
L'IMPARTIAL ?££""•*"
— LUNDI 3 AOUT 1903 —

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition
i 8'/i h., salle de eiiant du Collège industriel.

Sociétés de irv iiinat-liinie
Hommes. — Exercice, à 8 •/« li.,  au local.

Héiinious diverses

I n  fl fp Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
,Vi  Iii l i  Réunion tous les lundis, à 8 heures
et'demie da soir.

Cerole abstinent (rue de ïa Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 '/t h-, au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours

sur l'Italie (Collè ge primaire).
te Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24). , . . .

Université populaire. — Lundi , a 8 heures et demie
du soir , Cours de botanique. (Collège primaire,
salle n* 9.) „

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

(iroupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vt n. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 Vt Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 13", 14*",. 16»*. 16»* et 17"* séries, lundi
eoiv , do 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la¦>»• série, à 9 heures, au local.
Groupe d'Epargne La Oharrue. — Assemblée le

premier lundi de chaque mois.
Clubs

L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Escrime. — Lecoa, à 8 heures el demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soira.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— MARDI i AOUT 1903 —
Sociétés de musique

Zlther-Club l'Echo. — Bèpétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Suint-Pierre 12),

Gav.otia, — Répétition mardi soir au local. .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, a8 « A n.
LaGItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantine. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , a 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Répét ition, à 8 heures du soir , au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Grùtll-Mânnerohor. — Gesangstunde. um 9 Uhr.
Cécilienne. — Ré pétition , à 8 •/« h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de *çyuiua8ti(iue
Ancienne Section - Exercices, à 9 11., à la Halle
L'Haltère.— Exercices, à 8'/i b., au local.

Itéunions diverses
I ft fl M i J o- i  Festung ». — Versammlung
I. U, U. 1. Dienstag 8'', Uhr.
Bjciété fédérale des sous-officiers (groupe d es-

crime), — Leçon à S b. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes). .

Riunlon de tempérance «t d'évangélisation , 8 '/«.
uoures. (Salle de Gibraltar n* 11). _

U .on chrétienne des Jeunes fines. — Réunion , a
d uoures (Fritz Courvoisier, 17.!.

Société théâtrale l'Œillet. — Répétit ion a S heures
Clubs

Olub du Zugerjass. — Réunioa le mardi , à 9 h. du
aoir. Hôtel du la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

jNotes cl croquis ô^mérique
i ,  ' *; • » ' New-York. .

Au restaurant Martin , à déjeuner , j'avais
remarqué, dit le journaliste parisien Jules Hu-
ret, un homme qui tso levait de table touted
les dix minutes poui a :1er consulter les cours
io la Bourse qui se dévidaient automatique-
ment dans un apparei l placé dans' un coin,
l'n Américain à qui j 'avai.**- "açonté cela me

— Venez dans Broadway» voua verrez bien
autre chose.

J'étais donc allé, un matin, déjeuner au
restaurant Savarin , dans le sous-sol de i* « K-
quitable », où se trouv e le centre même des
affaires de la grande ville.

Une atmosphère enfumée. Pas une place
libre. Une-agitation, un mouvement, une fièvre
qui sont comme un reflet du dehors. De
petites tables où mangent précipitamment des
gens pressés. Pourtant ceux - là m'appa-
raissent comme des sybarites et des flâ-
neurs. Car voici d'autres mangeurs, le cha-
peau sur la tête, serrés les uns contre les
autres et debout devant un long comptoir de
bois, avec l'air d'entendre le coup de sifflet
d'un train qu'ils doivent prendre et qui va
partir. Ils, commandent brièvement, à des gar-
çons vêtus! de blanc, un -mets qui leur est servi
à la minute mêmie. Car tout est prêt d'avance.
Le garçon n'a qu'à plonger sa grande cuiller
dans une marmite ou sa fourchette dans un
tas* de viandes à portée de sa main, et le
client est servi. Il faut que cela soit ainsi,
car ceux qui .déjeunent ici n'y demeurent
jamais plusl de dix minute^, un quart d'heure
au plus. Je fais comme eux : il faut bien vivre
la vie Ides pays que l'on visite. Et en un quart
d'heure j'ai avalé une p^siette de hachis de
bœuf — ..qui arrive tout préparé de Chicago
— un pudding, un bout de fromage et une
tass© dêftafé. A côté de moi, un petit bon-
homme (mange de sa main droite, tient \6ôn
pardessus sur son bras gauche et, dans sa
main libre, une liste de chiffres qu'il dé-
vore en même temps que son repas.

Je demande à mon guide :
— Quand digèrent-ils, ces* gens qui tra-

vaillent depuis le matin et travaillent en-
core en mangeant ?

— Ils digèrent en travaillant. Regardez-
les fuir à pas; pressés. Ils remontent à leur
bureau e't, sans s'attarder une seconde à cau-
ser ou à flâner sur le trottoir, ils vont se
remettre avec frénésie à la besogne jusqu'à
six ou sept heures du soir. Après quoi, ils
passeront à leur club boire un wisky, ou
rentreront chez eux, prendront un bain, s'ha-
billeront, dîneront , iront sans doute au théâtre,
et avant minuit ils siéront tous, couchés. De-
main ils recommenceront, et ce sera ain&j
toute leur vie.

lie *

Tout le monde sait qu 'à l'hôtel le domes-
tique que) vous appelez sjiffl e en vous, ser-
vant.

L'autre matin , la porte de ma chambre
s'ouvre sens qu'on ait frappé ; je vois entrer
un long jeu ne homme imberbe, coiffé d'un
chapeau melon, avec une serviette noire sous
le bras, et un air désagréable, et qui , sans
dire bonjours et sans ôter son chapeau , pro-
nonce simplement :

— C'est vous qui avez demandé un scé-
nograp he '.'

Je lui réponds *
— Non.
Il n'ajoute pas un mot , ne fait pas un geste,

et s'en va.
Vous connaissez cette habitude des domes-

tiques allemands de dire cent fois par jour
bonjour , bonsoir , au revoir , à chaque entrée.
à chaque sortie de chaque client d'un hôtel
ou d'un café ?

Vous ne vous plaindrez pas de cela ici.
On entre, on sort, personne ne prend garde
à vous. Pas une fois, un domestique ne vous
saluera du moindre mot ni du moindre signe.
Lo matin , le garçon vous apporte votr e café
au lait dans votre chambre, sans ouvrir la
bouche ouvre les rideaux, vous tend la note
de votre consommation et un crayon pour la
signer, et s?en va comme il est entré , sans
même vous regarder.

On finit par s'habituer à ces façons.
. Une écnrie-salon

James Hyde a un faible pour ses écuries.
C'est à Bav-Shore, près d'une plage triste

aux flots morts, et dont la mélancolie a de
la grandeur, que M. Hyde a sa rita, autre-
fois bâtie par son père» fondateur de I « Equi-
table ». C'est- une sorte de vieux château en
bois de style' colonial comme tout ce qu on
a bâti iusou'à présent dans ce pays. C est

là que M. Hyde a la plus grande partie de
ses; chevaux. Et j'ai souvent entendu répéter
que les écuries de Bay-Shore sont les plus
parfaites, de toute l'Amérique. « C'esl tenu ! »
Une salle spéciale pour les harnais luisants
et nets, comme une argenterie de table ; dans
uno vitrine, les morsi, lea gourmettes, les
grelots, le-*) étriejrs, les fouets ; une autre
salle pour les couverturea d'où sort un par-
fum entêtant de. camphre ; une autre salle
pour le nettoyage des cuira et des aciers ;
une autre pour le séchage ; une autre encore
pour la maréchalerie, avec forge et enclume ;
dans la salle deg selles, des vitrines en bois
scul pté contiennent un véritable , musée de
mors* d'étriers, de cons de chasse, de vieux
fouets de posltillons-, de vieilles brides écus-
epnnées, op cuir rouge fané, qui ont l'air
un peu dépaysés au milieu de cette éclatante
et toute neuve élégance ; un grand hall pour
les voitures ; j'en ai compté de vingt-huit
sortes différentes : coachs, breaks, omnibus,
victorias,. phaétons, cabsi, dogearts, tandems,
buggies» cutters, traîneaux et d'autres dont
les noms m'échappent.

L'écurie ejle-même est tenue comme une
salle à manger, lea sjal'les sont cirées, les
mangeoires reluisent, les litièij gs sorff'fraîehes,
des ruisseaux en .pente entraînent les eaux,,
aucune odeur dans ce sanctuaire. A côté de
l'écurie, dans line "autre ^petite stalle, un bas-
sin est creusé, alimenté par de l'eau chaude
et de l'eau froide où l'on conduit les chevaux
qui, ayant fourni une longue course, ont be-
soin d'un bain de pieds. Des mécaniques in-
génieuses envoient l'avoine du grenier dana
les mangeoires,

... Le maître de céans a son bureau dans
l'écurie, un burea u rempli de téléphones et
de sonneries sans nombre ,, comme partout
dans le reste de la villa, d'ailleurs. Des ta-
pis sur le sol, des canapés et des fauteuils,
de vieux cuivres, étainsj, de vieilles faïences,
des meubles d'acajou anciens;, des photogra-
phies sportives, des cors de chasse, au mur
des souvenirs hippiques, des rubans gagnés
aux concours, des itinéraires de coach en
France, 10,000 kilomètres de routes fran-
çaises, car M. Hyde vient chaque année en
France et il y exerce son sport favori, le
« coaching »,, où il est passé maître. A côté
du burea u, la cuisine ; ce qui permet, cer-
tains soirs où la veillée s'est un peu attardée,
de venir souper dans cette écurie « modem
style », plus librement et plus gaiement, grâce
au décor, que dans le castel. J'ai souvenir
d'un joyeux souper que nous y fîmes, un soir
où le thermomètre marquait dehors 15" sious
zéro ; les dames, coiffées de vieux chapeaux
de postillon et de bonnets de toréador, jouaient
du cor de chasse, et tout le monde dansait
le cake-walk.

Le 2 juin 1901 , le département fédéral de
justice et police a chargé nne commission
d' experts de réviser el d uni l ier  le lexle de
l' avant-projet de code pénal suisse rédigé par
le professeur Stooss.

Celle commission avait  pour mission d'exa-
miner si le texte qui lui  était remis concordait
en lous points avec les décisions de la grande
coin mission législative antérieurement insli-
luée , d'en fixer  la t raduct ion française , de ré-
diger les dispositions transitoires el finales,
enfin, de l'assembler et de trier les documents
pouvant servir  à résoudre les questions en-
core en suspens, en particulier les matériaux
fou rnis par la s tat is t ique sur la cr iminal i té  en
Suisse el sur l'organisat ion des prisons.

La commission était  composée de MM. Zur-
clier , professeur de dn.it pénal , à Zurich ;
Kronauer , procureur général ; Milterm aier ,
prolesseurdedroit pénal , ;ï Berne ; SchalTroth ,
inspecteur des prisons , ;i Berne ; Gauti er , pro-
fesseur de droit pénal , à Genève ; Favey, ju ge
fédéral (remplaçant M. Jeanhenry, décédé) et
Reichel , du département de justice et police
fédéral.

Pour la session finale , M. André Mercier ,
avocat el professeur de droit  pénal , à Lau-
sanne, a été adjoint à la commission.

Celle-ci a examiné pour son travail , en fa i t
de documents postérieurs à l'avant-projet
Stooss :

i. Les rapports et les amendements rédigés
par l'auteur lui-même ;

2. Les données criti ques du professeur
Teichmann , à Bàle.

3. Les pétitions : de la Société vaudoise pour
le relèvement de la moralité publique con-
cernant la protection des enfants, des jeunes
filles et des femmes; — de la Fédération
des associations de femmes pour la protection
des mineures; — de la Société évangélique dea
pasteurs touchant les délits conire les mœurs
et contre la famille; — de la Ligue zurichoise
des femmes concernant les mêmei* délits; —
des résolutions du congrès de Paria pour la ré-
pression de la traite des blanches; — de la di-
rection de l'économie publique du canton de
Zurich, relative au jeu de bourse.

Les procès-verbaux de la commission ont
été rédigés par MM. Mitterimaier et Kronauer
et le texte français a été rédigé par M. Gau-
tier.

Le résultat des travaux de la commission
a été communiqué au département de jus-
tice et police le 18 juin dernier , sous la forme
«.'un avant-projet du code pénal en 274 ar-
ticles, avec index alphabétique et d'une loi
dite d'application.

Le code est divisé en deux livres.
Le premier livre traite des délits et est

divisé, à son tour, en une parlie générale
(conditions d'application de la poine, peines
et mesures de sûreté, mesure de la peine,
extinction de la peine, dispositions diverses)
et une partie spéciale (énumération et quali-
fication des délits et des peines applicables à
chacun d'eux.)

Le deuxième livre traite des contraventions
et est divisé aussi en une partie générale et
une partie spéciale.

La loi d'application est destinée à fixer la
date de l'entrée en vigueur du code. Elle énu-
mère les textes législatifs fédéraux que le
code abroge et dit que les dispositions légis-
latives cantonales sur des matières rentrant
dans le domaine de la législation pénale fédé-
rale cesseront d'être en vigueur. Elle a des
dispositions transitoires touchant l'exécution
des peines prononcées antérieurement à la
promulgation (du code, à la libération condition-
nelle, la réhabilitation, la prescription.

Elle dit que du jour de l'entrée en vigueur
du code fédéral, le pouvoir de légiférer en
matière pénale sera retiré aux cantons, sauf
les cas réservés par la loi et les contraventions
administratives de la police.

Elle fixe la juridiction et retient pour • *>.
juridiction fédérale un certain nombre de dé-
lits (délits contre l'Etat, contre la v»lonté po-
pulaire, contre l'autorité ou la ju stice fédérale
et contre les Etats aussi ; délits commis par*
des fonctionnaires fédéraux dans l'exercice ^e
leurs fonctions). La poursuite et le jug ement
des autres délits appartiennent s,dx cantons,
conformément aux procédures cantonales.

Quant au recours en cassation contr e les
jugements de mise en accusation, il sera ou-
vert devant la cour de cassation fédérale.

La loi s'occupe, en outre, de l'organisation,
et de la compétence des autorités cantonales.de l'assistance judiciaire, de la procédure <4
des jugements, du patronage et de l'exécu-
tion des jugements.

Le département de just ice et nolice livre
ces avant-projets à Ha publicité en se déclarant
prêt à accueillir les observations auxquelles
ils Sonneront lieu.

Le code pesai fédéral

Turquie
CONSTANTINOPLE, 1er MÛt _ Une épidê.mie de choiera a éclaté en Svrie et paraîtprendre une assez grande extension.

Autriche-Hongrie
BERLIN, 1er aout. _ L'ancien député bon-grcis Dienes, qui est sous le coup d'un man-dat d'arrêt, a passé vendredi Sj'irès-midi àBerlin. Il a été reconnu -par r/mueurs Hon-grois habitant la capitale , PUies a réussi &s'enfuir et l'on croit quî . a pris la directionde Hambourg.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTIOr
Rue du Marché w 1

Il tera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

f eront adrestis à ia Rédaction.

¦

PISIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

On an tr. 10. —
• Six mois » 5. -
Trois moi». . . . »  2.5C

Pour
•"Etranger le port •& sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il Hem

Pour les annonces
'nne certaine importance

on traite à forfait.
riz minimum d'une aunonoe

. 75 Doutâmes.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DE-F0XD8

COURS OMS Campas, le 2 Août 1903.

