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ADMINISTRATION
el

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* <

H tira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exe mplaire!

liront adresses à la Rédaction.

¦ -li n I-___-__-HII -III»II- I- II— li iriMi i-jj__

Pharmacie d'office. — Dimanche 2 Août 1903. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 Vi heures du soir.

Pour fr. -4.1B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.

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

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin, Bras-
Mine A.riste Robert ,

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

Ecole comp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/» b. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 3 Vt et à 8 h.
Baolété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 houres à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

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

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
ti heures du matin , au Cercle.

P .in t -Uu -Jou . .  — Réunion des abstinents à 1 b.
Clubs

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

cie mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
C:ub D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
C ub du Cazin. — Tous los dimanclies.de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 3 AOUT 1903 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
lions des 13", 14*", 15»', 16»* et 17"" séries , lundi
s )ir , de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Qrappe. — Perceptions de la cotisations de la
o" série, à 9 heures , au local.

G oupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

— DIMANCHE m AOUT lf>03 —

La Chaux-de-Fonds

La Wie â Paris
Paris, 30 Juil let .

Une vente d'autographes. — Leur valeur courante à
l'Hôtel Drouot . — Les petites supercheries d'écri-
vains. — Lo cas de Sainte-Beuve el celui de Victor
Hugo. — Les vrais faussaires. — On ne truque
que les pièces antiques.
D y a des collectionneurs d'autographes.

le fait est connu. La plupart s'ingénient à
obtenir d'un homme notoire ou célèbre quel-
ques; lignes; ces lignes sont ensuite amoureu-
sement classées dans les dossiers comme une
relique. Les personnes sollicitées ne sont gé-
néralement pas, réfractaires à la supplication,
Surtout quand elle sait flatter. Les autogra-
phes d'hommeé politiques, d'artistes et d'écri-
vains virants! pullulent dans le commerce et ne
Re vendent paa cher.

Les autographes de personnages décédés
5>nt plus de valeur. Encore la chose e^t-elle
extrêmement variable. Récemment, je passais
rue Drouot et, selon mon habitude, j'entra i
3anj_ l'hôtel des venter, que j'ai décrit na-
guère ici même. Dans une salle, le cammis-
toire-prisour se défaisait d'une série d*auto-
Sraphea provenant d'une succession. Pièce par
Jièce, l'enchère les dispersait.

H s'en faut b?aucoup qve le prix d'un auto-
ïraP..._ §oifc la ^arpmètr.e de la notoriété de

celui qui ëii est l'auteur, ou, pour mieux dire,
que ce prix se règle en raison de la notoriété.
Tout eat caprice, tout est bizarre là-dedanst.
Je n'en veux pour preuve que ce que je vis à
l'hôtel Drouot.

Voltaire ept très célèbre, n'est-ce pas ? Un
feuillet jauni couvert de son écriture bien
connue, si aisée, si lisible, n'a pas dépassé
45 francs. C'est peju. De même pour une page
d'Alexandre Dumas, dont l'écriture était en-
core plus jolie. Il est vrai que l'un et l'autre
ont tellement écrit que leurs manuscrits fu-
rent une! "mine inépuisable. Il est vrai aussi
qu'on a vu leur écriture atteindre un prix
élevé dans d'autre^ vêtîtes. Je vous le disais :
le marché de£, autographes eat capricieux.

De Baudelaire, le poète des «Fleurs du
Mal », que.quesjligneSs obtinrent 96 francsi; c'é-
tait coquet, puisque cet auteur est moderne;
mais les spécimens de son écriture ne sont
pas abondants!. Une le|ttre de Bossuet a fait'
125 francs : rien à dire. Napoléon 1er est plu-
tôt à bon marché, il dépasse à peine 30 fr.
Les Alphonse Daudet, lea Guy de Maupassant
et d'autres, réalis'èrent une moyenne de dix
francs.

Assurément, ce n'était point là une de cesi
grandes ventesi. sensationnelles d'autographes
dont la presse! répercute les échos dans les
deux; hémisphères. Il ne s'y trouvait pas de
pièces très) rarejs que s'arrachent les riches
amateurs à prix d'or. Mais; cette vente d'auto-
graphes sjans relief exceptionnel donnait mieux
une jdéef de ce qu'est ce genre de brocante.
Inutile d'ajouter que la plupart des' échutes
étaient prononcées pour des brocanteurs, que
ne gênaient guère les amateure peu nombreux
ce jour-là.

Je n'ai jamais eu la piassàon de l'autogra-
phe. Je me suis laissé dire par des connais-
seurs^ de la bonne foi d© qui je n'ai pas à
douter ,, que les pièces fausses ne sont pas ra-
res. On m'a montré un jour un Sainte-Beuve
apocryphe. Et cet exemplaire n'était pas l'œu-
vre d'un faussaire» Voici ce qui était arrivé:

On sait que Sainte-Beuve était un des plus;
grands, criti ques littéraire^ du siècle passé.
Il avait beaucoup de relations et entretenait
une correspondance active. U ne pouvait suf-
fire à tout sans l'aide d'un secrétaire. Or cet
écrivain avait une manie : il voulait que son
correspondant fût persuadé qu'il avait sous
les yeux l'écriture de Sainte-Beuve. Aussi,, le
secrétaire devait s'app liquer à imiter l'écri-
ture de son patron. Le dernier qui a rempli
cette fonction auprès du célèbre critique,'
M. Troubat, possédait à merveille une «main»
analogue à celle du maître et écrivait à sa
place beaucoup de lettres, qui Sont fausses en
tant qu'autographes.

Beaucoup de billets de félicitations de Vic-
tor Hugo,; dont tant de jeunes poètes ont fait
état,, sont faux aussi; ce fut un de ses fils qui
en écrivit la plupart , grâce à une grande res-
semblance!" d'écriture. D'ailleurs, dans le monde
littéraire, on n'a jamais fait eh aucun temps*!
mystère dei cette petite supercherie. Je n'ai
jamais, pu m'imaginer que, Victor Hugo eût
pu perdre^ lui-même des heures chaque se-
maine à répondre aux centaines de lettres èt
d'envois qui lui parvenaient de la part d'une
jeunesse frémisaaut d'entrer en contact avec
un aussi glorieux poète.

Quant aux autographes truqués par dés
faussaires, ce n'est pas la peine d'en parler.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Un ama-
teur sérieux ne se laisse pas aisément trom-
per. Il y a eu cependant des cas de tricherie,
et ils portaien t presque tous sur des pièces
antiques; mais cela appartient bien plus au
domaine paléographique qu 'au commerce des
autographes .

C. R.-P.

DANS LA FINANCE
Une affaire à sensation, compromettant en

même temps des milieux de la haute aristocra-
tie, de la haute finance et de la presse de
Berlin préoccupe l'opinion publique.

C'est le! procès intenté contre les directeurs
de la Banque hypothécaire poméranienne, do-
miciliée à Berlin,, qui a dévoilé un grand nom-
bre de acandalea. Les accusés, dont l'un fut

nommé,; il y a quelques années, "cons'eiller de
commerce,, tandis que la banque elle-même
fut dotée officiellement du titre extraordinaire
« Banque de Sa Majesté la reine », ont été en
détention préventive depuis le mois de juin
1901. Us viennent d'être mis en liberté, puisp
que lei tribunal,, au lieu de condamner ou d'ac-
quitter les deux accusés),, a résolu de com-
pléter l'enquête judiciaire.

Bien dea existences ont été ruinées par le
krach de la Banque hypothécaire poméra-
nienne. On se fiait aux titres solennels et offi-
ciels de la banque et de l'un des directeurs. Or,
on prétend que c'ept le baron de Mirbach,
haut dignitaire de la cour impériale et gé-
néral à la suite, qui aurait procuré à la
banque Bon titre égarant la bonne foi. Son ex-
cellence de Mirbach n'a profité, en aucune
manière,l pour lui-même, deg finances secrètes
de la « Hof-Bank », mais c'est lui qui si'adres-
sait à tous| lesj richards,, aux juifs aussi bien
qu'aux chrétiens, afin d'obtenir des, gommes
considérables pour la construction de nou-
velles, églises; protestantes.

On affirme que c'est encore le baron de
Mirbach qui a recommandé à la Banque hypo-
thécaire un journal où il n'y avait rien à hy-
pothéquer. Au cours du procès;, lé tribunal lui-
même a désigné, par des, initiales assez clai-
res, .certains;,, journaux louches "qui ont puisé
aux fonds, secrets de la banque. Aussi, la plu-
part dea journaux demandent au procureur du
roi qu'il intente tout de suite des procès con-
tre tous les journalis tes compromis, confor-
mément à la loi, le nouveau « Bœrsengesetz».

A côté de ces Scandale^ il y en a encore
un autre. Il y a ein causa une association:
privée, se composant d'officiers et de fonc-
tionnaires. C'egt là que les officiers et leurs
familles_SQ procurent leurs provisions à meil-
leur marché qu'ailleurs. Or, la direction de
cette^ association a signé une convention avec
les directeurs accusés,, d'après laquelle les
actionsj de la Banque hypothécaire poméra-
nienne devaient être recommandées, aux
clients trop crédulej s de l'association. Il va
sans( dire quej la « Hof-Bank » fut obligée de
payer assez cher ces recommandations inté-
ressée^. On comprend donc que bien des mi-
lieux de la société de Berlin soient compromis
par le Pactole de la Banque poméranienne.

Quand bien même les directeurs de cette
banque, après la nouvelle enquête, seraient
acquittés, lea maillejs de la loi étant trop
larges,, ni le baron de Mirbach, ni certains
journaliste s, ni l'association dont les cliente
ont été dupés ne seraient justifiés, s'ils n'ér
taient pas en mesure de réfuter toutes; les ac-
cusations mises à leur charge.

Aussj i l'opinion publique a-t-elle le droit
d'exiger une enquête des plus rigoureuses.

Le « Berliner Tageblatt » a appris de Venise
que la construction du Campanile était remise
en question. Voici l'histoire, comme le jour-
nal allemand la raconte :

L'argent ne manque pas; l'Etat a donné
500,000 lires, la ville et la province 800,000;
les dons privés ont fourni un million. Lee
difficultés sont d'un autre ordre.

Les premiers travaux ont été faits par l'ar-
chitecte Boni ; il constata immédiatement que
les fondations étaient insuffisantes. En effet,
le monument primitif ne devait avoir que 50
mètres; et les fondations sur pilotis,commen-
cées au neuvième siècle, ont été calculées
sur ce projet; mais, au milieu du douzième
siècle, Buono, qui construisit réellement le
campanile, le porta à 98 mètres. Il en résulte
que la charge est trop lourde pour les fonda-
tions. Ayant fait cette découverte, l'archi-
tecte Boni se retira.

M. Beltrami lui succéda et recommença les
'études. H arriva à une conclusion bien plus
décourageante encore. Il était parfaitement
vrai qu'il fallait refaire les fondations; mais,
en outre, ce travail était tout à fait impossible.
Ou, du moins, on ne pouvait le tenter sans
faire courir les plus grands dangers à l'église
Saint-Marc et au palais ducal. Déjà, pour
les travaux préliminaires, on avait été" con-
traint de dénlacer trois cLes mâts niantes «le-

vant l'église. Devant une pareille responsabi-
lité. M. Beltrami déclara la tâche au-dessus
de ses forces et se retira.

Cette défection de (deux architectes et l'uni-
verselle prière des gens de goût, qui sup-
pliaient qu'on ne mît pas de postiches à la
reine des cités italiennes, n'ont pas ébranlé
le Conseil municipal. Il s'est for.iaé en séance
secrète, pour laquelle il s'est adjoint les trois
députés de Venise. A portes closes, on a juré
de reconstruire le Campanile et de passer outre
au péril que courraient Saint-Marc et le Pa-
lais des Doges.

Seulement, quel homme assez hardi se char-
gerait de l'exécution? Ici commençait la diffi-
culté. Elle a été résolue, si l'on peut dire, psy-
chologiquement. La responsabilité est, de sa
nature, le fait d'un seul; on la supprime dès
qu'on la partage. C'est précisément ce qu'on a
fait. (On a décidé que les travaux seraient diri-
gés par une commission de cinq membres.
Chacun de ces membres, n'ayant qu'un cin-
quième d'influence, pourra toujours décliner
la paternité des catastrophes. Il est vrai que
l'opinion publique pourrait s'en prendre à ceux
qui auraient nommé les cinq. Mais ici encore on
a divisé la responsabilité : ils seront nommés
en partie par la ville, en partie par l'Etat.
Grâce à cet ingénieux équilibre, Venise en-
tière peut s'effondrer dans la lagune : per-
sonne ne sera précisément coupable de sa
ruine. *-•¦¦* * i

La question du Campanile

France
PARIS , 31 juillet .  — Le président de la

Républi que quille vendredi soir Paris pour
prendre quelques semaines de repos. Il par-
tira par le train de 9 h. 20 et arrivera samedi
malin , à 7 heures , à Montélimar.

Alleiuagne
BERLIN, 31 juil let .  — Le conseil de guerre

siégeant à Mœrchingen a condamné le sous-
officier Dunkei , du 17e régiment d'infanterie ,
à deux ans el six mois de prison et à la dé-
gradation , pour avoir maltraité des soldats .

— On mande d'autre part de Brunswick
que le sous-officier Warnike , qui avai t  élé
condamné à deux ans el six mois de travau x
forcés pour avoir maltrai té des recrues et qui
avait fait appel du jugement , vient d'être
condamné par le tribunal mil i ta i re  supérieur
à cinq ans de prison , à la dégradation et à
l'expulsion de l'armée.

Italie
ROME, 31 juillet. — Vendredi matin , le

commandeur Malvano, secrétaire général du
ministère desi affairea étrangères, a été as-
sailli, au moment où il se dirigeait vers la
Consulta, par un individu qui lui a asséné
trois coups de bâton sur la tête. L'individu a
été aussitôt arrêté; il a déclaré qu 'il avait
réclamé vainement du ministère une indem-
nité à laquelle, il avait droit et qu'il n'avait
nullement l'intention de tuer M. MalVano,, mais
seulement de donner un avertissement un peu
sévère à un fonctionnaire négligent.

Lea blessures de M. Malvano sont légères.
Belgique

BRUXELLES, 31 juillet. — M. Paul Janson
rappelle "îa récente réunion de membres deq
parlements, français et anglais, et propose
d'envoyer une adresse de sympathie à la con-
férence internationale d'arbitrage qui se réu-
nira prochainement à Vienne.

Le baron de Favereau,, au nom du gouverne-
ment, adhère à, la proposition , bien qu 'il y
ait certaines rés'ervea à faire, étant donnée la
situation particulière de la Belgique.

Russie
ST-PETERSBOURG,, 31 juillet. — Le gou-

verneur de la province de Minsk a promul-
gué un ordre du jour interdisant la formation
de rassemblements dans les rues,, sur les pla-
ces "et les boulevards», ainsi que dans les en-
droits! publics;, et prescrivant le dispersement
de pareils rassemblements à la première som-
mation de la police. Cette disposition du gou-
verneur ind ique évidemment que des troubles
ont déjà lieu ou se préparent dans, La ville et
dana la province de Minsk.

Nouvelles étrangères

1>BIX B'AB0!t!.El!_l.l
Franco pour ll Suilli

Çn an tr. 10.—
Six moii » 6.—
Trois moii. • • • » 2.50

Pour
fBtian ger le port m lu.

PRIX DES AKItONCRS
ID ont. li liens *

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Prix m inimum d' une aunon of

75 centimes.

f if yt n A P TT A T de ce J0"1" ParaH en 12 P3-
U UVlITilAli __7L_J ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS ocs CHANGE ., le 1" Août 1903.

Nous sommes a_jo _r_ '__ i, saat variations impor-
tantes, acheteurs en compte-coarant , oa aa comptant ,
moins Vs Vs de commission , de papier bancable snr:

EH. Cours

Î 

Chèque Paris 100 —
Court et oellts effets lonj i . 3 .00 —
2 mois 1 àcc. françaises . . 3 (Uû 02'/,

. 3 moi» . min. ft. 3000 . . 3 100.07»,,
iClièqne 23.13

»._j ._ . * Conrt et petits effets lon _l . 3  25 tl¦*0IUU-U j î mois j acc. ang laises . . 3 25.13
13 mois j min. L. 100 . . . 3 25. ,'*

i 

Chèone Berlin , Francfort . À 133 28»/4
Court et petiu effets lonj i . 4 l_3 28",
2 mois i acc. allemandes . 4 1:3 3a3/.
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 v _ 3 40

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100 —
Conrt et petits effets longs . 5 100 —
ï mois, 4 chiffres . . . .  5 100 02V,

. 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 0/V,
i Chèane Braieiles, Anvers . 3'/, ï9 SB' .*

Belgique f i a ï i no i s .  t ra i t . acc . f r . 3000 3 89 90
(rionac.,_i.l.,i_a--., î«L4c_ . 3'/, 83 8.'/,

. . .  IChèuue et court 4 _U3 15
__ .._ .H l2à3 'mois, trait , acc., Fl.3000 3' , 308 15
«o--*"**' Nonac , bill., mand., let ich. 4 308 15

IChèoue et court 3V, 105.—
Fienne.. (Petits effets longs . . . . 3'/, 105 —

(_ à 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/, 105 —
New-York chèque — 5.16
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 3'/, —

Billets de banque français . . .  r 'JO 96V,¦ •" al lemands  . . . .  '.33.30
• ¦ russes S.îï&' /i
• ¦ autrichiens . . . .04 95
• • ang lais 35 11V,
» ¦ italiens 99 97V,

Napoléons d'or gU . 100 —
Souverains ang lais . . . .  im* . ÎS 00
Pièces de 30 mark 14.66

OUTJULS
et

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

Spécialité pour Polissage et Finis-
sage de Boites.

Nouveau!
Rouge Américain

en boules
Goupille s cuivre et acier pour pierristes

(recommandé)
Fournitures complètes

pour ROSKOPF

Targettes et Poussettes pour embolteurs
Fournitures sur modèles

IV Prix très modères "*JS®
Spiraux

mous et acier durci pour Breguet
CARNETS D'ESCOMPTE

Se recommande, 8409-2
Th. V.ITEL - GABRIE.

A vendre ou à échanger
contre une moto-bicyclette un tara- i
que-autoiuobii, 6 HP, 4 places, System
'ÎJonneau. —S'adresser , sous chiffres A.Z.
10850, au Irareau de I'IMPABTIAL. 10950-1

ii_____=___-__^_i__.,_ra:c>_xrs
de Seilles , Paniers, Para- 1
pluies et Porcelaines. 468-24 jj

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair S

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZO-INAT

17, xra.e> ciiï. __=_»/_*••_¦, IST \

-_---^̂ v^:J^,̂ ^^Ŝ J^^^a_BMB

I TOURBE
MA-A-SE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTE S
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTR E
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-102

Ma isons
ouvrières

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

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis 2 fr. 50
le mètre. 9128-4

un aemanue a acneter 11.45-1

OlieTT^ul
fait , de 4 à 6 ans, à deux mains , sage et
bon trotteur , taille minimum 1 m. 60,
ainsi qu 'un traîneau à 4 ou 6 places avec
mécanique. — S'adresser à M. Fritz
Maurer, à Villeret. H-75O4-J

AVIS AU PUBLIC
QUI échangerait un café-restaurant

(bonne clientèle), contre un magasin
i d'épicerie et alimentaire, bonne
j clientèle et très bien achalandé ; à défaut,
i on remettrait le magasin pour cause de

départ. — S'adresser, sous initiales II. M.,
I Poste restante. 10762

iI0HIUtiEI.IE Garantie!

é

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

I Prix «vautaseus I j

P. BAILLOD-PERRET
.LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — „ _
* ' ' ' ' ' ¦"** ' ur

Terminages
Un bon termineur demande à entrer et.

relations avec une bonne maison de l(
Suisse pour le terminage de pièces cyli n-
dre bon courant en petites et grande)
pièces, à faire en ALSACE. Ce termine ui
est déjà installé depuis quelques année*.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous L«
W. it -Hï ii , au bureau de I'IMPARTIA L .

S7._ -(

Elli pses et Perçages
en tous genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et fl
douzièmes. Perçages grenats , Rubis , Ver<
meils et Saphirs . 10104-49

Fabri que de Pierres moyennes unies.
Diamant noir et blanc.
Superbe choix de Rubis rouge et rose,

chez M. C.-A. Kl \ / .-MO\TA.M)t>.*V;
rue Léopold-Robert 76.

à nos Lecteurs !
Le mariage d'une étudiante

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu <io . fr'
Brave Garçon, par L. Charlier. —

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
L'Etincelle, par ï. Combe. — 1 fr. 21

au lieu de 3 fr. 50.
Rosaire d'amour, poésies , par Ad

Ribaux. — 1 fr , 50 au lieu de 3 fr. 50.
Pauvre Rougeaude, par E. Dou,

trebande. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50[
La Maison d'Erasme, par A. Ba

chelin. — 1 fr. 50 au lieu de" 3 fr.
Nouvelles et Récits, par N.-V.-R

Kclbert. Traduit du Russe. — 1 fr. 5
au lieu de 3 fr.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIEI!
— Place du Maret. é. —

Envoi au dehors contre remboursement

4 Mon
pour le 11 Novembre 1903

au quartier de la Place d'Armes , un bel
appartemeut moderne du 5 pièces avei
blacon et jouissance du jardin . Prv
300 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vuil le .  géraut
rue St-Pierre 10. 97l»3-_

Â vpnripp uu *3eau ,usl,'e à saz <
loiiui o cinq globes, en cristal a

bronze doré. 10d55^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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JACQUES MORIAN

— Laisse-moi te voir... Oh! inutile de baia-
ger les y eux ; tu pleurais, ?
t Eva rougit :
i — C'est à cause de cette jeune fille dont je
TOUS racontais le départ dans ma dernière let-
tre. Pauvre enfant... elle est morte le jour
prédit par elle...

Elle commençait la triste histoire; maisl
njHes s'arrêta,, surprise pax l'air joyeux de ma-

dame Duque&nfa «qui,, visiblement, ne -'écou-
tait pas.

René accourait et se jettait dans les bras de
ea grande amie qui s*extasiait devant ses joues
fermes et roses.

— A la bonne heure! voilà René qui n'a
plus) É*a pauvre petite figure d'enfant de la;
ville... Sais-tu, mon garçon ? Paris ne ta vaut
rien. Quand ta marraine rentrera dans _f*n
paro de carton, je f emmènerai chez moi. Tu
t'amuseras dans des prairies plus belles que
eelIeB-cî. Je te donnerai un petit cheval, je
t'apprendrai à conduire... Enfin , tout ce qui
lait le bonheur des petits garçons, tu Tau-
tas ! ' ' • , -.. gêné s? utait de joie : ' .'

—¦ Tout , de suite ! partons tou. -_e suite!...
Ta penne s, di_^ marraine ?

Eva, le cœur un peu gros, s'of.riait à cette
togratitude d eifeat.

— Tu voudrai- me quitter, René Y me iajsB,er
toute seule ? ' . .. t ...-. . '¦ ¦

René hésita.
— Ça me ferait de la peiné... Mais écoute...

Je ne voudrais pas retourner à Paris... C'est
trop triste, trop noir.„ On ne peut pas cueil-
lir les fleurs, et on y est malade...

— Eh bien, tu iras che_ madame. Duquesne,
quand je serai obligée de rentrer pour mon
hôpital. Mais... pas encore.. Le plus tard pos-
sible...

Elle soupira profondément à la pensée de
recommencer la vie odieuse, privée de cet
enfant qui , dans son exubérance de vie, se dé-
tachait d'elle, déjà. L'hôtel vide, madame Bla-
chet... et... les autres!, surtout... Ceux qu'elle
voulait rayer de sa mémoire...

Madame Duquesne, souriante, la suivait des
yeux.

