
La Vie à Fans
Paris, 6 Août.

Activité .nt - rieure dan» le» théâtres. — La rentrée
en scti -e de Thérèse Humbert. — Une existence
infernrle. — Pas de pain parfois au sein du luxe.
— Les deux grandes supercheries , pierres d'angle
do l'esc.oquerie. — On invoque l'atavisme.

" On sait que la plupart des théâtres de Paris
sont ferra _ . Un journal iste que «sa spécia-
lité » rive au plancher des coulisses, me dit :

— Savez-vous où, présentement, l'on est
très occupé ? .

— Oi prétend que c'est derrière le rideau
des se _• . _?i closes.

-- SU on a raison. Les directeurs, après
avoir (puisé en paix le mois de jui llet loin
de Par .«L j ttoht revenu^ pour monter de 

nou-
veaux -Hvrages pour la grande rentrée d'oc-
tobre, plusieurs" pièce inédites sont déjà re-
çues. Da' ya brosjser les décors, préparer les
rôlesg _ __ e_?oyer aux interprètes choisis,
et dans îix semaines commencera le travail dee

répétitions. Songez donc, quand vous passez
devant un théâtre qui semble vide, que der-
rière se0 murs il se passe pourtant quelque
chose!

L'affaire Humbert est revenue dans le pre-
mier plan de l'actualité. Quand on lira ces'
lignes, _a_, assises de la Seine auront ou-
vert la séria des audience^. Série qui sera
longue, puisqu'on-cite quatre-vingt-dix-huit té-
moins, que plusieurs d'entre eux parleront
beaucoup, que Thérèse suscitera des incidents
et que les avocats répandront des torrents d'é-
loquence. Nous ne serons délivrés de l'obses-
sion de cette causje qu'après dix ou quinze
jours de débats.

Cependant, notons ce fait capital : l'affaire
apparaît à tout le monde dans un recul qui l'a
énormément diminuéa Elle ressemble à une
outre dégonflée. La cause esjt restée curieuse,
mais l'élément dramatique qui la faisait na-
guère vibrer s'est envolé au choc de l'insr
truction judiciaire. Tout le fatras d'anecdo-
tes plus Ou moins vaudevillesques amassé par
les informations du reportage pendant la fuite
de la famille Humbert-Daurignac s'est pi-
teusement écroulé dès que s'évanouit le mys-
tère qui séduisait la foule et que tua nette-
ment l'arrestation de Madrid.

Nos grands1 journaux , devançant l'acte d'ac-
cusation selon leur habitude, publient un es-
sai de reconstitution en plusieurs chapitres de
la grande aventure de Thérèse et de ses com-
plices. En vérité, ces chapitre» ingénieuse-
ment écrits, ne sfcmt nullement vibrants d'in-
térêt. Il y 'manque ce grand ressort, le mouve-
ment tragique. En définitive, tout se ramène
à cette appréciation que je prends la liberté
de découper dans un de ces essais :

« La vie de cette femme étonnante (Thérèse
Humbert) ne s'écoula pas dans les délices du
far niente. Levée dès l'aube, elle recommen-
çait sa lutte de tous les jours pour pourvoir
aîux besoins de l'existence, et cette lutte était
surtout des démêlés avec le? créanciers. Elle
se mettait aussitôt en campagne, allait com-
poser avec les unŝ  courait chez d'autres con-
tracter de nouveaux emprunte, et cela pour
faire taire les prêteurs les plus intraitables.

« Que dei fois ne rentra-t-elle pas chez elle,
le soir, harassée, brisée de fati gue, l'estomac
vide, la tête en feu, dans ce fasitueux hôtel
de l'avenue de la Grande-Armée où tant de
millions avaient passé et où cependant, amère
dérision, on dut fréquemment se priver de
manger, faute d'argent !

« Cette opulence tant reprochée aux an-
ciens châtelains ftes Vives-Eaux (propriété
dans les campagnes de la Marne où les Hum-
bert se retiraient) confina souvent à la misère.

« Pas très lointaine de nous est l'époque
où Mlle Eve Humbert demeura pendant plu-
sieurs semaines dans la luxueuse habitation
de ses parents, ne pouvant sortir parce qu'elle
n'avait pas une paire de chaussures a mettre.