• Nous sommes aujourd 'hui , tant tariauuu a impor-
tantes, achetants en compte-courant, ou an comptant,
moins Vi V* us commission, de papier bancable snr:

tic. Cous
Chaque Paris 100 —

•_... Conrl et petits effets longs . 3 100.—ttata . , moll j rcc fran-aise, . . 3 100.02'/,
3 mou j min. (r. 3000 . . 3 100.07' ',
Çblqne . . . . . . .  25 13

,_,„ Coort et petits effets longs . 3  25 ilLondres j mojs ) acc. anglaises . . 3 25.13
3 mois j min. L. 100 . . . 3 23 ,4
Chèqne Berlin , Fran cfort . 4 123 m>;

-„ Codrt et petits effets longs . 4 123 28'/4Allemag. , moi, i allemandes . 4 1J3 33',',
3 mois j min. li. 3000 . . 4 1*3 40
Chèane Gênes , Milan , Tarin 100 —

«.si. Contt et pelits effets longs . 5 100 —
•»»••" î mois, 4 chiffres . . . .  5 100 02V,

3 mois, 4 chiffres . . . . 3 l:.o 07 '/,
I Chèque Bruxelles , Amers . 3V, 99 80'/<
Belgique 2 à 3 mois , trait.acc , fr. 3U00 3 99 90

Nonac , bill., mand., îel4ch. 3'/, 93 SôV,
/.-....j Chèque et court 4 ii'S iû
QSVJÏI ' îà Smois, trait, acc, F1.J0O0 3' , SOS 20Koltero. 1 N û„ ac,bill., maud., 3et4ch. 4 «8 20

I Chèque et court 3V, 1U5 .—
Vienne.. Petits effets longs . . . .  3V, i05. —

i à 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, 105 —
Sew-Yqri chèque - S.lO'/s

Bisse .. 4usqu'à 4 mois 3'/, — I
r 
Billets de banqne français . . .  'M 96' .',

I a • allemands . . . .  [13.30
m > russes l.Bfctyj
¦ ¦ autrichiens . . .  mi 33

I s> • ang lais 15 12
I » » italiens 99 97V,
¦apoléons d'qr 100. —
Souverains anglais 35 07
{Pièces de 20 mark 24 .66

I IMMEU_BLES
I A vendre 2 beaux immeubles des mieux
situés avec vastes dégagements, rappor-
tant ensemble 13,325 francs. — S'adresser i
rue du Grenier 39 E, au rez-de-chaussée,
t 10293-4 i! Propriété

A VENDRE
A vendre de suile, pour cause de départ ,

à 15 minutes de la Ghaux-de-Fonds une
.peti te propriété utilisable pour séjour à
la campagne et comprenant : !

1- A) Une maison renfermant 5 cham- i
très et dépendances.

I B) Des terrains de déjrafreuteut en j
pâture de pré, pelouse avec une forêt en
pleine valeur.

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

i S'adresser en l'étude des notaires lîar-
Jbier et Jacot-Guillarmod, rue Léo-
Opld-Robert 50, à la Ghaux-de-Fonds.
f  10353-1

locaux pour ateliers
,15 fenêtres, force motrice et chauffage
ĉentral installés, à louer dés le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. ',1827-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A l©n@r
pour le 23 août 1903, un pignon de 2 i
chambres, cuisine et dépendances.
| S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre, ]
notaire, rue de la Serre 18. 10001-2 |
i I

Le plus grand choix
dans tous les

1 Articles Mortuaires 1
se trouve toujours

Au Grand Bazar

1 Pasiler Fleuri 1

I COURONNES 1
en tous genres.

IPALMES
BIJOUTERIE deuil

I CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe 1
§OREILLERS , GANTS , BRASSARDS»

Le Domicile et
la Fabrique d'Outils de précision

Pierre HOC0
sont transférés à ROLLE (Vaud)

YVERDON. - HOTEL DU PAON
Vis-à-vis de la Gai'e et Rue du Uae

Spécialement recommandé ù MM. les voyageurs de commerce et touristes. Restau-
ration chaude et froide à toute heure. Vins ae 1er choix. Table d'hôte à 12 '/s b. et
7 '/« h. Voitures à disposition. Portier à tous les trains.

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

7941 O-IOôG-N des Armes-Réunies, à Ghaus-de-Fonds.
—1SM——K3S7» îa I. I 'I H ECTl—Bl^^—C—81PMHSI lll lll l l l l ,  11 IM^naM——BMMSM—ttm———BM—f—
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Henri MATHEY
Rue du Premier -Mars 5

Seul représentan t pour le cauton
de Neuchfitel des

MOTOCYCLETTES •*s3PBg£SP
AUTOMOBILES \4-*%à

ggfi^- MACHIiXES à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler fl*q

La meilleure marque. — Apprentissage.
— Echange. — Garantie sérieuse. A-37

Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

!

**¦*¦¦ m r

BII&piO^'O
! sérieux et actif , connaissant bien la cor-

respondance, allemande et l'horlogerie est
demandé par fabri que d'horlogerie, pour
fin de l'année. — Adresser offres, avec
références et prétentions , sous G. G.
1 0951 , au bureau de I'I MPARTIAL . 10951-1

TERMINAGES
Un atelier de la localité bien organisl

entreprendrait encore 12 à 18 cartons d<
terminages par semaine en petites pièce!
cylindre. Echantillons à disposition.

Travail sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 110404

Pour un commerce en pleine prospé
rite, ayant bonne clientèle, ou cher clin
un z-2370-o lO'JOo 1

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
avec apport de fr. 10,000 à 15.000,
counaissant à fond la comptabilité. -«
Suivant entente , il jouirait d'une répartis*
tion au bénéfice. — Adresser les offres*,
sous chiffres Z-2370-C , à HaaNon-
stein Se. Vogler. La Chaux-de-t'oinl*».

HORLOGER
disposant d'un certain capital cherche &
reprendre la Mil le  d'une petite fa-
brication, à défaut accepterait asso-
ciation avec personne sérieuse et ayant
position. — Adresser offres , sous initiulea
It C ÎOO'JS, au bureau de I'IMPAUTIAL .

'OHf l'I-l

LE

Corzicide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc. — Le llacon , 75 cts. 920i-iS8

PHARMACIE CENTRALE
16 Itue Léopold-llobert 10

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».

On demando à louer pour le printemps
lOO i, un local pouvant servir comme ma-
gasin , avec appartement de 3 ou A pièces.
Le tout bien situé . — S'adresser par écrit
sous A. R. 10848, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10848-1

Appartements
A louer de suile ou pour époque à con-

venir , ue beaux logements modernes de 3
pièces, 1er et Sme étage, avec balcons,
eau , gaz , buanderie , cour, jardin. Quar»
lier de Bel-Air , en plein soleil. Prix très
modérés. — S'adresser Boulangerie Gh.
Bopp. ' 10201-6

ŝsBs^ v̂asvJKasnBiDipossiBlen supérieur
¦H3l]:i(] B au SANTAL, etc. 3R-, ' TU JJULslsJeaa UN I N S U C C èS r-. it*>VK A/Jf j ï j vr  Jj VfArtt 'BLB.K raiicoJ lfr. tr.'-'
GIRAUD ,9,Coure B«rrlat,GRENOBLEffruct) "

i i • On demando des le»
û fi ff I 91 Q cons d'anglais com-
Xlllkldlu.  mercial , princi pal .̂

\J ment pourlnorloËei'ie.
[ — Envoyer adresse par écrit , sous Z .  A.
. L. 10UÔO, au bureau de I'IMPARTIAL .
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PAS.

.JACQUES MORIAN

,+ yousl. sbuvene^-vous; de ce jour en Bré-
|âgne où, au murmure d'une eau bleue comme
îelie--çi, nous_ nous sommes dit notre amour ?
pomme aujourd'hui, nous, revenions au çou-
enant", bercés, par lej. flot, inondés d'une lu-
mière d'or... Votire; main îrémj ss&it dansi' lai
¦flpe^e*... .Vous m'avez regardé, et fai senti
nue ^votre( âme se donnait à moi... Pourquoi,

E

d rien nei nous sépare plus,, ce voile de
j ssft cette réserve qui, même dans mes
; vouS fait s,i lointaine ? . !_ ,

h Eva, hésitait : » *' [ ¦' r"r' " i " ', " '
r rr-. Jean, je. n'en '.saisi rien moi-même. Peut-
jSfre ai-je; trop souffert... J'ai l'âme encore
ei endolorie— à force da vibrer dansi la peine,
elle a désappris* la joie... ¦ ,
£ plie rougit e't, d'une voix très, basse :
W r** Et puis,: Jean, trop longtemps j'ai douté
f i i  vous.. Trop: longtemps je vous ai cru lâche
pt' SBinsuel comme lea autres hommes*. Et*
Je cej9l heures) douloureus.es, il me reste une
pjessjire f ' qui saigne encore... Je vous aime*
¦Bais je ne' vous) adore plus comme le Dieu *
Pôtrè surhumain paré de toutes mes illusions
fgs .plus folles... Enfin, je ne peux pas oublier
pàa gplfi d'un mensonge, pour, noua sépa-
rer"...- •
F H se fait. Elle voit une douleur profonde sfirf
g9 beau visage qua dee lutte? toisantes ont

\ Reproduction interdite aux journaux gui n'on
oas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
^J arif,

ravagé. Elle se sent envahie par une tendresse
très douce, une pitié amoureuse pour, cet!
homme bon et loyal qui a tant souffert et don,
les peines, peuvent guérir sous son regard.

Elle lui sourit de Son seurire d'autrefois,
encore plus adorable sjor son visage divinisé
par la douleur. , . , \_ ' J - '{ J

— Jean, ne soyez pas; triste... Je vous
aime... autant qu'autrefois, plus encore... D'un
amour autre, peut-être, meilleur... Ce n'est
plus l'enthousiasme du soir où la brise du
large nous enivrait près dea îles roses, sous un
ciel dei feu... C'est quelque chose de plusi doux,
de plus triste, de plus; profond... Je suis à
vous, Jean, à vous corps et âme. Mais je sais
que, même en nous disant toutes; nos pensées*nous ne nous comprendrons pas toujours, et
que des malentendus nous feront encore souf-
frir, causés par notre orgueil... notre ten-
dresse' même, et notre conception différente
de l'amour... Souvent j e serai jalouse d'un
souvenir, déraisonnable', triste... Je vous trou-
verai injuste; ou violent... Et ces yeux que vous
aimez pleureront à cause de vous... Mais parce
que je! vous aime, (noa souffrances resserre-
ront encore, notre union... Il vous suffira d'être
triste pour que, oubliant tout ce qui n'est pas
vous, je me. réfugie dans vos bras et j'efface
le pli de votre front par, un baiser...

Il l'enlaça étroitement.
— Eva... comme vous avez du souffrir pour

parler ainsi... Mais voua m'aimez encore, et je
saurai vous faire oublier les mauvaises heures,
vous expliquer des choses dont le sens vous
échappe aujourd'hui... Et, mon adorée, je
serai assez tendre, assez doux, assez patient,
pour que jamais la femme aimée ne Soupire en
comparant seS rêves de jeune fille à la réa-
lité.» N'est-ce pas, Eva* que rien ne subsiste
de vos doutée ? Vous savez maintenant que
vous êtes!, que; voua avez été toujours l'unique-
ment aimée ? • ! . . ;_.;_ . '!_ ¦

— Oui, Jean, je crois en vous.* ¦"
Leurs regarda se mêlent, graves et tendres.

Ils ne parlent plus. Des mots ne pourraient
dire l'émotion religieuse qui lea pénètre. Pour
la première fois ils se sentent unis à jamais,
délivrés da îfifitS çrâJfltê . Lear fessÈei-j pro-

fond et calme s'harmonisa avec la lac qui
s'éteint dans un crépuscule mauve.

Seules les cimes neigeuses resplendissent
encore, dorées par un rayon qui descend des
nuages comme un regard d'en haut—

EVA
VARIÉTÉ

L'homme, même le plus, naturellement en-
clin à s'adonner au labeur, éprouve, durant
la saison où nous sommes, une, notable désaf-
fection à l'égard du travail. Chacun aspira
aux vacances, et tous (ceux qui le peuvent pren-
nent, pendant une période plus ou moins lon-
gue, un repos plus ou moins complet. Ce be-
soin a des racines profondes : il n'est point*comme tant d'autres, conventionnel ou acquis.
C'est un besoin naturel, inhérent à la consti-
tution de l'homme, de l'animalité; à la cons-
titution de tous lés êtres vivants, plus exac-
tement. Le repos est une loi de la vie, non
moins que l'activité.

Nul ne saurait douter de la nécessité dé
cette' dernière. Sans, activité* la vie n'est
qu'un long ennui, et tous les êtres aiment
l'activité, sous des formes variées, à condition
qu'elle ne soit point excessive et ne devienne
point une peine. On a souvent observé les si-
gnes dei réelle satisfaction que donnent les
animaux domestiques à entreprendre le labeur
quotidien, du moment où ils sont bien traités
et où la travail n'excède pas leurs forces!.
Rien de plus joyeux que le chien qui part pour
la promenade ou la chasse; rien de plus cou-
rageux, de. plus ardent a la besogne, que le
chien qui, attelé à sa petite charrette, aide
son maître à tirer des1 fardeaux; le cheval*aussî, témoigne sa joie! à' quitter l'écurie pour
courir les routes. Et il n'eu es,t pas un de noua
qui ne se sentirait désorienté si' le droit de
travailler lui était enlevé; il n'est pas de sup-
plice plus, çruej que l'inaction forcée et con-
tinue. ' " - ¦ ¦ '

Seulement,: il en est des hommes; des ani-
maux et da, tous. les êtres vivants comme dea
composés chimiques. Ceux-ci ont des réac-
tions rapides1,, quand on les met en présence;
la besogne faite, ils se reposent. La vie n'est
point une continuité interrompue! de phéno-
mènes qui s© font longuement et sans arrêt;
c'est bien plutôt une série d'explosions suo-
cessîves : una alternance d'activité énergi-
que et da repos absolu. Dans tous les phéno-
mènes, da la vie, il y a un rythme; il y en a'
même plusieurs. Les différents organes onfl
leur rythme,; aucun d'eux ne fonctionne de ma?,
nière continuel'; les plus actifs s'interrompent^
à des intervalles variables, pour, se reposer,
ï 'aute de ce repos, la fatigue et l'usure s'éta-
blissent, et la mort survien t bientôt, si le cri
de détresse de l'organisme n'est entendu, si
ce dernier ne prend garde à l'avertissiemenj
que lui donna la fati gue.

Pour réparer les forces perdues» noua
avons des ressources variées. Les périodes da
repos au cours de l'activité quotidienne : lea,
récréations de l'écolier et les dix minutes pen-
dant lesquelles,, à des intervalles variable^
s'arrêtent l'ouvrier et le philosophe aussi bien-
quand la main est fatiguée, ou quand les idéeq
viennent plus difficilement. Le sommeil en.i
core, le grand et indispensable réparateur, aui
quel nous sommes contrainte de donner près du
tiers de notre existence. A des intervalles plus.
espacés, nous avons le repos hebdomadaire
Dans, certaines rég ions du globe, à climat ecci
cessif, un repos saisonnier est par surcroî t im*
posé par lea conditions extérieures: les pé-
riodes très froides et très chaudes sont de^
périodes de; repos ou de vie très ralentie pouj
l'homme," les bêtes et les plantes. Et enfin-
comme ces arrêts ne suffisent point; dans les
sociétés très actives, ou pour les individus)
dont le labeur est plus, épuisant, l'usage de va<
cances plus ou moins longues et plus ou moins)
complètes s'est établi.

__ Par ses effets bienfaisants, cet usage se jus -
tifie amplement; par ses c-'-'.S.équences, il s«
montre être une loi de nature.
¦ («Le Temps ».) ' .: ; H. de VARIGN*' "

LES T7-u^C .̂3SrCES

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

Parc 54 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce iour, payement du coupou 1903 5 •/. 10490-8

Répartition anx acheteurs I © °|0
dès le mardi 21 J u i l l e t , 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.

De 
belles mains blanohas constituent l'un des charmes les plus captivants de la

femme, de belles mains blanches sont en outre une puissante lettre de recom-
mandation. Afin d'acquérir ces attrayants attributs de la beauté féminine, il est
recommandable de laver ses mains tous les jours avec le Savon Oœrig marque

hibou. L'écume fine et riche eu matières graisseuses de ce savon influence 1res favo-
rablement les couches supérieures de la peau , leur donne ce velouté et cette colora-
tion gracieuse sans quoi une main bien faite ae saurait être belle. Pris du morceau .
60 cent. N* 10-1



Corres pondance Parisienne
Pans, 2 août.

En dépit des pas de géant que fait la civi-
lisation et de cette vérité que toutes les
places sont prises sous le soleil, l'ère des
iconquistadors » n'est pas close encore. Mais
'que la race des conquérants téméraires du
moyen-âge est déchue! Quelle insouciance !
quelle incurie ! Que je reparle de ce Jacques
Lebaudy un riche et un fou de Paris, dont
on a des nouvelles.

On sait qu'il est parti pour fonder un em-
pire sur la côte africaine, vis-à-vis des Ca-
naries. Le coin appartient au Maroc et est
lous l'influence espagnole. On a appris à
Brest que deux marins de l'expédition sont
tombés aux mai nsdes pillards marocains, qui
demandent 4000 fr. pour leur rançon. On ne
sait pas si Lebaudy, sur qui d'ailleurs les
sûrs renseignements font défaut , est capable de
racheter les malheureux, ou s'il faut que l'ad-
ministration fran çaise s'en mêle. Toujours est-il
qu'un premier point est acquis, c'est que les
marins enrôlés par lui sont considérés comme
déserteurs, n'ayant pas eu l'autorisation né-
cessaire de contracter un engagement.

L'équipée Lebaudy va nous réserver d'autres
surprises.

