

Le ,,MOKA. DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'anal yse prouve que
ce Moka a été fabri qué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
En vente dans toutes les Epiceries 9673-39



Correspondance Parisienne
Paris, 30 juillet.

; On a distribué aujourd'hui à l'amphithéâtre
de la Sorbonne les prix du Concours général.
Beaucoup de vos lecteurs ne savent pas, j'ima-
gine, très bien ce que c'est. Dans le présent
mois de juillet, qu'on eût pu prendre pour un
mois de septembre sous le rapport de la
température, les lycées et collèges de France
ont soumis leurs forts élèves à une dernière
épreuve pour le classement des élus. On ap-
pelle cela le concours général, et le palmarès
est considéré comme la clef des carrières aux-
quelles les élèves se destinent. En somme
les classés du concours général ne sont qu'une
inffme minorité de la population scolaire qui
atteint les étages supérieurs de l'instruction ou
Quitte le collège pour entrer dans la vie.

Pédagogiquement, le Concours général a
été souvent critiqué, et on a déjà ouvertement
proposé de le supprimer. Il ne remplit qu'im-
parfaitement sa fonction émulatrice; d'autant
moins qu'un « fort » peut s'y soustraire s'il
ne tient pas autrement à figurer au palmarès
d'honneur. L'exemple n'est pas à imiter dans
les pays qui n'ont pas cette institution. Mais
je ne crois pas qu'il sera bien facile de la
supprimer chez nous.

En effet, le Concours général a été affermi
par une tradition d'orgueil. Vous avez sou-
vent entendu dire que Michelet, le grand histo-
rien, Taine, le philosophe érudit, Sarcey, l'a-
bondant et avisé journaliste, pour parler des
morts, Berthelot, le célèbre chimiste, Bourget,
le romancier considérable, Hermant, l'auteur
dramatique en route pour la gloire, pour par-
les, des* vivants, furent de glorieux vainqueurs
au Concours général. Sans doute, et il y en
a eu d'autres qui ont eu le même honneur.
Mais les quatre cinquièmes des hommes par-
venus aux hautes situations ou à la célébrité
n'ont pas passé par le Concours général. N'im-
porte! la tradition veut que ce soit le Con-
cours général la pépinière des célébrités. Et
allez lutter contre une aussi orgueilleuse tra-
dition !

C. R.-P.

Serbie
PARIS, 30 juillet. — Les journaux publient

•une dépêche de Belgrade, disant qu'un scan-
dale vient d'être découvert au ministère de
la guerre. En examinant les comptes, on a
constaté que des commandes de cartouches
avaient été payées 30 % plus cher que le prix
¦facturé par les fabricants et que 8000 kilos
de poudre sans fumée avaient été payés par
l'administration de la guerre le double du
prix demandé par les fournisseurs viennois.
Le ministre de la guerre a immédiatement
n.inmê une commission spéciale chargée d'une
enquête sur ces faits.

ÏT.nvelles étrangères

Rome, 30 juillet.
Le dernier service solennel à la mémoire

de Léon XIII a été célébré jeudi matin à
la chapelle Sixtine. Le cardinal Vincenzo
¦Vannutelli officiait. Cinquante-quatre cardi-
naux assistaient à la cérémonie, ainsi que les
membres du corps diplomatique et de la
noblesse. Mgr Galli, revêtu d'ornements sa-
cerdotaux noirs, a prononcé l'oraison « pro
pontifice defuncto». Les cardinaux Ferrari ,
ï.rra ta, Manara et Gotti ont donné l'absoute.

Rome, 30 juillet.
Le cardinal vicaire a ordonné qua pendant

le conclave des services religieux fussent
célébrés dans plusieurs églises de Rome pour
.l'élection du nouveau pape.

Rome, 30 juillet.
Plusieurs journaux ont fait allusion à cer-

taine influence que l'ambassadeur de France
frès 1? Quirinal chercherait à exercer sur la

gne de conduite de son gouvernement en
vue du prochain conclave. On dément 

^ 
de

tonne source ceite information. M. Barrère,
qui est actuellement en congé, ne s'occupe ni
ce près ni de loin de questions qui ne sont
pas de sa compétence et auxquelles il entend
ttpier cooplètement étranger.
s Rome, 30 jui llet
' Demain vendredi commencent les prélimi-
teires eu conclave-. Dans la matinée, une
messe solennelle suivie d'une oraison , sera
B-aatéa dans le: chapelle Sixtine. Dans la-

près-midi les cardinaux prendront possession
de leurs appartements au Vatican, et, dans
la soirée, ils se réuniront à la chapelle Six-
tine où ils recevront le serment du maréchal
et des fonctionnaires du conclave. Samedi ma-
tin aura lieu le premier teur de scrutin.

Un mot de Léon XIII
Vers 1880, il y avait à Rome deux cardi-

naux que leur impeccable élégance avait ren-
dus célèbres. L'un était Mgr Howard, qui fut
nonce en Angleterre et mourut quelques an-
nées plus tard, dans une maison de santé. La
correction parfaite de sa tenue , la coupe
exquise de ses soutanes lui avaient valu l'admi-
ration de ses collègues et le surnom flatteur de
« Prince de Galles». L'autre était le cardinal
Jacobin! Celui-ci n'était guère moins remar-
quable par l'habileté de son tailleur, mais
il devait à son coiffeur l'essentiel de sa distinc-
tion. Complètement chauve, il avait fait con-
fectionner, par le meilleur artiste de Rome,
trois perruques de longueur inégale, mais tou-
tes trois d'un blond ardent qui réjouissait les
yeux. Il portait la première, très courte, au
commencement du mois; vers le dix, il mettait
la seconde dont les cheveux se roulaient en
légers frisons; le vingt, il coiffait la troisième,
dont les mèches rebelles appelaient si évidem-
ment l'intervention du perruquier qu'on ne
s'étonnait pas, dix jours plus tard, de retrouver
le cardinal tondu de frais et rajeuni. Cet in-
nocent manège qui ne donnait d'illusion qu'au
bon Jacobini, durait depuis plusieurs années
sans que personne en eût pris ombrage. Il
finit par impatienter Léon XIII. Mais comment
avertir le pauvre cardinal sans lui causer,
pour une faute si légère, une peine trop
cruelle? L'occasion se présenta enfin. Un jour
que Jacobini, après une audience solennelle,
prenait congé du pape, et le félicitait de
rester toujours jeune : «Eh! Eh! Eminence,
répondit en souriant le souverain pontife, il
est tout de même temps de nous décider à
blanchir. »

i_SLW_L "W*»"tt 5. «»¦.:¦«.

A en croire un correspondant du « Matin »,
les Suédois, qui ont fourni aux frais de l'ex-
pédition de Nordenskjœld aux terres antarcti-
ques, ne sont pas du tout contents du naviga-
teur polaire.

« Certainement, disait un citoyen de Stock-
holm, le jour où il sera ramené ici, la partie
de la population qui est renseignée ne lui
dressera pas un arc de triomphe. Les membres
du Riksda g ont voté la subvention de 200,000
couronnes plutôt en faisant une. grimace...
Si tous les ans, un explorateur aventureux ou
mal outillé faisait ainsli appel aux fonds, de
la mère-patrie, les caisj ses du Trésor ne pour-
raient y suffire... »

Le jeune Nordenskjœld , parti en octobre
1901, de sa propre initiative, pouï continuer
la tradition de son oncle et de son frère, morts
tous les deux aujourd'hui , n'avait pas suffisam-
ment préparé son expédition.

Comme il tenait avant tout à partir, il a
trop facilement accepté un bateau fatigué, et
il a quitté trop Dard les côtes, de Suède pour ar-
river à la bonne saiston dans, les glaces. Cette
erreur lui a coûté une année de solde à son
équi page. C'est une slomme. Au surplus, il
n'emportait pas assez d'argent. Il avait réuni
à Upsal,, à Stockholm, dans sa famille et parmi
sea amisj, 140,000 couronnes, environ 180,000
francs. En outre , los commerçants, les parti-
culiers, lui avaient envoyé des' dons, en na-
ture : vêtements, instruments, aliments. Mais
cela ne suffit pas. Obligé de faire de l'argent
là-bas, le jeun e Nordenskjœld se livra à la
pêche; il transporta pendant une saison ses col-
lections aux îles Malouines et fit le commerce
des baleiniers pour se procurer des ressources.
Depuis, sa trace et celle de ses trente compa-
gnons est perdue .

Trois expéditions se préparent à partir pour
aller à leur secours vers le mois de janvier
prochain, qui est l'été de là-bas : la suédoise,
dont les frais sont supportés en presque tota-
lité par le gouvernement suédois; l'argen-
tine, qui se trouve dans le même cas, et la
française, de M. Jean Charcot.

Celle-ci est l'objet de la sollicitude de quel-
ques journaux français, qui collectent en sa
faveur.

Le professeur Otto NordensJ-jœld, enseignait
à Upsa-L comme maître de conférences es
sciences' géologiques. Il a trente-quatre ans.
Il a quatre sœurs, toutes mariées. C'est par
sa mère qu'il es-s le neveu du grand Nordensk-
jœld. Celle-ci,, qui vit à Stockholm,, est la sœur
du célèbre explorateur ; elle avait épousé un

colonel qui portait ce même nom de Nordensk-
jœld; il est mort l'année dernière, quelques
mois, après* le départ de son fils pour le pôle
Sud.

Le bateau de l'explorateur, Y « Antarctic »,
fut acheté par lui une vingtaine de mille
francs; à un Danois^ lequel le tenait du profes-
seur Nathorst qui, eh 1899, l'avait employé
à la recherche d'Andrée sur les côtes du
Groenland.

L'erreur de Nurdenskjoeld

On mande de Moscou au « Times » :
Une activité inaccoutumée continue à ré-

gner dans les milieux militaires du sud de
la Russie. Pendant les trois dernières semaines,
des réunions militaires ont eu lieu à Odessa.
Des commandants de corps d'armée, de di-
visions de cavalerie, d'infanterie et de garni-
sons, dans diverses parties du sud de la
Russie, du Caucase, et même de la Trans-
caucasie y ont pris part. Il ne se passe guère
de jour sans qu 'il arrive des officiers d'état-
major venant d'Ekaterinoslaw, Benderi, Tiras-
pol, Tiflis, Sébastopol et autres centres mili-
taires. Des revues inaccoutumées des troupes
ont lieu dans toutes les garnisons du sud.
On a fait faire aux brigades de fusiliers des
manœuvres spéciales, portant principalement
sur les écoles à feu et les attaques de nuit.
Le ministère de la guerre russe a fait de
fortes commandes de caisses de munitions
dans diverses parties de la Russie. On sait
que l'intendance, dans le sud et le sud-est
de la Russie, est exceptionnellement bien ap-
provisionnée, et que de grandes quantités de
munitions ont été accumulées pendant les der-
nières semaines dans les magasins du gouver-
nement.

On croit ici que toute cette activité n'est
pas sans but, et cette conviction est confir-
mée par les nouvelles annonçant que le gou-
vernement a averti les autorités de la flotte
volontaire de prendre, dans le courant des
quelques semaines prochaines, des mesures
pour rappeler promptement, si besoin est,
les vaisseaux de la flotte volontaire, qui na-
viguent sous pavillon commercial, entre Odes-
sa et l'Extrême-Orient.

Préparatifs militaires

l_es manœuvres du 1er corps d'ar-
mée. — La mobilisation en vue des manœu-
vres du Ier corps d'armée aura lieu le 31
août en ce qui concerne l'infanterie , le génie
et les troupes sanitaires. L'artillerie entrera
au service quelques, jours-, plus tôt et la cava-
lerie le 5 septembre.

La Ire division, à l'exception du 4e régi-
ment, sej rasjsamblera à Morges et Renens, où
dix bataillons so trouveront ainsi concentrés
pour quelques heures, tendis que les lieux
de rassemblement de la Ile division (Genève,
Fribourg, Colombier , Tavannés), seront passa-
blement écartés les, uns des autres. Dans la
soirée du 31 août , les troupes de la I"* divi-
sion seront cantonnées dans les villages et
hameaux autour de Morges; elles s'avance-
ront le ler septembre dans la direction de la
ligne Lausanne-Cosisonay-L'Isle, où elles au-
ront leurs cantonnements durant les exerci-
ces préliminaires. Le 4e régiment (bataillons
10 et 13 de Genève et 88 du Valais) arrivera
le 31 août au soir, à Renens.