— C'est cela. Tu me le confieras. Il a be-
soin d'air jusqu'à quinze ans, d'après le doc-
teur Dallanne. Je le garderai... Et toi... tu ne
seras pas seule... Qui sait ?

Eva haussa les épaules. Cet optimisme la
froissait. Elle ne retrouvait pas son amie dans
cette) .©mme gaie qui patinât bteaucoup, pn
ayant Tair de penser à autre chose.

Elles s'assirent sur une terrasse à l'extré-
mité du parc. Madame Duquelsne ouvrait et
rjêfermalit macliinalement son sae avec une
nervosité insolite. Elle demanda tout à coup:

— Tu n'as pas lu lee journaux ? Tu ne sais
pas les nouvelles ?

Eva eut un geSte d'indifférence.
— Les nouvelles ne m'intéressent pas.
— Alors... tu ne sais rieu ?... rien de ce

qui est arrivé... La maladie de Marthe ?
Eva dit durement :
— Marthe est malade ? Je le regrette pour,

Delatis et pour... son mari... Ils doivent être
bien tristes tous1 lefe deux...

— Voyons ! Ne sois pas injuste et méchante1.
Ces .paroles, sont indignes de toi... Jean, qui
n'aimait pas sa femmie, mais qui ne la .gavait
paa coupablê  était bon par générosité.,, par
pitié.,.

Eva l'interrompit avec violence :
— Non ! Ne le défendez pas ! Ne prononcez

même pas son, nom... Ne ma parlez pas de ces
choses; elles me répugnent... Je veux ou-
blier-

Madame Duquesne lui prit les deux mains!,
et, d'une voix tremblante :

— Il faut pourtant que je t'en parle... que
je te dise combien il est heureux que Jean
ait fait son devoir jusqu'au bout... Qu'il n'ait
rien à sa reprocher envers;... une... mou-
rante... une,„ morte!... Eh! oui!. Marthe est
morte d'un arrêt du cœur... ou des remèdes
d© son Delatis... punie par Dieu plutôt...

Eva se décolorait, dévenait plus blanche
que sa robe. Elle détourna la tête, et, très
bas :

— Jean... Quel coup terrible pour lui...
Il l'aimait...

— Jean n'aimait que toi et son devoir, le
cher ami. Mais il n'en a pas moins supporté
un choc terrible en découvrant ce qu'il igno-
rait... Elle était morte' chez Delatis; on a pu
la transporter sans qu'il lé sache; mais, dans
le désarroi, la sœur de Marthe, cette effron-
tée qui était le mauvais génie et la confidente,
a perdu la tête, et n'a pas. pen_fé à déchirer
les dernières lettres. La nuit même de la
mort, il les a lues... une entre autres, où De-
latis parlait de toi... Te figur9s(-tu son déses-
poir en comprenant l'affreux malentendu ?
tout ce qu'on t'avait) dit pour te' rendre si
dure pour lui... Ces choses qui se seraient
expliquées sans votre malheureux orgueil-
Quel regret !... Tant d'années perdues... tant
de bonheur sacrifié à une fémïne ii.â_gne..^
Et puis surtout le remords torturant d'avoir
douté de toi, qui savais tout et qui as gardé
un silence héroïque... C'est cela surtout qui
le tue... Il voulait te voir, fexpliquer, mais
tu lui as renvoyé sa lettre sans la lire... Alors,
c'est moi qui suis venu te faire comprendre la
vérité...

Elle regarda Eva, toujours wpx_,obile et ej
pâle, les lèvres tremblantes ;

— Mais, malheureuse enfant, tu ne l'aimef
donc plus ?...

Eva tourna vers elle des yeux égarés :
— Je ne sais pas... je ne sais plus... G'ed

si subit... Je crois que je ne saurai plus êtr*
heure'use... j'ai trop souffert...,

— Va, l'habitude du bonheur revient vite.j
Tu veux bien le voir , n'est-ce pas ?... Oui i

Elle fit un signe d'appel. Eva, défaillante
vit Jean qui, livide, méconnaissable, s,'avafl
çait sans! oser lever les yeux sur, elle.., _jj

XVII
Eva et Jepn, dans une barque à volleâ, rt

gardaient l'eau luisante et bleue qui ies bel
çait mollement. ,

La côte se déroukit, d'un vert de vc .our(
piquée de villages aux toits bruns serrés au
tour de clochers bas. Une vieille tour aux p(
gnons aigus, baignait dans l'eau merveilleua
qui reproduisait son image renvers-ée avg
une netteté de miroir.

Une brise aa levait, dépolissait le lac frii
sonnant et ridé. Ils gagnèrent le large. Ii
terra diminuait, s'effaçait. Ils entraient 'da-
is râvet baignés de, reflets' chatoyants, l*j
yeux carénés par la féerie du ciel qui s
teintait de mauve, d'or pâle et de gris rosi

Jean se pencha vers Eva qui se taisait, toul
languissante. Il pre*-isa tepdrement la puùl
main qu'elle lui abandonnait, les yeux to.l
jours au loin, les lèvres pensives...

— Mon aimée, re gardez-moi... Laissez-ml
boire la lumière de vos chers yeux couiet
d'eau et de ciel... Ceo yeux dont j'ai tant siouj
fert at qui sont à moi, maintenant...

Elle leva seg grands cils, et elle lui sou_
d'un sourire las. Il la serra contre lui d'?
geste impérieux et tendre :

— Eva, ina fiançai*, vous êteâ triste... tria!
auprès da moi ?... Meu adorée, ouvrez-moi vi
tre cœur, dite&-moi ce' qui vous tourmen»
encore... Je le veux ! vous etesi à moi '. Tout)
vos pensées, toutes vus souffrances, vos crajj
te^ le^ plus secrète» m'appartiennent., j

U. *Mivr«.). I

EVA
PAU



Correspondance Parisienne
i Paria, 31 juillet.

Aujourd'hui, les épreuves ordinaires dans
lea class-es scolaires ont leur terme. Cette fin
marque le début déjà vacances d'été, par un
temps, à rendre mélancoliques les natures les
plust, gaies. En revanche,, dame justice s'obs-
tine à siéger dans le vaste palais bâti pour
Thémis,, dans, une île ŝ ur la Seine. J'y pas-
sais cet après-midi : c'est toujours ce mouve-
ment de magistrat^ d'avocats», de plaideurs,
de témoins* de curieux et d'oisifs qui emplis-
sent da leurs bruits les profonds corridor^
blancs. Tout un monde. On n'apei-çoit cepen-
dant pas to va et vient des prisonniers; les
gardes lelsl conduisent par des couloirs déro-
bés où le public ne pénètre pas.

On commence' à causer de la toute prochaine
comparution de Thérèse Humbert aux assises
d'août. C'est le président qui règle l'entrée
des afoeptateurs. Sauf une trentaine de places
debout que1 le premier venu a le droit d'oc-
cuper^ toutejî les chaises, tous les bancs sont
dévolus à des spectateurs porteurs de car-
tes. Un mieïi ami qui n'esjt pas de la presse ju-
diciaire at qui a facilement accès aux chaisies
privilégiées, s'est vu refuser la carte.

— Et pourquoi ? a-t-il demandé tout in-
digné.

— Parce qu'on n'ep délivre aucune. ; ^,' — A  personne î; , i • ; . :J„ .
[ — A personne.

Je lui ai dit qu'on verra quand même ce
miracle : une" salle remplie d auditeurs intro-
duits par faveur . Je suis certain que les faits
me donneront raison. Car las avocats, qui ont
de petits droits, y amèneront leurs femmes et
leurs belles-S(œurs, et beaucoup de beles-
eœurs seront apocryphes comme un faux ta-
bleau. Thérèse aura sa salle. Thérèse pourra
taire ses êîïeta Mais, heureusement, personne
ne cj foit qu'elle sera acquittée.

C. E.-P.

An "W »--.*__-«_.__»_*_-.
ZJO Conclave

ROME, 31 juillet.
Dans la basilique patriarcale et dans les

principales églisép de la ville, on a exposé,
par ordre du candinal vicaire, le saint "sacre-
ment,, qui restera exposé tous les jours jus-
qu'au soirv jusqu'à l'élection du pape De
nombreux fidèlej. accourent pour assister
dans les églises, et spécialement dans la ba-
silique du Vatican, aux prières qui y sont ré-
citées pour l'élection du pape.

ROME, 31 juillet.
Ce matin,, ve_tdi*e(di, à 10 heures, les 61 car-

dinaux du conclave et un certain nombre de
prélats se sont réunis à la chapelle Pauline
pour assister à la messe solennelle du St-
Esprit„ qui est une préparation à la réunion
du conclave. La messe a été chantée par le
cardinal Séraphin Vannutelli. Le cardinal
Agliardi a ensuite prononcé une oraison en
latin, au sujet de l'élection du pape, exhortant
les cardinaux à procéder avec sein à cette
élection efi à faire choix d'un personnage sa-
vant, charitable e[t qui mérite réellement de
revêtir une dignité si éminente.

La cérémonie a été terminée à midi.
Les cardinaux ont alors quitté le Vatican dt

sont rentrés1 chez eux.
A 3 heures du soir, ils i-eyiendront au Vati-

can pour entrer en conclave, et n'en plus spr-
tir qu'après avoir élu un pape.

. . ROME, 31 juillet.
Dèav trois heure£ de l'après-midi, les envi-

rons de St-Pierre commencent à être animés.
Les conclavislte. arrivent au Vatican dans des
voitures chargée^ de bagages. Les nombreux
ouvriers qui travaillaient dans les locaux du
conclave en sortent avec leurs instruments de
travail.

Sur la place St-Pierre, on remarque un
grand nombre de curieux, d'étrangers, de pho-
tographes et de reporters.

A quatre heures, on renforce les troupes
qui stationnent dans les environs du Vatican.
Tout autour du palais, des carabiniers à che-
val montent la garde. Les cardinaux étrangers
arrivent les premiers- Le maréchal du Con-
clave, prince Chigi, entre avec les curseurs,

Berlin, 31 juillet.
La « Gazette de Voss» critique les décla-

rations officieuses du gouvernement au sujet
du conclave. « L'indifférence de l'Allemagne
officielle pour l'élection du pape, dit ce jour-
nal, est un aveu d'impuissance. Le gouverne-
ment feint de s'en désintéresser, parce qu'il
ne peut ni empêcher une solution désagréable,
ni obtenir le résultat qu'il souhaite.»

Le « Lokal-Anzeiger » écrit : Les puissances
ont le plus grand intérêt à voir élire un pape
qui soit autant que possible favorable à leurs
aspirations particulières et à leurs affaires
intérieures. Il esit donc compréhensible qu'elles
fassent leurs plus grands efforts pour exercer
une influence sur le vote des cardinaux.

M. Pascal Darnis , âgé de quarante-six ans,
avocat, demeurant à i-'aris, rue Marbœui, se
trouvait depuis quelques jours en villégiature
avec sea 'deux enfants^ une fillette, Simonne,
âgée de huit ans et demi, et un garçonneu.
Joseph, âgé de treize ans; chez une parente,
Mme veuve Bordier, propriétaire à Mozais,
sur les Bords de la Sevra, à trois kilomètres
en ava l du bourg d'Echiré, dans le panton da
Niort.

Dans la matinée de mardi, vara
^ 
10 h. et

demie, la petite Simonne, voulant pêcher à la
ligne, s'installa derrière le moulin faisant par-
tie dei la propriété de Mme Bordier , sur une
planche placée en travers du bief et qui stert
à manœuvrer les vanne^ Son frère était à ses
côtés

Tout à coup, la fillette perdit l'équilibre
et tomba dans l'eau très profonde. Le jeune
Joseph appela son père> qui était non loin
de là et qui accourut éperdu. M. Darnis sauta
dans la rivière, mais le courant, très violent,
entraîna le père et l'enfant sous la roue du
moulin.

Joseph alla prévenir le meunier, M. Pasêe-
bonj qui courut avec lui devant le moulin.
Tous deux se jetèrent à l'eau, le meunier re-

cueillit M. Darnis, qu'il fut impossible' de rap-
pelée à la vie — il avait la poitrine fracturée
— tandis que le frère emportait sa soeur qui
respirait eUoore. Mais la pauvre petite ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

M. Pascal Darnis n'exerçait plus sa profes-
sion d*"avocat depuis plusieurs années. Très
riche, il avait abandonné le barreau pour,
•̂ occuper de littérature et d'arfc ,

Rlu-'i eu pure

Dans quelques jours, très probablement dans
la première semaine d'août, on va procéder
sur la fade dé Breglt à uue expérience sensa-
tionnellef à tous les points de vue et qui n'a
jamais été tentée ni en France,, ni à l'étran-
ger : on amarrera sur des coffres mouillés
près de l'île Longue le plus beau, le plus effi-
cacement défendu, le plus formidablement ar-
mé des bâtiments de première ligne, le cui-
rassé d'escadre « Suffrein », et un autre navire,
le cuirassié « Masséna », tireira sur sa tourelle-
avant un projectile de 305 mm., lesté de sable,
mais lancé à charge de combat ; tout l'équi-
page du « Suffren » sera à bord et réparti
dans les parties du navire où les hommes se-
ront en sûreté.

Cette; expérience ai pour but dfétablir de
façon précise la valeur militaire des tourelles
des navires, et c'est pour qu'elle soit aussi
concluante que possible que l'on a choisi une
unité neuve.

L'expérieUce de tir réel a pour but non
pas de constater les effets de perforation, mais
les eïfefts de destruction occasionnés par le
choc d'un projectile sur les installations in-
térieure- de la tourelle et Sur les liaisons
de cette tourelle avec la coque.

Une audacieuse expérience

La Cour d'asjsjsles de Constance (Allema-
gne) s'est réunie lundi dernier pour s'occu-
per de{ la cause dirigée contre le sieur Gott-
fried Brenner, de Rippoldingen, tisserand, âgé
de 53 ans, et contre son fils Fridolin Bren-
ner, âgé de 20 ans, apprenti cordonnier. Le
premieir était accusé d'avoir volontairement)
donné la mort à sa fille Agathe'; le second
d'avoir aidé son père dans l'accomplisgelment
de l'abominable crime.

Les journaux sàint-gallois donnent sur cette
dramatique affaire les renseignements sui-
vants_:

Gottfried Brenner est devenu veuf en 1901
et, depuis_ cette époque, c'était s_t fille Aga-
the^ âgéa de 15 ans, qui s'occupait des soins
du ménage. Malheureusement, la j eune Aga-
the ne( réussissait point, malgré ses efforts, à
satisifaire son père, et à maintes reprises ce-
lui-ci manifesta de façon brutale son mécon-
tentement.

Le samedi 23 mai dernier, pris soudain d'un
accès de rage, Brenner, qui la veille avait me-
nacé de mort la pauvrette, s'élança . u» l'en-
fant et l'étrangla. Peindant ce temps, le fils
Fridolin « tenait les pieds de sa sœur pour l'em-
pêcher de( se débattre»!

Leur crime accompli, les deux hommes laisr
sérent refroidir le cadavre et mangèrent tran-
quillement leur dîner. Dans le courant de l'a-
près-midi,, le père Brenner spia les jambes, du
cadavre dd"râçort à ce que celui-ci puisse en-
trer plus facilement dans un sac. Les membres
coupés furent brûlés et,, le soir venu, les as-
sassins" enfouirent le corps au jardin . A une
sœur de la victime, qui s'informait du contenu
du sac, ils répondirent que c'étaient des pe-
tits chats. i

Le lendemain matin et le soir, le jeune Fri-
dolin se rendit à l'église et suivit les offices
avec le calme que procure une bonne con-
science! Les deux hommes burent et mangè-
rent comme1 d'habitude. Quelque temps plus
tard toutefois, Fridolin sut un remords' et tenta
de se suicider.

D'après sa version, Fridolin aurait tout d'a-
bord protesté contre l'acte criminel de Bren-
ner père. Ce dernier se siérait alors, écrié
d'une voix menaçante ;

— Tais-toi et viens m'aider, sinon tu pas-
seras également un mauvais quar t d'heure!

Epouvanté, Fridolin dut se faire le complice
de l'assassinat de sa sœur.

Le père Brenner a protesté de son inno-
cence jusque peu de jours avant l'ouverture
de l'audieince. Puis il esit entré dans la voie des
aveux. Enfin, devant la Cour d'assises,,, il a ret-
commencé à nier.

Le jugement a été rendu mercredi. La Cour.
a condamné Gottfried Brenner à la peine
de mort pour homicide volontaire. Le fils Fri-

dolin Brenner a été condamné à 6 ans de ré-
clusion pour complicité.

Cetto' triste affaire a causé dans toute Jfl
région une émotion considérable.

Un père qui tue sa fille

Au Simplon. — M. les conseillers fédé-
raux Zemp et Brenner et les membres des com-
missions fédérales qui ont à rapporter sur le
rachat du Jura-Simplon,. sont arrivés le 29
juillet à Locarno, après avoir visité le& tra-
vaux du Simplon sur les deux versants. A
Domodossola, ils ont été l'objet d'une chauds
réception. La musique de la ville a joué en
leur honneur. : i

Chefs de gare. — Les chefs de gare dei
Chemins, de fer fédéraux s'e réuniront le 2
août à Lucernet à l'effet de se conslti-uei
en société.

Culture du laurier. — Le « Handelsi
courier » de Bienne publie avec le plus grand
Sérieux la nota suivante :

«Eu égardi à la consommation croissante
de couronnes, de laurier que font nos fêtes
grandes et petites (tirs au flobert, etc.), plu-
sieurs associations agricole ont agité la ques-
tion d'une subvention fédérale à réclamer poui
une plantation nationale de laurier à cou-
ronnes, rattachée à l'une quelconque de noa
écoles d'agriculture.

« Si ce projet, contrairement à ce qu'on esl
en droit d'atteindre, ne rencontrait qu'indiffé-
rence chez le public,, il y aurait lieu d'encou»
rager,, par l'octroi de couronnes de laurier,
les agriculteurs qui favoriseraient la culture
du feuillage si ardemment convoité, sous for-
me de? haies et de clôtures, par exemple.»

De Zurich à Cologne. — Un certain
nombre def membres de la Société des ponton-
niers de] Zurich se sont rendus à Cologne par
eau, sur une de leurs embarcations. Partis dfl
Zurich dimanche dernier, à 4 h. de Taprèsr
midi, ils sont arrivés sans encombre' à des-
tination mercredi après-midi, vers 2 h. 30.
Ils ont été l'objet d'une aimable réception dfl
la part des clubs nautiques de Cologne.

Chronique suisse

BERNE. — Le typhus. — Le « Démocrate i
de Delémont annonce que le typhus règne à
St-Imier depuis quelques jours. Environ 2g
cas sont en traitement à l'hôpital. Dans U
journée de mardi, trois personnes sont morten
et, d'après les pronostics du médecin, celles
qui restent en traitement sont dans un étal
inquiétant. nO attribue l'épidémie à l'infe*.
tion de l'eau d'une fontaine publique.

— Une étude à recommencer. — On n<
pense jamais à tout. Depuis longtemps, la mu-
nicipalité de Berne songeait à l'amélioratioi
du service des eaux. Culles-ci laissent en effel
à désirer, tant au point de vue de la quantité
qu'à celui de la qualité. Dans le courant d<
l'été il arrive souvent que ce service doit êtn
partiellement suspendu, soit parce que le*
sources sont insuffisantes, soit parce que lei
propriétaires de jardins ou les simples parti-
culiers se livrent à un gaspillage qu'il est
bien permis de qualifi .r d'effréné. Tel est di
moins l'avis de l'administration. Pour ce qu
est de la qualité, elle serait assez bonne a
les régions des sources captées étaient plu-
protégées. Quoi qu'il en soit, cette questioi
préoccupe les édiles de la ville fédérale. lli
fon t de louables efforts pour la résoudre dam
l'intérêt du public, 0*1 doi t le reconnaîtra
Dernièrement on croya it avoir trouvé la solu
tion tant désirée. Il s'agissait de capter e!
d'amener à Berne deux sources très abondan
tes, situées dans le district de Signau (Em
menthal). C'était une superbe occasion. L'eai
était excellente et les analyses bactériologi
ques avaient donné des résultats merveilleux
Il ne restait plup à régler que la question finan
cière, assez importante du reste, puisque le
frais étaient devises à plus d' un million; mai
comme il s'agissait de la santé de toute un,
population , il est clair qu'on n'aurait pas re
culé devant la dépense.

Au moment où, les études termin ê.B, on allai
soumettre la chose aux délibé rations du Con
seil communal quelqu 'un rendit la Munici palit
attentive à un fait des plus sérieux :

Les deux sources -n question se trouvenl
fit-on remarquer, a*- centre d'une région o'
pullulent les goitreux les crétins et les sourde
muets! « Caveant consules!» Et samedi dei
nier ,un médecin, danj une lettre que publiai

Nouvelles des Cantons

Russie
' ST-PETERSBOURG, 31 juillet. — Un grand
incendie) vient de détruire une partie de la
localité de Sassowo,, dana la province de Sa-
ratow. Trois cents1 maisons ont été réduites
en cendres. Quatre personnes et une grande
Quantité de bétail sont restés dans les flammes.

Autriche-Hongrie
' BUDAPEST, 31 juillet. — Dans les couloirs
3e la Chambre règne la plus grande agitation.
[Trois députés de la majorité ont annoncé leur
intention de quitter le parti gouvernemental.
D'autres démissions sont imminentes. Le bruit
50u .t ,<!_o plusieurs députés de l'opposition
possèdent des prouves de corruption, et qu'ils
demanderont que l'enquête s'étende à tous las
nembres du gouvernement. M. Ugron a dé-
slarê qu'il possède la preuve irrécusable que
le comte Khuen-Hedervary est l'auteur des
tentatives de corruption.

Avant que l'on aborde l'ordre du jour , Fran-
çois Kossuth prend la parole. Il fait allusion
i l'affaire de tentative de corruption. U dé-
tiare qu'il est loin de sa pensée de vouloir
Kprimer un soupçon. Cependant le gouver-
-Bur de Fiume, un homme qui touche de près
w gouvernement, ayant avoué être l'auteur
l'une tentativ. de corruption, le soupçon peut
»ffleurer le président du Conseil et si celui-ci
ne réussit pas à tranquilliser complètement
fopinion publique il ne serait plus qualifié
Mur rester à son poste. (Vifs applaudisse-
ments à gauche).

Le président, comte Apponyi , propose à la
Chambre de procéder à l'élection de la com-
nission d'enquête qui doit faire la lumière sur
foliaire de tentative de corruption et de s'a-
iourner jusq u'à ce que la commission soit en
mesure de présenter son rapport. La proposi-
tion Apponyi est adoptée, avec cette réserve
lue l'ajournement ne pourra pas se prolonger
>u delà du 10 août.

Lo comte Khuen-Hedervary déclare, en ré-
ponse au discoure de François Kossuth, qu 'il
•emparaîtra disvant la commission d'enquête.
[Vifs appl . à droite.)

« Kossuth a déclaré, continue-t-il, ne pas
touloir iformuler de soupçon à mon égard,
"ais dl me f. .mme néanmoins d'avoir à qui tter
Bon poste. (Appl. à gauche.)

A mon avis, je commettrais une faute, non
feulement vis-à-vis de moi-même, mais vis-
i-vis |du payj , si j'obéissais à cette mise en
lemoure. » "(Vifs appl. à droite. Mouvement
. gauche.)

_ VIENNE , 31 juillet. — Le prince de Bulga-
rie est arrivé vendredi matin à Vienne avec sa
mère. U est immédiatement reparti pour Su-
rany, en Hongrie. ******

________ -«¦¦» • «_¦»¦_——-- 
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le k Bund », confirmait la découverte et poussait
à sou tour le cri d'alarme.