Les cléricaux — et ils firent bien — ont
laissé les anticléricaux paisiblement manifeste r
cet après-midi, de trois à quatre heures , de-
vant le monument Etienne Dolet, à la Place
Maubert. Le cortège était très compact, d'a-
bord bruyant au départ , puis silencieux devant
la statue où s'empilèrent les couronnes. Un
certain dép loiement de police préservait le
défilé de tout contact avec les spectateurs.

C. R.-P.

France
' PARIS, 2 août. — Des mesures d'ordre
exceptionnelles avaient été prises en prévi-
sion de troubles qui pourraient se produire
aujourd'hui , dimanche, après midi , à l'occa-
sion de l'anniversaire d'Etienne Dolet. Entr e
J h. et 2 h. les groupes socialistes et de la
libre pesnée se sont réunis sur la place de
l'Hôtel de Ville. Le cortège s'est formé. En
tête le préfet de police, des députés et plu-
Bieurs personnalités connues. Quelques mani-
festants chantent l'« Internati onale ». On éva-
lue le nombre des participants à 6000, divisés
en 33 groupes qui, arrivés sur la place Mau-
bert, ont déposé chacun des couronnes de
¦palmes ou d'imor telles rouges au pied de la
statue. Des rangs des manifestants sont partis
plusieurs cris de « A bas la calotte », et on
a chanté des chants révolutionnaires. La dislo-
cation du cortège a eu lieu sans incident au
boulevard St-Germain. Un meeting a été tenu
ensuite dans les environs. _ _, ._ ,  .

Italie
ROME , 2 août — Le roi a confirmé à M.

Zanardelli que la reine Hélène l'accompagerait
dans sa visite à Paris. „, . 

Autric.Iie-Hong-.-ie
1 BUDAPEST, 2 août — Dans la séance de

^samedi matin de la commission d'enquête par-
lementaire, on a entendu le député Olay, qui
a déclaré avoir eu connaissance de plusieurs
tentatives de corruption, dont il se propose de
Baisir la commission des immunités. — Des
témoins o<nt affirmé que le comte Ladislas
Szapary négociait aussi avec les socialistes
pour obtenir la cessation de leur attitude hos-
tile à l'égard du gouvernement.

Dans la séance de l'après-midi , le député
Vissy a déclaré avoir été l'objet de tenta-
tives indirectes de corruption de la part du
chef de comitat Hagara , et du comte Jules
Telekl, beau-frère du président du Conseil.

BUDAPEST, 2 août. — M. Tomasics, mi-
nistre pour la Croatie a donné sa démission
en motivant cette décision par des déclarations
bostiles faites à son égard à la Chambre
par le député Bêla Kubik. . .

Espagne
¦ (MADRID, 2 août. — Il résulte des dernières
nouvelles reçues, que la grève générale a
éclaté seulement à Algesiras. L'agitation con-
tinue dans plusieurs parties de l'Andalousie.
A 3a Corogne des manifestations ont dû être
dispersées. Dans plusieurs villes les troupes
pont consignées et la gendarmerie concentrée.

Le gouvernement se montre décidé à com-
battre cette agitation qui revêt un carac-
tère essentiellement anarchiste. 

Russie
ST-PETERSBOURG, 2 août. — La troupe a

eu jeudi un engagement avec les ouvriers gré-
vistes du chemin de 'fer du Caucase, près
de Tiflis. Une vingtaine de grévistes ont été
tués.

La grève de Bakou n'est pas encore com-
plètement terminée.

Serbie
PARIS, le*' août. — Le correspondant du

« Temps » à Belgrade télégraphie que la situa-
tion s'aggrave à cause du mécontentement de
certains officiers.

Angleterre
CORK, 1er août. — Le roi et la reine sont

arrivés aujourd'hui à Cork. Ils ont été reçus
par les autorités et une grande foule.

Le roi a présenté des drapeaux à deux ré-
giments irlandais. L'évêque catholique a re-
fusé d'assister à cette cérémonie!, à laquelle
a pris part un aumônier général protestant.

LONDRES, 2 août. — Deux trains sont
entrés en collision à Preston. Il y. a une
vingtaine de blessés.

Maroc
MANGER , 2 août. — Le bruit court que le

prétendant Bou Hamara serait mort, suite de
blessures.

Chine
PEKIN, 2 août. — L'exécution barbare,

par le moyen de la flagellation jusqu'à ce que
mort s'ensuivit , d'un journaliste chinois qui
avait avoué sa complicité dans un soulève-
ment dans la Chine méridionale, il y a trois
ans, a fait naître un vif mouvement d'opi-
nion contre la remise aux autorités chinoises
des rédacteurs du journal « Supao », de Shan-
ghaï.

Nouvelles étrangères
Pas encore de pape

•*•**!-¦¦¦ r- !~ Rome, 1er août, 6 h. 40 soir.
Une foule bien plus nombreuse encore que

ce matin, cinq à six mille personnes au moins,
attendait depuis 4 h. sur la place de Saint-
Pierre pour voir la « sfumata ». Celle-ci com-
mença à s'échapper Vers 6 heures , et la même
scène que ce matin s'est reproduite .

Il n'y a donc rien de fait, les quatre scrutins
d'aujourd'hui n'ont {lionne aucun résultat , ce
qui prouve que la lutte est très vive.

On doute beaucoup que le pape puisse être
élu demain.

— Samedi matin, à 9 h., le maréchal du
Conclave et le majordome ont pris les dis-
positions nécessaires pour ouvrir les quatre
tours qui doivent faire communiquer les mem-
bres du Conclave avec l'extérieur.

La surveillance est très rigoureuse. Toutes
les lettres et dépêches qui entrent et qui
sortent sont ouvertes et lues.

On a fait entrer ce matin, samedi, de gran-
des provisions pour demain.

— La surveillance sur tout ce qui entre au
Conclave est si sévère que l'on a ouvert les
poulets et les poissons avant de les laisser
pénétrer au Vatican.

Seule, la correspondance adressée au car-
dinal Oreglia n'est pas mise au contrôle.

Les restes des repas du Vatican sont dis-
tribués aux pauvres.

— Le temps est splendide , mais pas trop
chaud.

Berne, ler août.
Le Conseil fédéral a été informé officielle-

ment de la mort de Léon XIII par une lettre
du Vatican, signée de trois cardinaux, et qui
est arrivée à Berne le 31 jui llet.

ROME, 2 août. — Dès les premières heu-
res de la matinée , les environs de St-Pierre
sont très animés . Une partie de la foule entre
dans l'église, l'autre parti e , bien que la cha-
leur soit intense , stationne sur la p lace , atten-
dant la fumée. A 10 h. et demie, on compte
environ 7,000 personnes parmi lesquelles plu-
sieurs di plomates.

ROME, 2 août. — La fumée a été aperçue
à 11 h. 20 Elle a duré six minutes. Elle s'est
renouvelée à deux reprises» ce qui indique
quTil y a eu vote d'accession et qu 'on a brûlé
d'abord les bulletins du premier scrutin, puis
ceux de l'accession. Après la fumée, une gran-
de parti e du public est entrée dans, la basi-
lique pour prier.

De la loggia au-dessus de la porte de bronze,
qui n'est pas; comprise dans l'enceinte

^ 
du

conclave, des gardes nobles et des prélats
contemplaient le spectacle oue pré^ntp *»
place dei St-Pierre.

ROME,( 2 août. — Deux cardinaux étaient
malades samedi et n'ont pas pu aller prendre
part au scrutin à la chapelle sixtine, ce sont
les cardinaux Langénieux et Herrera.

ROME, 2 août. — Vers 5 heures les envi-
rons^ de St-Pierre sont extrêmement animéa
Toutes les portes de la basilique avaient été
ouvertes afi n que le public put y entrer, libre-
ment si un pape était proclamé.

Maês à 6 h. 40, on a aperçu la colonne de
fumée indiquant que le tour de scrutin de
l'après-midi avait encore eu un résultat né-
gatif. '

Jbe ConclsA've

Fédération suisse des syndicats
d'élevage du bétail tacheté noïr. —
Le Vme marché-exposition de taureaux de
la race tachetée noire aura lieu à Bulle, les
21 et 22 septembre prochain.

Tous les éleveursi, syndiqués ou non, peuvent
y participer.

Sont admis les sujets nés avant le 20 fé-
vrier 1903, dans les classes suivantes :

1. Taureaux deu 7 mois à un an ;
2. Taureaux sans dents de remplacement,

âgés de 1 à 2 ans ;
3. Taureaux ayant de, 2 à 4 dents de rem-

placement, âgés de 3 ans au maximum ;
4. Taureaux de syndicats1, possédant de 6

à S dents de. remplacement.
Les inscriptions pour ce marché seront re-

çues jusqu'au 30 août prochain , auprès, du
gérant de la Fédération , M. B. Collaud, chef
du Bureau du Département de l'Agriculture.

Les inscriptions peuvent être faites aussi
auprès des secrétaires ou des présidents de
Syndicats ; mais ceux-ci ont l'obligation de
transmettr e également toutes les. inscriptions
reçues jusqu'au 30 août prochain, au gérant
précité.

La demanda] d'inscription devra être ac-
compagnée d'un certifica t de naissfance au-
thentique (certificat de saillie et de miste-
bas. ou d éclaration extraite du régisitr.e gé-
néalogique.

La fi nance d'inscription e&t de 2 fr. et de
5 fr. de garantie par tête. Ce 'droit de 5 fr.
sera refmbours'é à la fin du marché aux ex-
posants qui auront laissé leurs animaux expo-
sés "pendant toute la durée du marché-con-
cours. Ces! 7 fr. sont payables au moment de
l'inscription. i

Il est à remarquer que ce marché-con-
cours de reproducteurs de l'espèce bovine
revêt un caractère intercantonal , puisque les
animaux qui y sont exposés proviennent de
toute là région d'éleVage de la race tachetée
noire. Les éleveurs y trouveront donc un
écoulement facile pour les sujets qualifiés.

Il coïncide également avec la grande foire
dites dej la « Saint-Denis », où ae rencontr ent
des marchands e't des éleveurs de bétail de
la plupart des cantons suisses, ainsi que de
presque tous; les- pays européens.

Le sac à pain. — On fait  actuellement ,
dans les écoles de recrues de quelques divi-
sions, des essais pour porter le sac à pain
sur le havresac, au-dessus de la gamelle,
suivant un système de paquetage déjà ex-
périmenté avec succès à Colombier et in-
venté par lé capitaine Jossevel, aspirant ins-
tructeur.

Si on pouvait se décider à modifier la
forme du pain , en faisant des; pains corrés
longs au lieu de pains ronds et des pains
pour une ration d'un joui au lieu de pains
pour deux jours, on pourrait arriver à la
suppression complète du sac à pain qui est,
dans sa forme actuejle^ un meuble fort in-
commode.

Le discours du colonel Wille.— On
écrit de Berne à la « Revue» :

Le «Berner Tagblatt » veut bien admettre
que tous les Welsches n'ont pas l'esprit mal
fait. Le compliment ne s'adressait qu'à nous.
Nous n'en sommes pas humilié. Un journal
de Zurich nous appren d en effet , que nous
n'avons pas été seul à trouver incorrect le
discours que M. Wille a prononcé au ban-
quet de la fête fédérale de gymnastique. Il
est quelqu 'un au banquet qui , ostensiblement,
est resté assis au moment où le colonel a porté
son toast au nom de l'armée. Ce n'était pas
un Welsche. C'est même un ancien camarade
d'études de M. Wille et qui est resté avec lui
dans les meilleurs termes. C'était M. Forrer ,
conseiller fédéral. Espérons que maintenant
le « Tagblatt » laissera de côté dans cette
affaire la question welsche.

Le remplacement de HI. «Jœger. —
On écrit de Berne à la « Revue » :

Le goi'T-ernement argovien fait parvenu
au Conseil fédéral, à la demande de ce der-
nier, un rapport sur le remplacement de M.
Jaeger dans le Conseil d'arrondissement des
chemins de fer. Il y affirme la légalité de la
décision du Grand Conseil. Ce rapport arrive
un peu tard le Conseil fédéral ayant déjà dé-
claré nulle la décision du Grand Conseil argo-
vien. Il devra néanmoins être examiné. Par
suite d'une erreur, en effet, la décision du
Conseil 'fédéral a été prise avant que le délai
fixé pour la présentation du rapport ait été
écoulé. Cependant il n'est pas douteux que le
Conseil fédéral maintienne sa décision pre-
mière et donne raison à M. Jœger.

Générosité facile. — Une aventure
divertissants» est bien celle dont ont été les
héros un groupe de gymnastes alsaciens pen-
dant la récente fête fédérale de Zurich.

Ces braves jeunes gens avaient fait là-bas
la connaissance d'un certain Dr Meyer qui
les invita à venir avec lui trinquer à la pros-
périté de la gymnastique. Comme il portait
au revers de sa redingote la rosace de mem-
bre du comivé de réception, les jeunes gens
acceptèrent avec plaisir. Quand vint le quart
d'heure de Rabelais, c'est-à-dire quand la petite
fête improvisée fut finie, les Alsaciens prirent
congé de leur hôte auquel ils exprimèrei*/
des remerciements bien sentis. Resté seul avec
le tenancier de l'établissement, le Dr Meyer
refusa de payer la note, qui se montait à
une centaine :-ie francs, sous prétexte qu'il
avait besoin de son argent pour passer un
dernier examen. Au surplus, il offrait géné-
reusement sa signature. L'aubergiste, rendu
méfiant par ces façons, s'en alla quérir la
police qui arrêta l'amphitryon. Elle avait im-
médiatement reconnu en lui un repris de jus-
tice qui du reste, venait de purger une con-
damnation pour vol. Inutile d'ajouter qu'U
n'était ni Meyer ni docteur et que la rosace
avait été volée.

Chronique suisse

SOLEURE. — Les* automobiles à l'eau. —
Après l'automobile qui a plongé dans le

Rhin, à Bâle, vo ici un autre de ces véhicules
que leurs conducteurs lancent dans l'Aar,
près de Soleure. Ce teuf-teuf , monté par un
armurier et un coiffeur soleurois, roulait à
toute vitesse sur la route qui longe la ri-
vière, en amont de la ville, lorsque, le ban-
dage -d'une roue ayant sauté, le conducteur ne
prit pas garde pendant une seconde à la
direction de la machine, si bien que celle-ci
tomba dans l'Aar. Fort heureusement, les deux
hommes purent sauter à temps sur la berge,
sans se faire de mal. Quant à l'automobile,
comme elle ne s'était pas enfoncée très en
avant on put la retirer de l'eau au moyen de
trois chevaux.

VALAIS. — Orage. — On écrit du Bou-
veret :

Il y a longtemps que l'on n'avait vu au
Bouveret une tempête semblable à celle qui,
subitement, a fondu sur le haut lac jeudi soir
vers huit heures. Elle est arrivée si brusque-
ment que plusieurs embarcations se sont trou-
vées en péril. Ce fut , entre autres, le cas
pour un canot monté par le radeleur du
Chalet delà Forêt, qui tourna fonds sur fondsi.
Le naufragé réussi t à se cramponner à la
quille. Deux employés du Chalet de la Forêt'
réussirent, non sans peine, à le tirer de sa
périlleuse position.

Un second canot, monté par trois autres*
employés du Chalet de la Forêt, s'était porté
au secours du premier. Mais les sauveteurs,
peu familiarisés aveo l'art de conduir e une
embarcation sur des flots en furie, ne tar-
dèrent pas à se trouver dans la plus critique
des situations. Us risquaient de sombrer , lors-
que le Sauvetage de Bouveret, arriva avec
son canot et les ^tira de peine, laissant leur;
embarcation à la dérive.

Trois frères, Alexandre, Lucien et Benja-
min Roch, avec Albert Bassjen , qui revenaient
de poser leurs filetsj, se donnèrent pour tâche
de sauver les embarcations en dérive. Après
une demi-heure d'efforts en présence d'une
foule nombreuse .que cet émouvant sauve-
tage avait attirée, ils ramenèrent à la rive
le premier canot. Trente-cinq minutes, plua
tard, ils ramenaient l'autre.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois
SAIGNELEGIER. — Une génisse de 7 mois,appartenant à M. Jules Boillat, fermier à laTheurre, vient de périr, du charbon symjBtoma.,
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marique. Cest une perte de 160. francs pour
le propriétaire.

*; ROSSEMAISON. — Hier vers 11 heures du
matin, *uja charpentier de Courtételle, Jules
/Domon, travaillait sur un échafaudage à
itossemaison en compagnie d'un nommé Jo-
seph Perrin, de Develier. Soudain, l'échafau-
idage se rompit et les. deux ouvriers furent
précipités à terre.

Domon a eu la jambe gauche fracturée,
"quant à perrin, il s'en tire avec quelques blejJ-
Bures sans gravité.