Ce même soir, la Ile division occupera déjà
les cantonnements qui lui ont été assignés
pour les manœuvres préparatoires et qui sont
échelonnés sur une ligne allant de Vuarrens à
Fiez. Elle obtiendra cette mobilisation rapide ,
écrit-on à la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
en utilisant le plus possible les chemins de fer
et eh envoyant à l'avance ses voitures et ses
chevaux à Yvdrdcn.

Ainsi , le 1er septembre, commenceront les
manœuvres à gauche et à droite de la Ve-
noge et sur les bords de l'Orbe. Durant les pre-
miers jours, « la Ire divisjon , dit l'ordre de ser-
vice de son commandant , fera des exercices
appliqués, courts et aussi nombreux que pos-
sible », tandis que le chef de la Ile division a
donné comme directions générales de « fair e
peu, énergiquement et correctement, ce qui
Vaut mieux que faire beaucoup et faire mal ».

Le fonctionnaire coupable. — Le
« Bund » publie les renseignements suivants
au sujet du comptable J.-Gebhard HasHer, dont
nous avons' annoncé l'arrestation.

Hasler est un comptable du bureau de l'as-
surance militaire ; il n'appartient à l'admi-
nistration fédérale que depuis six mois. Il
était auparavant l'employé de, confiance d'une

maison de commerce de la ville de Berne, où
il avait passé dix ans et qui lui avait délivré
les,certificats les plus élogieux. Mais, tandis
qu'il passait pour un comptable" modèle', il
volait depuis longtemps ses patrons au moyen
de chèque^ sur lesquels il apposait teur signa-
ture. Ces escroqueries n'ont été découvertes
que tout dernièrement. Hasler est marié, mais
n'a pas d'enfant. Il avait annoncé à une ou
deux de ses connaissances qu'étant malheureux
en ménage] il allait ae noyer,, et il disparut en
effet. Or, au liep de se jeter à l'eau,, il
s'était rendu tout bonnement à Lugano, avec
sa femme. C'eslt là qu'on l'a pincé.

Chroniojie snisse

BERNE. — Où se prennent les saines réso-
lutions. — Un détenu libéré de la maison de
force bernoise de Thorberg était sorti de cet
établissement avec un petit pécule de 200
francs. Le premier usage qu'il fit de s'a li-
berté fut d'entrer dans une auberge où il ren-
contra une nombreuse compagnie et où,, l'al-
cool aidant,, il se montra trop expansé, s.ur-
tout en ca qui concernait le contenu de sa
bourse. Les, patrons de l'établissement et un
certain nombre de clients, voyant que le mal-
heureux perdait peu à peu son sang-froid, le
firent jouer aux quilles, puis s,e firent offrir
par lui à boire et à manger. Lorsqu'il sortit
de l'auberge, le pauvre diable avait dépensé
ses 200 francs.

On se demande, dans ces; conditions, com-
bien il se passera de temps jusqu'à ce qu'il
ait repris le chemin de Thorberg ?

— L'escroc au mariage. — Le Tribunal
correctionnel de Berne s'est occupé l'autre
jour d'un nommé Jean Thônen , de Frutigen,
ancien cafetier, aujourd'hui voyageur en vins,
qui se livrait depuis un certain temps à l'es-
croquerie au mariage. Au moyen d'annonces
alléchantes, surmontées du titre prometteur de
« Mariage », Thônen s'était mis en relations
avec quantité de personnes désireuses de con-
voler en justes noces, Après avoir « flirté »
quelques jours, le prévenu soutirait à ses
victimes des sommes plus ou moins fortes
destinées à des opérations commerciales extra-
ordinairement fructueuses et disparaissait
pour ne plus revenir. C'est ainsi qu'il a escro-
qué 5750 francs à une veuve, 1200 francs à
uno domestique et 700 francs à une cuisinière.

Thônen , qu'on avait commis l'imprudence
de laisser en liberté provisoire, n'a pas paru
aux débats. Il a été condamné par défaut à
six mois de correction.

— Un drapeau souillé. — On se souvient
qu 'à la fin des récentes fêtes organisées à
l'occasion de l'inauguration du nouveau bâti-
ment de l'Université de Berne, le drapeau avait
été enlevé de la salle du Musée, où avait lieu
une soirée familière, traîné dans la boue dé-
chiré et finalement perdu. Le drapeau fut
rapporté quelques jours plus tard, dans un
état lamentable, au recteur de l'Université.

Les deux étudiants coupables d'avoir ainsi
malmené leur drapeau ont comparu l'autre
jour devant le Sénat académique réuni, qui
leur a infligé une réprimande. C'est ce qu'on
peut appeler s'en tirer à bon compte.

GLARIS. — Les chamois. — Une récente
tournée faite par un inspecteur fédéral dans
les districts, réservés du canton de Glaris a
révélé l'existence d'une abondance de cha-
mois extraordinaire. H en a été vu environ
500„ ce qui permet d'évaluer leur nombre
total à environ 1500.

Non seulement les chamois pullulent dès
qu'ils ne sont plus traqués et pourchassés,
mais il semble que ces intelligentes bêtes émi-
grent des districts o'ù la chasse est libre vers
ceux où elle est interdite.

FRIBOURG. - - Arrestation. — L'individu
qui se faisait passer pour officier chargé
d'inspecter le terrain des manœuvres du Ier
corps d'armée et qui a été arrêté lundi soir
à Morat pour escroquerie commise au préju-
dice du tenancier de l'hôtel du Mouton ,, à Bel-
faux, proteste de sson innocence. Il n'a jamais
été à Belfaux.

Malheureusement pour lui, l'hôtelier de Bel-
faux a parfaitement reconnu son escroc dans
l'individu disant s'appeler Ch. Schmidt. Ce der-
nier, après avoit été interrogé, sera mis à la
disposition de la préfecture de la Sarine, au-
près de laquelle plainte a été déposée.

Il dit maintenant s'appeler Jean Mayer, dôBâle. On n'a trouvé sur lui, en fait de valeurs1,qu'une chaîne de montre... sans montre, et; unapièce d'un centime... Pauvre diable!

Honvelles des Cantons
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— Bagarre. — L'Italien arrêté à la Tzintre
i(hameau de la vallée de Charmey), comme
ayant pria^part à la rixe sanglante que nous;
avonfl racontée est un nommé Zacharïa, Pié-
montais, âgé d'environ 35 ans.

On se rappelle à ce sujet qu'il y a quel-
queŝ  semaines d'autres Italiens avaient blessé
un paisible citoyen, de Bulle. On craint que
lea pejrpétuelles provocations de la colonie
étrangère nomade attirée en Gruyère par les
grands, travaux qui s'y exécutent n'exaspè-
rent la population sédejnteire et pe la pous-
Bient à des représailles.

A la Tzintre, le. nombre des blessés est de
Etix i tousj 'ont reçu des coups de couteau. L'une
des victimefe, M. A. Mospu, a été frappé au
bas-ventre et son état est désespéré.

BALE-VILLE. — Un singulier pari. — Un
citoyen de Waldkirch en Brisgau (Allemagne),
désireux d'étonner l'univers, a fait le singu-
lier pari de se rendre à Rome en roulant de-
vant lui un tonneau plein de vin. L'excellent
homme s'est mis en route jeudi soir et est ar-
rivé à- Bâle samedi matin entre 9 et 10 heures.
Le voyageur, très robuste, est âgé de 30 ans
et son tonneau a une contenance de 260 litres1.
L'itinéraire du voyage est le suivant depuis
Bâle :

Rheinfelden, Brougg, Lenzbourg, Bennwyl,
Eeinach, Menziken, Burg, Munster, Neudorf,
'Rothenbourg, Lucerne, Golda u, Fluelen, Al-
torf, Andermatt, Goeschenen, Hospenthal, hos<-
pice du Gothard, Airolo, Bellinzone, Lugano,
Côme et Milan. . i

Certes, le trajet eeft long, mais! ce brave
'Allemand aura de quoi se désaltérer en route!
¦: '— Une drôle' de pêche. — On est enfin par-
Venu à repêcher l'automobile qui .était tombé
vendredi dernier dans le Rhin après avoir
éventré la balustrade du pont de Wettsïein, à
Bâle. L'opération n'a pas été précisément fa-
cile. La machine avait coulé en aval de l'éta-
blissement de bains de St-Jean. Pour la ren-
flouer il al fallu deux gros canots réunis
transversalement par une poutre munie d'un
câble,; auquel on avait réussi à amarrer l'auto-
mobile. Les premiers essais ne donnèrent au-
cun résultat. Enfin mercredi on réussit à ra-
mener la machine à fleur d'eau et à la 1er
solidement au moyen de chaînes et de cordes
aux embarcations. Cette opération achevée,
on conduisit doucement le véhicule vers la
rive,| où une cinquantaine de personnes1 de
bonne volonté s'attelèreint à une corde pour le
bisster hors de l'eau. Ce curieux spectacle
avait attiré un nombre considérable de ba-
dauds.

Pendant l'opération ,; une dame âgée qui
regardait la manœuvre a été précipitée dans
le fleuve. Elle put heureusement être retirée
de l'eau par un spectateur qui s'était élancé
à son secours. . . .

Malgré son escapade, l'automobile a trësi
peu souffert et, moyennant quelques répara-
tions^ il pourra sous peu être remis en ser-
vice.

— La traite dej . blanches. — Les journaux
argoviens racontent que ces, jours derniers
à Rheinfelden, une jeune fille de 15 ans fut
accostée dans la rue par un gentleman qui,
à brûle-pourpoint,, lui offrit une place splen-
dide,- avec gages! élevés, bons traitements,
etc. L'inconnu ne mettait qu'une seule condi-
tion à son offre, c'est qua la jeune fille ne
raconterait .pas un mot dej l'aventure à ses
parents e$ qu'elle se rendrait le lendemain à
jBâle^ où,! moyennant un signe à convenir,
elleLserait reçue à la gare par le chef de la
familîe chez laquelle elle devait entrer. ¦

Rentrée, chez elle, la fillette nantit ses pa-
tents dej ces propositions. Ceux-ci avisèrent la
police et la lendemain Fenfant partit pour
Bâle en compagnie d'un agent en civil. Trois
messSeiUrs 'élégamment vêtus l'attendaient sur
le perron de la gare. Us1 lui proposèrent tout
d'abord d'aller faire un tour jusqu'à Brugg.
Puis',, ce projet ayant été abandonné, ils lui
Offrirent d'aller prendre quartier dans un hô-
tel de( la- ville.

Entre temps, l'ageht de la police argo-
vienne; avait réclamé de ses collègues, bâlois
l'arrestation desr trois inconnus. Malheureuse-
ment,, les policiers bâlois se refusèrent à pro-
céder à une arrestation sans, mandat régulier,
si bien que les"trois hommes, qu'on suppose se
livrer à la honteuse traite dea blanches,, fu-
rent laissés! en liberté. Quant à la jeune fille
elle refusa carrément de les suivre et le soir
même ellâ rentrait à Rheinfelden. La pauvre
en fant' l'avait échappé belle !

-lies journaux bâlois réclament une enquête
sévère sur cette affaire.

ARGOVIE. — Un conflit. = Un conflit
curieux se produit dans le canton d'Argovie.

Lorsque furent constitués les conseils d'ar-
rondissement des chemins de fer fédéraux, le
gouvernement argovien s'arrogea le droit d'en
nommer les membres. Cela déplut au Grand
Conseil, qui dépouilla le Conseil d'Etat de
j ette attribution et procéda lui-même à l'é-
lection des conseillers d'arrondissements. Deux
l'entre eux, MM. Jaeger, conseiller national,
?t Jenny, nommés par le Conseil d'Etat, ne
lurent pas élus par le Grand Conseil. •

M. Jaeger n'a pas voulu se démettre. Il
•ecourut à Berne déclarant qu'il avait été
vu pour une période allant jus qu'à 1906,
lt ou 'il entendait rester en fonctions.

Ii" annonce iens soa journal que, sur le

rapport de son département des chemins de
fer, le Conseil fédéral a cassé les élections
faites par le Grand Conseil.

La loi sur le rachat ne dit pas à quelles
autorités cantonales appartient le droit de
nomination. Les cantons sont donc libres de
le conférer à telle autorité qui leur convient.
H sera intéressant de voir quel accueil le Grand
Conseil argovien fera à la décision du Con-
seil fédéral.

— La folie envahissante. ----- Un des plus
graves problèmes qui se posent à l'heure pré-
sente est certainement celui de l'augmenta-
tion croissante des cas de folie. Toutes les
maisons d'aliénés regorgent de malades et
iA: y a déjà pas mal d'années que les directeurs
de ces établissements poussent des cris d'a-
larme. L'alcoolisme, le surmenage intellec-
tuel, la vie fiévreuse et absurde de notre
époque, la misère physiologique exercent sur
les cerveaux une action absolument néfaste. Le
nombre des dégénérés, incapables de résister
à leurs impulsions, s'élève dans une propor-
tion inquiétante.