Ou devine sans peine l'effet produit' par
ces révélations et l'embarras de la Munici-
palité. Les Bernois étaient menacés de crétini-
eation ! On va donc recommencer les études et
confier à des spécialistes le soin d'examiner les
eaux emmenthaloises au point de vue de la
production du goitre. Cela ne sera pas très
facile, attendu que si Ton est fixé sur les
effets désastreux de l'hypertrophie de la

; thyroïde, on l'est beaucoup moins sun ses
Véritables causes.
1 ZURICH. — Crime de Herrliberg. — L'en-
quête ouverte au sujet du drame sanglant qui
s'est déroulé dimanche soir à Herrliberg, vil-
lage situé sur la rive orientale du lac de
Zurich, a établi ce qui suit :

Le meurtrier Gmûr avait été occupé aux
fenaisons chez l'agriculteur Aschmann, qui lui
redevait une somme de seize francs. Le lundi
20 juillet, Gmiir s'était rendu chez Asch-
mann pour lui réclamer son dû. Mais, à peine
avait-il ouvert la porte de la chambre où
se trouvait son ancien patron, que celui-ci
saisit un revolver et par deux fois, fit feu
contre l'arrivant. Effrayé , Gmiir s'enfuit à
l'auberge voisine, où il pria le tenancier de
téléphone^ à la police qu'Aschmann avait voulu
le tuer.

Les choses n'allèrent cependant pas plus
loin ce jour-là.

En revanche, dimanche dernier, Gmûr se
rendit à Horgen et acheta un couteau de
poche neuf. Il déclara en outre à des tiers
qu'il avait l'intention de tuer Aschmann. Le
soir venu, Gmûr retourna à Herrliberg et se
dirigea immédiatement vers l'habitation de son
ancien patron. En apercevant le domestique,
Mme Aschmann avisa aussitôt son mari, occupé
en ce moment à traire les vaches, d'avoir à
ge tenir sur ses gardes.

Gmiir ayant pénétré dans l'étable, une courte
altercation se produisit entre les deux hom-
mes. Soudain, Gmïïi sortit son couteau et en
porta un coup violent à son adversaire. La
laine était dirigée contre la tempe, mais elle
dévia et trancha une des grosses artères du
cou. Quoique blessé à mort, Aschmann put
se lever et suivre son meurtrier jusque sur
le beuil de l'écurie. Arrivé là, il s'effondjra
sans vie sur le sol.

Son crime accompli, Gmûr se rendit chez son
nouveau patron M. Hafner, jardinier, et lui
déclara qu'il avait « fait son affaire au vieux ».
M. Hafner nantit aussitôt la justice et à 10
beures du soir Gmûr était enfermé dans les
prisons de Meilen. Comme nous le disions hier,
Il a tout avoué.

Aschmann, tout comme Gmûr d'ailleurs, pas-
sait pour un homme très brutal. Il vivait en
mauvais termes avec ses voisins. Peu avant
f s e .  mort, il avait menacé l'un de ceux-ci de
mettre le feu à sa maison. Jadis forestier à
Euschlikon, il avait été mêlé à une affaire
irai s'était terminée par une mort d'homme.
! SOLEURE. — Un vélocipédiste tué. — Di-
manche deriiier, le jeune Walter von Wart-
bourg» employé de la direction des travaux
He la ville de Baden, avait été faire une ex-
cursion à bicyclette dans les, Monts de Rohr-
idorf. Au cours du voyage,, le pauvre garçon
fit une chutej et demeura sans connaissance au
txmï du chemin. Relevé par des passants et
transporté à Baden,, lé jeune homme ne tarda
fias à lendrel le dernier spupir. H était âgé de
¦20 ans seulement. Sa bonne humeur, son ama-
bilité et ŝ  simplicité l'avaiept fait) aimer de
Chacun.
î VAUD? — Accident. — Sameidi dernier»
irers le "stoir,, deux employés* de la gare de
Nyon* étaient occupés à désinfecter un wagon
gui avait servi à transir .ep du bétaih H_J
avaient pris avec eUx de quoi m désaltérer ;
flst se trompèrent de bouteille et burent du
Jiquidle désinfectant ; l'un des ouvriers! mou-
rut au bout de?dix minutés, l'autre qui n'avait
(tbsprbé qu'une quantité moindre de liquide,
put être sauvé grâce à un énergique contre-
poison.

f HL Odier, chef intérimaire du Département
Se justice et police de Genève,, vient d'adresiser
(¦ux représentants de la force publique canto-
jale l'ordre1 de service sfoivant :

« La mission de la police est double. Elle
|oit : l» veiller au maintien de l'ordre et à
L'exécution des j ègleiments ; 2» servir d'auxi-
liaire à la justice pour la recherche des a,u-
Jeurs de£ crimes, délite et contraventions,
i » Sur le prepniep poinify"il y a lieu de rappe-
ler aux agehts de la force publique que pour
!aire respecter, Tordre, ils doivent d'abord se
taira respecter eux-mêmes, donner l'exemple
le la' bienséance, d'une tenue correcte, ne paa
provoquer lej bruit et le désordre dans les1 lieux
)ublics, intervenir avec discernement et mo-
[ératiori, lorsqu'ils ont à relevetc des contra^
jpntions. „
-.'Sur le second point, les agents de l auto-

fl-é doivent se bien pénétrer de cette idée
m'ilsj ne sont autorisés à faire usage de la
orce que dans la limite où elle est indispensa-
ie pour l'exécution des ordres qu'ils ont
^us ert pour leur légitime déferle ; qu'en
onséquence, toute violence supplémentaire,
Eta .«passagej à tabac » ou autre pression

brutale destinée soit à obtenir un aveu, soit
à asspuvir un besoin de vengeance, doivent
être sévèrement inte_x_its et réprimés,

» Lee agents chargé» d'exécnfer des mandats
d'amener ne doivent pas oublier que ceux
qu'ils recherchent ne eont encore que desi
prévenus et non deel personnes coupables,
qu'eux-mêmes ne sont pas des justiciers, mais
des auxiliaire^ pour la recherche de la vé-
rité.

»En un mot, toute l'action de la police!
doit être inspirée de façon à ce qu'elle etoit
considérée par la population comme une ga-
rantie de, sécurité et non comme une cause
d'inquiétude.

»Une instruction dans ce; _Je__. doit êfre
donnée aux hommep à leur entrée au corps et
rappelée au_£î souvent que cela paraîtra né-
cessaire ».

Voilà qui s'appelle parler... et bien parler.

La mission de la police

Chronique dn Jura bernois

RECONVILIER. — Dans la nuit de lund i à
mardi , un acte de basse vengeance a été com-
mis dans cette localité . On a empoisonné deux
chiens de race St-Bernard , appartenant à M.
Louis Bermont , coiffeur. C'est pour ce dernier
une perte assez considérable. Espérons que le
ou les auteurs de cet acte criminel seront dé-
couverts . Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que fait semblable se présente ici. L'hiver
dernier aussi , plusieurs chiens de chasse ont
été empoisonnés.

DELEMONT. — Un acte insensé. = Dans
la soirée de lundi, vers 10 heures et demie,
un individaa tiré un coup de fusil d'ordonnance
contre l'appartement de M. Schweizer, mé-
canicien à Delémont (Jura bernois). Le pro-
jectile est entré par une fenêtre et est allé
se loger dans la paroi opposéa Plusieurs des
enfants Schweizer étaient dans la chambre.

L'auteur de cet acte insensé, qui revenait
du tir de Courrendlin, ne tardera sans doute
pas à être découvert

*-.# Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

1° le citoyen Gustave Colin aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de
Corcelles-Cormondrèche , en remplacement du
citoyen David Giroud , démissionnaire , et à
celles d'inspecteur-suppléant des abattoirs de
cette localité ;

2° le citoyen Eugèn e Leuba-Burdet aux
fonctions d'inspectenr du bétail du cercle du
Mout-de-Buttes , en remplacemen t du citoyen
Ami Leuba-Thiébaud , décédé ;

3° le citoyen Numa Perrinjaquet aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du même cercle,
en remplacement du citoyen Eugène Leuba-
Burdet. nommé inspecteur.

#* Neuchâtel. — Un violent incendie a
éclaté vendredi soir à Delley, sur Portalban.
On croit qu'il avait couvé dans le foin toute la
journée; vers 7 heures, il s'est révélé soudain
avec une terrifiante intensité. 3 maisons avec
dépendances ont été détruites; le fourrage et
le mobilier sont restés dans les flammes, ainsi
que quelques pièces de petit bétail.

Depuis les quais de Neuchâtel, une foule
considérable suivait l'incendie.

#* Fleurie? . — Le championnatdel 'Union
vélocipédique cantonale neuchâteloise qui aura
lieu dimanche prochain promet d'être brillant.
Le cortège du samedi soir le-* août avec lan-
ternes vénitiennes et retraite, coïncidera avec
la solennité de l'anniversaire suisse et la solen-
nité des cloches, ce qui lui donnera un ca-
chet peu ordinaire.

Trente-deux coureurs sont inscrits dans les
différentes catégories, ainsi que quatre clubs
pour concours de groupes.

** Chasserai en automobile. —Dela «Suisse
libérale » :

Une voiture Martini, 14 chevaux, montée
pax quatre personnes, partit jeudi matin de
l'usine de Saint-Biaise, à 9 heures trois quarts;
50 minutes après, elle s'arrêtait devant l'hôtel
de Chasserai. Jamais une voiture automobile
n'était montée là-haut et, malgré la dernière
partie de la route, qui est terriblement mau-
vaise, la montée s'est effectuée très facilement,
au grand élonnement des montagnards et de
l'hôtelier de Chasserai, qui n'en croyaient pas
leurs yeux. La descente de Chasserai à Saint-
Biaise s'est effectuée en 40 minutes. Nous te-
nons, malgré la facilité avec laquelle la voi-
ture Martini est montée à Chasserai, à rendre
lea chauffeurs attentifs au fait que la route
qui y conduit est loin d'être une route pour
automobiles et qu'il est prudent de ne s'y
engager que monté sur une voiture d'une cons-
truction irréprochable, conduite par un chauf-
feur très expérimenté.

Chronique neuchâteloise

** Société de gymnasti que l 'Abeille. — La
commission des prix pour le concou rs loca l
de I' «Abeille» vient se recommander aux
nombreux membres et amis de cette société
pour enrichir le pavillon des prix ; les dons

des dévouées demoiselles seront aussi les bien-
venus ! L'on nous dit d'annoncer anx jeunes
gens qui désireraient se faire recevoir de la so-
ciété qu 'ils veuillen t bien se présenter _ Ja
grande balle, le mercredi soir, 5 août,- où
tous les renseignements leu r seront donnés.
Qae les parents soucieux de voir leurs enfants
se développer sainement prennen t note de ce
communiqué , car ils ont pu se rendre compte
de ce dont cette société est capable en matière
de gymnastique ; sans grande réclame, elle
sait se faire toujours plus apprécier.

La Commission.

** Chez Bonaparte. — Les amateurs des
sites pittoresques du Doubs ne manqueront pas
de se rendre demain chez Bonaparte.

La sociélé « Le Muguet » donnant sa grande
fête annuelle avec le concours de 1'«Esludian-
tina », nui doute que l'a m usemecft soit com-
plet.

*# Aux Armes-Réunies. — Nous rappe-
lons le concertque la société littéraire l'a Egla-
tine » organise pour dimanche 2 août , dès
8 7. heures da soir , dans la grande salle du
Stand. (Voir aux annonces.)
.__ (Communiqué.)

* * Syndicats et sociétés ouvrières — Nous
rendons attentifs tous les intéressés sur l'an-
nonce paraissant dans notre quatrième page
et concernant une réunion dimanche matin ,
2 août, au Cercle Ouvrier.

— Wir machen aile Arbeiter auf das in der
vierten Seite ersi '.lieinende Insérât aufmerksam ,
betreffend die Versammlung, welche Sonntag
Morgen den 2. August im Cercle Ouvrier
statiiindet.

:̂ n W3' m (Communiqué.)
m
** Exhibition sensationnelle. — Nous at-

tirons l'attention sur les représentations don-
nées, au restaurant des Armes-Réunies, par
les jongleurs et charmeu rs de serpents, Amid
et Muhamed , de Bombay. Enlrée 30 centimes.
(Voir aux annonces.)

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

Fr. 20»— des fossoyeurs de M. Urie Bour-
quin , pour l'Asile de vieillards
femmes ;

D 8»— don anonyme, à l'occasion d'un
baptême , pour les diaconesses
visitantes ;

» 12»— produit  d'une collecte faite enlre
collègues d'a telier pour le Sa-
natorium ;

» IbO»— des délégués de la Société de
l'Union , pr l'Hôpital d'enfants.

31 juillet 1903. {Communiqué.)

Chronique locale

BUDAPEST, 1er ao.j_ fc. _ la commission
parlementaire d'enquête pour l-et\ affaires de
corruption a tenu hier soir sa première séance.
Le député Papp a fait de nouveau devant elle
le récit déjà connu, puis le comte Ladi-Jasl
Szapary est venu faire sp, déposition. Il a
déclaré avoir agi dans toute cette affaire uni-
quement pour faciliter une situation extra-
légale ; il a demandé pardon à la Chambre
de son acte qui était blessant pour elle et a
donné solennellement sa parole d'honneur que
le président du conseil, comte Khuen Heder-
vary, n'avait pas eu la moindrei connaissance
de cette affaire.

Le parti de l'indépendance, réuni en con-
férence, a de nouveau élu comme président
François Kossuth. A l'unanimité, il a voté une
résolution exprimant la nécessité de poursuivre
énergiquemqnt la lutte entreprise contre le
régime actuel. ; ¦

A gence télégraphique suisse

GENEVE* le** août. — La séance de la com-
mis_*ion 'd'arbitrage, convoquée par le Con-
seU d'Etat pour établir le nouveau tarif des
maçons et manœuvres), a dur é depuis vendredi
so ii à 8 heurets jusqu'à ce matin à 3 h. 05.
Elle a fixé déjà, prix moyens, à 55 c. l'heure
pour led maçons, 42 c. pour les manœuvres et
44 f i . pour les terrassiers. La participation
des ouvriers à l'assurance est fixée au 1 %
de leur salaire. Le nouveau tarif, qui comptait
plusieurs améliorations, en faveur des ouvriers
doit rester <_n vigueur jusqu'au 31 décembre
1908.

Dans deux assemblées qui ont eu lieu ce
matin, les grévistes au nombre de 1500, ont
décidé de ne pas accepter le tarif élaboré
par la commission d'arbitrage et de ne pas
reprendra le travail lundi matin.

ROME, 1er août. — Le preinier tour de
scrutin du conclave deVait avoir lieu ce matin
vers ^1 heures ou midi. On n'en connaît pas
encore le résultat.

ROME, 1er août. — - A 4  heures, vendredi
après-midi, les cardinaux, revêtus d'habits vio-
lets, suivant les prescriptions du cérémonial,

se réunissent à la chapelle Pauline, puis, prâ
cédés de la croix et des chantres, qui entonnenf
le c Veni Creator Spiritus », accompagnés de(
maîtres dee cérémonies et des prélats qui doi-
vent rester pour la garde du Conclave, ainsi
que tous les conclavifites, ils se rendent eç
procession à la chapelle Sixtine où sont placéf
tous les trônes pour les séances du conclavel
Les cardinaux, à mesure qu'ils entrent dans L_
chapelle, vont occuper le siège qui leur esl
deôtinê et qui sont disposés, suivant l'ordrq
d'ancienneté, le long des murs latéraux do la
chapelle et la cérémonie commence. , _

Après un hymne, le cardinal vice-doyen pro-
nonce une courte allocution dans laquelle il
exhorte les cardinaux à procéder avec souj
à l'élection, puis il donne lecture, à haute (voix,
des constitutions concernant le conclave. Les
cardinaux prêtent ensuite serment, un à un;
puis, l'on introduit dans la chapelle le maré-
chal du conclave, prince Chigi. Ce personnage,
revêtu du costume d'usage, précédé de servi-
teurs, suivi d'officiers de la garde suisse,
des capitaines du conclave et des autres per-
sonnages qui forment sa oour, et escorté de
gardes suisses, se rend devant l'autel où il
s'agenouille et lit à haute voix la formule de
fidélité envers le Sacré Collège et de dili-
gence dans la garde du Conclave.

Lorsque le maréchal a prêté serment, leg
gouverneurs du conclave, les patriarches,
archevêques et prélats qui prennent part à'
la garde du conclave, sont également admis à
la prestation de serment puis les conclavistes,'
c'est-à-dire toutes les personnes qui restent
enfermées avec les cardinaux. Ensuite, le pré-
fet des cérémonies donne l'ordre de sortir,
immédiatement de l'enceinte du conclave à
toutes les personnes qui ne doivent pas rester.
Pendant ce temps, les cardinaux avec leurs con-
clavistes et escortés chacun d'un garde-noble
désigné par le sort, se rendent dans leurs ap-
partements respectifs ,aux différents étages da
palais du Vatican. Chaque cardinal a un ap-
partement de 3 pièces où logent également
ses conclavistes.

A la tombée de la nuit, le cardinal camer-
lingue, avec les trois cardinaux chefs d'ordre,-
les maîtres des cérémonies et les officiers, pré-
cédés de valets portant des torches allumées,
et de gardes suisses, procèdent à l'inspection
de tous les locaux intérieurs, afin de s'as-
surer qu'aucune personne étrangère au con-
clave n'est restée dans l'enceinte et que toutea
les communications avec l'extérieur sont in-
terceptées. Cette visite, très minutieuse, dure
plus d'une heure, puis,i à 9 heures, on procède
solennellement à la fermeture de toutee les
portes du Vatican, pour indiquer que le con-
clave est ouvert; cette opération est faite par
le maréchal du conclave, accompagné des
camériers. On a pratiqué, dans la première
porte, un vasistas pour les communications
que les ambassadeurs pourraient avoir, à
transmettre au Sacré Collège.

Puis le camerlingue, cardinal Oreglia, es-
corté de gardes suisses, fait une dernière
tournée pour s'assurer que les cardinaux sont
bien tous rentrés dans leurs appartements et
que ceux-ci sont, bien fermés ; puis, il se re*>
tire de son côté.

ROME, 1er août. — On a tout prépar é à
St-Pierre afin que le nouveau pape puisse don-
ner sa bénédiction de la loge extérieure ou de
la loge intérieure de la basilique.

Le nombre des conclavistes est de 3G5,i
dont 62 cardinaux , 62 conclavistes, 62 gar-
des nobles), 62 valets, 40 archevêques et évê-
ques, 14 cuisiniers, 20 portejfaix et autres fonc-
tionnaires du conclave. On ne croit pas que la
conclave soit de longue durée ; les cardi-
naux se sont fait apporter , dit-on, du linge*
pour 3 jours.

On assure que dans la cas où le pouveau
pape serait élu dans la séance du soir, le
résultat de l'élection ne siérait proclamé que
le lendemain matin.

BERLIN, 1er août. — On mande de'Vienne
à la « Morgenpost » que, d'après des nou-
velles reuçes de cette ville, le prince Fer-
dinand de Bulgarie aurait posé devant le con-
seil de famille de la maison de Cobourg, lai
question dej savoir s'il devait abandonner le
trône bulgare. Le conseil de famille aurait
décidé que la prince devait rester à son posta
jusqu'à nouvel ordre.

WASHINGTON , 1er août. — Le Venezuela a
retiré l'exequatur au consul d'Espagne pour
avoir demandé à paraîtr e devant le tribunal
chargé d'examiner les réclamations d'un sujet
espagnol contre le Venezuela. Les représen-
tants "des autres puissances ont ensuite pro-
testé ensemble, maia sans succèsj  contre ce
procédé.

Dernier Courrier et Dépêches

t HORS CONCOURS ^
I MEMBRE du JURY.  PARIS IBOO

MTHEKiyPLES
C*LmE \a SOIF el ^AS iÂtnm 'EÂU

I Dissipe les Kini de Cœur, de Tôte. d'Hstomac,
E let XndlreatloBS, 1» Dysenterie , la Cnolérine.

EXCELLENT JUJMî pour Ici De.TBft '.ToiutTTC
¦W K»i(|.r le Nom DE RICQLcS '- __

L'IMPARTIAL tSS ŜSSA
STOLLER, rue du Nord 1.

Salé de i BSPERAHT0E, to* le CBUDO . RESTAURATION. SSSSS& Spécialité de FONDUES renoaimées

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 558o-90*
'J. G/EHLER, 4, Rue Lèopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).
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g Oscar Roggen, Fabrique de Vin , Morat &
,-. Succès croissant depuis 15 ans. Analysé par les chimistes. Jx
JÇjg Echantillons gratis et franco. 1791-12 f|§
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¦ " LIQUIDATI ON " I
§1 de tous les Articles pour Etrennes t t l̂&gé i

» _̂S Tables fantaisie. — Chaises. I||||p || ,< é
et autres Meubles de l'ameublement . ^^ J||j ""

A E * *HA-RT-V-[A_\r _V
14, RUE DE LA (BALANCE, 14 WÊÈÊ
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Installations de Sonneries électrîqu ss
avec n 'importe quelle combinaison , tel que contact pour portes et fenêtres, réveils , etc.
Réparations. Entrelien. Travail garanti. Prix très modérés. 6918-44

PHONOGRAPHES
et CYLINDRES vierges et enregistrés

; Occasion : A vendre 3 phonographes automatiques à 65 fr. pièce, valeur réelle ISO fr.
Charles gROSJEâg, Rne des Fleurs 15.

liTii P .IP P1IUH HA^H 8951~14*
MU i ILUIJr il lI fflLSfsMgiil

Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTESet à toute personne souffrant d'inflammatioui de la peau par
suite de transpiration abondante et acre. Prévient et guérit
rapidement les BLESSURES DES PIEDS occasionnées par ia
marche et le frottement des chaussures. Prix de l'étui : 60 cts.

JE* niLclA__n ®
^ 

La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants
écuits. Prix de la boîte : 6© cts. Dépôt général pour la Suisse :

PHARMACIE BUHLMANN, Eue Léopoia-Rol.ert 7.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES '¦
-00 paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jour s excepté le Lundi

m DENTISTE
M. L AU FRANC- HOFMANN

Blédeoln - Dentiste (Di plôme Fédéral )
ancien Assistant . l'Hôpital de Bâle,

prévient l'honorable public qu 'il sera
Lundi 3 Aoi-t , à l'H61el de
Tempérance, rue D.-.JeanRi-
chard 33. — Prix modérés. Facilités
ue paiement. Travail garanti. 10-7

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adop tait à chaque
printemps une cure népuratlve du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-6

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DROZ herboriste. Gene-
veys-Bur-Cofï. ane. Prix, fr 2.85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
û'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

ira3Sffl*S__œ»_______l»i«K---»__-_-__l

CORS AUX PIEDS
et Dorll'ons »•"87

disparaissent comme par enchantement
avec l'EmplAtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
iiioll-neif. — Prix de la boite, *1 fr. —
Seul fabricant , Ol. Brantl. pharmacien ,
Zurloh. Ziihringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet 4 Co. Envoi partout.

HOMéOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

•e trouve toujours au LOCLE, chaque
SI.-UUI , rue de la Banque 7, au ler
étaae, de 1 <l. h. à 4 h. et a La Chaux-
de-Fonds, chaque MERCREDI, Café
Primault, rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au ler étage à gauche, de 1 à
4 heures. — Adresse à NEUCHATEL,
gabions gg* 7018-38

EMPRUNT
Pour une affaire très sérieure, un négo-

ciant nonnète désire se procurer

8 à 12,000 francs
par un ou plusieurs prêteurs et pour
deux ans au plus. Intérêt , & •/., plus part
à déterminer aux bénéfices. — S'adresser
eo l'Etude des notaires Barbier et Jacot-
Guillarmod , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 10632-3

M. LOUER
pour In 1« octobre ou la St-Martin 1903,
San* une 10949-5

&&F jolie petite villa
bien exposée au soleil, deux appartements
soignés , installés avec tout le confort mo-
derne, dont un de 4 chambres (rez-de-
de-chaussée très élevé avec terrasse et
escaliers d'accès au jardin , ou ler étage,
»vec grand balcon, et terrasse) au gré du
preneur, et un de 2 chambres ; corridors
éclairés, eau , gaz, lessiverie. cour et jar-
dins. Prix: fr. 390.—, fr. 600.— et
fr. 600.— par année , eau comprise.
Pour tous renseignements, s'adressor rue
Numa-Dro *. 53. premier étage, à droite.