DEVELIER. — Une vache de 6 ans, appar-
tenant à Jacques Crevoiserat, à Develier-des-
pus, a péri du charbon bactéridien. Le cada-
ivre a été enfoui et les mesures habituelles
Ida désinfection ont été prises. ; i

9 * Le cours de vacances de rieucnatei. —
Dn sait qu'à la demande de la Société pédar
gogique de la Suisse romande, le Département
de l'instruction publique avait organisé desj
.cours; o.e perfectionnement à l'usage des ins-
tituteurs, et institutrices suisses qui désirent
employer utilement tout au moins une partie
ida leurs vacances.

Ces cours ont duré quinze jours, et ont été
fclôturés slamedi 1er août par M. Quartief-la--
Tente,i chef du Département de l'instruction
publique. Dans son discours, il a constaté quel
l'espoir a pleinement réussi. Les différents
cours : Botanique, zoologie, physique, chimie,,
langue française, géologie, géographie, péda-
gogie, littérature, art (conférence sur les1 pein-
tures, du Musée des Beaux-Arts), ont été sui-
vis assiduement par quarante-trois instituteurs
jet institutrice^.. Il y avait quatorze demoiselles.

Les participants se classaient comme suit
par cantons : 15 Neuchâtelois, 8 Vaudoisi 7
Zurichois, 3 Bernois, 3 Bâlois, 3 Tessinois,;
2 Thurgoviens, 1 Genevois et 1 Fribourgeois;.

Au banquet de clôture, tous les instituteurs
0e la Suisse allemande qui ont pris1 la parole
ont rendu hommage à l'excellente méthode
suivie par les professeurs et à la clarté de
renseignement donné. Ils ont beaucoup pro-
fité des excursjions géologiques et botaniques
qu'ils ont faites sous la direction de leurs
"professeurs1 et des membres du comité d'or-
ganisation des cours dans les diverses régions
du pays et emporteront certainement de bons;
et précieux souvenirs de leur séjour à Neu-
châtel.

*% A travers le lac. — Dimanche , un
Jeune Anglais, M. J. Dorau, a traversé le lac
de iNeuchltel à la toge.

Après tous les préparatifs nécessaires à
l'occasion, notre nageur pique une tête et part,
il est 1 h. 40 m. Un canot quitte en même
temps les bains du port et prend la direction de
Ja falaise vis-à-vis.

Les quatre ou cinq premiers kilomètres s'o-
pèrent sans difficultés; mais bientôt le vent se
lève et de fortes vagues oblige le nageur de
prendre en ligne oblique, ce qui rallonge la
traversée. Enfin on arrive et les montres
marquent 4 h. 30 quand M. Dorau pose pied
à terre sur le canton de Vaud à deux cents
mètres environ de Cudrefin.

M. Dorau a droit aux meilleures félicita-
tions pour cette traversée, accomplie en 2
beures 50 minutes. i

Chronique neuchateloise

ma»* ' ; . * ¦ Fleurier, le 2 août 1903.
•: Après une semaine 'de pluie continuelle»
le beau temps est venu favoriser les courses
de l'U. V. N., organisée***, cette année par le
ffiélo-Club Beau-Site de Fleurier.
S Tout se serait admirablement passé, si nous
lie devions déplorer un accident survenu au
(coureur Schaej* un peu après Rochefort, acci-
dent du reste qui ne vient pas d'une chutj e
ou d'un accrochage de machine, mais pure-
ment d'une défaillance physique. Relevé tout
de .suite par deux de ses camarades, il fut
ramené à Rochefort, où le médecin de ser-
vice lui prodigua les premiers soins ; à l'heure
actuelle, il n'a pu encore se prononcer s*ur
la gravité du cas.

H est 6 heures du matin. Fleurier s'anime
par un continuel va-et-vient de curieux et de
cyclistes ; le soleil ne s'est pas encore montré,
car un épais brouillard intercepte ses rayons
bienfaisants ; tant pis, les coureurs auront
plus de peine à pédaler dans l'obscurité et
leurs bronches ne pourront fonctionner à spu-
sbait.

La course Seniors comprend 50 kilomètres
¦depuis Fleurier à Coffrane en passant par
la Clusette et les Grattes, parcours des plus
difficiles et pénibles. Le départ est donné
à 6 heures et jquart ; 22 coureurs s'élancent
pur la route dépourvue de toute poussière,
mais dans un brouillard qui devient toujours
plus, épais. C'est au tour des juniors, qui
pont au nombre de 21 ; ils effectuent le par-
cours de Fleurier à Noiraigue, soit environ
25 kilomètres. Puis tout rentre dans le calme,
le Jury se prépare tranquillement à recevoir
les premiers arrivants ; chacun commente sur
le classement de son favori et le temps passe
rite : le tem^s récr!e*TieTi ''''ire pour l'obtention,
iu diplôme es,t écoulé, aucun ne l'obtiendra.

Bientôt débouche la premier, qui passe le
but très frais ; quelques secondes s'écoulent
et trois arrivent dans! un mouchoir ; puia( c'est
la continuation ; arrive biejntôt le premier vé-
téran,, qui a couvert lejs 25 kilomètres en
52 m. 30 s. C^est plutôt coquet

Le public s'est accru encore davantage»
car l'annonce du preïnier a retenti dans les
rangs serrés ; l'heure réglementaire est aussi
passée ; commet les juniors, personne n'a droit
au diplôme.

Huit heures sont bientôt là ; on entend la
corne qui annoncé le premier, ; Portenier passje
comme un boulet le ruban ; il est très ac-
clamé et ne, paraît pas fatigué. La second!
suit peu après;et jusqu'à l'arrivée du dix-
septième ce n'est qu'un long défilé.

A 11 heures la cortège officiel se formê
composé de la vaillante musique « L'Espé-
rance » der Fleurier, de gymnastes, des de-
moiselles "d'honneur vêtues de blane et enfin
de cyclistes..

Après avoir défil é dans quelques rues, le
cortège sa rend sur la Place du Marché et
les cyclistes évoluent au son de la musique
en tournant les uns derrière les autres, com-
parativement à un carrousel.

Les deux jeunes frères Misteli, de la Chaux-
de-Fonds, font ensuite leur entrée en scène
et nous fournissent de leurs plus beaux tours
d'acrobatie sur leurs bicyclettes. Ils sont l'ob-
jet d'une chaude ovation et c'est justice ; le
Comité d'organisation décerne à chacun d'eux
une couronna de chêne pour leur beau travail.

Le banquet attend maintenant coureurs et
invités et les tables sont prises d'assaut.

Pour rompre de temps en temps la mono-
tonie du cliquetis des couteaux et des. four-
chettes, plusieurs discours sont dits, l'un par
M. Jeanrenaud , président du comité d'orga-
nisation, M. Landry, président du comité de
réception, et par le délégué da l'Union vé-
locipédique cantonale ; tous ont été chaude-
ment acclamés.

A 2 heures, rendez-vous, à Longereusè, où"
la kermesse appelle jeunes et vieux ; la can-
tine très bien slervie ne chôme pas et chacun
peut étancher sa soif tout à son aise sous
les grands arbres qui bordent la route.

Le concours de lenteur fourni cinq con-
currents et la palme revient au jeune Schei-
benstock qui obtient une couronne de chêne.
Une course de 5 kilomètres est également
courue, Georges Perret de la Chaux-de-Fonds*,
se classe premier et obtient une couronne de
chêne également.

A 6 heures et demie la distribution de cou-
ronnes et des! prix appellent les heureux lau-
réats ; elle se fait dans l'ordre le plus parfait
et chacun se retire content ; les uns retrouvent
leur vélo,, les, autres a'en vont prendre Ié
chemin de fer, ces deux moyens1 de locomotion
devant nous reconduire dans nos foyers.

Merci encore aux organisateurs de la peine
qu'ils se sont donnée et de nous avoir fait
passer quelques bonnes heures dans leur char-
mant village. . ;

Voici les résultats :
Inter-Clubs. — Laurier : union cycliste du

Val-de-Ruz. — "Chêne : Vélo-Club Montagnard
Chaux-de-Fonds. Cyclophile Chaux de-Fonds1,
Pédale locloise, Locle.

Seniors. — Laurier : Arnold Portenier, Mon-
tagnard Chaux-de-Fonds, 1 h. 47 m. 15 s.
Ed. Kuhfuss, Cyclophile Chaux-de-Fonds, 1 h.
48 ta. 15 s. J. Aiassa, Val-de-Ruz, 1 h. 50 nu
27 s. — Chênes : A. Dardel, Val-de-Ruz, 1 h.
51 Ui. 55 s. L. Pétremand, Fleurier, 1 h. 58 m<
20 s. Viennent ensuite prix à J. Guinand , Per-
ret fils, V- Grandjean , J. Lesquereux, F. Hu-
guenin, F. Guignard, R. Amez-Droz, J. Kauf-
mann, B. Jeanneret, A. Dubois, É. Linder,
C. Voumard.

Juniors. — Lauriers : E. Bastaroli, Cyclo-
phile Chaux-de-Fonds, 49 min. 30,5 s. C.
Scheibenstock, Cyclophile Chaux-de-Fonds,
49 m. 32 s. — Chênes : Flajoulot, Chaux-de-
Fonds, 49 m. 33 s. Hildebrand, Fleurier,
49 m. 41. Edouard Bachmann, Cyclophile
Chaux-de-Fonds, 50 m. 30 s. Viennent ensuite
prix à L. Bastaroli , F. Hildebrand , A. Qesch,
F. Blaser, H. Schura , L. Grosclaude, M. Noir-
jean, J. Pochu, S. Karnal , L. Amez-Droz. PJ
Ganedenzi, O. Barth, U. Gasser, G. Theurillot,
A. Scheibeiistock.

Vétérans. — Lauriers : Angelo Caldara, Cy-
clophile Chaux-de-Fonds. 52 m. 30 s. A. Gu-
gisberger, Montagnard Chaux-de-Fonds. 1 h.
8 m. 45 s. Gugisberger fils, Montagnard Chaux-
de-Fonds,. 1 h. 25 m. 45 s.

H. DUCOMMUN. •

i,es courses de l'Union véloci pédique
cantonale neuchateloise

•(H^ Tir-tombola. — La société de tir l'a Ai-
guillon » a fixé son tir-tombola an dimanche
9 août , dès 7 heures du matin.  Nous invitons
tous les sociétaires à y participer ; un riche
pavillon de prix leur est réservé el une
agréable soirée familière , où tous les tireurs ,
ainsi que tous les membres de la sociélé de
gymnastique l' « Abeille» , qui sont cordiale-
ment invilés , rivaliseront de gaité et de zèle
pour que chacun emporte an agréable souve-
nir de celte petite fête.

Le Comité.
%x Musi que — L a  «Phi lha rmonique  ila-

lienne s de notre ville, dirigée par M. H. Mat-
iicli, a remporté la 1""** couronne de laurier au

concours de la IXe fête jurassienne de musique
qui avait lieu hier à Renan. La vaillante Har-
monie était classée à part, et a obtenu 55 Vs
points sur 60, ce qui la place au premier
rang une seule société fédéré© l'ayant devan-
cée d'un point et demi.

La société de chant «L'Orphéon » réservait
à la « Philharmonique» une aimable récep-
tion pendant laquelle M. N. Donzé, prési-
dent, a félicité pour ce brillant succès le
Corps de musique et son distingué directeur
M. Mattioli,

(Communiqué.)

*% Les pronostics de M. Capré. — Voici
quels sont, pour le mois d'août, les pronos-
tics que l'astronome J. Capré a basés sur ses
observations faites au château de Chillon :

Du 1er au 6. — Retour des hautes pressions
suri 'Europe, le sud françaiŝ  

la bassin de la
Méditerranée et les Alpes.

Continuation des dépressions sur les* îles
britanniques et au nord. Régime des ventij
S.-O. à O.-N.-O. sur l'Europe occidentale.

Temps incertain ; tendance au beau sur le
Sud-Est français et l'Italie nord. Chaud. Ora-
geux le 31 juillet et le ler août

Du 6 au 21, — Succession de dépressions
sur l'Espagne, le golfe de Gascogne, la France
centrale et la Suisse. Orages locaux.

Le 10, dépression accentuée au 46 nord
sur le méridien de Paris, Gros orage dans la
nuit du 10 au 11 sur la France eft le nord de
la Suisse.

Temps brouissé, incertain, alternance d'é-
claircies.ét d'averses.

Les 11 et 12, accentuation des dépressions
sur la Méditerranée et le golfe du Lion ; jours
critiques.

Hautes_pressions au nord et à l'est du con-
tinent. •- /

Les 16-17, ces hautes pressions descendront
Sur les. Iles britaniques et le centre. Beau
temps du 16 au 21. Chaud.

Du 22 au 31. — Hautes pressions sur la
centré et l'est de l'Europe.

Basses pressions sur le golfe de Gasco-
gne. l'Atlantique et la France, montantes du
S.-O. au N.-E., régime des. ventsl du S.-O. sur
l'ouest du continent, fortef ies 24, 25 et 26.
Mauvais temps. Pluies douces. Temps couvert.
Eclaircies sur les Alpes» la haute Italie, le
Tyrol et l'Autriche.

Le 29„ forte dépression sur l'ouest Irlande,
montant vers le N.-E. Vent S.-O. sur le litto-
ral de l'Atlantique, la Manche, les Pays-Bas
et la mer du Nord.

jto

-fc* Manifestati on. . — On rapporte que
same'di à 5 heures1, à la sortie des ateliers
de la fabri qué de ressorts Perret frères, rue
du Doubs 157, une bagarre! tfest produite
entre ouvriers syndiqués, et non-syndiqués.

Renseignements, prisj , il ne s'agit que de
quelques gamins qui, excités par derrière,
ont houspillé quelques ouvriers.

• A 6 heures trois quarts cependant une pe-
tite bagarré a eu lieu entre manifestants et
quelques ouvriers de la fabrique Perret. Ces
derniers s'étant d'abord réfug iés dans un café
ont été protégés par la gendarmerie.

*•*• Ragarre. — Dimanche soir , an café ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 47, un citoyen T. a
reçu deux larges blessures à la tête. Trans-
porté à l'infirmerie de la police, il y a reçu
les premiers soins nécessaires à son état.
Plainte a été déposée au parquet

Aux environs d'une ïeure, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, deux individus se sont li-
vrés à un terrible pugilat. Tout deux ont été
écroués. {

** Acc ident. — Un terrible accident est
survenu à Renan, hier soir, où avait lieu la
fête jura ssienne de musique, à laquelle avaient
pris part plusieurs sociétés, ainsi que la « Phil-
harmonique italienne » de notre ville.

A. l'arrivée du train de 11 h. 02 qui avait
environ 20 minutes de retard un grand nom-
bre de personnes se sont précipitées sur ce-
lui-ci.

Malheureusement Mlle Anna Mauvais, ac-
compagnée de sa soeur et d'une autre personne,
n'ayant pas attendu l'arrêt complet du train
pour monter dans un wagon, tomba sous ce
dernier qui lui passa sur le corps.

Malgré son horrible blessure, elle vécut
encore quelques instants.

Mlle A Mauvais, âgée de 34 ans, était ori-
ginaire de Muriaux (Jura Bernois). Elle habi-
tait rue de la Paix 5, où elle pratiquait le mé-
tier de tailleuse.

*# Fédération des ouvriers horlogers. —
Rendez-vous sur la Place de l'Ouesl demain
soir , mardi , à 6 V* h- très précises Cas uraent.

Le Comité.
Chronique locale

LA HERNIE GUERIE
sans opération.

Orî ne saurait revenir trop souvent sur les décou-
vertes utiles à l 'humanité : de ce nombre et au pre-
mier rang, la presse médicale et scientifique a si-
gnalé le merveilleux traitement de la Hernie par le
nouveau bandage pneumati que et sans ressort ré-
cemment inventé et perfectionné par le plus grand
spécialiste de Paris , M. Claverie. Nous ne sommes
plus ici en présence d'un essai, mais d'une expé-
rience certaine, d'un succès définitif attesté par des
milliers de guérisons.

Il serait trop long de parcourir la volumineuse
correspondance qui en fait foi ; cependant , parmi
tant de lettres décisives, il nous est impossible de
ne pas en citer une d'autant plus remarquable
qu 'elle s'applique à un cas herniaire réputé incu-
rable.

Nous copions textuellement :
Cher Monsieur ,

C'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur
de vous informer que mon fils , Théodore Gilliéron ,
âgé de douze ans, est complètement guéri d'une
double hernie qu 'il avait depuis sa naissance et de
laquelle il souffrait horriblement. Il a porté votre
merveilleux bandage un an.