Dans le canton d'Argovie tout particulière-
ment,, les' cas de folie se multiplient. L'asile
cantonal de Kônigsfelden, qui a hébergé l'an-
née dernière un bataillon de 858 malades —
nous disons^ huit cent cinquante-huit — n'est
plus à [même de suffire aux besoins. Aussi le
Grand Conseil vient-il de voter un crédit de
50,000 francs pour l'agrandissement de la
maison.

Vraiment, cela donne à réfléchir.
TESSIN. — On demande un Kursaal. — Le

« Corriere del Jicino » réclame la construc-
tion d'un Kursaal à Lugano, la « petite Na-
ples». H dit que c'est là une question de vie
ou de mort pour l'industrie des étrangers!.

H se défend par contre énergiquement de
patronner l'introduction des petits chevaux
dans la charmante résidence tessinoise.

Chroni que du Jura bernois

BIENNE. — Le juge de police de Bienne
vient de! condamner dix aubergistes de la ville
à des amendes, de 40 à 100 francs, pour cause
de malpropreté des pressions à bière. Deux
de ces délinquants avaient déjà été frappés
d'amende^ pour le mêmie motj ij f il y a environ
six mois.

DELEMONT. — On a beaucoup parlé en
son tempel du départ de M. Isjiker , fabricant
d'horlogerie qui était allé s'établir en Alsace
il y a quelques mois dans l'espoir de faire
de meilleures, affaires. On assure qu'il
reviendra prochainement s'ins'tal.er à Delé-
mont. Ceci est un avertissement pour ceux
qui seraient tentés de suivre son exemple.

TRAMELAN. — Lundi matin,, à 7 heures,,
il est arrivé un accident à un j eune ouvrier,
italien, travaillant à l'usine de concassage de
M. Orlandi. Pendant la marche de la machine
il voulut graisser une courroie et fut saisi
par la manche de son habit. Le. bras a été fort
maltraité, une partie de la chair et "des must-
cles ont été arrachés jusque' près du coude.
Après un pansement de M. le Dr Joss, la vic-
time a été envoyée à l'hôpital de PU© à eBrne.

IXme fête jurassienne dc musique
A RENAN

Programme géuéral dc la Fèto
Samedi 1" août

8 h. s. Célébrat ion de la fôte nationale du
1er août à la cantine.

Dimanch e 2 août
5 h. Diane.
7 */é h. Rassemb lement des Comités sur la

place de la gare .
8 h.-S '/j h. Réception des Sociétés. Organisa-

tion du cortège.
9 h. Bienvenue et réception de la ban-

nière de la Fédération.
97» h. Concours au temp le. Exécution

des morceaux imposés.
¦12 h. Banquet.
2 h. Concours au temp le. Exécution

des morceaux de libre choix.
2 à S h. Concert à la cantine par les socié-

tés sortant du concours.
5 h. Cortège.
5" V3 h. Rapport du jury. Distribution des

couronnes.
71/. h. Remise de la bannière de la Fé-

dération au domicile du président
de la fôte.

8 h. Concert à la cantine.
Lundi 3 août

Clôture de la fôte. — Concerts à la cantine à
2 h. et à 8 h.

## Fleurier. — Les com pies du tir cantonal
sont définitivement bouclés/, le bénéfice est
de 5,054 fr. 65. Il y a fl}in de cette somme aux
20,000 fr. indiqués peu après le, tir, comme
étant le bénéfice réalisé ; cependant, tel qu'il
est,, lé, résultat .est encore bien jo li. Le capi-
tal-actions a été rembourse avec 5 p. c. d'in-
térêts. Le solde' reviendra, dit-on, à la com-
mune,) .qui avait garanti leg. frais de l'entre-
prise.

— Un incendie; attise par un vent violenï,
a éclaté jeudi, à 7 heures du soir, dans la
grange da M. Fritz Jeanrenaud, voiturier.
Malgré les_prompts sjecours des pompes, ar-
rivées au lien du sinistre presque aux premiers
cria ~d'appel„ un irnmehsfa brasier dévorait en
quelqueŝ  minutes la récolte des foins,, qui
comptait une quarantaine de chars. Les che-
vaux et les voitures ont pu être sauvés dès le
début.

On attribue le sinistre à l'électricité ; un
court circuit se serait produit sur un des fils
donnant l'éclairage à l'écurie et à la remise.
Grâce à l'activité vraiment admirable des pom-
piers et à la „selidité dus murs du bâtiment^,
tout donger a été promptement écarté pour les
maisons; voisjnes.

Le contact électrique s'est produit au cours
d'une réparation qu 'un ouvrier faisait au fil
électrique ; une formidable étincelle a tout
allumé. #

## Le Locle. — Mercredi après-midi , un
bœuf s'échappait des abattoirs du Col-dés-
Roches,, fuyant son malheureux sprt, et sui-
vant la route du Col, venait errer dans les1
rues du Locle* où sion allure vagabonde faisait
fuir les, passants. Quelques-uns, cherchant à
l'arrêter, furent renversés sans ménagement.

La gendarmerie prévenue attendit l'animal
de pied ferme. A la rue de la Côte, quelques
coups^de revolver tirés sur son arrière-train
ne semblèrent pas l'émotionner outre mesure.
Un coup de fusil à grenaille qu'un citoyen
des Biilodes lui envoya en plein museau le fit
éternuer bruyamment Et pendant ce temps,
le bœuf,, sourd à ces objurgations résonnantes,
continuait sa promenade et fonçait tout droit,
cornes en avant, sur tous ceux qui tentaient
de s'approchet et culbutant ceux qui se trou-
vaient à sa portée.

Un coup de fusil d'ordonnance, bien ajusfté,
vint mettre un terme à cette chassie d'un
nouveau genre, qui n'était pas slans présenter
quelque; danger pour la sécurité publique.

** Région des lacs — A Bienne, dans la
nuit de mardÇ à mercredi, des voleurs ont tenté
de s'introduire par effraction à la brasserie
Bavaria (rue( de  ̂Tauneurs ht ru|e Basse).
Us avaient réussi à pénétrer dans les lieux
d'aisanceŝ, mais la porte! conduisant de là
dans la salle de débi t résista à leurs efforts
et ils durent se retirer bredouilles). Les ma-
landrins se rabattirent cependant'sur la basse-
cour et égorgèreht plusieurs pièces de volaille.

Chronigne nencliâteloise

** Amies des malades. — M. le pasleur
Brindeau devant partir  prochainement de la
localité , le Comité des Amies des malades a
appelé à la présidence Mme Béguin-Nicollier ,
rue Numa-Droz 78, et a nommé vice-caissière
M™. Weber-Humbert , rue de l'Est 14. Cette
dernière esl chargée de recevoir les dons qui
pourraient être fails à l'œuvre et de pourvoir
aux dépenses du ménage des diaconesses. Les
séances du Comité , auxquelles M. Brindeau
assistai a régulièrement en sa qualité de secré-
taire-caissier , auront  lieu tous les deux mois,
au domicile des sœurs, rue de l'Envers 16.

(Communiqué.)

#* L 'Eglantine. — On nous écrit:
Qui l'eût dit, que « L'Eglantine », symbole de

de la modestie,, ouvrirait s|es feuilles rosées di-
manche soir 2 apût 1903, j lèsfS heures et quart
dans la grande salle des Armes-Réunies, pour
montrer le talent et la persévérance que cette
jeun e société littéraire s'efforce de faire va-
loir, à son précieux public, qui, sensible à ses
travaux, assistera- nombreux, nous en som-
mes certains, à la représentation du beau
drame de Gaston de Montheau «La Forêt de
Sénard». Ajouter qu'elle s'es(t assuré le bien-
veillant concours de la « Philharmonique ita-
lienne^», direction M. H. Mattioli, est un gage
certain du succès de cette soirée, qui promet^
vu l'interprétation, une réussite complète.

** Le mois d'août. — Le «Jonrnal des
Débats» donne pour lel mois prochain les
prévisions du « Vieux Major », un rival dé
notre compatriote M. Capré :

Lea voici :
Du 1er au 10, temps nuageux ; beaucoup

d'orages du 3 au 5, éclaircies, averses ; du
11 au 13, beau, fraîcheur ; du 14 au 26,
orages, vent, violents, j ournées de pluies tor-
rentielles, avec accalmie relative du 22 au
25 ; du 26 au 31, temps à éclaircies et à
averses.

Si ces prévisions se réalisent, le mois d'août
ne différera pas beaucoup du joli mois de
juillet qui va nous quitter.

 ̂
Les Planchettes. — L'inauguration du

Temp le restauré aura lieu dimanche 2 août , à
9 h. 30 du matin.

(Communiqué.)

## Rég ional Sa ignelégier-Chaux-de-Fonds .
— A l'occasion des foires du Noirmont et de
Saignelégier , qui auront lieu les 3 et 4 août
1903, les h ains spéciaux ci-après seront mis
en marche , avec arrêt dans chaque station :

Foire du Noirmont :
Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 22 mat in .
Noirmont  air.  6 h. 40 »

Chronipe locale

Foire de Saignelégier :
Chaux-de- Fonds (Est) dép. 5 h. 22 matin .
Saignelégier arr. 7 h. — »

(Communiqué.) :
___. »_-_-_-«-»«--»j-----i----Tmi-----w »̂--|^B -̂ r̂ r̂-af --.» r f̂ rr r̂mm***r-£-<*™<Km *i.'rm

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix inodores. 5583 83*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).
l i l  nnn in iffu wi I I  i n ¦ in i m—i.ii —.u n ¦ i ¦ i. ¦ — .̂..-_.i i.,»

ROME, 31 juillet. — Dans la congrégation
cardinalice de jeudi, la médaille du Conclave
a été distribuée; la chapelle Sixtine est prêta.
On a dressé 64 trônep recouverts d'un balda-
quin violet ; seul, le trône du cardinal camer>
lingue Oreglia a un baldaquin vert

Parmi les cardinaux, deux idées paraissent
prévaloir : faire l'élection le plus rapidement
possible et élire un pape âgé. L'animation ea.
très grande; les cardinaux échangent des vi-
sites et un travail électoral très actif se fait
par l'interméoiaire des secrétaires. Le seul
cardinal qui ne travaille pas est le cardinal di
Pietro, qui semble actuellement avoir de trè*
grandes probabilités d'être élu.

On a augmenté les mesures de prudence
pour maintenir le secret pendan t le Conclave;
on craint des indiscrétions. Les cuisiniers et
le personnel subalterne n'auront aucune com-
munication avec les domestiques des cardi-
naux. Les lettres et les j ournaux adressés aux
cardinaux seront vérifiés).

A gence télégraphique dnl»«e

BIENNE, 31 juillet , — Ld comité centra»
des ouvriers monteurs de boîtes a décidé de
ne pas accepter les propositions des fabri-
cants. La grève a été déclarée ce matin.

BERNE, 31 juillet. — La princesse dô
Galles

^est arrivée ce matin à 6 h. 25, avec sa
suite,, par Ie_ train de luxe Calais-Interlaken»la princesse "royale dans une voiture du train
royaL Après un arrêt dans la ville fédérale!,
la princesse a continué son voyage sur In-
terlaken et l'Oberland.

BUDAPEST, 31 juillet. — Le gouverneur de
Fiume, comte Ladislas Szapary, a démissionné.
On assure que cette démission serait en rap-
por t avec les faits qui se sont passés à la
Chambre.

Les divers groupes de l'opposition qui pra-
tiquent l'obstruction se sont réunis jeu di ei
ont décidé de présenter au roi une adressai
disant qu'ils n'abandonneront pas l'obstruc-
tion, aussi longtemps que leurs revendications
nationales auxquelles la loi de 1867 fournit
la garantie, n'auront pas reçu pleine satis-
faction. La réunion a décide an outre del
porter à la tri bune de la Chambre, dans la
séance d'aujourd'hui, l'affaire des tentatives
de corruption, e,t cela de la manière la plus)
énergique. ',

NEW-YORK , 31 juillet. — Une révolte pti-
raissânt nécessiter l'intervention des Etals-Unis
a éclaté à Cuba. Les vétérans de Santiago sO
sont insurgé^ à la suite du refus du gouverne-
ment de leur verser le salaire qui leur est dû
pour les services qu'ils ont rendus pendant
la guerre hispano-américaine. Les autorités
mobilisent les milices et font appel aux vo-
lontaires.