A Mm*pour le 11 Novembre 1903
•ue de la Concorde 5 et 7, apparte-
ments modernes de 3 pièces, corridor ,
oalcon , eau , gaz , buaivierie et cour. Prix
r. riant de 550 à 650 fr.

Petits appartemoAts de 2 pièces et
V endauces. Prix 350 fr.

_. adresser à M. Henri Vuille, gérant,
•ne St-Pierre 10. 10615-4*

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

>el atelier 50 m', avei. bureau et dépen-
lances . Eau. gaz. élrtlricité installes.
Conviendrait à n 'importa quelle, industrie,
•rix modéré . — S'adressir à M. H. Dan-
-naiul . entrepreneur, n e  de l'Hôtel-de-
7ille 7B. 10637-5*

_ , |. -r-, Eine A n Ici tu r .tr ni sehrkurzer
I lui* nOTÛflTO l<l lr,0n7nC' U Zeit' ohne Hûlfe emes Lehrers, leicht
Uul _JU_ . t_ U._t/ ri&JJxlUlJU-. und richtig franzosisch lesen und
m***** m*~-m~ *m *"~ sprechen zu lernen. — Praktisches
Hûlfbuoh far aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte niachen wollen. __ _ __

preis : fx*. X» __0.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. SCX* Librairie A. Coarvoister, place du Marché

fJWïM-ST****** en tous genre*

.DR07 Serre 38
Spécialité pour trappes

de boites de montres. Li-
vraison des matrices pour genre niel re-
lief , etc. Poinçons pour érnailleurs. pein-
tres sur émail. Marques , lettres, chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-36

Plus de

Par l'emploi de la

Ouate KJROPF
la douleur disparaît instantanément

SEUL DÉPÔT :

Droguerie Ne_c__teloise Perrocliet & Cie
La Chaux-de-Fonds 8.2.-5

CHARCUTERIE
A remettre pour cause de départ une

charcuterie avec tout son matériel.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11018-2

A louer pour de suite ou
époq :io à convenir, un vaste
atelier bien éclairé et un LO-
GEMENT, le tout situé au cen-
tre des affaires. 9934 15

S'aclresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â. l-OWRÏI
pou t St-Georges 1904:

Rue Jaquet-Droz 47, les locaux occupés
actuellement par l'Usin? genevoise de dé-
grossissage. 10881-9

Même rue , n» 45, un appartement de_ pièces, cahinet de bain chauffage cen-
tral , au 1er étage.

Un dit au 3me étage.
S'adresser au rez-de-cha «esèe.

A yprjr]r*.' *iI1 b°n t°ur de pierriste avi>ra îuiui *. B j .oue et un potager en bon
état. — S'adresser rue des ( .ranges 6, auler étage. 107.7

_________________________________________¦ 1 ¦¦ ¦ _______¦ ¦

Le CIRAGE MERVEILLEUX §

LUSTRISE
le meilleur de notre époque se trouve
en vente à Chaux-de-Fonds. chez
M. G. STUSSI. chaussures, PLAGE
NEUVE , et au Locle, LOUIS PER-
RELET, chaussures. |O-962-N ) 4080-6

H__-_-__-____--______________ --___c__a-_____i

t-e plus grand succès du jourï

Gratis Demandez à Goûter

JL ZEST-CY-DEL
fâg ĵ ffl Essence rie Citron

'j j £f êj%i ^\ concentrée
*Mj ^_k*tr_Y. Produit hygiéni que et
W*F ''— \* salutaire pax excellence.
^$ V&Z.J Exquis et sans rival
ÛîJ"**-*'*F*'**5" pour la préparation ins-

Uw"w"'*h'."*"J tantanée de boissons to-
niques , rafraîchissantes.

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

Gratis Demandez à Goûter.
j  ¦> A U CHAUX -DE -FONDS : Grande
g Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
f P. Waber. Epiceries Wille-Notz et A.
I Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
| Grabor et Jacot-Courvolsier. 970 .. *
¦—¦_HUUU'.'.&__-IU£_—E¦—¦¦——__B¦¦___B_Q_9______i

-

_P_b.ari_aacie Centrale
Rae Léopold-Robert-16, La Chaux-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman
Papier Sollo , Lumière et Velox.

Lanternes de laboratoire. Cuvettes. Châssis-presse
Cylindres gradués — Calibres — Verres dépolis , etc. eto

Kodaks et appareils
de toutes Marques et aux prix de fabrique

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

de _0 francs. 8805-11

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

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone S _*4>*LJlL_ WÊLoLll Téléphone
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

___ 3_L -C-©__L*O «_I.-a-t_.is toutes les épiceries exiivantea :
Anthoine Pierre , Nord 157. Jacot-Courvoisier . Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kôni g Alfred , Pro6r.. 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luth y Vve, Paix 74.
Bouvrot Qérôme , Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène , Numa-Droz 137.
Bugnon Vve, rue A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie , Charrière 14. Pi querez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie, Ravin 1. Perrotet Ernest , Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-16 Reichen Dame, Doubs 139.
Franel C. Hôtel-de-Ville 15. Schmidi ger-Fluckiger, Paix 70.
Graber Alexandre , Grenier 2. Stoller Charles Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsi g David , Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame , Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel, Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 89.

B̂_________________¦_¦___i_______!_HigMM———————fi————I_¦————___._ ir_rwirwr«ttj___—__—___—i—______

Grand Bazar Parisien
46, Rue Lêopold-RolDert 46, La Chaux-de-Fond.

.c&O^o»

Immense choix de Chapeanx de paille pour Hommes, Jeunes Gens: et
Enfants, depuis 68 ct. Chapeaux garnis pour Dames et Fillettes avec 5O°/ 0 de
rabais. Un grand choix d'Ombrelles et Parapluies depuis 95 ct. Un assorti-
ment  da Cannes depuis 30 ct. Un joli choix de Cravates et Lavallières en
ton* ires. Gants satin , fil et soie, depuis 30 ct. la paire. Bas et Chaussettes,
d_ l iO et. la paire. Grand choix de Lingerie et Broderies à tous prix.

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

Choix immense de Pantoufles et Espadrilles en tous genres. 10243-1

Fia de bail. Rédactions de pris.



Bnrgdorf , 11 juin 1903.
< J'ai le plaisir de porter & votre connaissance

que ma fille Berthe a été complètement guérie d'une
grande anémie par les Pilules Pink. Mon enfant
était malade depuis six ans et chaque année elle
devenait plus faible, plus pâle, plus souffrante.
L'hiver, particulièrement, elle faisait peine à voir,
et elle en était arrivée au point de ne pouvoir rester
nne minute debout sans s'évanouir. EUe avait de
douloureuses palpitations de cœur à tous moments,
et sitôt qu'elle quittait le lit, ses j ambes enflaient.
La pauvre enfant a souffert aussi beaucoup de vio-
lents maux de tête et de crampes dans les jambes.
Inutile de dire que nous nous sommes entourés,
pour la soigner, des conseils les plus éclairés et
que nous lui avons prodi gué tous les soins dési-
rables. Malheureusement, rien n 'y faisait , il sem-
blait pendant quelques jours qu'elle allait un peu
mieux, mais bientôt tout était à recommencer. Elle
n'avait plus de couleurs aux lèvres, ni aux joues,
tout le monde la croyait perdue. Nous recevons le
journal c La Tribune de Lausanne » et dans un
numéro mon attention fut attirée sur la publication
ae la guérison d'une jeune fille qui avait à peu près
les mêmes symptômes que ma chère Berthe. La
guérison avait été obtenue par les Pilules Pink.
A ce moment ma fille était alitée et on croyait
qu'elle ne se relèverait plus. Sans hésiter, je lui ai
fait prendre les Pilules Pink. Ma fille n'avait pas
encore pri s deux boîtes que les couleurs lui reve-
naient ainsi que l'appétit. Elle devai t certainement
ressentir en elle un profond changement, car elle
nous confiait qu'elle sentait qu 'elle allait guérir.
Mon enfan t a prix seulement six boites de Pilules
Pink et la guérison a été obtenue. Elle ne souffre
plus, elle a bon appétit , elle est gaie, on ne dirai t
pas qu'elle a été anémique. J'ai cru de mon devoir
de vous informer de cette merveilleuse cure des
Pilules Pink et de vous manifester ma grande re-
connaissance ». « Louise weber ».

Une chose sautera aux yeux de toutes les per-
sonnes qui auront lu attentivement cette lettre. C'est
que les Pilules Pink ont accompli dans le cas de
Mlle Weber une véritable résurrection. « On la
croyait perdue », écrit sa mère, et les Pilules Pink
l'ont sauvée après un court traitement. On ne peut
donner un exemple plus probant de l'efficacité , de
l'infaillibilité de ce merveilleux médicament. On
comprendra aisément que les maladies provenant
de l'appauvrissement du sang, de la faiblesse des
nerfs, lorsqu'elles sont à leur début , sont guéries en
quelques jours par les Pilules Pink , puisqu'il leur
faut quelques semaines pour avoir raison des cas
les plus graves. Les Pilules Pink sont souveraines
pour combattre l'anémie, la chlorose, la neurasthé-
nie, les maux d'estomac, la faiblesse générale, le
rhumatisme, la faiblesse nerveuse. Elles sont en
vente dans toutes les pharmacies et chez MM. Car-
tier et Jorin, droguistes, Genève. Trois francs cin-
quante la boite, dix neuf francs les 6 boîtes franco.

10986

Touchant témoignage
d'une mère

Notre bureau de renseignements
La Tschaux, ce 29 de juillet 1903.

Mon pauvre fiston,
' Quel guignon, tout de même, quand j'y re-
pense ! Pour la seule fois, je parierais bien,
que j'aurais pu avoir un petit-fils, et crac,
mortibus, rasibus, tout comme le pape. Moi
qui me réjouissais à l'idée de le torcbonner
et de le tir vagner, y ne me reste plus que les
deux yeux pour pleurer ! Comme je t'écrivais
dans ma dernière, je ne demandais plus à mes
vieux jours que de voir ton moutard vivant et de
mourir tranquille. Hélas ! Lui l'est, mort, et
moi, je suis encore là. C'est vraiment pas de
chance, sans compter notre Louise, toute mal
arrangée.

Maintenant que me voilà marseul, je ru-
mine (du noir à n'en plus finir. Tâche voir que
la Louise n'ait pas trop besoin de la Jean-
nette. Elle me manque bien, cette bouèbe.
La matinée, ça va encore. Je fricote une brique
de cacao sur la veilleuse, j'additionne ça de
confiture aux rasinelets, et je trasse m'atteler
à la planche.

A midi, le couplet change déjà. Eh mon té,
c'est! pardi tous des bons garçons, à la pen-
sion où je vais dîner; eh mais oui! Mais
Ieural bringues ne sont plus de mon âge, et
puis, quand on n'a pas bon estomac, ça fiche
malheur de voir les autres bâfrer comme des
goinfres, tant c'est soigné aux petits oignons.

Oh ! le soir ! C'est pas pour faire des mani-
gances, mais j'abomine d'être seul à veiller.
Aussi, pendant que les reuchties mitonnent
dans le tceflet, sans menterie, mon fiston , des
grosses gouttes me roulent en bas les joues.
Ce que c'est, tout de même ,de vieillir ! Et,
puis, le temps est à la grinche. Y pleut . le
matin; y pleut à midi,, y pleut le soir, y pleut
la nuit, y pleut encore entre temps, un piètre
temps de canicules, guère bon pour se prome-
ner. Le soir, y fait trop frisquet. Tu peux
penser, mon pauvre fiston, comme les veil-
lées traînent en longueur, à n'avoir d'autre
(Compagnie que le snabre des voisins d'en
dessus!

A ce qui paraît, des tas d'étrangers deman-
die t̂ à venir en séjour par ioi. Ça te fait rigo-
ler, au premier abord. Moi, tout réfléchi ,pas
tani Le temps qu'il fait est à peu près gé-
néral ,en Suisse, et notre climat n'est pas le
plus mauvais de tous, loin de là. Les demandes
de pension pleuvent, presque aussi fort que
l'eau du ciel, et pas des plus mauvaises. Mais
voilà, où loger ces gens ? Les hôtels en ville
regorgent de monde ; et puis, c'est pas en
ville que les étrangers tiennent de loger ;
c'est à la campagne, dans les bois où on se

.(perd quand on est jeune, et où on peut se
a-emoller à l'ombre des sapins. Or aux envi-
rons rapprochés il n'y a rien de bien potable
à offrir. Aussi est-il question de bâtir quelque

, chose sur Pouillerel. Mais voilà le hic ! A peine
¦eatta idée a-t-elle nris son libre vol crue, vlan,

lea grincheux marronnent et essayent de met-
tre le bâton dans lep roues : « On n'a pas bi-
poin d'étrangers sur le podium ! — Y ne faut
paa nous gâter notre Pouillerel » et patati,
et patata. Si ces mêmes pensaient un peu à
la crise î A mon avis, y; n'y a pas trop de
moyens de remonter les affaires. Tous son
bons, s'ils sont honnêtes. Y a belle lurette
qu'on aurait dû s'y mettre, à un hôtel-pension
d'étrangers ! Il serait vite plein, et la Com-
mune devrait y pousser. Tout le monde y
trouverait son avantage, même les étrangers.
Dans les côtes du Doubs'fc il y a encore de quoi
en ébaubir quelques-uns.

Ce n'est pas quand/ il a de la peine; à donner
le tour qu'un bon père de famille doit mé-
priser ce qui peut lui refaire les flanelles.
Les étrangers en passage payent comptant,
et c'est encore tout profit de leur vendre des
montres ; car au moins, ceux-là, s'ils sautent
un jour chez eux, y ne mettent pas nos fabri-
cants dans de vilains draps, comme il y en a
des tas des Allemagnes ou de la Belgique.

Seulement, avant d'attirer les étrangers ici,
on ferait bien de rabistoquer nos horloges,
électriques ou autres, histoire de les mettre
d'accord ; elles ont pécloté pas mal, ces jours.
Par la même occasion, on pourrait peut-être
aussi se décider, à la gare, de mettre une
bonne fois l'horloge de l'entrée à l'heure vraie.
C'était bon dans mon temps, ce truc d'avancer
l'horloge ; aujourd'hui ça fait rire, et ça a
bien des inconvénients. En tout cas, souhai-
tons que la coutume disparaîtra avec la vieille
gare. Y a aussi celle de l'Hôtel de Ville, qu'on
serait bien avisé de mettre une fois d'accord
avec la tour du Temple. C'est trop baroque,
surtout dans un pays d'horlogers !

Ce matin, grand branlebas, par dans notre
coin des rues hautes. Plus d'eau ! ! ! Les mé-
nagères s'émayent, on va taquer chez les voi-
sinefe. « Qu'est-ce qui se passe, madame Chose ?
Y tombe pourtant assez d'eau du ciel ! — Vous
savez pas qu'on répare les tuyaux? — Eh mon
té non! Ab! bien, me voilà belle, moi qui ai
une lessive en train! — Ma fi, tant pis, ça vous
apprendra; une autre fois, vous lirez un peu
mieux les papiers. — Mais quand on n'en a pas?
— On en achète!»

A propos d'eau, elle devait avoir un petit
gtolût à part, celle du puits du Point du Jour.
Des crouyes bêtes d'individus y avaient jeté
un petit mioche, après lui avoir coupé la
garguette. Et les tempérants, qui se réunissent
là presque chaque dimanche, y ont bu de
bonnes gorgées. Brrr... J'aime encore mieux
un verre de vin, sans eau. Et toi ?

Sur ce, moi, votre oncle et père, je vous
embrasse tous. Je rappliquerai vous voir di-
manche, car je n'y tiens plus. C'est donc à
la prochaine revoyance.

Philibert D...

Le seul moyen de fortifier le sang.
et d'éviter ainsi de nombreuses maladies surtout
pour les gens faibles ou délicats, est de faire une
cure du véritable COGNAC GOLLIEZ ferrugi-
neux. En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans
tou tes les pharmacies. Exiger la marque des Deux
Palmiers et la signature en rouge de Fréd . Golliez. 3

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat.

_Jé-* .'f_< *cs d'inventaire
De Moïse-Emile Isfoz, négociant, originaire

de Château-d'G-X e,t Neuchâtel, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé. Ins'criptionsi au
greffe' "de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi
29 août. Liquidation le mardi l**r septembre,
à 10 heures du matin,, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

De Frédéric-Edouard Thiébaud, originaire!
de Brot-Dessous, domicilié à Colombier, dé-
cédé à Corcelles. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier jusqu'au jeudi 20 août. Li-
quidation le vendredi 21 août,, à 10 heures du
matin,, à l'hôtel de ville d'Auvernier.

De François Egli, négociant, originaire! de
Neuchâtel et de Genève, domicilié à Neuchâ-
tel, décédé à Perreux. Inscriptions au greffe
de paix de_ Neuchâtel jusqu'au 5 septembre.
Liquidation" le mardi 8 septembre, à 10 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Georges-Auguste Racine, gra-

veur, et dame Ketsiha Loosli née Richardet,
négociante, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorça
entrel les époux :

Maria-Julia-Adeliné Eobert née ChuardV
horlogère, domiciliée à Bienne, et Emile Ro-
bert, originaire! du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, horloger, domicilié à la Chaux-det-
Fonds.

Marie Morel née Perdrizat, journalière, et
Charles-Eugène Morel, originaire de Colom-
bier, journalier, les, deux domicilié^ à Colom-
bier.

Adèle Vuilliomenet née Schwahr, et Louis-
Ernest Vuilliomenet, originaire de Savagnier,
menuisier, legl deux domiciliés à Neuchâtel.

Julie-Mélina Lambelia née .Vorpe, horlogers

et Ami-Ferdinand LamBedin,- originaire de Ite-
convillier (Beirné), horloger^ lea deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Rodolphe-Théodore Glauser, originaire de
Mûri (Berne), ingénieto-chimiste, domicilié à
Saint-Sulpice (Neuchâtel), et Marie-Constance
Glauser,, actuellement en séjour à Genève.

Edouard-John-Abram Michaud, originaire dei
Roche (Vaud),. photographe, et Emma-Jeanne-
Ernestine Michaud née Hoffarth, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Marie-Louise Dubois née Zibach,, couturière,
et Charles-Edouard Dubois, originaire du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds, remonteur, lea
deux domiciliés à la Chaux-de-Fondsh

Julie Ducret née Elzingre, et Charles Du-
cret, originaire de Saint-Sulpice "(Vaud), cor-
donnier,, les deux domiciliés à Dombresson.

Notifications édictales
Let tribunal de police correctionnelle de

Boudry a condamné par défaut :
Arnold Girardbille, typographe, précédem-

meint à Colmbier, prévenu d'insultea à la po-
lice),; à vingt-cinq francs d'amende et aux frais!
liquidés! à 17 fr.

Lei tribunal de police correctionnelle de
Neuchâtel a condamné par défaut:

Gottfriedi Bârtschi, précédemment à Neu-
châtel, prévenu de vol d'une montre, à vingt
jours p)'empris'onnement et aux frais, liqui-
dés à 23 fr. 70, frais ultérie'ura rêservéa

Lei Jribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Jean Cornu, originaire de Chamblon (Vaud)x
commis,, précédemment en séjour à Neuchâ-
tel, prévenu de contravention aux articlesi
1 oit 2 0e l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 mai
1893, concernant l'offre et la vente à crédit
de valeurs à lotsj , à 75 francs d'amende», et
aux frais liquidés à 24 fr. 70,, frais ultérieurs
rése_vé§. La contrainte e t̂ fixée en cas de
non-paiement de l'amenlde,, à quinze jour ^ de
prison civile.

Gottfried Bârtschi„ ouvrier faiseur de resl-
sorts, précédemment doradcilié à Neuchâtel,
prévenu da vol, à deux jours de prison civile
et aux frais liquidés à 24 fr. 70,. frais ulté-
rieurs réservés.

Le tribunal de police correctionnelle de
Neuchâtel a condamné par défaut :

Marius-Ferdinand Dérobert, sujet français^
voyageur de commercê  précédamment à St-
Julien (Haute-Savoie), prévenu de contraven-
tion aux articles 5 eft 9„ litt. b, de la loi fédé-
rale concernant la fabrication et la vente deq
aJlmnettets; 6 et 8 de la lbi fédérale concer-
nant la police des chepxins de _e_yà deux cents
francs, d'amende et aux frais liquidés à 38
francs 85 cent, frais Ultérieurs* réservés. La
contrainte est fixée, en cas de non-paiement
de l'amende,, à quarante jours de prison ci-
vile.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fond^ a condamné par défaut :

Auguste-Louis Martel, originaire de Mont-
bêliard (France),, chauffeur, et Marie-Hono-
rat-Euphrosine Martel née Bordeaux, coutu-
rière, les, deux précédemment à la Chaux-
de-Fonds, puis au Kremlin-Bicêtre, près Pa-
ris, prévenus de banqueroute simple,; à trois
mois d'emprisonnement, dix ans, de privation
de leurs droits civiques et tous deux solidaire-
ment aux frais liquidés à 120 fr. 80, frais ul-
térieurs i est-rvés:.

Philippe-Auguste Robert-Nicoud. originaire
du Locle et de la Chaux-de-Fonds* horloger̂
domicilié à la Chaux-de-Fonds, détenu au pé-
nitencier de Neuchâtel, prévenu de violation
de sesl devoirs de famille, à six mois d'empri-
sonnement, dix ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés à 67 fr. 05,
frais ultérieurs réservés.

Sont cités, à comparaître :
Pierre-Joseph Zutter, originaire de la

Chaux-du-Milieu, comis*. domicilié _précédet__-
mept à Neuchâtel, prévenu de tapage noc-
turne, actes, de violence, atteinte à la pro-
priété,, insultée et menaces à la police;

Georges-Alfred Dubois-, originaire de But-
tes* boîtier et journalier , précédemment à
l'Hospice cantonal des incurables! à Perreux,
prévenu de vol d'une montre aveo chaîne;

Le lundi 10 août, à 9 heures du matin»
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant le tri-
bunal de police correctionnelle.

Constant ReZzonmco, précédemment domi-
cilié à Fleurier, le jeudi 20 août,, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de district de Môtiers. de-
vant lei tribunal de police du Val-de-Travers.
Prévention : Lésions corporelles1 légères.

Alfred Châtelain, remonteur, et Arnold Ri-
chard, peintrei, tous deux précédemment à la
Chaux-de-Fonds, prévenus de scandale noc-
turne;

Léon-Alcide Schenk, précédemment à la
Chaux-de-Fonds, prévenu d'injures;

Le samedi 15 août, à 9 heures du matin, à
l'hôtel dé ville de la Chaux-de-Fonds, devant
le t ribunal da police.

Numa Evard, originaire de Chézard-Saint-
Martin, pivoteur, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, le jeudi 6 aotilj, à 9 beures'du matin,
devant le juge d'instruction, qui siégera en
son Parquet,, 20, rue de la Promenade, à la
Chaux-de-Fonds. Prévention : Violation de ejefl
devoirs de famille.

Extrait de la_Feuille officielle

Banque et Re.oi _ _re__ e_ls
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 1» Août 1903.