Je puis en conséquence recommander votre ban-
dage pneumatique et sans ressort à quiconque
souffre de celte infirmité , car le succès en est sûr.
Etant porteur de ce bandage , mon fils faisait de la
gymnastique sans gène, des excursions dans la
montagne, des sauts, sans éprouver aucun ma-
laise, etc.

Avec tous les remerciements de mon fils Théo-
dore, recevez, je vous prie, l'expression de ma pro-
fonde reconnaissance ainsi que mes très bonnes
salutations.

Hélène GILLIÉRON,
au Gard e meubles,

Place du Flou, à Lausanne.
Après un semblable témoi gnage, il n'y a rien à

ajouter , si ce n 'est que toutes les personnes atteintes
de hernies, eflorts , descentes , etc., ne doivent pas
acheter de bandage ni se faire opérer sans avoir va
M. Claverie, qui visitera les malades et fera lui-
même l'app lication de son incomparable méthode à :

Chaux-de-Fonds. HAtel de la Fleur-de-Lys, lund
10 aoùt et mardi 11 août.

Neuchâtel , Hôtel Terminus , mercredi 12 aoùt.
Bienne, Hôtel Central , jeudi 13 août.
Yverdon. Hôtel de Londres, vendredi 14 août.
Saii ,te-Ci *oix f Hôtel d'Espagne, samedi 15 aoùt.
Le « Traité de la Hernie », où cette nouvelle mé»

thode est clairement exp liquée , est envoyé gratuite-
ment et sans frais à toutes les personnes qui la
demandent à M. Clave M
Martin , i Paris. 11011-8

Spécialité de OORSiTS
Immense choix. — NOUVEAUTES.

Prix modérés. 5583-91"
J. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

ivis-à-vi s de l'Hôtel Judiciai re).

PARIS, 3 août. — Dimanche a eu lieu à
Montreuil une élection législative pour la pre-
mière circonscr ip 'ion de Sceau*:. M. Hemard,
nationaliste, a été élu par 6728 voix contre

M. Deloncle, républicain, qui en s obtein)
6541.

Dans l'élection sénatoriale de Rouen, le can»
didat progressiste a été élu contre le caa.
didat radical. . .. , ^ i*.̂

Agence télégraphique suisse

NEUCHATEL, 3 août. -— Les chanceliers
d'Etat suisses se sont réunis à jNeùchâtel, au
nombre de 14, sous la présidence 3u chance-
lier neuchâtelois, M. Arthur Bovet.

L'assemblée a entendu des rapports de MM,
Bosshardt, secrétaire de direction, à Zurich,-
sur la feuille centrale, Ador, chancelier d'Etal
du canton de Vaud, BUT la personnalité morale,-
Kistler, de Bâle, sur l'entreprise par l'Etat
des travaux d'impression.

Le rapporteur se déclare favorable poufi
les grands cantons à l'institution d'imprime-
ries d'Etat. La prochaine assemblée aura lieu
l'an prochain à Lucerne. A midi a eu lieu
à l'Hôtel de Lac un dîner auquel assistait
M. Pettavel, Conseiller d'Etat. Si le temps
le permettait, les participants devaient aller!
cet Biprès-midi à Chaumont en automobile!.

BULLE, 3 août. — Un jeune homme, Rod1.
Ernert, originaire de Westphalie, a fait une
chute au Grand Merlas en cherchant des edel-
weiss et s'est tué sur le coup. Ernert ,qui tra-
vaillait à Bulle en (qualité de cordonnier, était
âgé de 27 ans. i

ST-IMIER, 3 août. — Dimanche a eu lieu
à Renan la fête juras sienne de musique, à'
laquelle ont pris part 10 société avec .40Q
exécutants. i ,

HENNEB0NT (Finistère), 3 août. — Les?,
grévistes avaient tenu dimanche après-midi
une réunion en dehors de la ville, dans un
pré ; des discours très violents avaient été
prononcés. Comme les ouvriers rentraien t en
ville, une collision s'esf produite entre la
troupe, qui voulait barrer le passage, et les)
gendarme^, qui voulaient sfemparer de la ban-
nière syndicale, d'une part et les grévistes,
d'autre part. La bannière syndicale, en lam-
beaux, est restée aux mains des ouvriers.
Le nombre des blesjsps, tant grévistes que
soldats est de 12.

MADRID , 3 août. -¦= La grève générale
a éclaté à Cadix, Murcie, Ronda, Alcoy. Elle
a éclaté également à Barcelone où aucun
journal ne paraît et où de sévères mesures
d'ordre ont été prises. A Alcala, les ouvriers
ont assailli la mairie et plusieurs maisons
partdculièrefS. Il y a eu lutte entre gendarmes,
et ouvriers ; des coups de feu ont été tirés.
Les détails manquent encore.

Dernier Courrier et DèDêcJaes
Eviter les contrefaçons l

L'Henialoirèue Hommel n'existe ni ea
I forme de pilules ni en forme de poudre:
! il n 'est fabriqué qu 'en forme liquide et
1 n'est véritable que se trouvant en Qacona
ï portant le nom „ Hommel " incrusté sur la
E verre même. —___«• 1819-5"

tae. 4» ÇfOWlOBBBL Cbaux-de-Eaudi. J
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BRASSERIE de L'MGLE

\^gLgj^ HA

UER

T Frères
J/j Et iL  BliSRE d'exportation

^^^^^^K Pilsen, Vienne, Munich
sfwÈÈÊÈ ÊE,̂ INSTALLATION FRIGORIFIQUE

^û7?flj IçSH-W^^X^ Dépôt pour 1* Chaux-de-Fonds : H -1178-J 8143-83'*

\ M. ZISSET, rne da Versais 1. — Téléphone

Docteur de Quei-vain
Absent

H 3435-e 11171-3

Fabrication de

Machines à arrondir
en tous genres

laiton, bronze, nickel , burins-fixes. 11146-3
EXPORTATION

J. MAGNIN -JACOT, Mécanicien

Magasin
Pour cause de n-mté, à remettre de

suite ou pour époque à convenir un ma-
gasin d'épicerie , mercerie , etc. — S'adr.
a Mlle Haag, rue du Temple-Allemand
21. 11150-3

FOIN
A Tendre pour cause de départ environ

60 toises do l'oins avec les regains et lo-
gement à 10 minutes de la gare de RE-
NAN. — S'adresser à M. Gottlieb Ryser,
Convors-Harnoau (Berne). 11145-1

RENAN
PROFESSEUR , premier prix de Conser-

vr .lcire, donnerait des leçons de PIANO ,
HARMONIE , etc. Enseignement conscien-
cieux — S'adr. par écrit sous initiales
X. Y. HI52 , au bureau de I'IMPARTIAL

11153-3 

EMPRUNT
Pour une affaire très sêrieure, un négo-

ciant honnête désire se procurer

S & 12,000 francs
Sar nn ou plusieurs prêteurs et ponr

eux ans au plus. Intérêt, 5*/a, plus part
a déterminer aux bénéfices. — S'adresser
en l'Étude des notaires Barbier et Jacot-
Gulllarmod , rue Léopold-Bobert 50, à La
Chanx-de-Fonds. 10632-3

TOURBE
MAT. AXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-102

-A LOUER
pour le 1" octobre ou la St-Martin 1903,
dans une 10949-5

SrW jolie petite villa
bien exposée au soleil, deux appartements
soignés, installés avec tout le confort mo-
derne, dont un de 4 chambras (rez-de-
de-chaussée très élevé avec terrasse et
escaliers d'accès au jardin , on ler étage,
avec grand balcon , et terrasse) au gré du
preneur, et un de 2 chambres ; corridors
éclairés, eau , gaz, lessiverie, cour et ja r-
dins. Prix : fr. 30O.—, fr. 600.— et
fi*. 660.— par année, eau comprise.
Pour tous renseignements, s'adresser rue
Numa-Droz 63, premier étage, à droite.

Sureau de Rensei gnements
A. Wolff sky, BERLIN n* 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDER EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
prives sur BERLIN et toute l'ALLEMA-
GNE . etc., avec la plus grande exactitude
possible-, 0729-23

M m? 0Wn& >̂fe* *C®w m <*m&êm
pour le 11 Novembre 1903 :

nn premier étage ue trois cham. ires, cui-
B) 1 '!' r, , . , ¦ . . . ¦ , , . , : , , , , - , - , .

>'icsacr u i j iiuào Cli.-E. Gal' ^ndr s ,
nu.Mtc. rue de la Serre 18. loUJô-a

Grand Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert 46, La Cbanx-de-Fonds

Immense choix de Chapeanx de paille pour Hommes. Jeunes Gens et
Enfants, depuis 68 ct. Chapeaux g-ai-nis pour Dames et Fillettes avec 50°'o de
rabais. Un grand choix d'Ombrelles et Parapluies depuis 95 ct. Un assorti-
ment de Cannes depuis 30 ct. Un joli choix de Cravates et Lavallières en
tous genres. Gants satin , fil et soie, depuis 30 ct. la paire . Bas et Chaussettes,
depuis 20 ct. la paire. Grand choix de Lingerie et Broderies à tous prix.

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

Choix immense de Pantoufles et Espadrilles en tous genres. 10243

Fin de bail. Rédactions de p ris.

POêLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

¦JÉlipHONB 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques rêfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-39

Fourneaux en Catelles.
BWF* MM. les Propriétaires et Gèranls d'immeubles sont priés de faire exécuter ;

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

k rni î U l i n n i r l n  ¥ A Du o*A sert à cimenter et à recoller le verre, laporce-
UULJJ EI IKl llUlu il0 JTOgO laine, les meubles , etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau. #
PAPETERIE 4. COUflVOIS1EB , Place du Marché.

FÉDÉRATION des

OnVBIEnS HOHLOGEBS
R anrW imnc! snr la p,ace de l'Ouest.
ntUlllc/i- lUUb ce soir MABDI, à 6 '/ 4h.
heures très précises. CAS URGENT.
11173-1 Le Comité.

[p OVMC o w's a^ES T^MPES sj$*-ffYj j  H y ,

11181-52 

Magasin
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour St-Georges la suite d'un
commerce d'épicerie situé au centre. —
S'adresser sous Z. F. 11155, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11155-3

ff>ï <» -BJ . ,*-»x On achèterait un bon
JaT JLSUJI *_F4» piano bois noir, à
des conditions favorables. — S'adresser
Gase postale 736. 10867-1

Aux parents! &&%£%
demande un ENFANT en pension. Soins
maternels. 10923-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

Attention !
Rafraichissage. polissage et ré-

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

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

Etude Jeanneret et Quartier
8, RUE FRITZ-COURVOISIE R 9

A LOUER
Pour époque â convenir

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

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

Charrière 41, premier étage, 2 pièces.
— 300 fr. 10888-5

Industrie 26, pignon , 2 pièces. — 336 fr.
Industrie 28, premier étage, 3 pièces.

— 480 fr. 10889
Fritz-Courvoisier 36A, rez-de-chaussée ,

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

3 pièces. — 500 fr. 10890

Charrière 28, sous-sol, 2 pièces. —
860 fr. 10S91

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

600 fr. 10892

Pont 36, deuxième élage, 3 pièces. —
600 fr. 10893

Industrie 26, rez-de-chaussée, 8 pièces.
504 fr. 10894

Demoiselle 13, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. — 500 fr. 10895

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

— 590 fr. 10896-3

Ateliers de secrets et emboîtages
FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE

• VŒBEU-LEHMANN
I JES ejn. star».

Production journalière : 9980
| 4 grosses secrets américain»

Ij/pograpfïiqueS'
V Georges COURVOISIER \f(
W 1, PLACE du MARCHÉ 1, \jj
|: LA GHAUX-DE-FONDS &
7 — l\/ Exécutions et Livraisons de |ï
i Clichés dans tous les genres , ||
lî soit : Zlnoographie , Gravures S
[J sur bois, Phototypie, Galvano- 1
il plastle, Stéréotypie, etc.. pour \
li Catalogues , Journaux , Illustra- ]

tions, Prospectus , etc., etc.
A. EBgT Plans et Devis GRATIS à II
ll\ disposition. I

Réglenr-Retonclienr 0drS9r ¦££
ges oreguets et coupages de balanciers,
de préférence dans les petites pièces. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
A W 10983, au Bureau de I'IMPARTIAI*10983-1

PwTJOIIP *̂ n 'DOn graveur sur argent
u ' i . i o U l . régulier au travail cherche
pla.:e de suite dans un atelier d'or pour
se perfectionner. 10966-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
___ ¦

^nmmolïor ac! Plusieurs sonimeliti es
Ot' iUllIEilOI Co. sachant les deux langues
demandent place. — S'ad resser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Courvoisier
20. 10939-1

Pii ill/inViûiiii s,,r' OR est demandé pour
UlMlULllCul entrer de suite. — S'adr ,
à l'atelier Armand Jeanmaire, ruo du
Parc 1. 10974-1

Riîeuse de secondes. T *?̂  t
mandée de suite. — S'adresser rue du
Parc 13. 10942-1

r ..

QûPtioCOTIM (->n °^re c'
es sertissages de

OCl llooclllo. moyennes à domicile. Tout
ou parti e des pierres sont fournies. Inu-
tile de faire des offres si l'on ne peut ga-
ranti r de l'ouvrage propre , régulier, bien
fait. — Adresser offres sous T. A. 10970
au bureau de I'IMPARTIAL 10970-1

Man rouvre ®n demande de suite ua
IHUIIUJ U I IC. jeune homme fort et ro-
buste pour différents travaux. — Inutile
de faire offres sans preuves de bonne
moralité. — S'adresser, sous S. P. B.
1096», au bureau de I'IMPARTIAL. 10969-1

Commissionnaire. S hZmi\?à
et intelli gent , de toute moralité, comme
commissionnaire. 11062-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine S^^SJî
à la Halle aux Meubles. 1106G-1

Roirûc 'i i ina On demande un domes-
UUlllCùilllUC. tique sachant traire. —
S'adresser à M. Jean Wille, Les Murs
près Lcs Bois. 10944-1

Commissionnaire. 1S^
— S'adresser à M. Miéville, rue de la
Paix 74. 10981-1

Â
lnrinn pour Saint-Martin 1903, le sc-
lUUCl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin , à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-23»

Pjrfr j nn A louer de suite un pignon
1 IgUUll. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à lî. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-23*

A Iniini* Pour *ou * "e su*'es unIUU C 1 APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dub ois,
rue Numa-Droz 135. 9531-2-,*
Marjaojr* A louer , à proximité de làlUtt jjUOnl , Place Neuve, un magasin avec
devantures , une cham b re et cuisine. Prix ,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-24*

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
1UUC1 une maison en construction , à

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
fe rait 2 logements de 3 pièoes. 5264- 8*

t troisième étage, 8 pièces, boj tue
corridor , cuisine et déoendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa Droz ol , au ler étage.

R(J7.fiû fi f l fl lICC ÔP A i°uer de suite
UCJO UC liliailùùCC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-55*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fflf PPTlflt *̂  l°uer Pour le ler o> tobre
JJ IUI up Ul ,  prochain , un beau et grand
entrepôt situé rue de la Serre 92. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Nottari 1-',
rue du Doubs 77. 1084/-1

PihflTïihpû A louer une chambre nonUllalllUlC. meublée; de préférence à
une personne de journée. — S'adresser
au magasin alimentaire, rue Numa-Droz
126. 109o8-l

f.liamilPÛ et PENSION. — A  louer pour
UllalllUl C tout de suite , une belle cham-
bre bien meublée , exposée au soleil et in-
dé pendante , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
à la pension , rue Léopold-Bobert 32, an
3me étage. 10948-1

fft fl ïïlhPP A louer une jolie chambra
UllalllUl Ci meublée, au soleil , à una
personne solvable. — S'adresser rue du
Soleil 11 au 3me étage. 10941-1

PihamhPP ^ louer de suite ou pourUlla l l lUlC.  époque à convenir, une bella
chambre meublée, située k l'angle de la
place de l'Ouest. 10961-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilflïïlllPP -C louer de suite une cham-
UllalllUl Ci fore et cuisine, meublée ou
non. Plus pour le 11 novembre, un LO-
GEMENT de 2 chambres, alcôve, cuisine,
cave, chambre haute. — S'adresser rua
Jaquet Droz 13, au ler étage. 10976-1

flïiamhr p A remeltre uiie io^** cham-UllalllUlC. bre meublée à. Messieurs ou
Demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée.