BUDAPEST, 31 juillet. — Le comte Szapary
aurait avoué être l'auteur de la tentative de
corruption auprès du député Papp. Il a ajouté
que le président de Conseil, comte Khuen-
Hedervary, n'avait pas. la moindre connaisA
sance de la chose. Le comte Szapary déclare
s'être laissé entraîner par divers aventuriers
politiques.

LONDRES, 31 juillet. — On télégraphie
de Tien-Tsin au « Standard » que le vice-roi
du Tchili a tenu une série de conseils -mili-
taires pour examiner la conduite à tenir pour
le cas où la Russie demanderait des services
à la Chine en cas de difficultés avec le Japon.

Les Russes continuent à armer des troupea
chinoises en Mandchourie.

Dernier -Courrier et Dépêches

la Ciboai*.?, La Perrière et l.a Chaux-
d'Abei , à proximité de La Chaux-de-Fonds , cour-
ses faciles pour familles, grandes pelouses et parcs
naturels.

De Les Bois, excursion au Moulin et aux Echel-
les de la Mort. H-Ô162-J

Creux-des-Biehes, d'où on se rend dans la
magnifique forêt du Gerneux-Veusil , où se dressent
les plus grands sapins de la Suisse.

"Voirmout, point de départ pour la vallée da
Doubs , aux rapides de la Goule et au Theussenet.
A demi-heure dn Noirmont , rochers et point de vue
des Sommaires, avec les ruines d'un ancien château.

De Saignelégier, chef-lieu de district , intéres-
santes excursions dans toutes les directions : Gou-
mois, Pommerais, Bémont , Montfaucon ; établisse-
ment d'élevace de chevaux Sous-la-Neuve-Vie , etc.

Le Chcuiiu de Tel* S.-C. délivre des billets
du dimanche. 7875-3

Promenades et excursions par le
Chemin de fer Saignelégier - Chaux-de-Fonds

L'IMDADTIAi  est en vente tous lotI IVI r'Mrc I IAL Soi rs à lEplceri-
STOLLER, rue du Nord 1.

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



Çap f îççp i iP ^n bon ouvrier sertisseur à
OrJFllo.cUl . la main désirant se perfec-
tionner pour sertir à la machine , cherche
place de suite. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. B. 10S53, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 10853-1
p n n n n n n n n  Un bon repasseur demande
aty doocU . à faire des réparages , posa-
ges d'aiguilles et clefs de raquettes. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 81. an
2me étage. 108-.9-1

A ï ï I V P I K O  ^
ne Donne aviveuse se re-

-il l l  _ l i ù _ .  commande à MM. les fabri-
cants pour des avivages de montre s, soit
or ou argent. 10873- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnrlicfû capable cherche place. — Offres
iliUUli.lt. par écrit , sous A. B. 10863, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10863-1

Une jeune demoiselle ï„rr_S_
comme couturière, et aux dames pour
tous genres de raccommodages ; a dé-
faut on ferait des ménages. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au 2me étage, à
droite. 10864-1

Tino r lemnieollo bien au courant de la
UUC UClilUloCllC vente de la chaussure
et pouvant fournir de bonnes références ,
cherche place pour le couran t aoîit ou
septembre. — S'adresser sous initiales
X. Y. 10874, au bureau de I'IMPARTIAL .

10874-1
Pi ij nj nj nnn  connaissant tous les travaux
UUlOlUl.l o d'un ménage soigné, pour
les premiers jours d'août , se recommande
pour remplacer des domestiques ou faire
des ménage?» 10834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
[niinn fll ln demande place pour laire les

UCUllu llllu commissions pendant les va-
cances, dans bureau ou magasin. 10937-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Une jeune femme ^.rconfitt:̂
recommande pour soi gner des malades.
— S'adresser rue du Pont 36, au 2me
élage , à gauche. 10809-1

riflrnP sea*e> airoant les enfants , de-
1/H111C mande place chez un veuf ou dans
un petit ménage. — Adresser les offres
par écri t , sous chiffres SI. M. 10800, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10800

Rpmfl î l fPl lP **,n aeman('e un bon remon-
l i-W-l l l .Ul . teur - acheveur , connaisant
la retouche, pour petite pièce cylindre. —
S'adresser chez M. Ch. Descombes , rue
du Temple Allemand 59. 108 , 5-1
Mnnj njn n q  Dans un orchestre de fa-
lUUOl.l. 110. mille on demande un premier
clarinettiste et une contrebasse ;
selon désir on fournirait l'instrument. —
S'adresser rue du Manège 20, au Sme
étage. 10851-1
Dûnn onAj in  On demande un repasseur-
Uu pudo0Ul  ¦ remonteur pour pièces à
clef , travaillant chez lui. 10835-1

S'adresser au bureau de ITSITPARTIAL .

Kflîtl'pP ACHEVEUR pour la petiteDUlllCl . pièce or est demandé. Entrée de
suite.—S'adresser rue du Pareil. 10871-1
Cp iinnnlû On demande honnête per-
ul l i ftlllO. sonne aimant  les enfants p'
faire un ménage soi gné. 25 à 30 fr. par
mois et voyage payé. 10814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On d P Dl i) Tl fi A une personne de confiance
Ull UClUCUluG sachant bien tenir un pe-
tit ménage, pour une quinzaine de jours.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10840 1

Fille de chambre »r 25ïïff5
plus vite. Bons gages. — S'adresser rue
D'-Jeanrichard 21, au ler élage. 10838-1

innrPTlt ip *-*n demande une jeune fille
n[ r[ li  Cllll.. comme apprentie polis-
seuse Ue fonds, e-Hiài-ament ou suivant
désir. 10831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O ppnan fp  *-*n demande une personne
OCI Idlll.. pour aider au ménage pou-
vant coucher chez ello. — S'ad resser chez
Mme Granier , rue du Puits 15. 10828 1

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

iûnPPÎ l f iP  ^ne Jeune nl*e est ae"
tl__l__il Cllll.. mandée comme apprentie.
Rétribution immédiate. — S'adr. chez M.
L. Bonnet , rue du Parc 23. 10946-1

û nnPPntl'p <->l1 demande une jeune fille
11 y [f l Clll lC. libérée des écoles pour
apprendre les réglages Breguet. — S'a-
dresser chez Mme Mosimann, rue du
Parc 19. 10870-1

i l in rP l l t l ' û tailleuse est demandée de
a- __i _Ji  CllllC suite. — S'adresser à Mme
Gentil , rue Léopold-Robert 147. 10839-1
C pnnonln  On demande de suite pour
OCl.ulll.a Besançon une bonne ser-
vante. — S'adresser* rue des Granges 6,
au 2me étage, à gauche. 10842-1

IPUflP flll p On demande pour le coin-
-tUll C llllo. mencement d'août une jeu-
ne lille de toute moralité , pour aider à la
cuisine. — S'adresser au Ûafé de Tempé-
rance, Place Neuve 12. 10827-1
Ipnnn fill p honnête et sérieuse est de-

U CllllC 11110 mandée de suite pour gar-
der un enfant et faire quelques commis-
sions. 10846-1

S'adresler au bureau de I'IMPARTIAL.

T Affamant A louer de suite ou pour le
UUgClllClll. 1er Novembre, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; buanderie , eau et gaz installés. —
S adrecser à M. J. Tschupp, rue A.-M.
Paget 31. 9222-12*

À lnnop pour St-Georges 1904, un bel
lUllOl atelier de 11 fenêtres bien

éclai ré, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
s-.-r dès 2 heures après-mi>:i , rue du Tem-
ple-Allemand 1. au *.me étage. 7.70-àO*

Appartemen f . , '̂0;;^
que à convenir, un apparlemenl de 6 ou
éventuellement 4 pièce;, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser à M.
iules Froidevaux. rue Léopold Robert 88.

9037-15*

À irtnan de suite ou pour Saiiit-
lUUcl Martin, bel apparteinenl au.

soleil , 4me étage, de 2 et 3 chambres, al-
côve, gaz à la cuisine. — S'adresser rua
Léopold-Robert 72, au ler étage. 9247 15*

ï nr f a m o r i f -  A louer Pour St-Martil1
ilUgCLtlClll!.. prochaine, rue Numa-Droz
100, un logement de 4 chombres et dépen-
dances , ainsi que plusieurs logements de
2 et 3 chambres avec balcon , rue Léopold-
Robert 142. — S'adresser à M. Alb- rt
Barth , rue D.-Jean-Richard 27. 12S31-15

Pl'ftnnri A l°uer de suite un pi gnon
rigUU-11, composé de 2 chambres ct cui-
sine. — S'adresser à M. A. Oourvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787 -21*

appartement. ^.K!
bre un APPARTEMENT da
trois pièces, bleu situé au so-
leil. Prim _J"SF" 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mais
i .-B. 8020-21*

A innPP Poar St-Martin appartc-
1.1101 ment au premier étage , 4 piè-

ces, confort moderne , belle situation , ai n si
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr.) et locaux pour tous genre d'in-
dustrie. 10731-22
l'ouï- Saint Georges, bel appaite-

incnt, premier étage , 4 pièces, vérendah,
tout confort , cour, jardin. 1 appartement
do trois pièces (500 fr.)

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

A lflllPP Pour :5aint-''|lartl" 1903, ie se-
lUU.i cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin , à M. A. Challandes, rue ci a
Parc 53. 8712-22*

A In n Ai t* pour tout de suite , un
lUUt l  APPARTEMENT de 3

chambres, cuisine et corridor.
Pour St Martin 1903 , plusieurs beaux

LOSEMENTS , belle situation.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Ouhoi.,

rue Numa-Droz 135. 9031-23*
MadîRÎn A louer , à proximité de là
lilclgaollli Place Neuve , un magasin aveo
devantures , une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. an 2me étage. 8581-23*

A lftllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
lvuCl une maison en construction, k

proximité du Temple-Allemand :
1 premier étage, 6 pièces, bout de

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5261- 7*

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

KeZ-U.6-Cllcll.SS66. ou pour époque à
convenir , un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-57*

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAI..

Â lftllPP Pour *e  ̂Novembre prochain
11 lu U Ci ou époque à convenir , près de
l'Hôtel-des-Postes , un premier étage
de 4 pièces et dépendances , chambre de.
bonne, eau et gaz , lessiverie et cour.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 10773-1

Rue Jaqnet-Droz 12 ySE^fÏÏ
3 chambres et dépendances ordinaires. —
S'adresser k M. G. Leuba, avocat , rue du
Parc 50. 10807-1

ï Af faman t  "¦ remettre pour cause de
iJUg-lll-lI.. départ et pour le 23 aoùt , l
logement de 2 pièces et dé pendances , rue
du Progrès 99A, au ler étage. — S'adres-
ser chez M. A. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 10844-1

Japet-UrOZ ut) ment de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. G. Leuba, avoca t , rue du Parc 50.

¦

T ndaniant A 'ouer pour Saint-Martin
LlUg-wOlR. 1903, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances , buanderie et part
au jardin. —"S'adresser rue du Marché 4,
au ler élage. 10503-i '

T P TlifJtlfiri ae *a lue ae â *3a'x 7* est a
UC pigllull louer pour le courant d'août ;
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Guyot , gérant , rue du Pare
n° 75. 10836-1
P lie m îi îip -̂  louer une belle chambra
UllalUUlC. meublée, à 2 fenêtres ct in-
dépendante , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de 1 Envers 28. au
3me élage. 10806-1

Gh fl nihPP Alouer une Delle petite cham-UllalllUl G. bre meublée, indépendante et
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 41, au
1er étage. 10841-1

ntinmhPP **• l°uer Qe snite une belleUll t t l I lUl  C, grande chambre meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rue des
Granges 9, au ler élage, à droite. 10852-1

flhf lmh pP * 'ouer <*e sui te une jolie
UllalllUl G. petite chambre meublée , à
personne solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au 2me étage, à
gauche. 10837-1

filinïïlhPP A louer une jolie chambraiUllalllUl C. meublée avec balcon , à uu
ou deux messieurs ou demoiselles ; pris
très réduit. — S'adr. rue du Grenier 39-B,
au 2me étage, à g-euche. 10860-1,
f i h a m riPOi * louer de suite , une chara-UllaulUlC. bre meublée. - S'adresser
rm. oe l'Industrie &>, au Sme èu^e, à
eau-he. T-fi*'

_ ¦

(S. §oldenberg
LONDRES

é

nera à La Chaux-de-Fonds,
lldtel Central k partir de
Vendredi .11 juillet et pen-
dant 3 semaines. 11006-2

CHAMBRE No £3.
Achète au comptant Iota de

montres genre anglais
avantageux.