« On a dit, avec raison, qu 'il n'y aurait
pas eu d'affaire Humbert s'il n'avait jamais
existé d'usuriers. C'est, en effet, pour satis-
faire à l'avidité de ces derniers, à leurs ef-
frayantes, exigences que Mme Humbert dé-
pensa le meilleur de sa vie et réalisa de vé-
ritables prouesses, stupéfiant ses ennemis par
les moyens ingénieux qu'elle mettait en œuvre
pour se défendre 'd'eux. »

Cela est très vrai. Mais cela n'exempte pas
du châtiment les artisans de l'escroquerie. Si
en particulier Thérèse Humbert n'a pas connu
le repos ni la tranquillité au sein de son luxe
d'emprunt, si les prêteurs qui l'exploitaient
ne méritent aucune pitié, cette femme n'en a
pas moins inventé un héritage ; pour faire
tenir debout pendant vingt ans cet héritage
imaginaire qui servait de garantie aux prê-
teurs, elle n'en a pas moins inventé cette
autre supercherie, à savoir, créer par l'ima-
gination des neveux Crawford qu'elle anima
de son souffle et de son inspiration et qui
vinrent plaider contre elle pour lui disputer
la succession. Faire plaider contre soi pour
donner une apparence concrète à une contes-
tation fabriquée, cela pendant trois demi-dou-
zaines d'annéesi, il y a sans doute de quoi
en avoir la tête rompue ; mais qu'est-ce donc
si ce n'était pas de la haute escroquerie ?

H est vrai, au dire des journaux, que le
talent de Thérèse Humbert était fait d'ata-

visme. Ses ancêtres trichaient déjà. On cite
des anecdotes qui mettent en mauvaise pos-
ture son grand-père, son arrière-grand-père.
Mais j'y songe. Ces anecdotes ne seraient-
elles 'pas le fruit de quelque roublardise des
admirateurs malgré tout de l'ingéniosité de
cette femme ? Ne visent-elles pas à créer
des circonstances atténuantes, a jeter un pont
vers la libération ?

H faudra faire attention. Thérèse, si dé-
laissée de l'opinion qu'elle soit, n'est pas tout
à fait abandonnée.

C. R.-P.

CURES D'ALCOOLISME
Du docteur Ox, dans le «Matin»: j ' ;
Esjt-ce l'alcoolisme qui crée la manie de

boire, est-ce la manie de boire qui crée l'al-
coolisme ? Cet problème divise les médecins,
comme la question de l'œuf et de la poule di-
visai' leg ergoteurs du temps jadis. Les alié-
nisiu* distinguent le dipsomane de l'alcooli-
que. L'alcoolique est Un sujet intoxiqué par
l'alcool, le dipsomane esjt un maniaque qui
a la folie de boire. L'alcoolisme est une intoxi-
cation,, la dipsomanie es|t une maladie psy-
chique. En principe et par définition, la disr,
tinction est nette; elle Yeét moins, dans la pra-
tique. Lo dipsomane devient peu à peu un al-
coolique, et l'alcoolique devient peu à peu un
dipsomane. Il y a des dipspmanes alcooliques,;
et il y a des alcooliques dipspmaneè. Mais, où
commence la dipsiomanie "dans l'alcoolisme?,
Et si le dipsomane n'esjt pas nécessairement
au début un alcoolique, l'alcoolique est-il pri-
mitivement un dipsomane.

Selon la réponse donn ée à cette question,
le principe des cures d'alcoolisme est vrai ou
faux. Si l'alcoolisme esft une siorte de folie
circulaire, de manie à rechutes; ai l'individu
qui s'adonne à l'alcool ëstt un « alcoolomane »,
comme l'individu qui abuse de la morphine esft
un « morphinomane»; si, pour devenir alcoo-
lique, il faut, comme pour devenir morphini-
que,; unei certaine tare, une certaine prédis-
position mentale, l'alcoolisme est curable par
les mêmegf procédés que les maladies psychi-
ques,, et on peut le guérir par l'internement,
par l'isolement, par l'hydrothérapie, par la
suggestion sjmp le ou médicamenteuse.