10975-1 .
PihaïïlllPP A loaer * une ou denx ner-UliaillUlCs sonnes de moralité, une bene
chambre meublée , exposée au soleil. "1;:
15 fr. — S'auresser rue Numa-Droz 2, ;iu,
4ma tUgs, i biucuu. 10878

1 ^
—..î Ŝ ^^^^g^^^-^^ g

Grand Magasin de ^C!>s*€5"®m®â.̂ ®
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dD ROCHER 20, tC ù* «a Promenade.
On trouvera toujours nn grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

%%?*& Se recommande. Guillaume WïSEH.
6534-8 

us ¦ iT*iTiisgiiiswnrir-iffiw iii ii iMu i is nr^mij rn- ¦¦¦¦¦——

Cartes postales illu s- 1 HSIS ï Vues do la Suisse
trées en tous genres. Alpes,! Lacs, Gorges,
Bel Assortiment tenu etc., plus de 500 su-
eonstamment â jour jets. 10 cent, pièce,
des dernières nou- 12 cartes pour 1 fr.
veautés. Très grand 

^s*8jSGSS^5Sfilta»<w Cartes fantaisie en
choix dans les vues 

^
tff̂ ^iYm^'™3iBS^ M&HîùL. *OUS genres et pour

de la Chaux-de-Fonds ^Bp?*̂ ^ ~""**S§ls)h tous les goûts, fleurs,
et des environs, etc. fflr ^ 

I NOIJVFALJTE 4*! I ^^£ sc«neS Q'intérieur, etc.

I J
FLORE du JURA desséchée \ 1

\ LE SALON 1903 (PARIS) J 1
^^ 

Librairie Â. CourYoisier J$ j
Souvenir de la Chaux- hk

^ 
PLflCE 0U MARCHÉ 

.̂ É Magnifique choix en
de-Fonds, magnifi que WftiK

^ ^tg&f àSr Albnms Pour Cartes
Album contenant 12 ^^ B̂ÊSS f̂ff nif ^^iS^^ postales dans toutes
et 15 photographies ^^^^BjflnF^^^ les reliures et épais-
récentes de notre seurs, Assortiment
ville. Prix 1 fr. 50 c, complet à des prix
2 fr. 85 c. et 3 fr. 50 c. très avantageux. Ai-
suivant le format , t^m-^^^^—mt^^^^^m-ai bums Vues de la
reliure très soignée. EHHKIHH Suisse à 2 fr. 75 cts..j sîffllHHSHMiHfiMHMBiHEEfHj *



Homm e de peine. j £  fM
homme de 18 à 20 ans pour homme de
peine. — S'adresser à M. Paul-E. Vogel.
rue Numa-Droz 85. 11138-3

l pimp flllû On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite.— S'adr.
rue du Parc 79, au 2me étage. 11166-3

FrïlhnîtPllP <-'n demande de suite un
LH1U U llCUl , bon ouvrier ou un assujetti
et un apprenti . 11039-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

r i l i l l n n h .ûliri 0° demande pour un bon
UUlllUUllClll. atelier de Blenne un bon
ouvrier guillocheur sachant bien faire le
grain. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Premier-Août 3, au Sme étage.

11052-2

Dn!iççpn çp de boites or et une finisseuse
rUIloûClloc je boîtes or sont demandées.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11042-2

pAlj nnnii qn 0Q demande une bonne
r UllooCUuC i ouvrière polisseuse de
boites or. Entrée de suite. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au ler étage.

11058-2

On r lpmanii p une P«™W*B de con-
\JU UOlllCUlUC fiance et sérieuse pour
desservir un magasin. — Adresser les
offres sous chiffres K, R. 11050 , au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 11056-2

DOflUe Q enidQlS. entrer de suite une
bonne d'enfant , remplaçan te. Bon gage . —
S'adresser chez Mme Isidore Ditisheim,
rue Léopold-Robert 74, au 3me. 11092-2

Tpiltl P flllP ayant une belle écriture est
UCUUC UllO demandée dans un bureau
de la ville, comme aide commis. Rétri-
bution immédiate. 11027-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uj u p i i c p  Vne aviveuse à la brosse
n i l V C U o C .  et une lessiveuse de boites
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5-A. 11029-2

ToiWP 6$ VM\n es* domandé de suite
UCUUC gal 'y Ull pour faire les courses et
les travaux d'atelier. 11041-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A l  H11A P P° u r 'e ¦ ¦ novembre pro-
lu UCl c|iain ou époque à con-

venir , pour cas imprévu , un bel APPAR-
TEMENT moderne , au 2ine étage, de 8
chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces, bien exposé au soleil ; situation cen
traie. — S'adresser rue Jaquet Droz 32,
au rez-de-chaussée. 11074-6
I r i r t p m p n f  A louer pour Saint-Martin
LUgClllCuli un beau logement de trois
chambres et dépendances, situé au centre
du village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 11154-3

I fluPiTiPllt *"*¦ ranleltre pour le 11 110-
LUgClllCin. vembre pour cas imprévu ,
un beau logement de 2 pièces, balcon , le
tout au soleil , 2me étage, situé A.-M. Pia-
get 63. — S'adresser Gérance Nottaris ,
me du Doubs 77. 11136-3
I ndprnpnt  Pour cas imprévu , à louer
Lug ClllCUl. pour octobre ou époque à
convenir , dans une petite maison d'or-
dre, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ; eau, gaz. Prix, 450 fr.
S'ad. rue des Terreaux 21, au ler étage.

11170-3 

Phi*mhpp A ,ouei" une très bette
uHi 'imUl C chambre bien meublée , au so-
leil, à dames ou messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 78-A, au
ler étage. 11134-3

A la même adresse, nne persouae
forte et robuste demande des journées.

rhflmhPP *"*¦ ̂ ouer f'e su
'*e une cham-

Uildului 0. bre indépendante , non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'ad resser rue de
lHôtel-de-Ville 27, au2me étage, côté nnrd.

11130-3

f h a in K un A louer de suite unechambre
Ulldlllij i C. meublée et indôpendaute , à 1
personne travaillant dehors . — S'adresser
rue du Grenier 10. 11174-3

rhf lmhPP "̂  louer de suite une cham-
ullalllulC. bre non meublée, avec alcô-
ve, à des personnes honnêtes. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au pignon , à gau-
che

^ 
*; 11169-3

P h a m h PP A louer de suite une chaut-
UllalllUlC. bre meublée et indé pen-
dante, à un monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue Neuve 5,
au 3me étage , à droite. 11156-3

Ph a mhro A Mmattre pour le 12 août ,
UlldlllUl C. une belle chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balance 17, au
2me étage. 11157-3

Phamhno A louer une chambre meu-
UlldUlUlC. blée , tout à tait indé pen-
pante, à un monsieur solvable. — S'adr.
rue Numa Droz 37, au ler étage, à gauche.

11184-3

Annn pt pmp nt  A louer de. suite oa
nyjj ftl ICUlulll .  pour époque a convenir
un beau logement de 3 pièces, au soloil et
avec balcon , corridor, alcôve et dépen-
dances, cour , buanderie, eau et gaz. Con-
fort moderne. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 2me étage, gauche. 10810-3

A lnnop i*our St-Martln îoo.t. le
lUUCl 2nie étage de l'immeuble Pas-

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

Pli ambro A louer de sui*e ou ^P0-
UllulllUlC. que à convenir joli e cham-
bre meublée, indépendante , plus une jolie
chambre non meublée. — S'adresser rue
dn Grenier 41-E. 11034-2

PhamhPO A louer de suite une jo lie
UlldlllUl C. chambre meublée, au soleil
et indépendante , à un monsienr de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au Sme étage , à
«zauche. 110u3-2

AT -naptpmpnta *>louer ?e suite ' pour
nppai icillciHiJ, époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beanx 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 balcous, 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-
ebaussee de 5 pièces, près du Temple
indépendant, et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Collège
de la Citadelle. Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz, cour , buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.
¦S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-67

Phamh PP A louer au centre, non meu-
VlldlllUlC. blée, belle grande chambre
à 2 fenêtres et indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au ler étage.

11001-2

Phamh pp A 'ouer ae su'te. [i 'a rue du
UllalllUlC. Grenier , une chambre meu-
blée ou non , indépendante et bien expo-
sée ; très bas prix. 11059-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh PP meuo^e> indé pendante et an
UllalllUlC soleil, est à louer de suite à
un monsieur solvable travaillant dehors ;
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au Sme étage, à
droite. 11051-2

A lflllPP dès le 1er septembre ou pr époque
lUUCl à convenir , un très beau sous-

sol bien exposé au soleil , composé de 2
chambres, cuisine el dépendances. Prix :
25 fr. par mois. 8572-16"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. Js^chain, uu bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres ct une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser ù. St.
J. ltienz, rue IVuma-Droz 136.

10606-11*

Appartement, h1;™ *™
bre un APPARTEMENT de
trols pièces, bien situe au so-
leil. Prix : SV* 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser et la Boucberie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
13-B. 802n-22*

A lflllPP Pour Ie W novembre 1903, au
lUUCl centre et au soleil plusieurs

vastes logements 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-potage r, à petit ménage.
— S'adresser au bureau J. Schônholzer,
rue du Pare l , entre 11 h. et midi. 10897

1 fldPmPll i A louer pour fin aoùt ou
LU fj CillCul. pour le 11 novembre, un
beau logement moderne au ler étage , de
3 chambres, alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. Prix 540 fr. — S'adresser à
M. Jean Wseffler, voiturier, rue de la
Serre 110. 10905-1

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

Phamhpp A *ouer p°ur ie w uii is
UllalllUlC. août prochain, à une ou
deux personnes de toute moralité, une
chambre bien meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser entre midi et 2 h.
ou le soir dès 7 h., rue Jaquet-Droz 22,
au rez-de-chaussée. 10881-1

Anna p tpmpnt A louer de sulte ou Pour
Appui ICUICUl. époque à convenir , un
bel appartement bien situé et dans une
maison d'ordre ; il se compose de 3 pièces
avec cuisine, alcôve et dé pendances. Eau
et gaz installés. — S'adresser au Bureau
H. Mauniary-Lory, rue du Soleil 11.

10906-1

Â Inn an pour époque à convenir : L60-
lUUcl pold-ltobert 33, 2 cham-

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

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

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

Pour St-Martin l'J03, Puits 23, 1 Pi-
gnon de 2 pièces et dépendances au so-

leil. — S'adresser aux Arbres.

A Inn PI» ués i-a-ntenant ou pourIU U C1 st-Martin ou St Georges
BEL APPARTEMENT mis à neuf , second
étage , maison d'ordre , 2 grandes cham-
bres et une petite. Vastes dépendances ,
eau , gaz et au besoin électricité. — S'a-
dresser sous X .  B. i«G8 1, au bu-
reau de ( 'IMPARTIAL. 10634-1
P a U P  -̂  l°uer uue belle grande cave
Ut l iC.  voûtée; conviendrait pour entre-
pôt. — S'adresser au Magasin Bassi-
Bossi , rue du Collège 15. 10985-1

PhamhPP ** *ouer a 1 ou 2 messieurs
Ullal l lUlC. travaillant dehors, une jolie
chambre indépendante et meublée à neuf.
— S'adresser rue des Buissons 7, au 2me
étage. 10880-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllalllUl C, blée et indépendante, à 1 ou
2 personnes solvables. — S'adresser rue
du Nord 168, au Sme étage, à gauche.

10929-1

Phaml ippc  A louer dans une
tilJdlUUI Cb. maison d'ordre , 2
grandes chambres indépendantes , dont
une à deux fenêtres. — S'adresser « Au
Bon Génie », Léopold-Robert 35. 10910-1
Phamh PO *

¦*¦ l°uer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil levant, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser,
de midi à 2 heures, rue de la Serre 39, au
Sme étase. « 10936-1

A çpnf lpp Pour """""I 09 * place 71I CllUl C chaises en j onc en bon état,
depuis 2 fr. C0 à 8 fr. 50. 40 tabourets ei
bois dur , de 80 o. & 1 fr., un comptoii
four café avec galerie et plusieurs ti roirs

buffet dressoir vitre pour café (presque
neuf), banque de magasin , 1 casier i let
tre , 1 galère pour parquets , grand choix
de meubles en tous genres, neufs et d'oc-
casion. — S'adresser rue Nmua-Droz 2 A ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11077-9

A VPnriP O UQ tour lapidaire pour débrisICUUl C et du matériel descrime, le
tout en bon état et à bas prix. 10154-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Pour cause de départ , &, &" pudE1
complet et propre, plus un grand berceau
complet , très peu usagé, avec grands ri-
deaux. — S'adresser chez Mme Marie
Droz, rue Fritz-Courvoisier 29, de x à
9 heures du soir. 10'.i\V> 1

Cûiifflottons pour "âMES, uè«UVâllOUlilUIIS ce jour , tout-s les
confections pour dames et enfants , encore
en magasin , sont cédées au prix coAlaiit.
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

9865-1

A VPnrfPP 'au *e ae place 1 1'' comp lot
Ï C U U I C  neuf à fronton crin animal ,

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

10978-1

Â VPnrf p O •̂  chaises en bon état et 15
I CllUl C tables de 3 m. de long ; très

boa marché. 10611-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTI AI ..

A irpn fjpp  un vélo de dame, en bon
I CUUl C état ; prix modéré , ainsi

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

A VPnrfPP  unl' °°"ec*'on de tini-
i CllUl l bres - poste, à un prix

avantageux. 10907
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

A VPnrfPP une enseigne, beau mar-
VCllUl  C bre avec inscri ption « Gas-

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

A VPnrfPP une l*alance a peser l'or.ICUUl C usagée, mais en bon élat. —
S'adresser rue du Veisoix 9, au ler étage.

A VPnrfPP P"»i" 5.' i («"•¦ u" lil complét a
I CUUI C 2 places, usagé mais en bon

état. — S'adresser rue de ia Gharrière 21,
au ler étage , à droite. 10882-1

A U  Pil fi 1*0 faute de place et à bas prix
ICUUl C un lit complet Louis XV ou

séparé, une table rondo noyer poli. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer , ébénislerie,
rue du Premier Mars 15. 10918-1

Â vomira ua i,ou piano nuir ; prix
ÏClJUie modique. , 10879-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Ppprfn depuis la rue du Puits une enve-
rcl UU loppe contenant des pierres fines
à l'adresse du Locle. — La rapporter,
contre récompense, rue du Puits 21.

11U8-3 

Ppprfn V8n dredi une forte chaîne de
I C l U U  montre argent. — Prière de la
rapporter contre récompense chez M. J.
Scheurer, fontainier , rue de l'Industrie
20 11137-3

Ppprfll vendredi matin , depuis la Gare de
I C l U U  l'Est à la place du Marché , une
BROCHE en or. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPAUTIAL .

11172-3

Pnr / l i l  ou remis à faux un fonds or l'i
I C l U U  karats , iv 26,114. — Prière do le
rapporter , contre récompense , chez MM.
Piubattel & Weyermann , rue Frilz Cour-
voisier 38. 11186 3

PpPflll au:* euv'1'ons de la place du Mar-
I C l U U  ché, un petit soulier j t i une
d'enfant. — Le rapporte r , contra récom-
pense, chez Mme Béguiu , rue du Crût S0.

U I - 8 - >

Fabrique d'horlogerie engagerait Jde suite 11182-3

TECHNICIEN
capable

et énergique, très au courant des nou-
veau x procédés |de fabrication. Place d'a-
venir et bien rétribuée. Preuves de capa-
cités exigées. — Adresser offres sous
chiffres II. 1000 J., à MM. Haasenstein
et Vogler, en ville. 11182-3

Apprentijecommerce
Un jeune homme intelligent, ayant reçu

bonne instruction et bien recommandé,
pourrait entrer le 15 ou 20 août, comme
apprenti dons maison de gros de la loca-
lité. Rétribution immédiate. 11190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flpïïini 'îPllP de la Suisse allemande
j vCliiUloCUC cherche place comme pre-
mière ouvrière conlurière-coupeuse
à Ghaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Elle
connaît un peu le français. — S'adresser
par écrit sous initiales H. R. 11161 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11161-3

C n i iy / a n fp  Une bonne cuisinière de-
UvliaUlCi mande place dans une bonne
famille. — S'adresser rue du Progrès 89,
au Sme étage. 11175-3

A la même adresse , on se recommande
pour du lavage et du repassage.

Un jeune homme ftï «"
çon de peine, soit dans un magasin ou
une maison particulière. 11038-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
I]n nnmill P marié, fort et robuste, de-
UU UU1UU1C mande un emploi quelconque.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre un bon

gros chien de garde ; bas prix. 11060 2

rïnplno'pp repaS8eur"pemonteu1, sur
DUllUgCl pièces compliquées soignées,
consciencieux dans son travail , cherche
place stable dans bonne maison ; référen-
ces et échantillons. — S'adresser à M. J.-
A. Huguenin-Christinat, La Gorbatière
(Sagne). 11028-2
¦ Aima flllû cherche place de suite dans

0CUUC UllC un petit ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 56, au troisième étage,
à gauche. 11031-2

Uno flûmiiieûlla Française, présentant
UUC 1/ClUUlQCUC 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. B. 101)36, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10936

Rp mfinfPUP caPable> sachant travailler
UClUUUlcUi depuis la toute petite pièce
ancre et cylindre, cherche place. Excel-
lentes références. 10920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpn ilQQPll QP Une ouvrière repasseuse
UCp dooC U k'C. en linge connaissant bien
le métier cherche place pour de suite ou
à volonté. — S'adresser à l'atelier, rue du
Parc 15. 10922-1

Repasseur -dêmonteur . JTemandê
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-chausséé.