AP-u jejoimn
Un Ieune homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Rienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 1 ('¦_ -.:{, au bureau de
.'IMPARTIAL. 10223-9

On demande k acheter 11045-2

OllOTTSll
fait , de 4 à 6 ans, a deux mains, sage et
bon trolteur , taille minimum 1 m. 60,
ainsi qu'un traîneau à 4 ou 6 places ave c
mécanique. — S'adresser à M. Fritz
Maurer, à Villeret. H-7554-J

IMMEUBLES
A vendre 2 beaux immeubles des mieux

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

10298-5

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

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
nolaire, rue de la Serre 18. 10435-2

À lier pur Si-Mis 1903
Avocat-Rille 6, rez-de-ch aussée de 3
pièces, cuisine et dé pendances. Prix :
480 fr. — S'adresser à M. F.-A. Dela-
enanx, notaire, rue du Nord G9.
H-2311-0 10519-1

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Litoairio A. COURVOISIER
Une trés honorable Œ_t
k l'étranger, désire trouver une demoi-
selle pouvan t ensei gner le français à
deux jeunes demoiselles et connaissant
surtout bien le piano. On n'exige pas de
di plôme d'ensei gnement. — S'adresser I
chez Mme B. Rufer Graziano, rue du I
Parc 94. 10757

m^m :L_ O"CT_E!:E3
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-
aei\ communal, où les offres seront reçues
jusqu'au 10 août 190.1. 10795

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

Immeuble à vendre
A Tendre une MAISON de grand rap-

§ort située au centre des affaires et avec
êgagemcet pour y biUir. — Adresser of-

fres, sous chiffres Z. L. M, 10791, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10791

Haasenstein « Vogler
AGENCE OE PUBLICITÉ

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

kstmle à La Otn-inM
32, rne Léopold Rotert, 32
ANNONCES dans tons les Jonr- ,

naiix de la localité, du canton, de j
la Suisse el. de l'Etranger.

Succursa le. Agences et Corrcs-
pondants dans les principales villes
n u  monde. Kcnsei-cuements. Devis
de Irais et Catalogues à disposi-
tion.

CARTES de VISITE. Imprime rieCourvai s ier k

Hôtel du Cheval Blanc, ltenan
A l'occasion de la IX» FÊTE JURASSIENNE DE MUSIQUE et de U

FÊTE NATIONALE DU 1" AOUT !
DIMANCHE Z AOUT 1903, dès 3 b. après midi,

Orchestre DROZ, Clarinettiste. — NOUVEAU RÉPERTOIRE.

A Midi, BANQUET. A 6h., SOUPER dep. Fr. 1.50 sans vin.
METS CHAUDS et FROIDS. — Excellentes Consommations.

Service avenant. THI __4T Accueil cordial.
11057-2 Se recommande, Ç. GIRARD.

H_v_E. DUBOIS
_9P^:_u_L :̂i.-o:ro. (s l̂.-gn.-ée

BUE LÉOPOLD-ROBERT 25, au Sme étage. 5405-5
Encore quelques places disponibles. Prix , I fr. 70 par jour.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
e« -nw-B A# e avec e* sans ^m^CIM* SS © ÏPS  ̂pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Le Domicile et
la Fabrique d'Outils de précision

Pierre RÔCII m™
sont transférés à ROLLE (Vaud) 5

Belle et grande

Propriété de rapport «t d'agrément
à vendre dans nne des principales localités dn vignoble nenchàtelois à
l'ouest de la ville, consistant en maison de maître et de ferm e et terrains en nature
de paro, verger, cour et jardin , le tout en un seul tenant d'environ 3 hectares , plus
deux parcelles de vigne détachées à prendre à volonté. H-2738-N 11047-3

Situation très agréable; ombrages séculaires. Abondantes sources d'eau dans la
propriété même.

MM. Guyot «*. Dubied , notaires, â IVeuchâtel , renseigneront.

SQ08ËTË DE 00HS0MMATB0N
Jaquet-Droz 27 — F-iima-Droz 111 — Numa-Droz 45

Parc 54 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce iour, payement du coupon 1903 5 •/. 10490-10

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

I s
| VERITABLE S

f Alcool de Menthe et Camomilles !
• 2• inventé et préparé par 8843-11 •

Frédéric Golliez , pharmacien, à Morat J• •• dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre etc. •
• ça ©
• Indispensable aux voyageurs et touristes *

9 En vente dans tontes les pharmacies en flacons de 1 et 3 Tr. 9

m •m •@«»«««.o»»«90©ae®«®os89«©»»eeoe®9®988e©9©««»to»^

Tous nos clients sont satisfaits de la Bicyclette

1 Sturmvogel, loile 1903 1
i Pourquoi ? Parce que nos machines sont!
I aussi bonnes que toon iwarelie.
i Machines à coudre i

de construction irréprochable uoei-s 1

I Mip alMiB fe Bicyclettes „Sfsrn2¥oger 1
I Gebr. Grttttner I



JULES ULLMANN, CHEMISIER
SS Bue Léopold-Robert SB

PREiïllER ÉTAQE ___________ PREMIER ÉTAGE
Reçu un très grand choix de • 11065-1

MOUCHOIRS Fil, Batiste brodés.
Chemises pour Homme s, MEi^ES _?aux-Co!s. Manchettes.

CRAVATES EN TOUS GENRES.

POUR FIN DE SAISON
tous les

¦TXJ-lPO-D̂ rS l3leL-0.o_gg jgtgjj lftg

o»» ¦

1 PLUME DE POGHE
0 à réservoir d'encre

9 EL* iwasM B

Meilleures marques connues
JPRIX :

! Fr. S.50 _0.50 12.- SS.-
i 18.- 2&.— 25.—

La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aux Médecins ,
:'À Avocats, Journalistes, Ecrivains et Sténographes et elle est d' une grande
1«! utilité pour les Commerçants el Industriels.

L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans
I conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats , résistant aux
i encres les plus corrosives et dont la poiute en Iridium (métal dur comme le
i diamant) est , pour ainsi dire Inusable. De sorte que , lorsqu 'une plume est
I choisie par un écrivain , celui-ci n'a plus à en changer déôorinais.

Autre point remarquable: L'encre arrive automati quement et de façon
continue sous l'aclion même de l'écriture, grâce à une petite ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée
d'encre.

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir , d'encre
revient trés bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu-

w sieurs grosses de p lumes en acier.

Très grand choix

Unplnr fûn  repasseur-remontei'r sur
UUI lugdl pièces compliquées soignées ,
consciencieux dans son travail , cherche
piace slable dans bonne maison ; référen-
ces et échantillons. — S'adresser à M. J.-
A. Huguenin-Ghristinat, La Corbatière
(Sagne). 11028-8

Régleur-Retoucheur ^ot $£
ces breguels et coupages de balanciers,
de préférence dans les petites pièces. —
Adresser les offres par écri t , sous chiffres
A W 10983, au Bureau de I'IMPARTIAL.

10983-2

f î*3 .0HP Un bon 6raveur sur argent
U l d l C U l . régulier au travail cherche
place de suite dans un atelier d'or pour
se perfectionner. 10966-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

<\nmm pll'pPP<" Plusieurs sommelières
Ij UUiUiCllCl 00. sachant les deux langues
demandent p lace. — S'adresser au Bu-
reau de P.ac.iiieat, rue F ritz-Gourvoisier
20. 10..9-2

Tûl lno  flllO cherche place de suite dans
(JCUllC 111IC un petit ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 56, au troisième étage,
à gauche. 11031-3

DOII Y.J(l.5Clir naissant la langue an-
glaise et l'Horlogerie , est demande pour
l'automne, dans bonne maison de la
place. — Adresser les offres , avec réfé-
rences et prétentions , sous B. R.C 11064 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 110R4-3

RmhflîtPilP *->n Qemanae de suite un
LUlU-I-Oul . bon ouvrier ou un assujetti
et un apprenti. 11039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilillnoViailP <-*n demande pour un bon
UUlIl . -U CUl . atelier de Bienne un bon
ouvrier guillocheur sachant bien faire le
grain. — Pour renseignements , s'adresser
rue du Premier-Août 3, au 3me étage.

111153-3
UAlj nnnnnn de boites or et une finisseuse
f JU-OCll -C de boites or sont demandées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11042-3

PnlKÇPlKP ^ U demande une bonne
I .1,1.0 .U_ C ,  ouvrière polisseuse de
boîtes or. Entrée de suite. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au ler étage.

110.-.8-3

On r t û m a n r lû une personne de cou-
Ull UCUtttUUC fiance et sérieuse pour
desservir un magasin. — Adresser les
offres sous chiffres K. lt. 1105G, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 11056-3
Ip i inp fi l l p ayant une belle écriture est
U -UllC lillC demandée dans un bureau
de la ville , comme aide commis Rétri-
bution immédiate. 11027-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

&VÎ .P1KP ^"e av
'V8Use a 'a brosse

-l i i iCUoC. et une lessiveuse de boîtes
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5-A. 11029-3

Homme de peine _H^S2.
à la Halle aux Meubles. 1106(1-3

Commissionnaire. j e°n0 â?âéS
et intelli gent, do toute moralité, comme
commissionnaire. 11062-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlino r i arn ftTl cat demandé de suite
UCUUC gttl \\)il pour faire les courses et
les travaux d'atelier. 110H-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillr iPhoilP sur OK est demandé pour
UUll.U. UCUl entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier Armand Jeanmaire, rue du
Parc 1. 10.174-2

Riyeuse de secondes. v **™t t «..:
mandée de suile. — S'adresser rue du
Parc 13. 10942-2

Qpnt'CÇPllPC O'1 oSee des sertissages de
OCl UOÙCU lD. moyennes à domicile. Tout
ou partie des pierres sont fournies. Inu-
tile de faire des offres si l'on ne peut ga-
rantir de l'ouvrage propre , régulier , bien
fait. — Adresser offres sous T. A. 10970
au bureau de I'IM PARTIAL 10970-2

MflnfPllVPP demande de suile un
luu.uU.Uu. ,  jeune homme fort et ro-
busle pour différents travaux. — Inutile
de faire offres sans preuves de bonne
moralité. — S'adresser , sous S. P. B.
11)069, au burean de I'IM PARTIAL. 10969-2

rinincofif l l l Q ®u deman le un domes-
y_ ll lC_ UU_ UC. ti que sachant traire. —
S'a iresser à M. Jeau Wille, Les Murs
près Les liois. 10944-2

Commissionnaire. %JïïiïL£
— S adresser à M. Miéville, rue de la
Paix 74. 109,1-2

lp ilfl P fi'IP ^n demande de suite une
U.UU0 UilC, jeune filie de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au ler étage , à
droite. 1UJ59-2________s_____B_ ________ai _____MBBMMMBMWMWW _WI—i

Pllî imhpp •*¦ 'ouei' au centre, non meu-
VUCUUUl C. blée , belle grande chambre
à 2 fenêtres et indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au ler étage.