Cette opinion peut se soutenir. Un monsieur
qui,; tous lea jours, prend son apéritif ma-
tinal* boit sa bouteille à déjeuner, déguatfe
son verre de « fine » après son café, absorbe
à l'occasion deux à trois bocks dans l'après-
midi, reprend un apéritif entre six et sleptj
reboit sa bouteille à dîner, redéguste un ou
deux verres de cognac en fumant sjon cigare„
absorbe encore deux ou trois bocks dans la
soirée, sfe cla~i_ _ -.il parmi les gens sains d'eS-
prit ou parmi les maniaques ? Et de même l'ou-
vrier « rangé » qui, chaque jour, automatique-
ment, après avoir «tué le ver » le matin,
prend une goutte ou un marc, ou un rhum
ayant de se mettre à l'ouvrage, puis sa «mo-
raine, te» avant le déjeuner, la chopine ou le
litre au déjeuner, la goutte ou le poussie-
café après déjeuner , qui continue sa j ournée
par le demi-setier du raccord et l'apéritif
avant de retourner chez lui, sans compter les
« tournées » et le . « occasions », agit-il en hom-
me sain ou en monomane ?

En tout casj bourgeois ou ouvrier, cet al-
coolique transmet aux enfants qu'il procrée
le goût de boire; ceci ne se discute pas. En
supposant que la distinction existe entre la
dipsomanie et l'alcoolisme à la première gé-
nération, dès la seconde l'hérédité les amal-
galme et les confond. Et sans rechercher à
résoudre le problème de la poule et dé l'œuf-
on peut admettre qu 'en fait,, après trente à
quarante années (d'alcoolisation intensive et
universelle, les; générations actuelles d'al-
cooliques sont toutes ï>lus ou moins dipsoma-
nes.

* *
_ Quoi qu'il en soit, cette idée que l'alcoo-

lique est en réalité un alcoolomane sert de
base aux différentes « cures d'alcoolisme » que
les Américains; ont les premiers mis en exploi-
tation réglée, au grand profit, sinon des al-

cooliques, au moins depi guérisseurs. Les ins-
tituts o ù eje fait la « cure de Keeley » abondent
aux Etats-Unis. Chaque Etat de l'Union en
compte au moins un. D'après; la « Bannière
d'Or », journal de Kaeley, plus de trois cent
mille personnes — dont dix-sept mille méde-
cins ! — ont suivi le traitement, de 1887 à
1900. Mettons que la « Bannière d'Or » bluffe
de moitié, même su. le chiffre des médecins^
Cela fait encore un beau succès pour un trai-
tement qui reste le s-cret de son auteur,,
et dont on sait sievlement qu'il y entre des in-
jections de chlorur e d'or; d'où le nom de «cure
d'or de Keeley » sous lequel il e_|t connu en
Amérique. Cur d'or pour Keeley serait sans
doute plus exact. :

La cure de Hagey est moins florissante,
mais elle ne date que de 1900. Il n'en existe
pas moinsl soixante-dix instituts Hagey. Il y
en a à Londres,, à Dublin, à Glasgow. On no
garantit pas la guéris, n, mais on la promet
quatre-vingt-dix fois Sur cent.

D'autres cures analogues, existent,, cure de
Tyson,, cure de Lej field, cure de Tucquarer,
toutes d'exportation américaine. Les unes peu-
vent se faire à domicile — traitement facile
à suivre, même en voyage — les autres exi-
gent un internement temporaire dans un éta-
blissement spécial. Ce qu'elles valent, médica-
lement parlant, je lie saurais vous le dire, puis-
qu'il s'agit de ren.-des secrets. Mais, commer-
cialemept, elles .çôraissiont être de bon rj_p-*
port. ¦ i '.

* *
Tous' ces instituts florissent sur la terre

anglo-saxonne, auy . Etats-Unis, au Canada, en
Angleterre. En France, nous n'avons pas d'éta-
blissement de ce genre. Mais nous avons le sé-
rum antialcoolique ! Vous rappelez-vousl te
sérum antialcoolique de MM. Broca et Thé-
bault ? Il y a quelques années],, il eut les, hon-
neurs d'une communication à l'Académie dé
médecine. On en parla huit jours; puis le si-
lence se fit. Les docteurs Sapelier et Dro-
mard viennent d'essayer de le remettre' à laj
mode, en célébrant de nouveau sea effets SUR
l'homme et sur les animaux.

Le principe de ce sérum esjt le même que
celui des divers, gérums antimicrobiens. Ofl
commence par alcooliser à petites doses un
cheval .Le cheval, on le sait, absorbe sans dif-
ficulté, et même avec plaisir, une bouteille
do Champagne ou de xérès,. Et s'il ne peut être
soupçonné d'être dipsomane, il n'en devient
pas moins très facilement alcoolique. On lui
donne d'abord chaque jour une dose faible
d'alcool, divisée ©a deux rations, une le matin;
une le soir; puk on augmente progressive-
ment. Dès le dixi. me jour, la dose quotidienne
atteignant seulement cinq cents grammes, on
obtiendrait déjà un sérum actif.