Nous tommes aujourd'hui acheteurs «n compta
courant, ou au comptant moins '/, "i. de commis,
sion, de papier bancable sur • 10093

o EX ___. _xr <__- ___ s*-— ~ —( ours l' sc*
INDUS Chèque «SU1/, —¦ Court et petits appoint! . . . .  _5.11*,, S/ ,» Acc.angl. î mois . . Min. L. 100 ÎS.il' i 3V.» » » 80-flOjours , Min. L. 100 _5.i3*„ 3V.(Ultt Chèque Paria 99,9?*/, —» Courte échéance et petit» app. . . 99 0. '/, 3«/n Acc. franc. 2 moi» Min. Fr. 3000 100 05 3V.» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 _ ,0 10 3*;
lEltlQUE Chèqne Bruxelles . Anver» . . . 99 86 —» Acc. belg. _ à 3 mois, * ch. . . . 99 90 3"/,

n Traites non accept., billets , etc . . 99.85 3V.V.«IIHUBIE Chèque , courte éch., petit» app. . 133 S?V„ —
» Acc. allem. 2 moi» . Min. M. 1000 128 371/, 4»/,
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.47 '/, 4'/.ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  100.— —» Acc. ital _ 2 mois . . .  4 chiff. li 0.06 5V.» » » 80 à 90 jour» . 4 chiff. 100.iO 57.

IISIE-Oll Court _C8.!6 _>,,»,,
» Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 20*!.i5 3>/,*/.» Traites noJ accept., billets , etc. . 208 16 à-y.

HEI1E Chèque 105.— _
» Courte échéance io . . 31/ */n Acc. aulr. 2 à 3 moi» . . 4 chiff. 105 — 3v!v

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jour» . . . Pair -'/ .V.

Billets de banque français . . 100.— —Billet» do banque allemand» . . 123 30 —Pièce» de 20 francs . . . .  100 — —Pièce» de 20 mark» . . . .  24 C8 —

\TAOL. XJ -BJ TT H S
ACTIONS DEMANDE OFFHB

Banque commerciale neuchâteloise. . — — .—Banque du Locle _ ,_ (91.60Crédit foncier neuchitelois . . . .  580. — .—La Neuchâteloise u Transport » . . 395.— — .—Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — !—Chemin-de-fe r Jura-Simplon , act. ord. 212! — '. 
— . _ * Ml. priv. —.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 160.—Chemin-de-fer régional Brenets . ..  100.—Ch.-de-fer Saigneiégier-Ch.-de-Fond» . — 175. Société de construction Ch.-de-Fond» . — 485.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 220. — — Soc. de construclion L'Abeille, id. 416 —Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 190 !—

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . ..  plu» int. 109 —3 V. V. Fédéral . . . .  >, 100.

_ _
3 •/, Fédéral . . . .  » 98 50 —
4 V» */¦ Etat de Neuchâtel . s 102.15 —
* % » • 10.!. — —» V. % » ¦ 100.- -
r ..* !'* _ ¦ 

" — IûU-SO4 '/• % Banque cantonale s 101.76 -.—
? 't* V » » -.— 101..64 •, Commune de Neuchâl el » — .— — .—3 Vt I * * » — .— 99.50
* V, '/• Chaui-de-Fondi. ¦ 10.. — —<* '/. * » 101.76 —3 V» 'I. * » — .— 101 3 v, v. » » -.- _:_
3 V, V, Commune dn Lucie a — —
* Vt V. ¦ » — 101,—3,60 V, » » — —.—
•> % Crédi t foncier ncuchit. . 100.— —.—3 V» V. n » - -
3 '/• Genevois avec prime» n 105.50 106.60

Achat et vente de Fonda publics, valeur» de placement, action!
obligations, etc.

Encaissement de coupon».
Achat de lingots or et argent. Vente de matière» d'or et d'at*gent à tous titres et de toutes qualités. Or tin pour doreui».
Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effet» sur ltSpi s^e et l'Etranger. 

Perret & Oie

Dimanche 2 Ao ût 1903
Eglise nationale

Temple 9 "¦/» du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 '/i h. du matin. Prédication.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i h* du matin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, h. dn matin. Prédication et Communion.
8 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 '/» Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
11 • » Sonnlagschule im alten Schul

haus.
Eglise catholique chrétienne

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

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 henres du s.ir. Réunions publiques (tous les di
manches).

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

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/t après-midi. Catéchisme.
Si h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Crolx-UIene

Rue du Progrés 48
Diman che 8 •/, heures du soir. Réunion de temp!

rance.
Mardi, 8 '/« h. dn soir. Réunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi, 8 '/s h- <-u soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 V, h. dn matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
, 8 '/t b* du soir. Réunion d'édification et de prière*

Bischœflische Methodistenklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrè»

9 '/i Uhr Vormit tags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmissioo
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/t Uhr Nachm. Jungfranenverein , EUT.
* i » * Predigt, Envers, 87.

Mittwoch, 8 "/• Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 9
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûnglingsverein. rue *l'Envers 30.

Cultes à La Chaus-de-Fonds



*uis, à meéfare qu'elle descend, l'eau monte. uQand; elle
_i a jusqu'aux genoux, les enfants la sentent comme une
Itouffante ceinture qui étreint leur poitrine. Alors ils ont
leur. Ils crient :

— Maman 1 Maman!
Us se débattent Mais les mains de la paysanne son t des

enailles.
— Ah çà! qu'est-ce qu'elle fait donc, celle-là! dit Trinque.
Geneviève, blême, ae cramponne aux bras du vieillard.

fea dente claquent. Ses doigts, crispés, sont durs. Elle nei
respire plus.
la Brisolliec trébuche, tombe dans un trou. L'eau, agitée

le petites vagues, est à ea bouche, tout contre les lèvres,
bt ce qui remue l'eau, ce sont les soubresauts des enfants,
» dessous, que l'on nei voit plus et qu'elle tient toujours !...

— Elle lee noie..., la misérable... Elle les noie! crie.
Geneviève.

Tout à coup la fermière disparaît. L'ondè clapote. Des
bulles crèvent à la surface. Tout redevient tranquille et la
lune se mire dans la glace unie où courent, au loin, des
flocons de nuages.

Geneviève a perdu connaissance. Trinque l'oublie et sans
mémo se dévêtir, se jette dans la Loire. U ramené une fillette
qui paraît morte. La mère roule avec l'autre dans le cou-
rant où la vase les englue. Madeleine ne donne pas signe de
vie. lia. Rosière n'est pas loin. Geneviève, revenue à elle,
l'y transporte^ courant et trébuchant. Et après un quart
d'heure de soins elle a une joie intense; Madeleine remue
les bras, ouvre les yeux... Et de même que ses dernières pa-
roles qu'elle jette à la vie nouvelle : « Maman ! »

Le lendemain, des pêcheurs retrouvaient deux cadavres dans
leuro filète. La Brisollier n'avait pas lâché la main du petit
qui portait l'empreinte tenaillée de ses doigts de fer. Etait-
ce la pitié, au moment de mourir, qui lui avait fait abandonner
Madeleine?... La force lui avait-elle manqué?... Qui le dira ?...

Brisollier, le lendemain aussi, était rencontré divaguant
par les routes, ramassé et envoyé à l'hospice de Blois,
où il mourait, la même nuit, d'un transport au cerveau.

II

M. de Montbriand resta à Paris quelques jours de plus
qu'il ne s'y attendait. Aussitôt son retour au Vivier, il accou-
rut chez Trinque. Le bonhomme venait de sortir pour faire
sa promenade le long de la Loire. Geneviève était seule,
au jardin, tout en haut, là d'où l'on dominait si bien le paysage
des bords du fleuve presque jusqu 'à Blois. Il s'arrêta de-
vant elle, n'osant plus avancer quand il la 'découvrit. Vrai-
ment il l'aimait. Il souriait d'un air un peu gêné.

— Il me semble qu'il y a un siècle que je ne vous ai
vue, Geneviève, et j'éprouve à vous retrouver un bonheur
tranquille et si doux qu'il est comme un apaisement de moi-
même Je vous adore.

— Très sérieusement?... ©fc vous êtres prêt à me le prou-
rerî...

— Ah! oui, j'y suis prêt... mais pourquoi cette instance?
îe ne mets pas en doute la loyauté de votre cœur..., et
r*ous doutez du mien...

— Je vous aime, Hector. Je veux être votre femme...
li ;# çouditicm...

— Laquelle? J'accepte le plus dure et la plus inattendulie...
¦— Attendez-moi donc ici. Je reviens dana cinq minutée»
Elle partit en lui adrcjB&aitt un baiser du bout des 'dXHgts.
'— Singulière enfant! murmura-t-'â.
Elle ne fut pas plus de cinq minutes absente. Elle B'&B-

piochait, tenant par la main une fillette de sept ans, bruiie.
au visage maigre éclairé par deux yeux noirs presque trop
grands .C'était Madeleine. Très propre, les cheveux rejetéa
dans le dos et noués par un ruban elle trotinait en sautillant̂
bredouillant à l'adresse de Geneviève des phrases qui devaient
exprimer des opinions très sérieuses, mais qui étaient ab-
solument incompréhensibles. Â l'aspect de Montbriand ello
se tut, ou plutôt elle continua tout bas sa conversation en
ouvrant très large sa jolie bouche rose et en dandinant une
jambe.

Geneviève l'enveloppa dans ses bras, et près de Mont-
briand :

— Voici ma fille, dit-elle... Je ne veux pas me séparer
d'elle... Si vous m'aimez, vous l'aimerez aussi... Si non, re-
noncez à moi!

Surpris, inquiet, il ne trouve paa un mot. Sa fille? Cette
Jolie et chaste et modeste enfant était tombée?... Allons
donc! Tombée! Et ce front pur, ce regard d'une douceur et
d'une tendresse si profondes qu'il lui attendrissait l'âme
ces lèvres qui, certes, auraient gardé la trace du baiser,
tant elles étaient faites de fraîcheur et de délicatesse!
Tout cela mentait!... Sa fille? Impossible. Mais il se taisait)
pourtant... avec un recul de son affection sur ses gardés,
la crainte d'une chute de son amour, le cœur gonflé, parce
qu'il redoutait malgré tout un chagrin.

— Expliquez-moi, Geneviève, expliquez-moi...
— Tout de suite.
Elle avait un soupçon de ce qui se passait dans l'espri*

d'Hector. Son sourire malicieux le prouvait, du reste. Mai*
ce soupçon, s'il durait, eût été une injure. Elle s'empressa
de le dissiper. Toute la scène du suicidé, elle la lui dit, avec
les détails recueillis à l'Etang-Gâté, où elle avait voulo
se rendre le lendemain. Chacune des misères trouvées là
l'emplissait de compassion. Il s'était montre dur, Montbriand-
pour les pauvres diables qui peinaient dans ce taudis. Un
peu de pitié leur eût fait du bien, les aurait sauvés sans doute,
tandis qu'ils étaient morts ! La fièvre est puissante sur
ces natures débiles, faciles à se détraquer. La folie les
avait conduits au suicide. Tel fut son récit, qu'il écouta
les yeux baissés, nerveux.

— Mon père a sauvé cette enfant , dit-elle, moi, j e l'a-
dopte. Elle est devenue ma fille. C'est fini. Que deviendrait-
elle sans moi ? L'abandonner ? Il eût mieux valu la laisser
dans la Loire. L'envoyer à un hospice d'enfants trouvés ?
Je n'en aurais pas le courage... Elle est ma fille... En voulez-
vous ?

— Chère Geneviève, votre cœur est plein de bonté-
Mais réfléchissez, je vous en prie. J'ai pu me montrer cruel,
je l'avoue, je le regrette, je ne prévoyais pas un pareil
drame ,* les paysans de la Sologne ne sont pas tous si exaltés
que Brisollier ; mais enfin, je suis excusable ; depuis quatre
ans ce pauvre homme ne m'avait pas payé un fermage et il
colletait tous mes lapins. L'histoire 'que vous me racontez
est lamentable à coup sûr.... Elle est horrible, la mort
de cette |emme entraînant sous l'eau s*-îS deux bébés...

/__! suivre.)
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Et le père Trinque, très ému :
— Ce qu'il te faudrait, c'est un mari à mon image, te

comprenant et te lisant comme je te lis et te comprends. Ah!
_i je pouvais créer un garçon capable de faimer comme tu
veux l'être, plus beau et plus élégant que moi, oh! certes,
mais si beau et si élégant qu'il fût, il n'aurait jamais le cœur
plus haut placé que celui de ton vieux bonhomme de père.
Et voilà ce que j'avais rêvé : mon cœur dans une enveloppe
autre que la mienne.

Et avec un large regard profond et calme :
— Ce serait un misérable, vois-tu, celui qui te rendrait

malheureuse.
Elle ne répondit pas, saisie d'une crainte vague de l'avenir,

inspirée par la confiance qu'elle avait en son père.
Pendant qu'ils parlaient, le paysage avait changé. Tout

au loin, au coin d'un bois de vieux sapins, derrière un coteau
couvert d'une végétation d'ajoncs et de genêts, dernier reste
de terre inculte ressortant comme une provocation d'aridité
entre les champs cultivés et les vignobles voisins, le soleil
se couchait dans un bain d'or liquide si flamboyant que
l'œil 'n'en pouvait soutenir l'éclat. Déjà une brume envahis-
sait la campagne, légère encore, si vaporeuse, qu'on eût
dit do l'air un peu plus dense, de l'air visible, mais de la
Loire silencieuse montait une sorte de fumée pareille à de
la 'ïupeur d'eau chauffée, qui flottait au ras de l'onde, ne
dépassant point les rives et annonçant seulement le brouil-
lard! nocturne. Le ciel était d'un bleu plus profond et le nuage
qui menaçait tout à l'heure avait reculé derrière les hautes
cimes de la forêt; on ne le voyait plus.

— Rentrons, dit Trinque, l'air va fraîchir...
Le lendemain, vers dix heures, Montbriand ' se présentait
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tache blanche, décoré, portant haut et l'air vainqueur : U
général de Villebarel, oncle maternel d'Hector.

Geneviève était à sa fenêtre et les aperçut. Elle se retira,
troublée, et resta chez elle. H lui fut impossible de lire et
de travailler. Elle avait entendu ouvrir la porte dm ealo-'
puis descendre son père. C'était tout. H s'agissait d'elle assu-
rément. Une jeune fille ne s'y trompe pas.

M. de Villebarel disait au marchand :
— Monsieur Trinque, mon neveu m'a chargé d'une dégagré**.

ble mission. Je suis son plus proche parent et je ne pouvais la
décliner sans manquer, à mon devoir, Te viena vous de*
mander pour Hector la main de votre fille. H paraît qu'il
l'aime et il la dit charmante. Je n'en sais rien, je ne
l'ai jamais vue Dans tous les cas, charmante ou non, il
faut qu'il la trouve à son goût, car je  lui ai effort des
filles de son monde, et il a craché dessus... non, brrum : il
a refusé... Alors je* suppose qUe c'est chose entendue*.
Bonjour, monsieur Trinquei au plaisir d e vous tevoir„.

— Au plaisir de Vous revoir, monsieur, dit le père Trinque
avec simplicité.

Et il se leva pour reconduire le général.
Celui-ci s'arrêta net, déconcerté par le ton souriant , ufl

peu ironique, du bonhomme. '
— Excusez-moi, monsieur, dit-il, j'aime aller, rondement

Monj neveu adore votre fille. Il espère ne lui avoir point
déplu. Donc, tout est pour le mieux. Point d'obstacle...
Trinque..., ce n'est pas merveilleux comme hom de famille.
Montbriand... rachète la roture. J'aurais préféré... Enfin,
n'en parlons plus... Je suis pressé. H faut que j'aille à la
vente du vautrait de ce pauvre baron d'Affemond' qui vient
de mourir. Des bâtards superbes, manquant de voix, comme
tous les chiens anglais, mais très vifs. Il prennent un sanglier
en deux heures. A quand le mariage?

— Au plaisir de vous revoir, monsieur, rép éta doucement
le père Trinque, près de la porte du salon.

Montbriand s'avança et assez sèchement :
— Mon oncle, votre mission est accomplie. Je vous re-

mercie et vous laisse libre d'aller à la vente du baron.
— A la bonne heur.-, à la bonne heure. Adieu , neveu, tu aa

tort- tu as tort... Monsieur Trinque,, je voua salue...
Le général sortit. La voiture l'emporta.
•Le comte embarrassé, se mordait les lèvres. Une riâ,;

creusée entre ses sourcils, rendait ses yeux singulièrement
durs.

— Pardonnez-moi, monsieur Trinque, — et cela devait lui
coûter beaucoup, car sa voix était hésitante et enrouée, —
mon oncle est y m& gj ssusso*. U a teiùoiis été tfcugaue.,



raide el fort égoïste. La démarche est faite, et si j'avais pu
«n'en dispenser.'... H ne reste plus devant vous que le comte
de Montbriand... Le général vous a dit crûment la vérité.
J'aime mademoiselle Geneviève depuis longtemps. J'ai l'hon-
neur de vous prier de me donner sa main. Je ne suis pas
très riche. Je n'ai qu'une trentaine de mille francs de reve-
nus. Vous connaissez ma vie. Vous avez, je le sais, pris
des renseignements sur ma jeunesse bruyante et folle. Voilà
ce qui m'a conseillé de ne point tarder à m'ouvrir à vous.
Ce n'est même pas une confidence que je vous fais, puisque
vous aviez deviné mon amour et prévu ma demandle.

•— Vous êtes franc. Je le serai avec vous. Oui, je vous
avais deviné. Il est vrai que je  me suis adressé, pour mieux
vous connaître, aux personnes qui, sans être ni vos amies
ni vos ennemies, .pouvaient m'édifier sur votre caractère.
Geneviève est ma vie. Ce serait un crime d'agir à la légère...

— Je ne vous fais qu'un reproche, un seul...
-, — C'est?

— De ne m'avoir pas demandé, à moi-même, ce que vous
teniez tant à savoir.

— Très bien, très bien. Vous ne me plaisez pas beaucoup...
Vous me faites peur. Je vous le dis comme je le pense.

— Oh! oh! fit Hector en riant.
i— Ne considérez donc pas Votre mariage comme une

affaire entendue, — ainsi que disait le général.
— Avez-vous consulté votre fille?
¦— Geneviève m'a laissé voir que si elle ne vous aime pas,

elle est, du moins, bien près de Vous aimer... Je suis franc...
Les yeux de Montbriand se voilèrent de leurs paupières

lourdes et brunes, meurtries et fatiguées par la vie. à outrance.
— C est presque un aveu, disait le marchand d'armes, —

pourtant cela ne compte pas. Ma fille serait folle de vous que
vous ne seriez pas son mari...

— Vous me refusez pour gendre?
' — Ah! que non pas et que Vous êtes loin de ma pensée...
Geneviève vous aimerait à en perdre la tête qu'elle aurait
encore assez d'énergie et de raison pour vous repousser, si
elle n 'était pas sûre de votre cœur.

— Mais je vous 'jure, monsieur Trinque, dit le comte avec
vivacité et tendant les deux mains au vieux, je vous jure
que je suis véritablement épris et que mon oncle ne mentait
pas, tout à l'heure, lorsqu'il prétendait que j'avais refusé des
partis plus brillants...

— L'amour, ça ne se chante pas, ça se prouve.
— Quelles preuves exigez-vous?
— Moi, point du tout. Vous vous entendrez pour cela avec

Geneviève. Je vais la faire appeler pour lui dire l'objet de
votre démarche. Par formalité, car elle a dû vous voir, et
elle en sait là-dessus autant que nous.

Il sonna. Un domestique, qui servait en même temps de
valet de chambre, entra.

— Priez mademoiselle de descendre au salon.
«sene-nève descendit en tremblant.
Le père Trinque, on l'a vu, n'aimait pas les préambules.

' — Ma fille, voici M. de Montbriand qui f aime et vient me
demander ta main. Qtfen dis-tu?

— Je dis, mon père, que M. de Montbriand me fait grand
honneur de m'avoir distinguée. Veuillez lui ouvrir notre
maison. Je serai, pour ma part, heureuse de le recevoir, à

moins que de Votre côté, mon père, vous n'en décidiez autre-
ment.

—¦ Tu sais ce que je pense, Geneviève.
Et se tournant vers Hector un peu surpris de la simplicité

cordiale, de la franchise de cet accueil :
— Vous avez la clef, monsieur, dit-il, elle ouvre ou elle

ferme selon que vous la tournerez à gauche ou à droite...
Ne prenez de conseil que de vous même!

Deux mois d'été s'écoulèrent ainsi. Montbriand, vraiment
épris, venait tous les jours. H pressait Geneviève de se pro-
noncer. Elle le couvrait de son doux et mystérieux regard
et répondait aveo un sourire :

— J'attends.
— Qu'attendez-vous? Je vous aime ardemment ,que puis-je

vous dire de plus? N'êtôs-vous pas sûre de moi?
Certes, elle l'aimait aussi, à plein cœur. Elle se retenait

pour ne pas le lui laisser voir. Mais la vague terreur mani-
festée par son père avait germé et grandi dans son esprit.
Sur la mobile physionomie du comte passaient parfois des
impressions telles que l'avenir l'effrayait. Dompterait-elle
ce caractère entier et rude?
i Vers la fin d'août, Hector resta trois jours sans se montrer
à la Rosière. La mort d'une tante le retenait à Paris.
' Geneviève comprit, pour la première fois peut-être, combien
fortement il était lié à sa vie. Une tristesse sans raison l'en-
vahit. Dans ses yeux roulaient de grosses larmes. Nerveuse
à l'excès, le moindre souffle- du Vent dans les platanes, le
moindre cri d'un batelier sur la Loire, la faisaient sursauter.

Le comte de Montbriand possédait quelques fermes sur la
limite de la Sologne et du pays blésois. Pauvres fermes et de
peu de revenus. Ses terres étaient dans le Berry où sa prin-
cipale résidence, le château historique de La Motte-Feuilly,
avait abrité jadis Charlotte d'Albret, duchesse de Valentinois,
femme de César Borgia. ! ! i

Une de ses fermes de Sologne, J'Etang-Gâté — sinistre
nom — était cultivée par un pauvre diable souffreteux nommé
Brissollier. Les landes ne donnaient pas de moissons au fer-
mier. L'humidité des terres pourrissait le froment,, faisait
pousser l'avoine et le seigle en herbes. Les prairies n'.f-
fraient à la faux que des joncs et de ces longs glaïeuls cou-
pants des bords de l'eau, propres au plus à de la litière.
Le sarrazin seul, grandissait quand les sécheresses d'août
ne le brûlaient pas au ras du sol, à peine haut d'un pied.
Les fermages arriérés ne se payaient guère et Montbriand
se montrait impitoyable.

Brisollier était marié et père de deux enfants.
' L'Etang-Gâté est un dernier coin misérable de la vieille
Sologne, resté comme un spécimen des mairais d'autre-
fois. Brisollier, point vigoureux, peinait toute l'année pour
nourrir sa famille de pain noir et de ces pommes de terre
à chair humide et transparente dont les fermiers de la
Beauce et de la Normandie n'eussent pas voulu pour en-
graisser leurs porcs.

Montbriand avait perdu patience. L'huissier venait de faire
à l'Etang-Gâté une dernière apparition. Les bestiaux avaient
été vendus. Vendus, les meubles; vendu, tout ce que la
justice pourrait vendre. Et comme Brisollier refusait, en
un accès de fureur, de quitter la ferme, on l'avait expulsé.

Dans la cour, auprès de l'étang, des hommes venaient de
traîner un peu de literie, deux ou trois chaises, quelques



Vêtements, des outils. C'est tout ce qui reste. Les portes
de l'habitation ont été fermées, même les remises, même
les écuries. Brisollier n'a pas voulu attendre là. Il s'est
mis à chanter des refrains d'auberge, lui qui de sa vie
n'était entré dans un cabaret. H a fui par la campagne.
Sa femme a voulu le suivre, maa les enfan-p l'ont retenue
par les jupep et elle a vu, au loin, dans les pauvres terres
qui, malgré leurs sueurs, n'ont pu donner la vie, disparaître
le paysan, à grandes enjambées, chantant toujours et ges-
ticulant. La nuit descendait.