11001-3

Phf l lTlhrP **¦ *ouer de suite une jolie
vUalUUIC. chambre meublée , au soleil
el indé pendante , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 3me élage . à
gauche. 11063-3

Phïl lîlhPP "̂  *ouer ae suite, à la rue du¦JUaUlulCi Grenier , une chambre meu-
blée ou non , indé pendante et bien expo-
sée ; très bas prix. HOù'J-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

PhamhPO meublée , indépendante et au
VUttlUUlC soleil, est à louer de suite à
un monsieur solvable travaillant dehors ;
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Murs 15, au 2me élage . à
droite. 11051-3

Ph/HilIlPP A louer de suite à un jeune
vUttUlUl u. bomme de moralité et tra-
vaillant dehors une chambre bien meu-
blée. — S'airesser rue du Puits 17, au
2me étage, à droite. 10977-6

ÀnnflPfPITlPnt  A louer de suile ou1_ L' p o.1 ICkluUl.  pour époque à convenir
un beau logement de 3 pièces, au soleil et
avec balcon , corridor , alcôve et dépen-
dances , cour , buanderi e, eau et gaz. Gon-
fort moderne. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 2me étage, gauche. 10810-4

PifJnfin A louer , de sui te ou pour épo-
1 igllUU. que à convenir , un beau pignon
au soleil, de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances ; au 4me étage, près du Collège de
la Citadelle. — S adresser au Bureau
rue Numa Droz 41, au ler étage. 10401-2
fi pyn  A louer une belle grande cave
Utt lC.  voûtée ; conviendrait pour entre-
pôt. — S'adresser au Magasin Bassi-
Rossi , rue du Collège 15. 109.-J5-2

ThStnllPP * louer une chambre non
UUaiUUIC , meublée ; de préférence à
une personne de journée. — S'adresser
au magasin alimentaire, rue Nu^ia-Droz
12tj. 1U9.8 2

_-._.J.n_W^7_«»-_--- _»-------- __-i

L'ASEMCE GENERALE
des 54-18

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rue du Doubs T £>

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

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

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 872. Téléphone 872.
BBSg""*» Prière de bien noter ^a_—raEEW l'adresse. W&.&

Phamh PP et PENSION. — A  louer pour
UUaUlUl C tout de suite , une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
à la pension , rue Léopold-Robert 82, au
3mc étage. 10948-2

PhflmhPP A louer une joUe chambre
UUaiUUI C, meublée, au soleil, à une
personne solvable. — S'adresser rue du
Soleil 11 au 3me étage. 10941-2

Pll îi nihrP *. louer de suite ou pour
ULulilUl C. époque à convenir, une belle
chambre meublée, située k l'angle de la
place de l'Ouest. 10961-2
l IS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phfl lTlhPP ^ louer de suite une cham-
<JU(HUU1 C. bre et cuisine, meublée ou
non. Plus pour le 11 novembre , un LO-
GEMENT de 2 chambres, alcôve, cuisine,
cave, chambre haute. — S'adresser rue
Jaquet Droz 13, au ler étage. 10976-2

PhamllPP A reme'tie une i°ne cham-
UUalUUl C. bre meublée à Messieurs ou
Demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée.

10975-2 

PhflmhPP A louer une Delle grande
vUdlUUlC, chambre, indépendante , à 2
fenêtres et un bout de corridor éclairé,
pouvant au besoin servir de cuisine. Le
tout ne sera loué qu 'à des personnes re-
commandées et sans enfant. 9-383-18*

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

A lm.ap pour St-Martin, rue Léo-
-1 ,uu"[ pold-Robert 74, un 1er
étage de 4 pièces, dont 2 à 2 fenêtres,
balcon, alcôve pour bains, cuisine, cor-
ridor, plus une chambre pour bonne, gaz
installé, lessiverie. Cet appartement sera
remis à neuf au grè du preneur.

Rue du Nord 73, beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dont 1 à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres, chambre de
bains éclairée, large corridor avec buf-
fet, gaz et électricité installés, lessiverie.

Rue Alexis-Marie-Piaget 81, un bel
appartement soigné de 3 pièces,
alcôve, belle cuisine, corridor, cabinets,
gaz installé, est à louer de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser à M. SCHALTENBRANO, ar-
chitecte, rue Al.exis-iïial'ie-Piaget 81. —
Téléphone. 10516-4*

appartement. ^^eV"(•liaiu. un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser à M.
J. Bienz, rue JVuma-Droz 136.

10606-9* 

fJhflmhPA A l°ue'' chambre iudépeu-
UdCu llUlC.  nante , à 2 fenêtres , pour per
sonne comme il faut et solvable. — S'adr.
rue du Puits 25, au 2me étage. 10798

ÂTinn pf pmont a louor Qe suite ou Pour
-IJJ JJUI  ICUICUl plus tard , au ler étage.
4 pièces, corridor , alcôve , gaz installé , si-
tué rue de la Promenade. 10912 0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AfJPmPfl t Â l°uer pour St-Martin ou
LlVgtlilCUl. 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.

10792-0

Phf lmhPP *̂  l°uer ae suite t une belle
Ullall lUl C. chambre meublée, avec bal-
con, à uu monsieur ; piano à disposition.
— S'adresser rue Léopold-Robert 'iQ , au
2me étage, à gauche. 10794-0

fîhamhPOO ^e jolies chambres meu
UUttUlUlC - .  blées, au centre de la ville,
sont à louer à des messieurs travaillant
dehors. 107G4

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à louer fHSS
un petit logement d'une chambre et cui-
sine. — S adresser rue A.-M. Piaget 65,
au pignon. 11053-3

On demande à louer ^"o^ie
aux environs de l'adresse ci-dessous , une
ohambre meublée pour un jeune homme
très tranquille et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Temple Allemand 89,
au 4me étage. 11036-3

Pptif mp l f l r fp  (:-* personnes) demande
I Clll lliCUagC a louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. Ii. 1031)3, au bureau ds
I'I MPARTIAB. 1030ÎI-5

On demande à louer p «"eof-Sï1"
Î90 -, un APPARTEMENT mo-
derne de 4 pièces et dépen-
dances. — Adresser les offres
avec prix Case postale 368-S.

10739-4
WUnojp iin cherche à louer pour le ler
lu . .1 Jl _ lll août une chambre meublée ,
située à proximité de la rue du Marché.
— Adresser offres sous chiffres W. S.
10947. au bureau de I'IMPARTIAL . 10917-1

Ilfl mPf iadP sans enfanls demande à
UU lUCUagO louer chambre et cuisine
meublées ; à défaut chambre avec part à
la cuisine. — S'adresser par écrit à Mme
P. Brusetti , rue de la Côte 12. 10849-1

On demande à louer TaSKftfiE?-
laire. Pressé. 10830 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f u l t a i l î û  (Ju a ';uéte constamment de la1 UlttlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0»/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-163*

On demande à acheter TSSiïîi
de voyage. — S'adresser rue dss Ter-
reaux ii , au .in. étage, k droite. 10811-1

Enormément bon marche
w __A sont mes BicyclcMes,

__t*'_( \ syf m\ Accessoires et l'ncus.
AAl/f \  j  Demandez le catalogue
\̂ ___J ^r V_l_r princi pal gratis et franco
l'Uu. des pici.iières maisons de commerce
le vélos , contenant plus de 500 gravures.
I-4658-0 Robert KtE.VIG. Bàle. 11048-10

Ponr tronvar PSTGS,
in Suisse ou à ) étranger , écrire à 1A-
j ence DAVID , à Genève. 10722-24
_________mn_____________a______g_-----------a-----e_------».

Jn jeune homme J 8̂ S"
on de peine , soit dans un magasin ou

_ne maison particulière. 11038-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fn hnmmp mwïê, fort et robuste , de-
111 UUlUUlC mande un emploi quelconque.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, a vendre un bon

ros cltien de garde ; bas prix. 11060 3

F i i i iono PÏÏD "i11-" et spiritueux , ru
LUg .UC rr_n, duParcl.toujoursaeb.<
teurde FUTAILLE française. 8627-18

On demande à acheter ubonnêtègran
deur. — S'adresser, le soir après 7 heures
rue du Temple-Allemand 77, au 8mi
étage. 108-0-'
MMM^MMM_M_-B---__---------_M-_--------.

Â TPnrlpp un sal°n composé d'un ca
ï CUUI C napé, 2 fauteuils, 6 chaises

1 table et 2 tabourets, 1 lit en bois dm
avec paillasse à ressorts et tr is coins , 1
lit en sapin complet (cédé à 40 fr.), 1 ca
napé divan , 1 pupitre à 2 places, Balança
à peser l'or, 1 vélo, 2 grands cad res aqua-
relles , plusieurs établis, 1 banque ave<
grillage, porte et guichet pour comptoir.
2 poussettes l'une à 3 roues, l'aulre à u
roues, lampes à suspension, vaisselle ->
divers objets. — S'aaresser au Gercle dt-
Sapin , au Sme étage. 11030-!

Â vp n f l p p  * banque pour comptoir, 1
ICUUI C burin-fixe, 3 lscteTaos pouï

montres, tour à pivoter, perct '-*»)tt, out:'
à planter , compas aux engrenag-S , com
pas et fraises Ingold , compas proportion
b quinquets à gaz , 2 établis , 1 étagère .
fleurs . — S'adresser au comptoir, rue du
Temple-Allemand 53, au ler étage. 10560-3

Pour cause de départ , ^%IZ-
complet et propre , plus un grand borcea-
complet, très peu usagé, avec grands ri-
deaux. — S'adresser chez Mme Mari»
Droz , rue Fritz-Courvoisier 29, de 8 1
9 heures du soir. 10955-'>

Â VPnrlPP une excellente jumelle pho-
-0UU1 0 tographique 9X 12 « Quo

Vadis» , avec diaphragme « Iris », tablea u
de changement de vitesse et 8 châssis mé-
talli ques. Bonne occasion. 10982-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPnfiPP ^aute a0 
P'ace 1 li' complet

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

' 10978-2 

A VPH M PP ¦'0 chaises en bon état et 15
ÏCUUlC tables de 3 m. de long ; très

bon marché. 10611-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Confections -rjoT^i
confections pour dames et enfants , encore
en magasin , sont cédées au prix coûtant.
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

9865-3

A iT Q .if. nQ pour cause de départ de la
ÏCUUl C localité, l buffet à deux por-

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

Pll i t f l PPC A vendre pour cause de dé-
UUlltt l Cû. part , 2 guitares et 2 mandoli-
nes , instruments de choix. — S'adresser
•à M. L. Perrenoud , rue du Progrès 7ms.
au rez-de-chaussée. 10823-1

Tours à guillocher. touArsTgduiiiodcher
circulaire et li gne-droite , un lap idaire
avec tour à polir. — S'adresser rue Numa
Droz 143, au 3me étage, à droite. 10862-1

A VPnfiPP UD ^eau tustre à ira/, à
ÏCUUl C cinq globes, en cristal et

bronze doré. 10*155-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

MnhilÏPP de Chambre à coucher Louis

scul pté et ciré , composé de 2 lits à 1
place, 2 sommiers (35 ressorts) bourrelets
suspendus, 2 matelas bon crin (36 livres),
2 duvets fins , 2 traversins, 2 oreillers , 2
tables de nuit assorties , 1 magnifi que ar-
moire à glace biseautée, l lavabo marbre
étagère et glace fifiA
biseautée fr. OO V»

Chambre à coucher Louis 3_V , laqué
blanc, décors fleurs , 2 lits , 1 table de
nuit , 1 lavabo , 1 armoire k glace, 2 som-
miers bourrelets Afili
suspeudus fr. *™<

Crins . Duvets, P lumes , Coutils.
Sarccuets. à des prix déliant toule con-
currence. 10803-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.____B________________________K_________________B______-

Tp flMVP mar(^ swr un portemonnaie
11 U u I  C contenant quel que argent. — Le
réclamer , contre frais d'insertion , au Café,
rue Neuve 10. 11017-?



Nous donnons la préférence au

tant pour la consommation
à la tasse qu'à la main.

j .1-, . LOUER
Pour cause de santé , à remettre pour époque à convenir un Café-Restaurant

jouissant d'une très bonne clientèle : situation favorable. Peu ou point de reprise.
Selon désir, l ' immeuble renfermant en outre une Boulangerie et des Apparte-

ments, pourrait être vendu à des conditions avantageuses. H-2335-Q
S'adresser au notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 10076 \

JVEUClfAXElL,
i ;i- :sTvi;itv.\ i DTD CONCERT

Spécialité de poisson» frit*. — Dîner dn
jou r à 1 fr. BOavecvin. o-945-N 4057-9

Colombier
Bnflet - Restaurant da Régional

Station du Tramvay.
Bestauration à touto heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière de lre qualité. — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande [
salle. — Sur commande , repas de noces j
et de sociétés. >
6882-9 O-1015-M Le tenancier , F. Raeber.

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETIA
«n bord dn lac, dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Al pes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
beure. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
8914-7 Téléphone. O-956-N j

Se recommande, A. HIRSCHY. '

Où irons-nous demain \ j
A AUVERNIER

Nous descendrons k l'HOTEL BELLE-
VUE, où nous trouverons spécialilité de
Bondeiles, vins de Neuchâtel et
étrangers de premier choix. Res-
tauration chaude et froide à toute
beure. 7534-10

So recommande, A. CLERC.

A loner pour le 15 octobre ou ponr
époque ultérieure à convenir

j olie propriété
comprenant maison d'habita tion de 9
chambres, cuisine, chambre de bains , etc.
eau et électricité -, beau jardin ; verger ,
arbres fruitiers et d'agrément; vue ma-
gnifique. H-2716-N 10952-3

Pour tous renseignements , s'adresser
aa notaire H.-A. Michaud. à Utile.