Injecté à des animaux̂, à des cobayes préalap
blement rendus alcooliques,, c'est-à-dire ha-
bitués à prendre une nourriture arrosée d'al-
cool, le sérum antialcoolique produit toujours,
le même effet : après quelques injections lés
cobayes refusent absolument de se nourrir des
alimente alcoolisés auxquels on les avait ha-
bitués.

Chez l'homme alcooliqu e, l'action du sé-
rum aérait la même. Tous les cinq ou six
jours, on injecte sous la peau dix centimètres
cubes. Dès le lendemain de la première in-
jection, le sujet commence à avoir dans la!
bouche un goût désagréable de terre, de pein-
ture ou de savon; il trouve toutes les consom-
mations mauvaises. Après quatre ou cinq in-
jections, le sommeil devient plus calme, les
caiuchemars disparaissent, l'appétit se réta-
blit. Enfin , le phénomène cardinal apparaît^
l'action « dégoûtante » du sérum se manifeste:
ses liqueurs favorites ne donnent plus au bu-
veur que des impressions pénibles; il ne peut
littéralement plus les sentir; toute boisson
alcoolique lui r épugna; une absinthe lui donne
la nausée; un petit verre le fait tomber en pâ-
moison.

Voilà certes _e» effet , merveilleux, et je
ne doute pas que le jour où les alcooliques
« voudront» se laitier- inoculer le dégoût de
l'alcool, ils ne se i**ïit rapidement guéris de
leur alcoolisme. _î_ ls le" voudront-ils ? Ceafc
la première côndi'ji.-u de la guérison.
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ADMINISTRATION
el

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché _• 1

Il tera rendu compte de toul ouvragi
dont deux exemplaires

f eront adressés à la Rédaction.

PRIX Mr.rmTMEr.
Franco r vit II -llilll

Cn an fr. 10.—
Six ttir'M » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
rBtrïnger le port (B sus.

PRIX DES AK1.0I. CES
10 cent. Il ligm

Pour les annonces
d'une certaine importanM

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne aune-no»

75 oentimes.

L'IMPARTIAL 8%c
-3i°,ur para'ten

— SAMEDI 8 AOUT 1903 —

Sociétés do musique
Les Armis-Rôunios. — Répétition à 8 '/¦ h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 ¦/« h.

Sociétés de chant.
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 88/t heures (Rrasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices à 8 */i h- S-
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

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

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

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

Groupe d'Epargne La Cigale. — Paiement des coti-
sations tous les samedis , do 8 heures et demie à
9 heures et demie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs

néuuions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrés 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I n  n III Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. I'. U, 1. demie du soir.

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

La Fi d . l ia .  — Assommée réglementaire , a o n. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 '/j h.
Société artistique a La Pervenche >. — Réunion.
Gemiitllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

a 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
8 -c été féd. des sous-officlers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8'/, h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« h.
8nloté d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

jaigne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
iie la Gare).

Société de secours mutuels des émallleurs — As-
s inbl&e samedi soir , à 8 heures et demie, au local ,

B" :ièté suisse des Commerçants, — Perception
nés cotisations de 8 '/i heures à 9 '/i heures du
soir, au local.

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Béunion.
Club d'Esorlme. — Leçon et assaut à 8 '/« heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/. h. au local.
Cub de ia Lumière. — Réunion au réverbère.
C jb oTouohy » (groupe d'épargne). — Assemblée à

y heures ot demie.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/» h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 «,'4 h. au Grand Marais-

Voir la suite du Mémento en 2me feuille .

La Chaux-de-Fonds



(Hésitation
(Sentimentale

_ FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

l'Auteur de «Amitié amoureuse »

F Ces| Megsieurs de la Commission scolaire__s,ia* calmes et solennels, derrière une large
table recouverte d'un tapis vert, lui appa-
raissent dep juges si redoutables, qu'il tâche
de passer inaperçu, ; il se faufile et se cache
.dams un angle de ia vaste pièce.