Marie Brisolliei* était une femme d'une trentaine d'années,
propre, maigre, desséchée, si brunie par le vent et le soleil
qu'on l'eût dite d'une autre race. Fiévreuse aussi, celle-là.
On la devinait à ses yeux trop brillants et trop noirs, à
ses lèvres trop rouges. Et les petits, Pierre et Madeleine!
Semence de misère et de fièvre, germant et poussant dans
l'Etang-Gâté...

Marie Brisollier s'assied sur la terre, près du lit aux ma-
telas éparpillés. Elle attire, farouche, les enfants. La nuit
se fait plus sombre. La pluie tombe. On ne voit plus le
fermier frappé de folie. Elle est seule, elle est orpheline.
Ni parents ni amis. Pas un sou, des dettes. La pluie la
pénètre peu à peu. Elle frissonne. Elle couche les enfants,
étend sur eux une couverture rapiécée. Ils disparaissent
dessous pour se garer de l'averse. Elle, debout, attend.
Quoi? Elle rêve. '

La soirée est terrible, aussi. Jamais, en paysanne qu'elle
est, la Brisollier n'a prêté d'attention aux choses d'autour
d'elle. La campagne l'a toujours laissée indifférente. Elle
ne l'a jamais comprise. Elle a passé sa vie courbée sur la
terre qu'il fallait meurtrir pour en tirer du pain. Cette nuit-là,
ses nerfs se sont affinés. Elle se retrouve plus femme sans
qu'elle y réfléchisse. Elle reçoit des impressions. Elle est
apeurée. Près d'elle, à ses pieds ,sous les hauts joncs,
l'humidité nocturne soulève de l'étang des odeurs de pourri-
ture qui lui montent au cerveau et la grisent. Les goutte-
lettes de pluie clapotent doucement quand elles tombent sur
les flaques qui croupissent entre les herbes drues. Des
chouettes pleurent. Le brouillard bleu flotte au ras de la
lande. C'est une étoffe d'un tissu impalpable, léger comme
une vapeur, mais qui, peu à peu, s'épaissit, se rapproche,
s'élève, l'enveloppe d'un suaire et la fait frissonner jusqu'à
la moelle. Sous leur couverture les enfants grelottent. Ils
geignent très bas, parce que la crainte du silence, de l'in-
connu mystérieux que récèle la campagne déserte, les étreint
à la gorge.

— Maman! maman! papa!...
Des bouleaux et des sapins se balancent et craquent. Le

vent devient plus violent. La pluie cesse. Brisollier ne revient
pas. Il est fou. II ne reviendra plus.

Alors la paysanne fait un grand geste vers le ciel, vers
les marais, vers la nuit, comme pour les prendre à témoin
le sa solitude, de son désespoir.

— Levez-vous, dit-elle aux petits.
Us ne dormaien t pas. Us sont debout aus.ll-fc.
— Suivez-moi...
Us s'accrochent aux jupes déguenillées de la mère qui

battent lourdement mouillées, sur ses jambes comme une voile
âchée le) long de ison mât.

Elle s'eiuonce, long «©tôge, <&&¦ lo koui.iwd. Qà vâ-

t-elle? Vers la forêt, de l'autre côté, vers la Loire. Elle march-
longtemps, sans prononcer un mot. Les petits se traînent,
pleurent toujours. Sombres sont les veux de la mère. Celle-
ci, aussi, elle est folle. C'est trop de misère. Elle &\mt
mieu*z en finir.

Et sur l'autre lisière du bois elle s'ait-, ête, étonnée «k
trouver l'espace et les yeux fixés sur un large ruban, claii
sous la lune, qui s'allonge à ses pieds. C'est le fleuve.

Le vent ne souffle plus. La nuit est plus calme. L'air esl
embaumé... ' ''sa»

Ce jour-là était le troisième depuis le départ d'Hector.
Geneviève avait été plus triste. Trinque la considérait avec

mélancolie... même avec un peu d'amertume, et il hochail
sa vieille tête ridée :

— Perdez donc vingt ans de vie à faire de votre enfant
une femme sérieuse! murmura-t-il.

Elle lui sauta au cou en pleurant :
— C'est plus fort que moi!
Dans la soirée, il l'obligea à sortir.
— Viens, dit-il, marche, fatigue-toi... Ça te fera du bien
Le temps menaçait. Cependant, ce ne fut qu'après uni

heure ou deux de promenade qu'ils furent inquiets. II!
avaient remonté la rive gauche de la Loire. De la plui<
s'échappait d'un nuage gris foncé au bout de l'horizon
vers le couchant. Le nuage poussé par un vent assez violent
se rapprocha. Bientôt le ciel ne fut plus qu'une nappe d'ui
blond accentué, pareil à de la cendre jaune. La pluie s'avança
les rejoignit, les fouetta en pleine poitrine de ses large*
gouttes, tombant si drues qu'elles semblaient lancées pai
une machine. Le paysage revêtait des couleurs extraordi-
naires. Les eaux de la Loire étaient sombres. Une teint-
du même jaune sale envahissait la campagne affaissée , le*
bois de chênes disséminés dans les champs, les plantes d.
genêts, les coteaux, les landes. Tout à coup, sans transition
se forment deux arcs-en-ciel, l'un brillant des plus chatoyan
tes couleurs ,1'autre plus pâle, reflet du premier. Et dessous
ces auréoles gigantesques, des nuages blancs s'amoncellen
en un dôme majestueux d'où sortent les flamboyants rayon*
du soleil déclinant.

C'est une apothéose céleste d'où l'on s'attend à voir surg ir
d'entre les enroulements floconneux des nuages argentés
les anges et les vierges aux radieuses fi gures, entouran
Dieu le Père, qui d'un geste chasse la pluie, commande au]
vents, ramène la lumière, redonne aux champs leur ver
dure saine, à la forêt sa parure verte, au fleuve ses eauj
limpides, au ciel sa pureté.

Ils revenaient vers la Rosière, longeant la Loire; ils n<
se pressaient pas. Le soleil se coucha. La lune monta, triom
phante, écartant les ténèbres.

Soudain, devant eux, en quelques secondes, se passe ui
drame qu'ils n'oublieront de leur vie.

La Brisollier vient de sortir dt la forêt. Elle traîne pai
les mains les deux bébés. Elle s'avance vers la Loire.... s
près, si près qu'elle a les pieds dans la vase. La lune, ai:
ciel déblayé, l'éclairé distinctement ,mais lui prête dea rôr-
mes fantastiques. "

— Tiens, murmure le père Trinque, elle se baigne 'tard,
celle-là, et la Loire est profonde près des bords.

La Brisollier s'avançait, s'avançait, traînant toujours les
petits. D'ajfepfd, eUe; a Ûe l'eau pas plus haut que la cheville.
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PÈTE JURASSIENNE _DE_MUSIOUE, A RENAN
Dimanche 2 Août , à 8 heures du soir, CON CERT et Représentation de gymnastique.
Lundi 3 Août, à 2 heures après-midi , CONCERT donuô par la Fanfare.
Lundi 3 Août, à 8 heures du soir , CONCERT voc_i et instrumental par le « Mànner-

chor * et 1' < Orchestre ». Représentation de gymnastique (Ballet costumé).

Entrée libre ! 
! -

I Ecole professionnelle de St-Gall j
pour Fonctionnaires des Services de Transporta

| SECTIONS : Chemins de f e r .  — Postes. — Télégraphes. — Douanes. I

"l/r-i",?9 Cours préparatoire laToZU ;
S Ce cours a pour but de comp léter l'instruction des élèves insuffisamment |
S préparés pour être admis immédiatement dans l'une des quatre sections. 1
| Un cours spécial , recommandé surtout aux élèves de langue étrangère, 1
S leur offre la facilité de se perfectionner rapidement dans la connaissance |
| et la pratique de l'allemand. H-2908-a 11098-2 G

Age d'admission min. : Cours prép. : 15 ans ; cours spéciaux, 15'/i ans. B
— Demander Prospectus —

Société de Secours mutuels en cas de maladie
La Chaux-de-Fonds

Premier semestre 1902
RECETTES

En caisse au8 janvier . . . Fr. 816 88
Cotisations > 4,579 80
1 cotisation extraordinaire au

Fonds do bienfaisance de la
Réassurance » 50

Amendes » 21 50
Entrées » _2_ —
Carnets » 12 10
In térêts sur diverses obligations » 348 60
Prélevé au comple-courant de

la Banque cantonale . . . »  500 —
Prélevé au carnet d'épargne de

la Banque cantonale . . . » 700 —
"Fr!" TTOO 98

DÉPENSES
Indemnités de maladie :

16-o journées à 3 fr Fr. 4,635 —
42 » à 1 fr » 42 —

6 indemni té au décès . . . . »  240 —
Cotisations et entrées à la Caisse

-Je la Réassurance . . . .  » 474 85
Cotisations antici pées rembour-

sées à la famille d'un secré-
taire décédé t» 3 —

Ac iat de 2 obligations Chaux-
de-Fonds 4 "/o intérêts . . » 1,010 60

Versé au compte courant de la
Banque cantonale 200 —

Im pression et frais généraux . » 102 45
V. annuité au p r é s i d e n t . . .  » 50 —
Provision au secrétaire-caissier

4»/0 sur 4 ,579 fr. 50 . . .  » 183 15
A nouveau , pour balance . . *» 159 93

Fr. 7,100 98

•m* '¦

LA PRÉVOYANTE Des formules d'admission sont délivrées par
le président M. H. -W. Guiuaud , rue Numa-
Droz 70, et par les médecins de la Société,
MM. les docteurs Paul Sandoz , Grenier 14,
Eugène Bourquin , Léopold-Roberl 55, Albert
Gerber, Dauiel-JeanRicbaid 27, E. Roberl-
Tissot, Balance 10.

Des 29 et 30 juillet 1903
Recensement de la noonlation en Janvier 1909

1903 : 37,387 habitante.
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissances

! Rufenacht Alice!-Rose, fille de Arthur-Wiî-
' liam, remonteur, ©t d© Adèle-Alice née¦ Zwahlen, Bernoise.

Perrenoud André-René-William, fils de Loui-t-
Albert,, horloge^, et (Je Fanny-Louise née
Groseenbache^, NeuchâteloiSj .

Vuille Heyliett-s-Emilie, fille de Paul-Eugènev
boîtier, et de Cécile-Emilie née Kramer̂
Bernoise».

Obrecht Jeanne-Elis'e,, fille de Urs-Jos-.pK-

Walther, Horlogeir,- et de Eliee née Meyer,
Soleuroiee.

P roues s es de mariage
Leaqueireux Léopold-Charles, horloger. Neu-

châtelois, et Rothen née Frutiger Rosina,
repassieuse en linge, Bernoise.

Girardin Louis-Charles, horloger, Bernois!, et
Perrin Jeanne-Mathilde, Genevoise.

Grosbéty Henri-Louis, acheveur-remonteur, et
Nicolet Berthe, horlogère, régleuse, tous
deux Ne'uchâtelois. ; , ,  _ ,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25064. Enfant nouveau-né inconnu.
25065. Petitpieirre Jules-Frédéric, époux de

Françoise-Estelle née Schweyer, Neuchâte-
lois* né le 13 août 1854.

m*m~m *mmmm *Mmm ^mmmmm ^m*^mm^^^m **mmmm—* **mme

Etat civil -de La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le D' A. Untersteinsr , médecin pour enfants

à Rovereto (Tyrol méridional) écrit : « L'hémato-
gène du Dr Hommel m'a rendu les meilleurs ser-
vices dans ma nombreuse clientèle d'enfants. Je fais
usage de ce moyen depuis 5 à 6 mois et je suis tou-
jours incité à en augmenter l'emploi. Ses effets sont
vraiment merveilleux chez les enfants anémiques et
rachitiques ; lorsqu'il est pris suivant les prescrip-
tions il produit un appétit vraiment vorace. Des en-
fants très affaiblis et amai gris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours ». Dépôts dans toutes les phar-
macies. 18

Bureau de la Chaux-de-Fonds
te chef de' la maison «E. Metthez», à la

Chaux-de-Fonds, est Emilia Metthez, de Mont-
melon (Berne), domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Boulangerie-épi-
cerie. Bureaux : 22, rue du Grenier.

Lea raisons! de commerce suivantes ont été
radiées d'office ensfuite de la faillite des ti-
tulaires :

«Meyer fils et Cie », à la Chaux-de-Fondŝ
fabrication,, achat et vente d'horlogerie (F. o.
s. du c. du 6 février 1894, no 26).

«Jean Brunetti fils », à la Chaux-de-Fond-Jr
entreprise de maçonnerie, constructeur (F. o.
8* du o. du 20 décembre 1900, no 411).

Publications scolaires
CERNIER. — Instituteur de la lre classe

mixte. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1800 fr. Examen de concours, :

sera fixé ultérieurement? Entrée en fonctions
le 17 août.

Adresser les offres de service avec piS>
ces à l'appui jus qu'au «8 août, au président
de la commission spolaire et en aviser le se*
crétariat du département de l'ins.lyuction pu-
blique.

Feuille officielle snisse da Commerce

La Semaine littéraire. — Administration : Bou *
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du _«* août 1903 :
Causerie littéraire : Joseph Conrad , par Henry-D.

Davray — Revue politique : Encore le pape, par
Albert Bonnard — L'Aïeule (nouvelle), par Béatrix
Rodés — Echo de partout : Nouvelles — Un roman-
cier de la noblesse — « Papabili » — L'ennui , par
Lazarille — Mirages d'Orient : Smyrne , par Louis
Guéry — Maison de campagne, II, par H. La Cou-
draie — Bulletin bibliograp hique — Illustrations :
M. Ernst von Wolzogen — S. E. le cardinal Giro-
lamo Mari a Gotti.

La Revue dn Foyer domesti que. — Revue de
famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement : un an ,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n" 31.
L'esprit de Félix Pècaut : L. Chouet — L'Orient

africain (avec illustrations) (suite et fin) : Jehan de
l'Arbalète — L'homme à la sarbacane : Pierre Ki-
roul — Les domestiques de Mlle Estelle (suite et fin)
— Mœurs chinoises ; les fiançailles et le mariage :
L. Maurin — Notes et documents — Recette — Jeux
d'esprit — Solutions — Concours.

SOMMAIRES

L ' IR - D A D T I  A l  est en ven te tous les
I IVI r M Fl I I M L. soirs, dès 7 heures à

l'Epicerie-BouIangei-ie Ed. MEKOZ , rue de
Gibraltar O.

Restaura nt BONAPARTE
SUR le DOUBS.

Dimanche 3 Août 1003
dès 10 h. du malin.

Grande.ETE ANNUELLE
organisée par la Société

%e Muguet
•Tec le bienveillant concours du Club de

Mandollnlstes et Guitaristes

L'ESTUDIANTIN A
ïèpartitioi an Pains ta sacre

sur le Jeu de boules des 9 quilles.

BARQUES à volonté *%$_\
La Société sa fait un plaisir d'invite r

¦es amis et connaissances, ainsi que tous
les amateurs de promenades pittorisques.

En cas do mauvais temps, la Fête sera
renvoyée de 8 jours. 11122-1

Chef de bureau
Fabrique d'horlogerie engageraitun ehef

de bureau connaissant bien la correspon-
dance et la comptabilité , ainsi qu 'un Sté-
nographe-Dactylographe. La préfé-
rence sera donnée à des employés connais-
sant plusieurs langues. — Adresser offres
var lettres à la Compagnie des Montres
If.VAR , La Chaux-de-Fonds. 11096-3

Employée
Maison d'horlogerie demande, pour en-

trée immédiate , employée de bureau. Con-
naissance de la branche, de la sténogra-
phie ou de l'entrée et sortie des marchan-
dises, sont désirables. — Adresser offres ,
avec indication des prétentions, à Casier
postal 20-1. H097-3

A. remettre
à GENEVE, pour oause d'âge et de santé,

bon Café-Brasserie
tenu pendant 20 ans par les mêmes per-
aonnea. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser eons Jo 7723 X.. à l'Agence de
publicité Haasenstein 4 Vogler, Genève.
* 11100-1

EXCELLENTE AFFAIRE
pour ménage sérieux et travailleur 11101-1

th. remettre
à GENEVE, pour cause de santé , nn bon
• t ancien H-772-X

RESTAURANT OUVRIE R
¦Une daus un joli quartier populeux.
Forte clientèle régulière. — Pour rensei-
gnements, écrire à M. BADEL, Chemin
ces Bains 10. Genève. 

Tarrazzo Fusboden ®%X
Spécialité le mosaïques
vénitiennes et romaines, pour corridors,
cuisine», cabinets, chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix. djS-
finnt tonte concurrence. ..__ r *"*¦*

Lavoirs eo mosaïque dep. io ir.
Tous ces travaux sont garantis deux ans

pour solidité. __.___ — mmmmJean ROSOLEN
« 4*4. Ruo ï-éowoid-Robert t.*

Places jacan.es
1 Gouvernante, 2 Institutrices, 4 ven-

deurs sachant l'anglais , 6 mécaniciens,
1 contre-maître mécanicien connaissant
le décolletage, 1 chef monteur, 4 repas-
seurs à 4 fr. par Jour , Représentants
de commerce à la commission , 20 et 25 */*>
excellente affaire , B ouvriers menuisiers,
3 apprentis menuisiers, 1 machiniste pr
machines à bois, 1 ébéniste pour petite
ébénisterie fine, 1 associé avec apport de
5,000 fr. pour affaire à gros bénéfice.
Plusieurs pierristes, Agents pour assu-
rance pour vols et accidents, B charpen-
tiers sobres et travailleurs, 7 domestl- '
ques pour chevaux, 6 domestiques de .
campagne, Cuisinières , Sommelières.
Femmes de chambre . Bonnes. 11095-1

Joindre ID timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle j
Rae du Premier-Mars II-a.

inilRiilnii!
à Vevey

nne maison de 4 étages, magasin,
sous-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques,
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabri que, ou pour
industrie ayant besoin de grands locaux
très clairs et très secs.

S'adresser à M. Etienne Clavel fils , :-
rue des Deux-Marctiés 23. VEVEY. I
(H-21964-L) J7U-18- j

Dépût de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-23
Briques , Tuiles , Hourdis. etc
Dé pôts : Ohaux-de-Fonds , Gare ries Mar-

chandises ; Hauts-Genève*/*, Buffet de
la Gare. o-872-n

Utte Jj emOlSeiic bien, très expérimen-
tée et de confiance , se chargerait volon-
tiers de faire des écritures ou emploi com-
mercial quelconque. — Adresser les offres
par écrit , sous J. M. H. 10936, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10936-1

ftomrvn. OHP capable , sachant travailler
ncl l lUll l tul  depuis la toute petite pièce
ancre et cylindre , cherche place. Excel-
lentes références. 10920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pû n n o ç û l i c f i  Une ouvrière repasseuse
il C [lu.-- C uù . . en lin:: e connaissant bien
le métier cherche place pour de suite ou
à volonté. — S'adresser à l'atelier, rue du
Parc 15. 10922-1

I Repasseur- démonteur. «"ttS.
place dans un comptoir pour faire ces
parties. Ouvrage consciencieux ; à défaut
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 39, au rez-de-chaussée.

10777-1

Ilnp dani P demande place dana un
UllC UdlUC comptoir pour des écritures

1 ou différents travaux de bureau . — S'adr.
! rue de la Paix 71, au 2me étage. 10878-1

*.nmrn PliprA Demoiselle française, con-
OUHI lUCllCl C. naissant bien le service,
cherche place dans un bon café-brasserie
de la localité ou des environs. On désire
surtout un bon traitement. Peut entrer de
snite. — S'adresser sous initiales A. R.
10937, au bureau de I'IMPARTIAL.

10937-1
0 Q ,,| j n çp i i | i  Un bon ouvrier sertisseur à
Ocl llouCUl . la main désirant se perfec-
tionner pour sertir à la machine, cherche
place de suite. — Adresser les offres par
écri t sous chiffres A. lt. 10853, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10853

1 RpnaC QPIlP '*'n •Don rePassi'ur demande
f IlcJJaooCUl . à faire des réparages, posa-
I ces d'aiguilles et clefs de raquettes. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au
Sme étage. 10829

A VÏVPIKP Une bonne aviveuse se re-
___ l .CUoC.  commande à MM. les fabri-
cants pour des avivages de montres, soit
or ou argent. 10873

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifndï cfo capable cherche place. — Offres
HlUUlfllB par écrit, sous A. B. 10863, au
bureau de I'IMPARTIAL. 108O3

Tnnnn fllln demande place pour faire les
U C UllC llllC commissions pendant les va-
cances, dans bureau ou magasin. 10957

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Une jeune femme S&tt™: «
recommande pour soi gner des malades.
— S'adresser rue du Pont 36, au 2me
étage , à gauche. 10869

1) n nn nnt q On demande de suite un ou
I-CooUl lo. deux adoucisseurs ; ou-
vrage lucratif. Plus un jeune homme
comme apprenti, logé et nourri chez le
patron , suivant convenance. — S'adresser
a M. Albert Perret-Schlup, Geneveys-
sur-Coffrane. 10885-1
pinnî p-rm On dem ande de bons placiers
i llil/IUi - . pour machines, spécialement
pour les machines à coudre. Fortes
commissions. 10912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JPII ïIP rmit imp 0n demaQae un J eune
UCUll C UUlUlllC. homme pour une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution après 15
jours d'essai. 10921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

".flmmpl.PPP sachant servir à table est
uullllllCllli C demandée de suite, pour
un petit hôtel. — Adresser les offres par
écri t, sous initiales A. C. 10931, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10931-1

nnmpç fif lHP O" demande de suite un
I. UUIOÙUI JIIC. bon domesti que sachant
bien traire. Bonne conduite exigée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10903-1

IpnilP fll lp On demande une jeune fille
UCUUC UUC. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 46, au
Sme étage. 10902-1

IPlinP fl l lp (**11 aemaliae de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour remplacer
une servante. — S'adresser à la boulan-
gerie Prêtre , rue du Grenier 8. 10900-1
Ipil ll P flllp *-*n demande de suite une

UCUUC 11.1C. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au ler étage, à
droite. 10959-1

A l  A i l  A .» Pour t011- ue *-¦>¦¦•*» -"-1UUCI APPARTEMENT de 3
chambres , cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pêcaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 9631-2.*'
Rpï .flo.prinncc -P A louer de suite
ftCfl UC -llaU -DCC. ou pour époque à
conveni r, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-58*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflnPP Pour *e H novembre 1903, au
1UUC1 centre et au soleil plusieurs

vastes logcnienl-. de 2 et 3 pièces. —
Pour de suite ou époque à convenir, rue
du Parc 1, atelier au pignon.— Sur Les
Forges, logement de 2 ou 3 petites piè-
ces avec jardin-potager, à petit ménage.
— S'adresser au bureau J. Sch.nhok- r,
rue du Pare l , entre 11 h. et midi. 108.7-1

1 fto'pmPnt **¦ l°uer Poul" *-Q aout ou
UU g ClUCUl.  pour le 11 novembre, un
beau logement moderne au 1er étage, de
3 chambres, alcôve, corridor , cuisine et
dépendances. Prix 540 fr. — S'adresser à
M. Jean Wœffler, voiturier, rue de la
Serre 110. 10905-1

A la même adresse, â vendre 2 appli-
ques pour lumière électrique et 2 son-
nettes électriques , le tout en bon état et
cédé à prix très avantageux.

flhamh pp A 'ouer pour le 10 ou 15VUaiUWlC. août prochain, à une ou
deux personnes de toute moralité, une
chambre bien meublée, indépendante et
au soleil. — S'aiiresser entre midi et 2 h.
ou le soir dès 7 h. , rue Jaquet-Droz 22,
au rez-de-chaussée. (10S81-1

H_ io* icin Pour St"Martin ¦903 >lUagctBiu.  le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage , à
droite. 9585-15*

ÀllT13rtPmPnt A louer de suite ou pour
i*MJJJ CU IClUClll. époque à convenir , un
bel appartement bien situé et dans une
maison d'ordre ; il se compose de 3 pièces
avec cuisine , alcôve et dépendances. Eau
et gaz installés. — S'adresser au Bureau
H. Maumary-Lory, rue du Soleil 11,

10906-1
Pj / jnnn 2 pièces, cuisine, etc., remis à
1 IgUUll , neuf et au soleil. 20 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
de 1 heure à 2 heures. 10899-1

Â ]fl!l. .P pour époque à convenir: Léo-
1UUC1 pold-ltobert 3ï , 2 cham-

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

Industrie 36, 1 appartement de 3
pièces et dépendances, au soleil, 2me
étage.