__»___»__-p_-»__--_n___-_B___-_-____-_-1 111 1 1

PlMir VAndrA raPidement Çommer-
_T U U _ VUUUI O ce3i industries, pro-
iriétt's, immeubles, etc.»our trouver S3fi£ eom -
«dressez-vous à l'agence DAVID, à Genève,
«mi vous mettra en relations directes
av -c acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. 7172-1

A LOUER
Se suite ou pour époque k convenir , nn
petit logement do 2 chambres , cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil ,
avec part au jardin. 10662-SI

x"our la St-Georges 1904. un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
nances, jouissance d'un jardin. — S aar.
cliez M. A. Bersot, notaire , rue Léopold-
Robert 4. ,

Bonne Occasion!
A REMETTRE pour cause de départ

m bon 10709-5

Commerce de Ferblanterie
jonr Noël oa époque ù -.«n venir.. — S'adr.
ions chiffres H. 2623 N , à Mil. Haa-
-_n«U.ln -a Voalor , Neinhâtel»

I O ù  
irons-nous dimanche?

à Flenrier ( .al-de-TraYers) I
Nous descendrons dans nn des éta- |

blissements Kaufmann :
Hôtel de la Poste.

Rhigi Neuchâtelois, sur la hauteur. 1
Hôtel-Pension Beausite.

Casino d'été (jardin).
Noua trouverons de la truite de la

Beuse, ainsi quo de la restauration
soignée chaude et froide à toute heure.
Grand choix de vins du pays et étran-
gers. O-1057-N 7952-4

«¦¦¦¦H-MaiH—a———H-~MaMH'_i-IMiBB—————¦¦—¦

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à 170 fr.

Paul Nicoleî-SteiD, à Bienne
Deux échantillons peuvent étrn visi-

tés k la Brasserie du Lion. 5031-7

F.-Arnold Oroz
88, RUE JAQUET DROZ 39

La Ghaux-de-Fonds.

MONTRES
garantlo»

Or, Argent, Acier '
l et Métal. -- DÉTAIL.
_b*___«MH#aMMMMwm«(wmMMr«

789-47

Etnde de H' Ch. BLS.ESSEB, notaire et avocat, an Noirmont

Vente d'immeubles
¦ itéra ii-ati

Lnndi 10 août 1903. dès 8 heures du soir à l'Hôtel de la Couronne, anx
Bols, Madame Vve Vénuste Itaume et les enfants et ayant-droit de Vé-
nuste Baume vendront par adjudication publique et sous de favorables conditions,
pour sortir de l'indivision , les immeuoles suivants :

1. Une maison d'habitation avec grange et écurie sise au village des Bois,
avec un rural d'environ onze journ aux de bonnes terres situées lieu dit : c Sous la
Gharrerate et Gonerez s.

2. Une maison d'habitation avec boulangerie, magasin, grange et écurie,
aisances et dépendances , située au centre du village des Bois, avec un rural d'environ
11 journaux de bonnes terres.

3. Un pâturage situ é à proximité du village des Bois, lieu dit:  « Cerneu du
Crêt brûlé », avec loge pour le bétail , d'une contenance d'environ 26 journaux bien
emplanté de beaux bois de sapin et épicéa , d'une exploitation facile.

4. Une propriété dite : c Chez Péquignot», située aux Prés derrières . Commune
des Bois, et comprenant maison d'habitation avec grande, écurie, remise, grenier,
aisances et dépendances, loge pour le bétail , avec un rural d'environ 65 journaux en
nature de champs, prés et forêts, bien emp lantées de beaux bois pouvant être exploi-
tés de suite.

5. Une forêt située lien dit : « Sous le Mont », d'une contenance d'environ 4
journaux. H-7354-J 10832-2

L'adjudication sera définitive et sans surenchères.
Ch. ELSiESSER. notaire.

__!>_"«oii-c'-ofvix poux la StiUsse. ïûo-i-c-oau S
*7m. Année en Allemagne, Antriche, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS 1900 *ygQ "̂ g

Plancher hygiénique "Sanitas ,,
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÉS AVANTAGEUX!

Recommandé pour les endroits très fré quentés, Corridors , Cuisines, Salles
d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux , Casernes, Ateliers , etc., etc.

On peut visiter échan tillon Poste de Police Abeille à toute heure.
Sanitas-Fussboden-Fabrik, Ch. Stucky et Cie, La Chaux-de-Fonds.

10084-9 Eplatures , Section grise 7.

( § ,

r $. (Monet \
DIPLOME DE L'UNIVERSITÉ DE PHILADELPHIE ET ^L

DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE g «â

Lia Ohaux - de - ] ?onds ** m
6, RUE DU PARC 6. B

DENTISTE AMÉRICAIN W

T T .O 1\T f\ T T 1YT T?
1 — - «_ ra 39 m vW Bl 1.L-JLljrli UJLlll JL_.

Reconnue meilleure £Ruile p our Planchers et Parquets
(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)

et toujours exiger « LA LIGNOLINE ».
FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Co, "ue d" p,ï.-.
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderes Sœurs, Paix 41. I Jobin Fanny, Parc L
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 99.
Anthoine Pierre, Nord 157. Kœni g Alfred. Progrès 10.
Augsburger Paul , Charrière 29. Luthy G., Paix 74
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène. Numa-Droz 137.
Bouverot, Veuve. Progrès 3. Messmer A.. Collège 21_._
Bopp Auguste, Balance 12 A. Nicolet Adèle, Doubs loo.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret . Vve Ph.. A.-M..-Piaget 63.
Buhler A.. Parc 66. Perret-Savoie Charrière 4
Burki Rodolphe . Parc Sô. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Daimler Jean. Hôtel-de-Ville 17. Piquerez Camille , Puits 43.
Debrot Fritz, Industrie 16. Québatte Ç.. Premier-Mars 5.
Dubach Arnold. Prévoyance 86. Redard Çh -Fr*, Parc 11.
Ducommun, Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14
Farlochetti , Sreurs, Parc 88. Rossel Auguste, Charrière 14.
Falbriard Charles , Grenier 14. Rosselet Veuve , Premier-Mars 13.
Franel César. Hôtel-de-Ville 15. Reichen E. Doubs 139.
Fleurv Lucien Charrière 13. Roulet-Burlde A., Numa-Droz 19.
Greber Léon Temple-Allemand 71. Sandoz-Perrochet, Sœurs

^
Pass. dii Centre.

Grieshaber Veuve, Progrès 57. Schmidiger Franz. Paix ,2
Guttmann Mari e, St-Pierre 10. §>

tcu,dier Julev' rerr??r
u5 "f ' • »

Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stockburger Veuve D'-P.-Bourquin 4.
Hen?y Louise. Veuve. Numa Dro. 103. Stoller Charles, Nord 1.
He. lig Mathilde. Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Tlnoli R Industrie 17 ^lrel César, Nord 147.
SSS«™. K Ravin 1 Von Gunten, Veuve, Ronde 19.
&1S*£iïS£3&VÊ. Willemin Ed. Combe-Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier. Grenier ?4. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Ischer Jacob. Hôtel-de-Ville 48.

M. Euffène n.M.IMMATVN. nésroclant. aux BREVETS.
M. J.-H. PERREiVOU». épicerie, HAUTS-GEIVEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et dn
vallon de St-Imier, |to. 4625"9

sérieux et actif , connaissant bien la cor-
respondance allemande et l'horlogeri e est
demandé par fabrique d'horlogeri e, pour
fin de l'année. — Adresser offres, avec
références et prétenlions , sous G. G.
10951 , au bureau de I'IMPARTIAL . 10951-3

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa Droz lil. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvois ier 20.
Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4626-70
Vinaigre d'Orléans le litre , verre perdu ,

85 ct.
Citronnelle Fivaz, extra , le litre, verre

perdu , 1 fr. 90.
Alcool de menthe Rioqlès, Américaine et

autres.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boîte, 1 fr. 40.
Cacao à l'avoine, marque » Cheval Blanc -,

la boite, 1 fr. 25.
Farine grillée pour potages, le paquet,

20 et 35 cent.
Allumettes suédoises véritables « Les

Deux Globes » , le paquet , 25 cent.
Allumettes autrichiennes, papier mâché,

excellentes , le paquet 20 cent.
Lessive Péolard , la plus grasse, le pa-

quet , 1 kg.. 50 cgnt.
Lapins d'Australie , la boîte de lkg., Ifr. 40
Truite saumonée, » » 600 gr., 1 fr.

» - - » 310 gr., cent.

AUX PROPRIÉTAIRE-
Les propriétaires disposés k fa i re dan,

leurs immeubles un 1096b-

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

Une position centrale est exi gée.

mnmuniitmmasiiimsBmssKBBEssaaf

Chemises Touriste.
Grand choix de Chemises Touristes

depuis 2 fr. 50
Chemises militaires

depuis 2 fr. 50
Bretelles-Ceintures de sport

Bas-Touriste. Sweater

J.-B. RUCKLJÏT FEHLMANN
Chemisier 10729-5

Balance 2 et Place de l'Hôtel-de-Ville

Bois à brûler
On est vendeur de stères cartelage et

rondins foyard et sapin à prendre sur
wagon, gare La Chau. -de-Fonds. — S'a
dresser a M. Maurice Bouvet, à Biaufond.

Sur place de La Chaux-de-Fonds , on
ferai t le détail comme le gros. Bonnes
conditions. . 10474-1

Magasin
Personnes sérieuses cherchent à louer

nn magasin ou à reprendre la suite d'un
commerce. — Adresser offres sous R. 8.
10718, au bureau de I'IMPABTIAI,. 10718-3

COLLE PLUSS-STAUFFER
en tnbes et en flacons 4290-11

récompensée plusieurs foir .par des mé-
dailles d'or et d'argent, ins'_,'rpassêe pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvoisier, isipr., Place Neuve,

R. Htefeli 4 Cle, Ùiopold-Robert 13.
Vve J. Thurnherr , rtf t du Puits 1.
L. Tirozzi , Léopold-Itobert 21.
Droguerie Neuchâteloise Pr.-Mars 4

I 

Articles Mortuaires 1
se trouve toujours

Au Grand Bazar m
du 10733-304 H

Panier Fleuri i

COURONNES i
en lous genres.

PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe §

pts k promenades
D1<_ n_ *.llAftAe « Restaurant .Matthey-SpIIler. — Téléphone. — Bons dt
riaJlvUOHOS ¦ ner8> soupers et déjeuners sur commande. — Salle pour soa
—*""—"—"—"——'—"—™***" ciélés. Jeu de boules. Charcuterie de cappagne. Pain noir.
Consommations de ler choix. — Se recommande, Jules Matthey. 8055-1
f lnv Fnilrnfte ¦ Restaurant Louis il!.*toron. — Jo'- point de vue, jar<
AIU ClllUl VILS ¦ din ombrag é, trés bien situé, jeu de boules remis à neuf.
-"~""""*"—"—'—'—"~""—""~~ Consommations de premier choix. Chi rcuterie de campa-
gne. — Se recommande, Louis Botteron. 7971-8
Rl*M_Af pf 6 • Restaurant Bean-Site. — Charcuterie de campagne. Con-
Pi OilOtC*.**» ¦ sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — S_
"***———————— recommande, Ch. Meyer.

i ^Ht-l-f-inil * Hôtol du 
Pont, tenancier: «Joseph Tréand.

BlaUlUMU ¦ Restaurant Droz-Grex. — Restauration à toute heure. Dîners
—"***—""~——~~""~ sur commande. Poissons. Volailles et Civets. — Salles pour So-

! ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mo.t. Service prompt
f et soigné. — Se recommandent, J. Tréand et Droz-Grey. 7920-11
i f rôt -5î"f 7 Siold ¦ RoteI do la Croix-Fédérale. — Tous les dimanches
i m Pli'lUl't-UUP i et lundis , Bondeiles Sur commande, pendant la semaine,

"~~—~~---"""~*—~*"""""" soupers aux bondeiles. Excellente charcuterie. Consom-
! mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, Q. Lcertscher. 7973-14
• Pnl î l tnrAQ * Restaurant des Montagnes. — Belle situation , jardins om<
: _t.Ji_C.MEl CO ¦ bragés , grande Salle pour Sociétés. Goûters et Soupers sur com-¦ —~—m, » mande. Consommations de premier choix. Excellente Charcuterie.