10777-1 

Ull O flTIlP demande place dans un
UUC UaUlC comptoir pour des écritures
ou différents travaux de bureau. — S'adr.
rue de la Paix 71, au Sme étage. 10878-1

ÇnmmoliÔPP Demoiselle française, con-
OU1U1UC11C1 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
suite. — S'adresser sous initiales A. It.
10937 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10937-1

TPAVPllP *-*n demande un ouvrier
Ul alCUl ¦ graveur sur acier , connaissant
ea partie à fond. — Adresser les offres
Sar lettre sous X. A. 11165 , au bureau

e I'IMPABTI .IL. 11165-3

Graveur de lettres gV^SS
demandé de suite ou dans la quinzaine. —
Inutile de se présenter sans preuves de
rapacités. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 70, au 4me étage. 11180-3

rtnmnntann On cherche un jeune de-
1/tJlUUlllOUl . monteur. 11177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
V'CI On demande des polisseuses
ïlo. de vis. 11167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnîf inn On demande de suite un aide-
DUlllcl . dé-rrossisseur. 11162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Qpp vnn fp <~>a demande dans une fa-
ÛCl idll lo,  mille de 3 personnes une
servante sérieuse sachant taire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
Gages , 30 à 35 fr. 11163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne nOmnie. d'horlogerie de la place
on demande un jeune homme honnête, li-
béré des écoles, comme apprenti. —
Adresser les offres par écrit Gase postale
g909. * 11163-3

Commissionnaire, j eut*Z™ nbM
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J. Duchêne, rue du
Temple-Allemand 61. 11158-3

Bon yoyagenr asSWffi- 'S:
glaise et l'Horlogerie , est demandé pour
l'automne, dans bonne maison de la
place. — Adresser les offres , avec réfé-
rences et prétentions , sous 8. R.C 11064,
au bureau de I'IMPARTUL. 1106Ï-2

fin mon ado de trois personnes, tran-
UU UlCUOgC quille et solvabl e, demande
à louer pour St-Martin un petit logement
de 2 chambres, aux environs de la rue de
la Gharrière. — Adresser offres avec prix
sous chi ffres R. B. 11151 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11151-3

Une jeune dame chambre meubièe!
chez une dame ou .demoiseUe sérieuse, de
toute moralité, qui s'occuperait de ses 2
enfants pendant la journée. Rons soins
sont exigés. — S'adresser de suite à
Mme Guyot-Jacot, rue du Ravin 13. au
ler étage. 11176-3

Tiom A J op] l p demande à louer cliamlire
l/ClllUluCllC bien meublée , située si pos-
sible aux environs de la flanque Fédérale.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales IV. II. 11189 , au bureau de I ' I M -
PAuriAL. 11180 3

Polît TTIOIlDdû (^ persouUBaj auinaiiue
ICUl UlCUagC i louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de i pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. B. 10303, au bureau ds
I'IMPARTIAE . 10303-4

On demande à louer SA S
un petit logement d'une chambre et cui-
sine. — S'adiesser rue A.-M. Piaget 65,
au pignon. 11053-2

On demande à louer .̂ «Ssa.
aux environs de l'adresse ci-dessous, une
chambre meublée pour un jeune homme
très tranquille et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Temple Allemand 89,
au 4me étage. 11036-2
PMBIS—W— IIBSM*JBHfJH*JIWSI—HS—ISSS WI1M FJ

On demande à acheter de „eaufrern
tôle, usagé mais en bon état. — S'aires-
ser rue Léopold Robert 39, au ler étage,
à gauche. 11147-3

On demande à acheter zF%$£
à livres , usagés mais en bon élat. lllj J 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter nS^Sâ
baignoire en bon état. — S'adresser
rue de Tète-de-Rang 25, au 2me étage , à
gauche. 11183-3

fîilriQTia EUR *7'ns et spiritueux , rue
LUgCUC rLn , du Parel.  toujours ache-
teurde FUTAILLE française. 3627-184

ïïnntnoo On demande à échanger des
lHUlitl 00. j io.vntiK contre un bon
matelas en crin animal. 11164-3

S'arlressrtr an bureau de I'IMPAUTIAL .

noone inn 1 MEUBLES NEUFS : — Un
Ul/laMUll 1 magnifique lit à fronton, ma-
telas crin animal blanc, duvet , éd redon ,
traversin , oreillers , valant 400 fr. à 230 fr.,
— un joli canapé Hirsch , grand modèle,
valant 75 fr. à 55 fr. , table ronde noyer
massif , valant 45 fr. à 30 fr., 6 chaises
perforées, valant 33 fr. à 24 fr., un ma-
gnifique lavabo marbre monté, noyer poli,
poignées nickel , 5 tiroirs , valant 180 fr.,
cède 135 fr., ameublement de salon , va-
lant 700 fr., cédé 350 fr., il est composé
d'un canapé , 4 chaises, 2 fauteuils , recou-
vert peluche grenat , monturebois sculpté,
quantité de lits de fer à 1 et 2 places , lits
en bois en grand choix , ainsi que beau-
coup d'autres articles. 11120 3

SALLE des VEliTES, rue Jaquet-Droz 13
Achat , Venle , Echange. — Téléphone.
¦Vu unnlanf Plus faire de pédale, j' of-
HC lUUiail l fre à vendre mon vélo
pour le prix de 150 fr.. machine Kam-
bler 1902 toute neuve. l l l < *9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r^'li»*'*A vp ndr p ri* ( * *c de !»•*««
gjj<>*j9' AA iCilUlO plusieurs lits com-
plets ordinaires et riches dans tous les
prix , lits d'enfants, canapés, divans , com-
modes , secrétaires , bureaux à 2 et 3 corps,
buffet , lavabos , tables rondes, carrées et
à coulisses, fauteuils et chaises rembour-
rées, chaises de bureau et autres, layettes
à 18 tiroirs, régulateurs avee sonne-
rie à 15 fr. , casiers à lettres, établis
portatifs avec tiroirs, potagers avec acces-
soires pour 45 fr. et beaucoup-d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser à M.
S. PlGAltD, rue de I Industrie 22.

11126-6

A
r r p n r l i i p  un tour aux rochets , très
llll  d ie  peu usagé et à pri x modéré.

— S'adresser rue du Progrès 8, au 2me
étage, à droite. 11153-3

RlPVPlp ftp ** roue libre , usagée, mais
Dlvj f llCU C en parfait état , est à vendre.
Prix modi que. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 4me étage. 11179-3

A VPnflPP nu laTaD o bois dur , deux
iCUUI C lustres à gaz, une fournaise

pour la fonte et un fauteuil. — S'adresser
rue de la Serre 31, au magasin. 11187-8

A T/pn rj i ip  une baignoire avec fourneau ,
ICUUl C deux canapés et une cage

d'oiseaux.— S'adresser rue de la Ronde 24,
au ler étage. 11185-3

Â VPndl'P fau'e de place un petit tour
i CllUl C Qe 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. 11071-2

Â T/ ûnr l jip un salon composé d'un ca-
ICUU1 C napé, 2 fauteuils , 6 chaises,

1 table et 2 tabourets, 1 lit en bois dur
avec paillasse à ressorts et trois coins, 1
lit en sapin complet (cédé à 40 fr.), 1 ca-
napé divan , 1 pupitre à 2 places, Balance
à peser l'or, 1 vélo, 2 grands cadres aqua-
relles , plusieurs établis , 1 banque avec
grillage , porte et guichet pour comptoir ,
2 poussettes l'une à 8 roues, l'autre à 4
i mes, lampes à suspension, vaisselle et
(iivors objets. — S'adresser au Cercle dr.
Sapin , au 3me étage. 11030-2

A u n n r i p n  une excellente jumelle pho-ICUU1 C tographique 9X12 « Quo
Vadis », avec diaphragme « Iris », tableau
de changement de vitesse et 8 châssis mé-
talliques. Bonne occasion. 10982-8*

S'adresser au bureau de I'IUPAIITIJU..

Laisses venir à moi tes pelits ettfaiitt
et ne les empêchez point , car le Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matt. X X I , 14.

Monsieur et Madame Ariste B'> ssiiv-
Bienz , leur enfant et famille , onl la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher enfant , frère et parent

WILLY
que Dieu a repris à Lui lundi , 'i f~ ' .'s 't .
du matin , à l'îige de 3'/i mois, ap... ¦ - .s
courle maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 3 Août 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre fie

faire-part. H188 i

de-. IH-17

POMPES FlMBR '.S

Louis LEUBA
rne du Doubs T £>

se charg e en cas de décès de rég ler tou-
tes les form-i .itès à des prix dèfj -iiï t tout »
concurrence.

Certificats à disposition.
! Cercueils. Elat-Civil. Fossoyeur;;, T-,nsport

Monuments funéraires, etc.
On se renu à domicile.

Téléphone STZ. Téléphone 87»
BSgË!*- Prière de bien noter -***'»--«¦
VS*mf l' adresse. ***̂ ï



Librairie-Papeterie^. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de SOO suj ets.

10 centimes pièce. «Carte3 Pour * fr »ne*

Riche assortiment en Gantes fantaisie

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

sg. Excellente

Um BLONDE et BRUNE
«13-71 de la
Brasserie MULLER FRÈRES.

Consommations de premier choix.
lois lu Mercredis , dès 7 Va I|C1IKS <*ii soir,

ICĴ JL
^CSI

JARDIN OMBRAGÉ — BILLARD
CE SHIH ll jours luit-nli, dit 8 hiurii,

Concert ZONOPHONE. Joli Répertoire.
Se recommande, Edmond Robert.

GrI^.^L.JSTJZ>in

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 *', heures, 8584-15*

TRIPES i
Se recommand) , Le Tenancier.

s

1 • EW Toujours acheteur d-
A l/ÎC* Fonds de magasiu, Ree
1*1 lui mises de commerce, contre

argent comptant. - • Adresser
affres sous initiales E. E., 2501, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-43

ApiD j sj iiïce
Un jeune homme do bonne famille

•eut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Bienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
Initiales D. W. 10223, au bureau de
flurAnT-AL. 10223-10»

Associé
Commanditaire
On demande pour donner plus d'exten-

fion à un commerce en pleine prospérité,
Bne personne comme associé ou comman-
iitaire, avec un apport de 25 à 30,000
"francs. Bénéfices assurés. Maison déjà
connue et installée depuis nombre d'an-
nées. — S'adresser par écrit sous pli ca-
cheté sons initiales U. A. 10925, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10925-1

Magasin
Personnes sérieuses cherchent à louer

«n magasin ou à reprendre la suite d'un
commerce. — Adresser offres sous R. S.
10718, au bureau de I'IMPAKTIAL. 10718-2

Automobile
A vendre un automobile. 4 places, mo-

teur Pougot , très puissant, en parfait état,
prix d'achat 8000 fr., cédé pour 2500 fr.
"Eicellente occasion. — S adresser sous
initiales Z. W. 10866, au bureau de
nuPARTiAi- îosee-i

f  Atelier
< k louer de suita ou pour St-Martin , un

ftal atelier 50 m*, avec bureau et depen-
Uaaceff. Eau. gaz. électricité installes.
[Conviend rait â n'importe quelle industrie.
H>rii modéré. — S'adresser à M. IJ. Dan-
^a^entrepwueur. rue de IH»

-.--„ —.

WWB̂P

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-41
Jamais vu à la Chaux-de-Fonds !

LES MIGNONS
S et 10 ans , artistes â transformations.

M. BOY et Mlle LOBUTS
clown et danseur.

Dimanche , Conoert apéritif et Matinée
?**'5iTWy9?7n,̂ j ff'!iî  ^

vSMê Wê*twrç§
t**-*" ¦' I I M .  ™¦¦ I —^i—

ENTREFRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE
URBAIN YERLY

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

après fermeture Travail très soigné
BSF~ RÉCURAGE et BATTAGE DE TAPIS -t*M

S'inscrire au bureau de I'IMPARTIAI,. 10968-1

ivdi- ID"CT:BOIS
_aaa_ ^¦̂ •-¦̂ LÎ PJ-**^*̂  ¦ -̂"**  ̂ *Ĵ *J*J**J'

HUE LÉOPOLD-UOBEHT 25, au 2me étage. 5405-4
Encore quelques places disponibles. Prix , 1 fr. 70 par jour. 

fj ^̂ Z~~~̂  B!ERE Àlprtioï
Z,̂ J^ M^ ' v]^^^^^v^'*~*>*̂ ^ 

Première Qualité

^&^ C/«/

^
5'j ^i^^-?1' ^*"> en f ù ^5 et cn bouteilles

•̂ '^HBfc-*® MMCH ET î ILSEN
V' ̂ ffi^^ 5̂ " Livraison franco à domicile

*" ^^^V^S^Y  ̂
7710-43 à partir de 10 bouteilles

*•*"— /'̂ ^^v^Sw/Xi- Usine modèle
f  Çf -̂ yS gSSjL ¦"* Installation frigorif ique —

$ BRASSERll" de " fa" IttOMÈTE
tf? ULRICH frères

iPoiai» les m

Maux d'estomac j
Maux d'j Ti ^tiTis i
Diarrhée , . _ . 1
Anémie L Ma lav ,"ne IAueiiue de Haw, à Cassel 1Chlorose S
est journellement prescrit comme fortifiant souverai-
nement bienfaisant et facilement digestible par plus
de 10,000 médecins. Authentique seulement en car-
tons bleus, toujours fermés fr. 1.50. 11132-2

Etude de lt' Paul JACOT, notaire, Sonviliep.

JL. "VŒâinMMajE
sur la montagne de l'Envers de Sonvilier, une FERME de 12 hectares environ ,
y compris une pelite forêt en pleine croissance et un joli chalet, le tout est dans un
excellent état d'entretien et serait cédé à des conditions favorables. Au gré des ama-
teurs, on pourrait vendre le chalet ou la ferme seulement ou tous deux en un bloc.
Pour tous renseignements s'adresser soit à M. Chartes Chopard, à Sonvilier,
soit au notaire soussigné :

SONVILIER, le 51 Juillet 1903.
11141-2 w-"*****-i Par commission , -Paul Jacot , notaire.

VENTE DE DOMAINES
II MawvwaaawMi ¦

Lundi 24 août 1903, dès t heures après-midi, à l'Hôtel de Commune
de Chézard , la famille de feu Samuel Augsburger exposera en vente par en-
chères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

1" lot. — Une maison d'habitation avec écurie, grange et remise, 213,449
mètres carrés (79 poses) de prés et 2,760 mètres carrés (l pose) de forêt ;

2*" lot. — Une maison d'habitation avec écurie et grange, une remise,
187,555 mètres carrés (69'/j poses) de près et 4,100 mètres carrés (l'/i pose) forêt;

3m* lot. — Un pâturage avec forê t de 129,325 mètres carrés (48 poses).
Les immeubles formant les deux premiers lots sont situés Derriève-Pertuis,

commune de Chézard ; le troisième à la Juillarde, commune de Renan.
Entrée en jouissance et paiement : 23 avril 1904.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Auguste VAUTHIER, fermier,

i Derrière-Pertuis.
Cernier, le 27 juillet 1903.

11099-4 R 679 N Abram SOGUEL, notaire.