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

Pour St-Marlin 1.03, Puits 33, 1 Pi-
gnon de 2 pièces et dépendances au so»
leil. — S'adresser aux Arbres.

A |A . .AI *  fe maintenant ou pourn. lUUCl  St-Martin ou St Georges
BEL APPARTEMENT mis à neuf , second
étage, maison d'ordre , 2 grandes cham-
bres et une petite. Vastes dépendances,
eau, gaz et au besoin électricité. — S'a-
dresse;' sous V. B. lo..*_ l, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10684-1
Pnirn A louer une belle grande cave
U CliC.  voûtée ; conviendrait pour entre-
pôt. — S'adresser au Magasin Bassi-
Kossi , rue du Collège 15. 10985-1

P .haiTlhPD •*•¦ -ouer à 1 ou 2 messieurs
UUaUlUlC. travaillant dehors , une jolie
chambre indépendante et meublée à neuf.
— S'adresser rue des Buissons 7, an 2me
étage. 10880-1

PhflffillPP "̂  *ouer ' 
une oa deux, per-

vIU-uUll C. sonnes de moralité, une belle
chambre meublée , exposée au soleil. Prix
15 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 2, au
4me étage, à gauche. 10876-1

PhamllPP A louer une chambre meu>
UUaiUUl 0. blée et indépendante, à 1 ou
2 personnes solvables. — S'adresser ru»
du Nord 168, au 3me étage, à gauche.

10929-1

rhomKpA c -*- louer '¦ans anB¦U-IclU- IJI t. -). maison d'ordre, 2
grandes chambres indépendantes , dont
une à deux fenêtres. — S'adresser « Ai
Bon Génie », Lèopold-Ro bert 35. îooio-i
PhamhPP ¦*" *ouer une belle chambra
UliaillUl O. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil levant, à un monsieur de toule mora*;
lité et travaillan t dehors. — S'adresser,
de midi à 2 heures, rue de la Serre 39, an
3m e étage. 10926-1

1 . 'J
A VPntirP un Brajul *30*s de Ut à 2 plat

ICUUI C ces avec belle paillasse à
ressorts , sans matelas et avec literie. -«
S'adiesser à l'Imprimerie Courvoisier.

10169-10'

A VPnflPP Poll r "*> "•• un "t complet .
i CUUI C g places, usagé mais en boi*;

état. — S'adresser rue de la Charrière 21.
au ler étage , à droile. 10882-1

A U  0*1 li Pu uu buI1 piano noir ; prij
ICUUIC modique. 10879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À V P M H PP fau,e ae P^ce et à bas priiICUUIC ua m comp let Louis XV' o»
séparé, une table romie nojer poli . — S'*dresser chez M. F. Krnmer, ébénistnna.
rue du Premier Mars lô. 10913-*



Rpni riTltatfPO et remontages. — Qni
l'ClUUUlttgC- sortirait du travail à un
ouvrier aj ant bien l'habitude de la petite
pièce cylindre. Ouvrage consciencieux.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAI. 11111*3

Ip iKl O (JaPPAn On demande à placer un¦JCUUC gttlyUll. jeune garçon de 14 ans
pour apprendre le français et pouvant
fré quenter les écoles. — S'adresser chez
Mme Geiser, rue du Docteur Kern 9.

11086-3

I f l l lPna l i p PP Une personne de mora-
UUUlUailClC. lité demande des journées
pour faire des ménages, laver et cirer des
parquets. — S'adresser rue de l'Est 18.
au rez de-chaussée, à droite. 11088-3

rTfll 'lflD'PP Itenionteur-acheveur
11U1 lUgCl • connaissant à fond l'achevage
de la pièce or dans tous les genres, ainsi
que les échappements ancre et cylindre,
cherche place au plus vite. 11020-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnTIPPnti ®a demande à placer un
ri (J jll CHU. jeune garçon de 16 ans pour
apprendre une partie de l'horlogerie ou
autre et entièrement chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10996-2

Flllû ip iinp flllp demande place de suite
UUC JCUUC UllC _ ans un peti t ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Doubs 9,
au rez-de-chaussée. 10998-2

ÏOlirnalipPO ^ne personne honnête et
U 0 Ul UttllCl C. de toute confiance , sachant
bien cirer les chambres et laver , se re-
commande pour des journées. — S'adres-
ser rue du Progrès 103-A, au ler étage , à
gauche. 10904-2

Une jeune demoiselle T^TÏÏSSSS
comme couturière, et aux dames pour
tous genres de raccommodage.; a dé-
faut on ferait des ménages. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au 2me étage, à
droite. 10864

IlriP (if-mnieollû bien au courant de la
UUC UCU1U1-CUC vente de la chaussure
et pouvant fournir de bonnes références,
cherche place pour le courant août ou
septembre. — S'adresser sous initiales
X. Y. 10874, au bureau de I'IMPABTIAL.

10874-1 

flllil inipPP connaissant tous les travaux
UU. Mil 1010 d'un ménage soigné, pour
les premiers jours d'août , se recommande
pour remplacer des domestiques ou faire
des ménage..- 10834-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL. •

PfllkçpllQP de c*,vet 'es argent est
l UllooCUoC demandée de suite. Capaci-
tés exigées. Travail à la transmission. —
S'adresser rue Léopold Robert 70, au 4rae
étage. 11087-8

rarlPaiT! ***n demande pour de suite
vaut allô, trois bonnes paillonncusca.
Travail assuré et place stable. — S'adres-
ser à M. Alb. Pellaton , rue du Doubs 9.

11115-3

SnnPPtlfiP Une jeune fille peut entrer
nppl CUllO. de suite comme apprenti e
repasseuse en linge. On donnerait
aussi une place à une dame ou demoiselle
chez Mme Marie Matile, rue du Parc 15.

11113-3

j  nnppn t i  O*1 demande de suite un ap-
AjJ J ' lOll l l .  prenti guillocheur sur or
pour travail soigné. Entièrement chez son
patron si on le désire . — S'adresser ,
sous initiales B. O. 11107, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11107-3

T onne fillo <->I1 demande une jeune
UCUllC UilC. fiUe forte et robuste pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue de la balance 14, au 2me étage, à
gauche. 11083-3

BOUne Q enlâlllS. entrer de suite une
bonne d'enfant , remplaçante. Bon gage. —
S'adresser chez Mme Isidore Ditisheim ,
rue Léopold-Robert 74 . au 3me. 11092-3

loiinfl fill fl ®n demande pour de suite
UCUUC UUC. U ne jeune fille honnête et
travailleuse pour faire les travaux du mé-
nage. — S'aaresser rue du Progrès 63, au
café. 11072-3

Rpp tfPP <-m demande un jeune garçon
UClgOl . pour garder quelques vaches.
Pressant. 11089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnpI ftrjPP habile pour la mise en boîtes
nUllugCl et l'achevage de boîtes émail ,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
G. Ducommun-Robert , rue Numa Droz 47.

110-3-2

Tourneur à la macliine. ?ea udnemba0nn'
tourneur à la machine Revolver , régulier
au travail . Entrée de suite. 11025 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnû i û i i n û  flllû Dien recommandée est
UllO JCUUC llllC demandée dans un
hôtel de la localité pour le service de table
et servir au café. Bons gages. Certificats
sont exigés. Entrée de suite. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales L. K.
11024, au bureau de I'I MPARTIAL . 11024-2

*_PPVailtP (->a demande une jeune fille
ÙCl i alllC. forte pour aider dans une

Ê 
ension. Bons gages. — S'adresser chez
L Louis Nussbaum , Place d'Armes 1.

11000-2 

^PPVailtP On demande de suite une
OClIdUlC. bonne servante, autant que
possible allemande, elle pourrait appren-
dre le français. Gage 20 francs par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTHL . U00S-2

Opp TTnn fo On demande dans un ménage
ÙCl ï aille. Sans enfant une jeune fille
robuste et honnête pour aider aux travaux
du ménage Inutile de se présenter sans
de bons certificats.— S'ad resser chez Mme
Benoit Nordmann, rioe Léopold Robert 64.
au 3me étage. 11028-2

Commissionnaire, ieS.ne hommel
et intelligent, de toute moralité, comme
c "missionnaire. 11062-2

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Homme de peine ÏL*"#_&__£
à la Halle aux Meubles. 11066-2

lûii no flllo *-*n demande une jeune
UCUllC llllC. fiUe propre et honnête

g 
our aider dans un petit ménage soigné,
ons gages. — S'adresser rue du Collège

17. an 1er étage. 10990-2

Toll io flllo 0Q demande une jeune
0CUUC llllC. fiiie , sérieuse et de toute
moralité, pour aider au ménage. — S'adr.
à la boulangerie, rue du Parc 70. 10917-1

.lonnfl hnmmo sérieux est demandé
tlCllUC llU-UlUC comme porteur de pain
à la Boulangerie Henri Gauthier, rue de
la Balance S. 10916-1

A lfMPP pour *e **-* B0'8111*5*"6 un -lcr
10U01 étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-1*

T fttfPmPTlt •*• *ouer pour St-Martin
LlUgCUICUl. prochaine, dans une maison
d'ordre , un logement de 3 pièces avec dé-
pendances, galerie et balcon. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A , au 1er étage.

11085-3 
I nriprnpnt **¦ ren*ettre de suite ou pour
UU gClUCUl. époque à convenir un
logement de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine
et dépendances , bien situé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11069-3

Pjr in f in  A *ouer de suite un joli pignon
I lgUVUi de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances. 11081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI _L.

Pj r f n n r j  A louer pour tin août, à un pe>
I lgUUU. tit ménage, un joU pignon de S
chambres et cuisine, situé au soleiL —
S'adresser rue du Progrès 63, au café.

11073-3

PhfllTlhPP *̂  ->ouer de suite ou épo-
UilalliUlO. (j Ue à convenir jolie cham-
bre meublée, indépendante, plus une jolie
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Grenier 41-E. 11084-3

nhamh PO A 'ou*'1' à un Monsieur de
UU0U1U1 C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 54.
au 2me étage. 11082-3

rhamhPO *̂  l°uer de suite une cham-
UUaUime. bre meublée indépendante et
au soleil, située sur la place de l'Hôtel-
de-ViUe. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au ler étage. . 11070-3

nhamhPP A louer pour le 15 août, àUliaillUl C. dame ou monsieur de toute
moralité, une jolie chambre meublée, an
soleil et située rue Léopold-Robert 86. —
S'ad res. à M. C. Calame-Bauer. 11118-3

PihamhPP A -ouer de suite une beUe
UliaillUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25, au ler étage, à gauche." ' 11117-3

( .hflt îlhPP A partager de suite une belle
UUaUlUlC , chambre meublée, avec un
jeune homme de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Charrière 37, au 2me
étage. 11109-3
T ndomont A louer pour St-Martin
UUgClUCUl. 1903 un appartement au 1er
étage, 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, cour et jardin , fr. 525.—.
S'adresser chez M. Greset, rue de l'Indus-
trie 1. 11016-5

Apparte _ aefi t d
b;ê t£e

s
;
c
co.r.:

dor, balcon , cuisine et dépendances, situé
rue Léopold-Rober t 19, au Sme étage,
bien au soleil, est à louer de suite ou
pour époque à convenir. Prix, 1,200
fr. Eau comprise. — S'adr. chez M.
J.-J. Kreutter , rue Léopold-Robert 19.

10788-3 

Appartement. i.u
p
rPoĉ TZJ-

bre un bel appartement au premier étage,
de 3 pièces, bout de corridor éclairé, bal-
con , cuisine, lessiverie et dépendances,
cour et jardin , eau et gaz. Prix , 560 fr.
Coté des Crétêts. — S'adresser rue dn
Nord 155, au rez-de-chaussée, à droite.

10997-2

Appartement. ^SSLffirJ5 "ff
que à convenir, deux appartements de 4
pièces, cuisine, balcon et toutes les dé-
pendances, dans une maison moderne si-
tuée aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz) .—
S'adresser chez M. D. Hary, pension
Beauregard, Hauts-Geneveys. 10454-2

A lnilOP Pour de suite, rue Léopold-
1UUC1 Robert 82, un 4_ue étage de

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

inna ptomonte A louer de sui te, pour
njj uai IClUCUia, époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chanssée de 5 pièces, près du Temple
indépendant, et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Collège
de la CitadeUe. Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz. cour, buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Nu ma-Droz
41. an ler étage. — Téléphone. 4506-68

Appartement. J^,*!
cfaain , un bel appartement an so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. — S'adresser â M.
J. l*i_ u_ , rue .\ i in iu -Droz  136.

10606-10*

fha rn f lP f *  A louer de suite â un jenne
UliaillUl c. homme de moralité et tra-
vaiUant dehors une chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 17. au
2me étage, à droite. 10977-5

f h a m h no A louer une grande chambre
UMIUUI C. à 2 fenêtres, au soleU et
avec balcon, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. 10994-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P tnmhr P A louer une beUe chambre
UUaUlUlC, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

11014-2

fhflmhPP A remettre de suite une
UUaUlUl C. chambre non meublée et in-
dépendante, au soleil, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 132. au Sme étage. 11021-2

rhamhna  A remettre une chambre
UlldlllUI B. meublée, à 2 fenêtres. Prix,
12 fr. ou 16 fr. pour deux personnes. —
S'adresser chez M. A. Cugnet , rue dn
Doubs 7, an 2me étage. 11022-2
T nrfprnont A louer de suite ou époque
LlUgCUICUl. à convenir un petit loge-
ment au soleil, 2 chambres, cuisine et
dépendances, cour , jardin , eau , gaz.

S'adresser au bureau de I'I MPAUTI \„.
10769-4"

LOCAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A louer sur plans, pour le 30 AVltlL

i90 _ , vastes locaux pour INDUSTRIES
et l_lVTKEPOTS : Appartements de
trois â huit pièces , dans immeuble et
terrasse en construction, rue du Com
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 6351-12*

Pidnnî l  A louer Qe suite un pignon
1 IgUUll. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-22'
À InnpP pour le 11 Novembre prochain_L IU UCl ou époque à convenir , près de
l'Hôtel-des-Postes. un premier étage
de 4 pièces et dépendances, chambre de
bonne, eau et gaz, lessiverie et cour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 30773

Rne Jaquet-Droz 12 yaSSTE
3 chambres et dépendances ordi naires. —
S'adresser à M. G. Leuba, avocat, rue du
Parc 50. 10807-1

T,ndomont A remettre pour cause de
liUgCWCllL , départ et pour le 23 août, 1
logement de 2 pièces et dépendances, rue
du Progrès 99A, au ler étage. — S'adres-
ser chez M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 10844-1

Jaquet-Droz 25 ÎÏÏZ&XSSZ;
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. G. Leuba, avocat, rue du Parc 50.

I,ndomont A louer Pour Saint-Martin
LUgeilieiU. 1903. un logement de 4 piè-
ces avec dépendances, buanderie et part
au jardin. — S'adresser rue du Marché 4,
au 1er étage. 10503-1

IiP nitfnnn dB la rue ae la Pa*** 74 est àUO Ul gt lUU i0Uer p0llr ie courant d'août ;
2 pièces, cuisine et dépend ances. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, rue du Parc
n° 75. 10836-1

fl linmhpo A- louer une belle chambre
UUttUlUl C. meublée, à 2 fenêtres et in-
dépendante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
3me étage. 10806-1

flhamh PO A louer une beUe petite cham-
UUttUlUl 0. bre meublée, indépendante et
au soleU, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 41, au
ler étage. 10841-1

P .hamhPû A louer de suite une belle
UUttUlUl C. grande chambre meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rue des
Granges 9, au 1er étage, à droite. 10852-1

Pli a m h PO A- l°Ber de suite une joUe
UUttUlUl C. petite chambre meublée, à
personne solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au 2me étage, à
gauche. 10837-1

flhamhPO ¦*¦> -°uer une jolie chambre
UUttUlUl C. meublée avec balcon , à un
ou deux messieurs ou demoiselles ; prix
très réduit. — S'adr. rue du Grenier 3_ -B,
au 2me étage , à geuche. 10860-1

Due demoiselle ^^Ŝ Smeublée, . iluée à proximité de la Gare.
— Adresser les offres par écrit , sous
E. B. S. 10961, au bureau de I'IMPARTIAL .

10901-1

On demande à acheter Tê5R 
là"S;

chaud, force de 1/10 à 1/20 Cheval et en
bon état. 11079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On achèterait Ré«»i*teu'* d«•»¦ IM-MU -VI UI. - précision en par-
fait état. — Offres sous K. R.
10668, au bureau de ('IMP ARTIAL.

10668-2

FntiÔn O PP?R T*11S et spiritueux , rueLiUgCUC IDft , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-185

Pupitre de bureau. ter°dtt<£t
grand pupitre à deux corps, si possible
dans un bon état d'entretien. — Adresser
les offres rue des Tourelles 25, au rez-de-
chaussée. 10915-1

A VPIMiPA *
faute ae place un peti t touri c u u i o  _e mécanicien, roue en fonte

et en bois, burin fixe , pouvant servir de
tour à tourner , burin fixe pour sertisseur
et différents autres outils. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 2, au ler. 11071-3

PnnQCP.ffl en Par'a't ela* e8' * vendu
I Ul l __ - l i e  ainsi qu 'une grande valise.-
S'adresser rue Numa Drox 2 A, au 2ia
étage, à droite. 11091-}

Vélo de dame Rffygy JS&
on l'échangerait contre un bon lit. -
S'adresser rue de la Paix 74, au 2mi
étage, à droite. 11080-*

PIANO exceUent ^
oTcédéf «oï

Facilités de payement. lll-'l-J
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ »

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

Â VO-li-Pf . Poal* manque de place 71
I CllUl C chaises en jonc en bon élat

depuis 2 fr. 50 à 3 fr. 50, 40 tabourets oo
bois dur , de 80 c. à 1 fr., un comptoir
pour café avec galerie et plusieurs tiroirs
1 buffet dressoir vitré pour café (presaua
neuf) , banque de magasin , 1 casier à let-
tre, 1 galère pour parquets, grand choix
de meubles en tous genres, neufs et d'oc-
casion. — S'adresser rue Numa-Droz 2 A,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11077-3
I vpn r î . O  une machine à écrire ™-
& ICIIUI C tièrement neuve. Excellente
occasion. 11068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â TJPTlrîPP un lavabo de coitieur et ua
ICIIUI C fauteuil. — S'adresser ruo

des Terreaux 25, au rez-de-chaussée.
11119-8

Â VPWlPA une 6ra"c'e cage modèle et
ICUUI C trois paires de canaris de

l'année. — S'adr. rue de la Charrière 51,
au Sme étage. 11112-3

Dvnani fl A v-enare in bon dynamo,
"j UttlUU. bien conservé, pour la dorure,
argenture, etc. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard , rue du
Rocher 20. 1110'*-3

A irpnHnn un tour lapidaire pour débris
I CUUIC et du matériel descrime , ia

tout en bon état et à bas prix. 1015.-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj ntrnln ftn A vendre une bonne ma-
DlvJ l/lCllC. chine n'ayant presque pas
servi. — S'adresser rue Numa-Droz 129,
au Sme étage, à gauche. 10991- 3

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

Â vpndpp un vt °̂ ^e aame - ea *>on
ïClltll u état ; prix modéré , ainsi

qu 'un potager à pétrole neuf. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 36, au rez dé-
chaussée. 10911-1

A VPÏlfl pp une *-'°*le**ll*>« de tim-
. CllUl c bres - poste, à un prix

avantageux. 10907-1
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

A VPnflPP une «"sei-irue, beau mar-
Ï C U U I C  j-,re avec inscription . Gas-

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

A VPTlrtPP une Ba^ ance a PB8er *'or>ICUUI C usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue du Veisoix 9, au ler étage.

10914-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Mobilier de 0h
^f nooyue0rher Lou"

sculpté et ciré, composé de 2 lits à 1
place, 2 sommiers (35 ressorts) bourre lets
suspendus, 2 matelas bon crin (86 livres i ,
2 duvets fins , 2 traversins , 2 oreiller., 2
tables de nuit assorties , 1 magnifi que ar-
moire à glace biseautée, 1 lavabo marbre
étagère et glace OOA
biseautée fr. WV.

Chambre à oouoher Louis XV, laqul
blanc, décors fleurs , % . • i l table de
nuit , 1 lavabo, 1 armoire à glace, 2 som-
miers bourrelets A af u
suspendus fr. "¦"»¦

Crins Duvets, iMumes,  Coufifs,
Sarcencls. à des prix défiant toute con-
currence. 10803

Halle aux Meubles
Rue Fritz Oourvoisier. 11 et 12.

A VOnilPO I)0Ur cause du départ de la
ICUUI C localité, 1 buffet à deux por-

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

P ni ta roc *̂  rendre pour cause de dé-
Ululai CD. part, 2 guitares et 2 mandoli-
nes, instruments de choix. — S'adresser
à M. L. Perrenoud , rue du Progrés 7BIS,
au rez-de-chaussée. 10823-1

Tours à guillocher. tou» ft^,
circulaire et Ugne-droite , un lapidai re
avec tour a polir. — S'adresser rue Numa
Droz 143, au 3me étage, à droite. 10862-1

I

Pppdll aui environs <-e *a place du Mar*
I C I U U  ché, un petit soulier jaune
d'enfant. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Béguin, rue du Crêt 20.

11128-a

TrOllVP n-ara* so*r '"' portemonnaie
I I U U I C  contenant quel que argent. — ÎA
réclamer, contre frais d'insertion , au Café
rue Neuve 10. 11017-1

A Prâter
une somme de 20,006 francs contre
bonne garantie hypothécaire.— S'adresser j
Etude Monnier, rue du Parc 25. 11129-3 I

P F M -i 1 Ci \I "ne très honorable
I _Li _l __» _ *U_ TI . fan,i!i e d'institu-
teur de LŒRRACH (Grand-Ouchè) pren-
drait en pension une JEUNE FILLE dèsi-
r*iiit bien apprendre l'allemand. Leçons
de piano. Bons soins et vie de famille as-
sures. Prix très modéré. — Pour misai- 1
gnements, s'adresser à M. A. Schweizer- !
Schatzmann, rue de la Côte 5 (Place !
d' fl rmes). 111-3.4-3 !

Fabrication d'Horlogerie j
à remettre

Pour cause de santé, un fabricant d'hor-
logerie soignée offre à remettre immédia-
tement la suite de sa fabrication. La Mai-
son est depuis longtemps honorablement j
connue et réputée. Bonne occasion pour j
débutant. Peu de reprise. — S'adresser j
sous chi ffres W. AI. 11106, au bureau j
de l'I M PARTIAL. 11106-3 I

OCCASION
A vendre une SALLE à MANGER com-

posée d'un buffet à 4 portes sculptées , 6
chaises et 1 table à coulisses , ayant coûté
800 fr. et cédée pour 400 fr. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, ou rez-de-chaussée.