Se recommande . Georgse Robert-Courvoisler. 7993-6
Pour cette publicité, s'adresser à l'Agence de publicité ItAASENSTEIN et

VOQLER , La Ohaux-de-Fonda.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE
URBAIN YERLY

Nettoyage et Cirage de Parquet. Nettoyage complet de Bâtiments
Nettoyage de MAGASINS et BUREAUX Lavage de DEVANTURES 0E MAGASIN

après fermeture Travail très soigné
SSSr RÉCURAGE et BATTAGE! DR TAPIS "Wa

S'inscrire au bureau de I'IMPABTIAL . 103R8-9

!" N'ACHETEZ PAS DE fïïiïïïWÏÏ 'BFÇ IP avan t d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec W ÂA - lUw y U AûW Iï Zà2116g plus de 200 gravures de la 9476-19 ——_i ¦-— J
MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR^B, ZURICH, Tritiligasse 4

î Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles a
I et garçons, très forts , n01 2fi—29 à 3 fr. 50, n»1 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer M
| pour dames, très forts , à 5 fr. 50. plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan- B
j  toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se- ]I m«lle feutre et cuir â fr. Bottines à lacer pour hommes, très forte s, 8 fr.. plus J
H élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers , forts, 5 fr. 90. — Envoi I
jj contre remboursement gB-F* Rien que de la marchandise garantie solide. — j
| Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880. B

: tib_y.î l_f_B^y._^«w'tfJc«!Tg«-_'ii_jfcwgu.a__—---__--_——w-——^—^——¦« M̂B



f  BRA «SERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Minois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-85

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES % TRBPES
Auberge de ! tosseur

Montagne du Droit de Sonvilier
- Dimanche 2 août 1903

Bal 4£, Hai
PUBLIC

— BONNE MUSIQUE -
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, 11003-1 '
JEAN RAPPELER , aubergiste. {

Café du RfiYJHOBrD
. 

Dimanche 2 août 1903

BONNE MUSIQUE
6e recommande, A. HILD.

11010-2 

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 10962-3

Dimanche S août 1903

Musique PINSON «Se Ole ** _̂*j2

BONNES CONSOMMATIONS
Be recommande, Niederhausern.

Oafé Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7V2 h. du soir,

6870-7* Se recommande , Louis Mercier.

HOTEL DE Ji BALAIE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

10?'i7-6* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

S@i$iïiitîîf§i
830-23 Se recommande.

Mêl eS cie la ûaar»e
— Tous les SAMEDIS soir —

dés 7 heures et demie

à la Neuchâteloise
6378-14* Se recommande, Ch. Kohler.

S S Rue du Progrès 88
Msifli AliiLtair. à la Hatton

isiuer depuis CO centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jo urs Rouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins , Bière, Limonade à l'emporter.
182-8-lfi Se recommande.

OCCASIONA "S" Salle à manger, ;£_&&__,
taii.e , six chaises haut dossier , valeur 800

¦.irancs et cédée au pris de 425 fa*., paya-
f oie au comptant. 11037-3

q — RUE de '.*, RONDE — 4.

£îBve Ecole de Commerce
cherche Pension chez Professenr ou

!¦ .-;«i-iiculier. — S'adr. Bienne casier
Utut-ial 464. 11004-2

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Pour quelques jours seulement !

î  Exhibition sensationnelle
La plus grande curiosité des Indes

AflUD et MOUâMEO, do Bombay (Indes)
Jongleurs indiens et Charmeurs de serpents

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

§V REPRESENTAT!®.? d'heure en heure
Venez vous en assurer, vous en sortirez enchantés. 10980-2

Entrée libre !
NOUVEAU I ® g ® NOUVEAU !

RESTAURANT BELLEVUE • ST-IMIER
Dimanche S août, dès 3 heures après-midi

Excellente Musique. Consommations de 1er choix
H 7556 J 11043-1 Se recommande^ «Joh. Arn-Laubscher.

GRANDE SALLE des FÊTES
DIMANCHE 2 AOUT 1803, de 2 à 7 heures 1»

f11_L /%î% 7lft C1 WTV C1 _F HT
donn é par

la Mus ique militaire de Colombier.
Dîners de Sscîétés à partir de £_. fr.

r_B?_B«,"®J_l_tr__iC,_Si_®. — Services à la Carte.
11054-1 ' o-110fi-N P.-L. SOTTAZ.

G*_E:\_A._>JD_S

tenue par E. RU FER -ULRICH, propriétaire
Le Concert annoncé pour le DIMANCHE 28 JUILLET n'ayant pas eu lieu ,

il sera donné
Dimanche 2 Août 1903

à 8 '/_ , heures du soir,

11049-2 donné par le

GROUPE LYRIQUE
sous la direction de M. Charles SCHEIBENSTOCK

1« ténor Z "' ténor baryton Z" Basse
E. Martin Albert Heyraud H. Von Gunten E. Berger.
H. Châtelain Ch. Scheibenstock Ch. Jacot Ch. Ducommun

Administrateur : J ul. Klein
Entrée KO c< Entrée 5© c.

FÊTE JURASSIENNE DE MUSIQUE, A RENAN
le 2 Août 1903

CONCOURS et GRANDS CONCERTS ASSSSAu
H-7214-J 400 exécutants environ 10570-2

i Cantine de fête. — Attractions diverses.

D' PERROCHET
absent

pour Service militaire
10987-1 

Représentant. J^ZZ^x
se trouvant momentanément à la Chaux-
de-Fonds, ayant des relations commercia-
les étendues , possédant des moyens suffi-
sants et muni de bonnes références , dé-
sire obtenir pour la Russie la représen-
tation d'une solide maison d'horlogerie.
— Adresser les offres sous A. G.. Hôtel
Central. (F. K 6590/7) 11035-2

La Fabrique A. LUGRIN
à L'ORIENT (Vaud)

demande de suite pour travailler dans ses
ateliers : H-24470-L 11034-3

1. Un tourneur de platines et ba-
rtlleta.

2. Un poseur de cadrans et aiguil-
les.

3. Une très bonne régleuse retou-
cheuse pour Breguet.

4. Un remonteur de chronogra-
phes et uu pour a-attrapautes.

Le tout pour travail soigné.

On demande
Bon chef de partie
pour diri ger 'activementune fabrication
d'aciers pour mécanismes divers et
connaissant à fond les fraisages, tailla-
ges, tournages, polissages, etc., pour mon-
très de précision , 11033-3

nn bon ouvrier
connaissant trés bien le finissage et le
a-einoutoir, capable de visiter et diri ger
la partie. — Adresser offres avec exigen-
ces, sous chi ffres X. 24471 L., à MM.
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Un atelier de la localité bien organisé
entreprendrait encore 12 à 18 cartons de
terminages par semaine en petites pièces
cylindre. Echantillons à disposition.

Travail sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11040-3

Empierrages
Qui entreprendrait des emp ierrages

rubis pour petites pièces soignées 12 li-
gnes. 10989-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Gnillochés
Atelier de décoration se recommande

pour guillocher les bassines à 25 cent,
la boîte. 10409-5*

Guillochés Jarretière et autres à très
bas prix.

PORTMANN , Beau-Site 9, St-IMIER.

Acbat an Comptant
M. Adolf STGKIV . de VIENNE

achète tous lots de MONTRES or. ar-
gent. métal genre AUTRICHE. —
S'adresser le matin ' de 9 à 12 h., chez
MM. J. Lippetz 4 Co., rue de la Serre
13. 10940-2

Oa» C. Waegeli
spécialiste pour les

Maladies des Dames
et les

Accouchements
Consultations de 1 a :t heures

Rue Léopold-Robert 16.
9322-1

JE.Œ FILLE
On demande pour Rerne une jeune

fille pour aider dans un petit ménage. —
S'adresser à M. Bernasconi, entrepreneur,
Rerne. 11032-2

Avis aux Promeneurs
Demandez : Pâtés de foie gras

truffé. Purée de foie gras. Pain-
purée de gibier. Poulets a la gelée,
Langues de boeuf et porc, Fruits à
l' aigre-doux. Sirops divers. Riscuits
Pernod divers, à la 10378-1

Charcuterie
G. KIEFER

Daniel -JeanRichard 19
entre le Cercle Montagnard et lt Brasserie

Ariste Robert
Téléphone. Se recommande.

t »'

Restaurant BONAPARTE
SUR le DOUBS.

Dimanche » Août 1903

Grande Répartition
am Pains de sucre

sur le JEU de BOULES des 9 Quilles ,
11055-2 Se recommai.de, Le Tenanolor.

PRATIQUE
« THÉORIE

DU

Cours de Cuisine
Comptabilité de ménage

Economie dome.l ique

Ces cours seront donnés par une dame
à son domicile. Ouverture du Premier
Cours lundi 10 Août. — Pour rensei-
gnements et inscriptions, s'adresser à
Mme Dubois, Chapellerie Edelweiss , et à
la confiserie Jeunet-Vogel. U05"-l

On offre à prêter
-!_§<» 9 $!>•€]£>€-&
francs contre garantie hypothécaire. —
S'adresser , par écri t, en l'Étude des no-
taires II. Lehmann et A. Jeanneret.
rue Léop -Robert *», H-2394-C 11046-3

Employé Je bureau
Un jeune homme actif, intelligent ,

ayant si possible travaillé dans une fabri -
que de hoîtes de montres et connais-
sant la langue allemande, est demandé
comme employé secondaire de bureau ,
dans une fabri que d'assortiments. — S'a-
dresser par lettre , avec références , sous
iniliales 11. 7519 J.. à l'Agence M ;>.-«-
seuslcin A Voglea-,Chaux dc 1-oiids.

11044-3 

i -i • On demande des le-
il Ti Pf I OIÇJ cons d'anglais com-

XLlI ci lClllJi anercial , princi pale-
O meut pour l'horlogerie.

— Envoyer adresse par écrit , sous /.. A.
L. 109ÛO, au bureau de I'IMI 'AII ri.n..

10960-2

AVIS
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

A vendre très avantageusement, un lot
de pendants, couronnes et anneaux en
argent, plaqué or et argent, et métal , en
tous genres. 10865-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sténographe
On demande un ou une sténographe

connaissant le français et l'allemand ,
pour une maison d'horlogerie. — S'adres-
ser sous initiales G. R. -OS13, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10813-3

Doreur et Doreuse
On demande de suite une bonne do-

reuse et un ouvrier doreur-greneur. —
Inutile de se présenter sans bonnes réfé
rences. — S'adresser à M. Jean Roth, do-
reur à Tramelan. 11)978-2

Un bon magasin de modes de la placi
de VEVEY demande une première el
bonne ouvrière. Certificats demandés. —
Ron gage. 10956-3

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre ou à échanger
contre une moto-bicyclette un tara-
que-automobil, 6 HP , 4 places, System
Donneau. — S'adresser , sous chiffre s A.Z
10950, au bureau de I'IMPARTIA L. 10950-S

ON CHERCHE Zag. B 423 10318-1

Pension modérée
pour une JEUNE FILLE de Bàle, pouï
apprendre la, langue française. Offres soua
chiffres Z. C. 2623, à MM. Rodolphe
mosse, à Bàle, 

JHk
SAMEDI, dès 7 heures du matin k l

beures dusoir, sur la Place dn Marché
devant le Bazar Parisien , il sera vendu ¦'¦
la viande de

Bœuf et Jenne Vach*
de première qualité , extra grasse.

Gros Veau du pays
EXTRA , toujours 'à prix sans concurrence
BjBtS^.**» Que chacus vienne se rendr
fflP^F compte de 11 qualité.
10:183-5» Se recommande. E. GRAFF.

R A ITY _ I nVÏÏD en vente à la librairi-
DAUA d LUI litt A. COURVOISIER

Comptabilité
américaine

Je l'enseigne â fond en 4 langues , avec
succès garanti par mes leçons (lettres en-
seignantes.)" Demandez prospectus avec at-
testations gralis et franco, OF-3903 10343-6

Bœsch. expert-comptable , Zurich.

Pour un commerce en pleine prospé
rite, ayant bonne clientèle , on chei*che
un Z-2370-G 10953-2

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
avec apport de fr. 10,000 à 15.000,
connaissant à fond la comptabilité. —
Suivant entente , il jouirait d'une réparti-
tion au bénéfice. — Adresser les oflres ,
sous chiffres Z-23ÎO-C. à Haasen-
stein & Vogler, La Cliaux-de-Fonds.

cempTiiBLE
On demande un jeune comptable capa-

ble, connaissant les deux langues. 10826-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Orttm o'_ara A vendre de beaux po-
-TCJ'v-tgv- 9. tagers neufs à feux ren-
versés. Système économique. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du Parc 9.

10972-2

-»--%,-«__-, _-_._^-a», «a-.-i—-_-._--.--s _i

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12883-9
»»dg-?y^w'^^-ayw*^*qp*i_l;5

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

chine à graver, sous de bonnes garanties.
— S'adresser chez M. Joseph Laissue, à
Huningue (Alsace.) 10824-1 |