C. DUVANEL I ,
MÉDECIN-DENTISTE |

Â3SENT jusqu'à nouvel

Le Docteur PJatile
est absent

10984-1

Un jeune homme
avec une belle écriture qui connaî t l'ex-
pédition , les travaux de bureau et aussi
un peu le français cherche une place
comme commissionnaire, magasinier pour
se perfectionner dans la langue française.
— Offres sous chiffres V. 317 B., à M.
Rodolphe Mosse,'Bienne.
(Zag. Q. 47.) 11140-3

La Fabrique da Cortébert
demande

2 sertisseuses à la machine.
1 bon acheveur ancre, levées visibles,

après dorure. H-7612-J 11143-2

AUX PROPRIETAIRES
Les propriétaires disposés à faire dans

leurs immeubles un 10965-1

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

Uue position centrale est exigée.
——"JJSJ——™——̂mmt——MM*" ¦W— —

I 

Régulateurs et Montres
en tous genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-40 Rue des Jardinets 23. I

IP I On cherche à em-
1= nWniIf lT prunter pour le 1"
UllUS llML novembre 10,000

T fr. au 3 Vi °/o. con-
tre garantie hypothécai re de premier
rang. — S'adresser sous initiales B. L.
11131 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11131-3 

Jf ouveautés £j k

CORSETS -(Mk

^ii i piiiniiiiiiiim ri  ̂ \fiyT
Grand assortiment de vWlW\i Corsets ,,Jola" depuis Vy* // ¦
•4.25 à 1© Fr. Kl4

SEUL DEPOT i "* mW
C2. JS"tt:ar.e»."tt^

Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds
9701-3 

HODES
Un bon magasin de modes de la place

de VEVEY demande une première et
bonne ouvrière. Certificats demandés. —
Bon gage. 10956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sténograp he
On demande un ou une sténographe

connaissant le français et l'allemand ,
pour une maison d'horlogerie. — S'adres-
ser sous initiales G. R. 10813, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10813-2

P ni 13 9* (ire A vendre de beaux po-
ir UtagcM a. tagers neufs à feux ren-
versés. Système économique. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du Parc 9.

10972-1

Dnnr TsTAnifra rapidement commer-
ITUUI VOUUI O ces> industries, pro-
priétés, immeubles, etc.
Ponr tronver SSâShSl con"
adressez-vous à l'agence DAVID, à Genève,
qui vous mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. ", 172

É5£
Ce Soir *t jonrs -".irait " , -vJ|»̂ |

•# CONCERT ^»-
une Troupe Française. If _ |[E|

PAULAN et "GLAN W&MDuettistes comi ques à voix tga|X|jj |i
de l'Eldorado de Paris, K^ËË?^dans leur Répertoire "V9 v^^^ l̂

DIMANCHE </&^kConcert Apéritif et Matinée 40Ç*&

mify manitô'
11US-1 

W. LABHARDT, dent isù
ABSENT

Bs"*"*"- Les réparations se feront pa
l'employé. H-2419-c 11142-(

JOURNAUX A VENDRE

! ! OCCASION ! !
Collection d' uni ann aV

au lieu de | seuleu'
Papillon 5.— %.H
Patrie suisso 6.— 3.->
Pêie-Mèle 6.— 2.5<
Annales politiques 6.— ".-<
Semaine littéraire 6.50 2.5|
Le Rire 9.— 3.-i
Magasin d'Education 16.— 5.->
Journal amusant 18.— 6.-<
Revue hebdomaiiaire 20.— 7.-<
Ribliothèque universelle 20.— Tt.-
Revue des Revues 20.— 7.-<
La Nature 20.— 7.-*.
Femina 14.— 5.-<
Mode illustrée 14.— 5.-
Monde illustré . 26.— 8.-
Revue politi que 30.— 8.51
Tour du Monde 26.— 9.-
Grande Revue 33.— 10.̂
Vie Parisienne 30.— IO.-
Illustration 40.— f i .  -,
Revue de Paris 54.— 15.-i
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.-
Gartenlaube 10.80 3.5«
Daheim 10.80 3.5<
Fliegende Rlatter 18.— 6.-'
Vom Fels zum Meeï 17.50 7.-,
Illustrlerte Zeitung 38.— 12.-,
The Graphie 45.— 15.-i

S'adresser à la Librairie C. Lutliv-
Place Neuve 2. 4131-1>

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz p. à Leipzig

° / «**: r fYn TT " y é i a r s l^  Q * * ca n \y\<*> à l„ «LUBll ĵj ^ffi£% s - .s/âA.S Q li om ei l leur  Â m^M ^^^ K

il d t )̂w£^̂ îBr̂ -nA
S -* a VlV FritzSchllIZfjn/ Chaque hvlloM
a < $^^6\om^aoâss^v^Ê

L'extrait pour polir r̂&t,
ment et conserve très longtemps le brih
lant aux objets polis. 6326-1]

L'extrait pour polir f̂^SScomme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ^.Cè*
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'ailopteu

Droguerie Neuchateloise
Perrochet & Cie

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

VENTE EN GROS 

Librairie A. Courvnsier
PLACE DU MARCHÉ

NOUVEAUTÉ !
Photographie Plastique

Stéréographs
genre petit stéréoscope verres couleurs et

6 sujets différents . Prix 50 ct.

Porte-plumes "â Kfâet nouveau , permettant de mettre et d'en-
lever très facilement n'importe quellj
plume d'acier.

iCAPOTES — TOOUETS I
g CHAPEAUX en ci*èpe

Toujours un beau choix

i COUROIVIVES perles
i! COURONNES métal
1 BOUQUETS mortuaires 1

H Oreillers — Brassards
|i Gants — Bijouterie

iBAZàR NBÛGHATBLOÎli
MODES2- COKSETS

m Escompte 3% - Téléphone 90 9 9[



Banque Cantonale Iffeucbfttelolse

3000 Obli gations foncières S\\ de Fr. 1000, Sîe U
4000 "» » 3_Vi0 tle Fr. 500 , Sie V

.CONDITIONS DE L'EMISSION
Les obli gations fonciôres"3l/a% de la Banque cantonale neuchateloise , émises en coupures de fr. 1000 (série U) et de fr. SOO (série V), sont au

porteur ; elles sont munies de coupons semestriels d'intérêts , à l'échéance du 28 février et du 31 août , et seront délivrées jouissance 31 août 1903.
Le remboursement des obligations aura lieu de 1908 à 1932 par voie de tirages au sort annuels , dans la proportion de 120 obligations de la

série U et de 160 obl igations d« ia série V, par tirage ; la Banque cantonale neuchâle loise se réserve le droit de dénoncer par antici pat ion le rembourse-
ment par tiel ou total de l'émission , moyennant six mois d'avertissement; ello ne pourra cependant pas faire usage de ce droit avant te i.8 lévrier 1908, en-
sorte qu 'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 août 1908.

Les coupons et les obligations appelées au remboursement seront p ayables sans Irais pour les porteurs :
à la Banque cantonale Neuchateloise à Neuchâtel , à sa Succursale de JLa Chaux-tic Fonds , à ses Agences et chez ses

Bureaux correspondants dans le canton ;
à la Banque cantonale de Berne et à ses Succursales et Comptoirs ;
à la Banque commerciale de Bâle ;
aux caisses du Bankverein Suisse ;
à la Banque fédérale S. A. à Zurich et à ses comptoirs.
Les obligations foncières 37a°/°, séries U et V, jouissent des garanti JS spéciales prévues aux articles 37 el 38 de la Loi sur la Banque , ainsi conçues :
Art. 37. — Excepté les cas ds chômages momenlanés, pour lesquels il doil être procédé conformément'à l'arti cle 6, chiffre 10. de la présente

loi, les capitaux pro venant d'obli gations émises par la Banque , devront êlre employés exclusivement pour des prêts hypothécaires en premier rang.
Toules les obligations émises par la Banque , quelle que soit la date de leur émission , auront pour garantie commune , par privilège spécial , la

totalité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque , et les sommes provenant , soit de l'émission dj s obligations , soit du rembourse-
ment des prêts sur hypothèques , que ces sommes soient disponibles ou placées en remploi , conformément au ler alinéa du présent article.

Art. 38. — L'Etat garant i t  1- remboursement des obligations émises pour le service hypothécaire , dans ia relation de caution simple, suivant
, mode prévu à l'article 494 du Code fédéral des obligations.

I/art. 43 de la Eoi stipule que le montant'des prêts ne peut dépasser la moitié de la valeur des immeuhles
hypothéqués.

Au 30 juin 1903, le montant des créances hypothécaires s'élevait à lr. 20,733)883,05 et celui des obligations
foncières en circulation à fr. 10,216,000.

Toutes les publica tions relatives à la présente émission seront faites dans la oFeuille officielle» du canlon de Neuchàlel , dans la «Feuille offi-
cielle suisse du Commerce » el dans un journal de BMe , de Genève el du Zurich .

La cote sera demandée aux Bourses de Bàle , Berne , Genève el Zurich.

¦OUCOfUP-T 1ÙN FÀB CONVERSION
La Banque Ca n tonale Neuchâleloise ayant  dénoncé pour le 31 janvier 1904 le remboursement de ses obligations foncières 33/t °/o, série R. de

fr. 1000 et série S. de fr. 500 de l'émission de fr. 2,000,000 du 16 janvier 1899, offre aux porteurs la conversion de leurs titres en obligations foncières
37s*0/ aux conditions suivantes :

1. Les demandes de conversion devront être adressées jusqu 'au mardi 11 août 1903, aux domiciles désignés ci-bas , accompagnées des obli gations à
convertir , munies de tous les coupons non échus. . i

2. Le prix des nouvelles obliga tions est fixé AU PAIR , jouissance 31 aoûl 1903. U-2746-N 11133-3
COTSS VJEJ.-E i i

Une obligation foncière 3 % % série R , de fr. 1000, jouissance 31 janvier 1903,
Il sera ciôlixri *é ¦*•

Une obligation foncière 3 '/« «/• série U, de fr. 1000, jouissance 31 août 1903, plus une soulte en ospùMS de j 5 5 l ' \ \ 1 Z l "-, . fr. 22,90
Cetto soulte x*€>iai*«às3©u.'t© :

a)L ,i n l é r ê t à 3 3/< % d i i  31 janvier au-31 août 1903 de fr. 1000 I -, . . -fr. 21,85
b) La différence d 'intérêt de Vt % l'an, du 31 août 19- 3 au 31 jan vier  1904 » 1,05

Somme égale ¦ . fr. 22 ,90
CO*Isr*I,*E*.'E33

Une obligation foncière 3 */* % série S, de fr. 500, jouissance 31 janvier 1903,
±1 sera dol ivre :

Une obligation foncière 3 V» % Série, de fr. 500, jouissance 31 août 1903, plus une soulte en espèces de l î l \ \ l \ l ' -, ' . . fr. M.45
C/Ott© soulte ï*©iar©s3©2it© :

a) L'intérêt à 3 '/« °A da 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 600 .' . . . fr. 10.93
b) La différence d'intérêt de 7t **/« l'au , du 31 aoûl 1903 au 31 janvier 1904 » 0,52

Somme égale . . fr. il.45
3. Des reçus provisoires seront délivrés au moment de la conversion el pourront être échangés à partir du 31 août 1903 contre les litres définitifs,

aux domiciles de conversion , sans frais pour les porteurs.
Souscription coaitre espèces

La Banque Cantonale Neuchâleloise met en souscription publique le solde de l'émission de ses obli gations foncières 3V8 °/o, séries U et V, non
absorbé par les demandes de conversion des obligations foncières 3 % °/»* séries R el S, aux conditions suivantes :

1. La souscription aura lieu le
M&vdi 11 Août 10O3

JUX mêmes domiciles.
2. Le prix d'émission est fixé AU PAIR , jouissance 31 août 1903.
3. La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et. les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leur demande.
4. La libération des titres s'eilecluera aux domiciles de souscription , à partir du 31 août 1903 ; les souscri pteurs auront la faculté de se libére r

jusqu 'au 31 octobre 1903, en payant l 'intérê t couru à 3 */s % du 31 août au jour  de la libération.
5. Les souscripteurs recevront au momenl du payement ,  des titres définitifs ; il sera tenu comple dans la mesure du possible de leurs desiderata ,

en ce qui concerne la répartit ion des litres en coupures de fr. 1000 et de fr. 500.
NEUCHATEL, le 30 juil let  1903.

BANQUE CANTONALE IVEUCIIATELiOISE.

Les demandes de conYersion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuchâtel aux domiciles suiïants :
Neuchâtel : Banque cantonale neuchateloise et ses Chaux-de-Fonds : Banque cantonale neuchateloise. i Le Locle: Maire et Co.

correspondants dans le canton. Banque commerciale neuchateloise. j Cernier : Banque cantonale neuchateloise.
Banque commerciale neuchateloise. Banque tédérale (S. A.) Colombier : Banque d'Epargne.
Antenen et Bonhôte. Perret et Co. Couvet : Banque cantonale neuchateloise.
Berthoud et Co. Pury et Co. Weibel et Co.
Bovet et Wacker. Reutter et Co. Fleurier : Banque cantonale neuchateloise.
DuPasquier , Montmoliin et Co. Henri Rieckel et Co. Sutter et Co.
G. Nicolas et Co. \ Le Locle : Banque cantonale neuchateloise. Weibel et Co.
Perrot et Co. Banque du Locle. Ponts-de-Martel : Banque cantonale neuchateloise.
Pury et Co. DuBois et L'Hardy. 

T>l3L<a/2723a.£toio Oom/tx-tStl©
Une Léopold-Roberi-16, La Cham-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

! PIOTOGHÂPHIS
Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman

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

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

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

Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs
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-dessus

. de 10 francs. 8805-10

FONDS des ËfRiNGERS
liB IIOOIIB

Assemblée générale annuelle SAMEDI
8 AOUT 1903, à 4 heures du suir, à
l'Hôtel-de-Ville du Loclo.

ORDRE DU JOUR
I, Rapport de gestion et des compte».

2. Election du Comité. ^^,S. Divers. t/^^
Les parents et tuteurs sont rendus at-

tentifs aux dispositions de l'art. 4 et invi-
tés à payer le droit de reprise de leur»
enfants âgés de 20 ans.

Tous les membres du Fonds sont invi-
tés à assister à l'assemblée ; ils recevront
l'indemnité réglementaire.
11189-2 LE COMITE *.

Tl sera vendu MERCREDI 5 août , s ir
la Place du Marché, vis-à-vis du magasin
Petitpierre , du beau MIEL en rayons à

i fr. 30 enrs 1 fr. 40 en d{&,

la Reine de toutes les eaux capillaire *
Ein-iûche la calvitie.
Arrête la chute des cheveux.
Détruit les pellicules .
Forlilie les racines.
Retarde le grisonnement.

Prescrite par les sommités médicales "3tao

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

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

Francisco d'Andrade.

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

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

JAVOL se vend au prix de 3 frct 50
à La Chaux-de-Fonds, chez :
MM. J. Ilcimci'dfngcr. coiiTeur.
Mme Le.squercnx, Léopold Robert 35!

B. Weill. coiffeur. •
E. Zuger, coiffeur. 12671-5
.l.-Ii. Stierlin.  droguerie.

En Gros : M. Wirz-LSw, Bâle.

AVIS
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

A vendre très avantageusement, un lot
de pendants, couronnes et anneaux en
argent, plaqué or ct argent , et métal , en
tous genres. 108(35-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

T t»-xj rx^-^L^xj - ĵ t 'tJ ĵ txj rt^x f̂

IAu  SaloD Moderne s
S SALON DE COIFFURE S
<____> roua MESSIEUHS Ç

3: Postiches en tous genres, Nattes, I
QJ Toupets, etc. D
A GRAND ASSORTIMENT DE A

Q PARFUMERIE t
j_ des premières marques ï
I Peignes , Savonnerie, Brosserie ï

j j j  ARTICLES DE PARIS

Q W&~ Véritable Sriiampoing t
f t  américain Q

— Installation moderne —

2 Tout service est antiseptique. ï
i Se recommande, 4317 14 ï

jjj Jules nULLER ï
Q Rue Saint-Pierre 14 n
Ji (en face delà Brasserie Laubscher) Z

«5-O-Q- lr, ¦0-£>G **-Q'€3-€3'6-0¦?S

p PAPETERIE ? €\
? A. COURVOISIER V

; PLACE DU MARCHÉ 1
CHAUX-DE-FONDS I

Spécialité d»

Presses à copier!
très bon marché i

Modèles depuis 12 lt. m

è 
p resses à copier l

en métal et fonte *ï
anx prix las plus modérés. \f

Elève Ecole de Commerce
cherche Pension chez Professeur ou
Particulier. — S'adr. Bienne casier
postal 4G4. 11004-1

Boulangerie
à louer de suite, pour cause de départ,
bien située, reprise au comptant. — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 10824, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10924-1

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

bon Café-Brasserie
tenu pendant 20 ans par les mêmes per-
sonnes. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous Jo 7723 X., à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Genève.

11100

Aciiat an Comptant
M. Adolf STEK.V. de VIENNE

achète tous lots de MONTRES or. ar-
gent, métal genre AUTUICHE. —
.S'adresser le matin de 9 à 12 h., chez
M M .  J .  Lippetz & Co., rue de la Serre i
18. 10940-1

Dorenr et Doreuse
On demande de suite une bonne do-

reuse et un ouvrier doreur-greneur. —
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M. Jean Roth , do-
reur à Tramelan. 10973-1

Empierrages
Qui entreprendrait des empierrages

rnb's pour petites pièces soignées 12 li-
ts.-s'. 10989

o adresser au bureau de I'IMPARTIAL. !