11127-3

A REMETTRE
dans la Suisse française 11102-1

BAINS
Etablissement de premier ordre.

Ancienne et bonne clientèle. Affaires
sûres et prouvées. — S'adresser, sous
Ho. 7772 X., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Genève.

Occasion exceptionnelle !
Sel Hôtel
à vendre dans le centre des affaires ,
iustifiant forts bénéfices, proximité du dé-
larcadère. Agencement de l'hôtel et du

café remis à neuf. Prix , 60,000 fr. —
S'adr. à MM. Coutau & Brader, à Ge-
nève, rue du Commerce 9. H7734X 11103-5

A REMETTRE
pour cause de maladie
jj i T r ayant spécialité de restaura-
1 9  I û tlon- P01*1*'-. situation , chiffre !
Xè *\ I U n 'affaires prouvé. Pr ix .  23,000

fr. — S'adresser à MM. Cou-
tau et Bruder , à Genève, rue du Com-
merce 9. H-775.-X 11101-5

Téléphone Téléphone
• Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage de
Boîtes et Cuvettes argent

Argent.go et Dorage de cuvettes métal.
Dorage de boîtes argent.

Prix modérés.
Spécialité : Boîtes argent livrées aux \

fabricants secrets faits, boîtes décorées ;
poi.es, finies et cuvettes posées. 29.2-17

Panl Jeaoricbard !
SO, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

————————mmm.mmmm *^mm *A *m̂ -mmm—— \

CRAIE p- Billard!
20 c. le paquet de 12 morceaux. ,¦

Papeterie jL CÔÛRVOISIER ;
place du Marché. ,

wwsBmamesaaimaamiixM. IB — II I I  I ¦  ___i u_-____-j_g___gpji ;

i 
Photographies Miniature

grandeur d'un timbre-poste
gommées et perforées

d'après n'importe quel original, qui
. sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 20 pièces , S fr. 50 pièces,

3 fr. 75. 100 pièces, 6 fr. 18950-2
I Echantillons et prix-courant

gratis.
;. G. PERRIN, r.du Temple Allemand 107

fi_F" l-.es commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier , rue du Marché 1. Librairie
H. Baillod. rue Léopold Eobert 28.
Papeterie C. Lntby, vis-à-vis des
Six-Pompes, où des échantillons
sont déposés.

La famille de Jules Petitpierre, chel
de dépôt du Jura-Neuchatelois, remercie
bien vivement toutes les personnes mi
lui ont témoigné une si grande sympathie
à l'occasion de la perte cruelle qu'ell'
vient d'éprouver.

La Chaux-de-Fonds, le 1« août 19-_ .



YVERDON. - HOTEL DU PAON
Vis-à-vis de la Gare et Rue du Lac

Spécialement recommandé à MM. les voyageurs de commerce et touristes. Restau-
ration chaude et froide à toute heure. Vins de ler choix. Table d'hôte à 12 '/« h. et
T lj t h. Voitures à disposition , Portier à tous les trains.

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

7941-1 O-105G-N des Armes-Réunies, à Chaux-de-Fonds.

l* -̂-ï^"?;**3'_-ra™ï^^

NOUVEAU!! NOUVEAU!!
Le meuble le plus utile au monde!

LITS AMERICAINS
système perfectionné , modèles déposés, se fabri quant à la Chaux-de-Fonds

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

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

NOUVEAU LIT PERFECTIONNÉ
C'est à l'angle de la rae da Siand, (Maison de l'Hôtel da Gaillaame-Tell)

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

T*B____-?HOKr_3

Représentant : EDMOND ABLITZER , Rue de la Charrière 13;

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Pour quelques jours seulement!

¦— m —i

w** Exhibition sensationnelle
La plus grande curiosité des Indes

AMD et mUH-MIED, de Bomba? (laies)
«Jongleurs indiens et Charmeurs de serpents

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

¦V REPRÉ3SWTATI03I d'heure en henre
Venez vous en assurer, vous en sortirez enchantés. 10980-J

Entrée
NOUVEAU ! ® j| g NOUVEAU ?

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Çliâtelot, Moron, C-iûie du Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé:

Caîé-Hestaurant HUMRERT-DIIOZ ~Vi
Marchandises de 1er choix. — Service prompt , propre et soigné. — De bon matin.

Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom<
mer ouvert au café , depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouchés, depuW
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade , i
40 ct. le litre . — Limonades, SS ct. la ch opine au lieu de 30 et., SO et.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères , la ciwne cle 5 décis , 20 ct. 968-37]

|KKXKftttKXKttttftKtt *ftm!*K*KKKKXX»Ktt*K«XK*

i Société Kaiser pour le commerce de Cafés I
, .  m Exploitation dej Rôtisseries de Cafés res plus importantes de l'Euro pe. ffJ Maisons _-„„»- A - . Fabriouea ******

t principales Vente directe aux consommateurs. r_ ..ii*_w
Plus de 7SO succursales de vente. fc Cacaof g

| suisse : Maison spéciale ~W de Ch0
'
C0lal8, *I à Bàle. pour iTveute de m umwi*»*, 

g| __ . Cafés bruis et rôtis de Bonbons. H
| Allemagne : d'importation directe des meilleurs pays de production. de Biscuits, f»

t à Berim, Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits de CM de M.it S
\ - i m i l  Snrrogats do Café. etd ,ssence g
l ' Maison principale pour la Suisse à BàLB, ROE DE LAUFON 5. g
g à Viersen. Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses. de Café. «g
i Expéditions au dehors par colis postaux. 5119-8 *A

t Succursale de vente à T|

t IW La Oliaxa-E-ae-F'o-o.as, .Place Neuve 6.~-Çgg |gmxxxxxxxxxx xxxxxx ixmxxxxxn nmmxxxxxxn

flépnal Saignelégier-Cliaiix-fle-Fonds
Trains spéciaux , à l'occasion des foi-

re, du Noirmont et de Saignelégier
qui auront lieu les 3 et 4 aoùt 1903,
avec arrêt dans chaque station intermé-
diaire : 11002-1

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

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

RepréSÔQiai-t. acUfVmmerçant
ce tro uvant momentanément à la Ghaux-
de-Fonds, ayant des relations commercia-
les étendues , possédant des moyens suffi-
gants et muni de bonnes références, dé-
lire obtenir pour la ltussie la représen-
tation d'une solide maison d'horlogerie.
— Adresser les offres sous A. G.. Hôtel
Central. (F. K. 6500/7) 11035-1

Bois à brûler
On est vendeur de stères cartelage et

tondins foyard et sapin à prendre sur
wagon, eare La Ghaux-de-Fonds. — S'a-
dresser a M. Maurice Bouvet , à Biaufond.

Sur place de La Ghaux-de-Fonds, on
forait le détail commo le gros. Bonnes
conditions. 10474

* _ 

ON CHERCHE Zag. B 423 10818

Pension modérée
pour une JEUNE FILLE de B:\le, pour
apprendre la langue française. Offres sous
eliitïres Z. C. 2623, à MM. Rodolphe
Mosse, à Bâle,

Attention !
Ttafraichta.nge. polissage et ré-

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

Fritz ( • ¦' I t l î l ' l t .  ébéniste,
rue de la Balance 10 B.

A. JLouer ^
le 30 a"u

A> Le Magasin
actuellement occupé par Mlle Guinand ,
objets d'art (8-00 de façade sur 4»_ôl. rue
Léu'j otd-P.obert 50. 10308-1B) L'Appartement
du 4mo étage, rue Léopold-Robert 53,
composé de 1 pièces et cuisine. Coût :
TU) francs. Eau et gaz instaUés. Chauffage
•entrai.

¦s'adresser à la Banque Fédérale (s. a.),
é ld Chaux-de-Fonds.

I Fin de saison 1
g GRANDE RÉDUCTION 0E PRIX

| CHAPEAUX garnis: I CHAPEAUX non garnis f f î
I CHAPEAUX pour enfants E
j CHAPEAUX ponr cadels 1
I CHAPEAUX pf Messieurs I

| Bazar Neuchâtelois 1
PLACE N E U V E

¦ Corsets — Ganterie!
NOUVEAUTÉS

articles de voyag e B

'. , .—, 

Crème Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux , gerçures , rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les mousti ques. Demi-pot 2 fr.
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries et Pharmacies. — Dépôt à la Cliaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 72814-5

¥IN aevx-AX-il
ANALEPTI QUE / m S Ê S^ ^  

SDC 
DE YIAHDE |

RECOHSTIT U AHT f 0 ^ ^ ^ \̂
mmll-HCHADIÏ

te TOMQ 'JE f*{'|i^^i^^-Î^Mwî Compote
le plus énergique B-^^^^Ë_P^_^^_^^ aa 

substances 
wB ^pour Convaleicettta, ̂ ^ '-^^ f̂ ^TT^ f̂ Indispensables a la %£ «

Vieillards, Femmes, W'"-'̂ ^̂ .̂ .»̂ *̂ / 
f ormation 

de la chair 1*3 3
Enf ant * débile * NùS§âr*̂ i%**£-lw tnuscoiaires m

at toutes personnea y &j3i ^:$-ff îmw *>' des système» m
ûtlicatcs. ŜŜ ? ?%&î̂  

nemeut et osseux. g|

Le V I N  D E VI fl L ee t l'association de J m _ (licam enti les plus actifs fl
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, m
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- ||
lesse, longues convaleicencei et tout état de langueur et d'amai- ;',?
glissement caraetétîsé pat la péri' ie l'appétit et dea for '^o.
¦f.-. r̂*1*̂  J°If _̂h-___! _____________________ LVOS°  ̂ - ' - >̂"î-* -̂-:' 1

r „.,„ " ___, 

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

Dès ce iour, payement du coupon 1903 5 "/<, 10490-9

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

pouvant disposer de 2,_ 00 à 3,000 fr. est demandé pour l'exp loitation d'une
nouvelle industrie de grand rapport. Celte industrie qui n'exige aucune
connaissance spéciale conviendrait aussi bien à une dame qu 'à un monsieur.

S'adresser sous D. A. 11G75 , au bureau de I'IMPAUTIAL . I_ 07_-3

FÊTE JURASSIENNE DE MUSIQUE, Â EENAN
le 2 Août 1903

CONCOURS et GRANDS CONCERTS A&1̂ Vb
H-7214-J *_ GO exécutants environ 10570-;

Cantine de fête. — Attractions diverses.

On offre à faire à domicile des ellipses
saphir et rubis demi-lune. Ouvrage
soigné et en séries. — S'adressor Fabri-
que Pierrehumbert. Locle. 10090-2

Ateliers de secrets et emboîtages
FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE

VŒ8ELI-LEHMANN
MM. eausftiia.

Production journalière : 9980-1
4 grosses secrets américains

(Montres égrenées
\*&*étO Montres çarantitê.

Prix réduit». j f f\  f/l^*
f
J^^m

F.-AnÉl Droz ^^l^r
Rue Jaquet Droz 39, C_ a_ . -d.-F.--i

PLANTEURS
On demande des planteurs pour pièces

ROSSOPF.
i S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAL. 10930

sérieux et actif , connaissant bien la cor*,
respondance allemande et l'horlogerie esy
demandé par fabri que d'horlogerie, poui
fin de l'année. — Adresser offres , ave'
rofï>f*nces et prétentions, sous G. G.
_ 0951, au bureau de I'IMPABTIAL. 10951-J

HÔËïLOGîaa
disposant d'un certain capital cherch e i
reorendre la suite d'une petite fa-
fcl'ication, à défaut accepterait asso'
dation avec personne sérieuse et ayan|
position. — Adresser offres , sous initiale!
B C 10993, au bureau de I'IMPABTIAL .

I QflO:' -*

On demande TERMINEUR très <a\
rieux et capable, pouvant entrepren -r <
des terminages argent.— S'adresser , soui
lettres A B C  10995, au bureau de l'I»
PARTIAL . 10995-1

Emplerrages
Qui entreprendrai t des empierragel

rubis pour petites pièces soignées 12 ! il
gnes. 10989"-;

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande pour Berne une jeun(
fille pour aider dans un petit ménage. —
S'adresser à M. Bernasconi , entrepreneur
Berne. 11032-)

<
Bureau de Poursuites

et de 7300-tf

Comptabilités «,ÏSSSS__U
CONCORDATS

Renseignements commerciaux
Prêts hypothécaires.

I G.-E. Robert , 75, r. du Pan
*<_ Arbitre de Commerce, — Expert-comp labl *
ï_ LA CHAUX-DE-FONDS

Caooage de Chaises
M. BOURGEOIS , au Casino, se recom

mande pour tous genres de réparation*
et cannages de chaises. 'Mïï.l-'.

Dnrpf* -Tan .__ •__ rapidement commet-TUUI Veuure ce3j industries, pr«
priétés , immeubles, etc.
Pour trouver Sïï-_ _i_ïï C0B
adressez-vous à l'agence DAVID, à Genévi
qui vous mettra en relations directe!
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aocuoe commission n'est exlgée. ni

wpographiquell.
Il/ Beorgas COURVOISIER \(lYj f 1, PLACE du MARC HÉ 1, il
[| LA CHAUX-DE-FONDS AI

/] Exécutions et Livraisons de |V
Lt Clichés dans tous les genres, Ç|
li soil : Zincographie , Gravures SI
f f  sur bois , Phototypie , Galvano- 1 j
I f plastle, Stéréotyple, etc., pour 1
v Catalogues , Journaux , Illustra- y
I lions, Prospectus , etc., etc.

W iWr Plans et Devis GRATIS à i
1̂  disposition. //



Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

>*S) Excellente

¦Wm BLONDE et BRUNE
8413-73 de la
Bi-asserle MULLER FRÈRES. :

Consommations de premier choix. j
Tous les Mercredis , dès 7 7_ beures du soir ,

r_____,_a.B,__lBS-es
JARDIN OMBRAGÉ — BILLARD

CE SOIR ef jours mirant., dt! B taures,

Concert ZDNOPHONE. Joli Répertoire.
Se recommande , Edmond Robert.

Restaurant BOMPÂRTE
SUR le DO UBS.

Dimanche 2 Août 1903

8. anile Répartition
aux Pains de sucre

sur le JEU de BOULES des 9 Quilles .
110Ô5-1 Se recommande , Le Tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures ,

10347-7* Se recommande , Jean Knuttl.

Caté-restaurant S. Spiller I
Eplatures

«J.s-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

t

/f Grande Salle pr Sociétés !
œxîÈEJEVEi

en chopes.
JEU de

~
BOUI_ES

remis à neuf.
10i.7-l Se recommande.
________i--__i-â-_^ii_--__-__-___--_ii-iî_n
fiwnrii An Foyaprs

Rue Léopold Robert 8G.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 5*-3_ -*18

Salles pour Familles et Comités
Se recommande , Ch. Calame-Bauer. !

— TÉLÉPHONE —

.#_œsiiwa (tarie
2_ ,  Rue de la Charrière 21. j

Premier chois de

ViHS Français et du Pays j
ouverts et bouchés

NEUCHATEL wânûe litre 80 c. j
NEUCHATEL blan c 1900, X fr.

la bouteille. 10i.8-3 I

CE Suitf ei jours suivants , à 8 heures ,
Grands Concerts

donnés par 10152-42
Jamais vu à la Chaux-de-Fonds 1

LES MIGNONS
8 et 10 ans , artistes à transformations.

M. BOY et Mlle LOBUTS
clown et danseur.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

WJ  ̂ LP i l7 *-*v\t F e.iTs

RESTAURANT DES ARMES -RÉUNIES
CS-ranclo S-vllo

Portes 7V, h. Dimanche 2 Août 1903 Rideau 8'". h.

GRAND CONCERT
donné par la société littéraire

JL'ÉG-LAIVXITVE
avec le bienveillant concours de la

_P_ailh&r__no-__.ic*-u.e Ita.liei_.x_.©
Entrée 50 centimes.

Programmes à la caisse —o— . Programmes à la caisse
By Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 10992-1

p ortef euille Circulant §. $uthy
La Cbaux-de-Fonds , _Placo _STe*UL*\7"0 22, La Chaux-de-ronds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 125793

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries _Electriqri.es
Téléponehs particuliers — Tableaux a a

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés fSf|§sl'f|g
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance ^^S^^wTf

I_01Ti_S aux LETTRES électriques ËfliW.
Travail prompt , soi gné et garanti . — Pi ix  très modérés f''%< _Biia_fïi_lï

Se recommande, TKI .LII'HONE 48 feiy r̂a|gj|§
Edouard BACH1HANN fl ÉKlk5, Rue Eai_iel -Jea.nRiol_.Brd c ( ..'.rière le Casino). r^^ ̂ __t

Maison de confiance fondée en 1887 I '/  ̂ j
BKFÉRENCES SÉRIEUS ES 7188-41 \ \J JVENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. X_P****«*/

Restaurant Saulschy, aux Staides-Croseltes
A D.MANCHE 2 AOUT 1903, 

 ̂
dès 2 h. après midi,

offerte par la Sociélé de Clianl 11114-1~J3LJ S &  *C€-̂ __I®-€5€B_^_®®1___|.̂ ^
â ses ^Membres et â leurs cJt >aniilles. — Invitation Cordiale à tous.

S», Rue de l'Est, S2

Dimanche le 2 Août , dès 8 heures du soir

® GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE •
Orchestre Gabriel

Se recommande. 11079-1 Charles LORIOL,.

GH_=tA_Nr_D-S

tenue par E. RUFER-UERICH, 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,3m@ Grand Concert

11049-1 donné par le

GROUPE LYRIQUE
sous la direction de M. Charles SCSïEISENSTOCK

1" ténor 2m» ténor baryton 2m° Basse
E. Martin Albert Heyrand H. Von Gunten E. Berger.
H. Châtelain Ch. Scheibenstock Ch. Jacot Ch. Ducommun !

Administrateur: Oui. Klein
Entrée 5© c* Entrée 50 c.

COUVET (Neuchâtel) H OTEL de l'AIGLE
an centre des affaires.

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. Chambres confortables,
bains , lumière électrique, chauffage central. — Billard . — Téléphone. — Jardin. —
Grande salie, repas cie noces et de sociétés sur commande. Û 970 N 4(333-4

àe recommande. Le nouveau tenancier. C. Kucben-IteiuLiard.

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 2 Août 1903
à 2 h. après midi ,

QRAND CONCERT
donné par 11005-1

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

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

TÉLÉPHONE PUBLIC

Le Docteur P. Matile
est absent

10984-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

8895-8- éB-tSSG_n'l.a

é 

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

Genre Anglais
surtout de lots de Montres inélal et
argent, sous Pc. 2351 C, . MM,
Haasenstein __ Vogler, La Chaus-de-
Fonds. 10796-1

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 10962-1

Dimanche 2 août 1903

Grand # Bal
Musique PINSON & Cie "*f_||

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, Niederhausern.

Café du RÊYMÔWD
Dimanche 2 août 1903

Sal j || B&l
BONNE MUSIQUE

Se recommande, A. HILD.
11010-1 

Café -Boulangerie Gh. N ODINB
Hue dn Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-27 Se recommande.

'—: 
i ' M—_ 8>-5 *___ -»*»TK»*___, On fournirai

***** **~*J- Jm ¦*£_-¦"¦ encore de la
i belle pierre de maçonnerie pour un ou

deux bâtiments. Prix défiant toute con-
I currence. — S'adresser à M. Jean Bauer ,

carrier, Sombaille 10. 10443-4

[Apprenti Cuisinier
GRAND HOTEL du NORD

BESANÇON
On demande an apprenti cuisi-

nier parlant français : Pour 2 ans,
300 fr.; — pour 2 '7, ans, 200 fr.; —
ponr 3 ans, pas de débours. 11012-2

'S'aill-tneo expérimentée se recom"
J- OrlllOUSO mande pour du travail,
soit en journées ou à la maison. — S'a-
dresser rue des Tourelles 27, au 2me
étage, _ gauche. 11093-3

Sociétés et Syndicats
Ouvriers

Tous les Présidents et les membres dei
Comités sont convoqués PAR DEVOID
Dimanohe matin 2 Août , à 10 '/i heures ,
au CERCLE OUVRIER. — QUESTION
URGENTE et IMPORTANTE. 11116-1

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a.

Dimanche 2 Août 19G3
dès 8 */ , heures , 11110-1

<3i-_Fi-a-2Nri_»___

Soirée Familière
Les membres du Cercle et leurs famil-

les sont cordialement invités.

K__- _̂___^__S-_-____-____-_-l_-_--ïtJ-a-i
"JEUNE FILLE"

de bonne famille cherche placo dana
un magasin pour apprendre le fiançais ;
ne demande qu 'une petite rétribution ,
mais accueil familier. — Prière d'adres-
ser offres , sous chiffres Z. X. 2028, i
M. Itodolphe Mosse, itàle.
(Zag . B. 428) 11000-1

MEMO SIATH&Y
5, Rue du Premier-Mars , 5

Grand choix de E 31

ggâ&*» POUSSETTES Neeser
SF*-**-****-7 Couleuse ;.
CHARS à RIDE (iI.ES. *̂ -afem

Régulateurs. <Mg|
Garanties sérieuses. Téléphone.

Calèche à vendre
faute d'emploi , toule réparée à neuf , ainsi
que les harnais qui vont avec. 11078-.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

OCCASION
A vendre Qn *|n A -m a n r i O P  un b,1,Tet

une «'-••R' d IMllg.l, scul p té .unj
table , six chaises haut dossier , valeur 801
francs et cédée au prix de 425 fr.. paya'
ble au comptant. 11037-3

4 — RUE de la RONDE — 4.

Couvertures de laine
A vendre faute d'emploi des couvert»

res de laine grises, peu usagées. — S'adr,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 11009-5

Papier goudrons é
pour toutes les toitures

Chez R. SCH0-RN, Ferblantier
Temnle-AUemand 85 8429 2»

lÉfilll̂
Ce Soir ei jours siinnls , -̂ JBUQ

<* CONCERT ffl|
une Troupe Française. filTsaî

Débuts des R%"ir r*l
PAULAN et CLAN W&M
Duettistes comiques à voix V^SKSde l'Eldorado de Pa ris , w/*9S*_/dans leur Répertoire ~H_B k-'̂ 'v'v'

DIMANCHE t&&-*A
Concert Apéritif et Matinée ___

^
*».

BEKBSS*
tf n y '' fi £?quTE riEU RE

111.3 3 

On cherche de suite
pou-t» la SUISSE
Demoiselles de magasin diverse

branches, app. jusqu 'à 160 fr.
Demoiselles de bureau. Rémoise!'

le pour la comptabilité, 120 fr.
Gouvernante, 70 fr., nourrie et logea
Lingère, 70 fr., nourrie et logée. Modis-

tes.
Voyageurs pr div. branches. Acquis!-

teurs.
Volontaire. Commis, 1200 fr. Comp-

table-caissier.
Aide au laboratoire, 100 fr. Commit

intéressé.
Associé. Un grand nombre .d' autre*

places vacantes. 11094-1

J. DELBANCO Spitalgasse 51 BERNE
Deni -tndez prospecta.* !

I

l Articles d* voyage!
au grand complet

tWeohles de j ardio B
Jeux d'été 1

IRaquettes pour Tennis!
Au Grand Bazar

du 10733-303 H

i fPanlter Fleuri 1
Place de l'Hôtel-de-Ville

Hôtel du Oh©val Blanc, lenan
A l'occasion de la IXe FÊTE JURASSIENNE DE MUSIQUE et de la

FÊTE NATIONALE DU i" AOUT !
DIMANCHE 2 AOUT 1903, dès 3 h. après midi ,

j 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. "Çsg* (_W~ Accueil cordial.
11057-1 Se recommande, C. GIRARD.