Des nom. . sont j etés haut par l'huissier ;
'des gens se levait, parlent, sortent. Jean,
d'a_or<_ n'a conscience de rien ; puis!, tout
à coup une femme s'avance. Par quel prodige
l'attention «_ _ > l'enfant, apeuré jusqu'ici, lui
permet-elle de comprendre ce qu 'il eïitend ?
La voix idlu Maire, M. Aubry de Chanzelles,
semble pour la première fois venir jusqu'à
Jeafa. Le Maire parle clairement d'un ton
grave et doux. Ai. lieu de rudoyer cette fem-
me appelée pouf justifier des trop fréquentes
aleenceg de son fils à l'école, il s'applique à
lui démo .(trer pourquoi la Ville, qu'il repré-
sente ici,, __fe_ t donné la __is_._-n de veiller sur
eesl enfant- doit .intpffigeD. > s'éveille. Les
reproches et les exhortations qu'il est'forcé

Reproduction, interdite aux journaux gui n'on
tas de traité avec HM.  Callmann-Lèvy, éditeurs
t Paris.

d'adressÉr s'enveloppent dune sorte d apitoie-
ment ; il inspire confiance.

Jea;_,i peu à peu rassuré, écoute, attentif .
Quand M. Aubry, incliné vers cette femme,
l'interroge avec bonté, puis entend" les ré-
ponses embrouillées de la malheureuse qui
s'excuse de ne pouvoir envoyer tous les jours
« son garçon à l'école,, parce qu'il lui aide
dans, son travail », Jean na perd pas un mot
des conseils que donne le Maire, en expliquant
quel est le véritable intérêt de l'enfant :

— Vous croyez au-dessus de vos forces, au-
dessus* da votre ambition, de .Jiaire instruire
votre fils ? C'est pourtant le seul moyen d'en
faire un homme vraiment utile, et de vous
préparer à tous les deux un meilleur avenir.
Je vois dans ses yeux qu'il sera un bon fils ;
n'est-ce pas, mon garçon ? Ta mère travaille
pour toi, tu lui rendras ça plus tard, pas vrai?
Mais auparavant, il faut apprendre. Ne pleu-
rez pas, ma brave dame... Je sais ce qui fait
couler vos larmes... Vous avez cherché en
vain à réduire la misère, cet obstacle bru-
tal et toujours renaisjspnt, et vous n'essayez
plus d'y s-ustraire votre enfant. U ne vous
paraît pas appelé à yne autre destinée que
celle de vous décharger des besognes quoti-
diennes» en attendant l'âge de l'apprentissage.
C'est une grande erreur. Ce gars-là m'a l'air
intelligent. Eh bien ! j e vais vous donner un
secours^ Il n'y a pas de honte à être assistée,
quand c'est pour élever un défenseur à la
Fra(nce„ que diable ! Mais; il ne manquera
plus l'école, n'est-ce pas ?

— Ah ! monsieur, monsieur ! Merci... Merci !
Comme elle pleure, la (malheureuse ! Jean,

dans son coin, ne sait plus qui il voudrait
embrasser : elle, ou M. le Maire, si bon.

— Prenez aussi mon adresse, présentez-
voua chez ma femme. Elle voua donnera des
vêtements ,pour vous et pour l'enfant. Allez
et soyez tranquille. On ne vous abandonnera
pas. Mais! ne manquez paa d'envoyer réguliè-
rement le petit à l'école.

La pauvre femme, très émue, eféloigna sans
ppflvoir répoudj e.

Maintenant la grande salle esft déserte. M.
Aubry va lever la séance,, quand le garçon
de bureau appelle d'une voix spnore :

— Jean Durand ! i '
Ces deux mots qui, il y a si longtemps,

résonnèrent sous la haute salle de la Mairie
de la place Saint-Sulpice, par quel prodige leur
sonorité emplit-elle encore les oreilles de Jean?
Il se voit approcher de la grande table au
tapis vert, lui tout petit, tout seul dans l'es-
pace vide, gosse d'une dizaine d'années qui
Uraîna sur le parquet ses gros souliers à
clous.

Semblable à beaucoup de petits Parisiens
qui ont supporté de dures privations, Jean est
maigre comme un chat de goutière. Tout
tremblant, de nouveau intimidé, il tourne en-
tre ses doigts un vieux béret bleu déteint, et
s'arrête devant la Commission. Le Maire con-
sulte ses, notes d'un air grave. Ah ! misère !
lui si "bon tout à l'heure, pourquoi devient-il
sévère ?

J ean, maintenant beau jeune homme en ha-
bit noir, errant dans un parc embaumé des
senteurs de la nuit, sourit au souvenir de cette
terreur passée.

— Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur
Durand ? interroge le Maire. Voilà quinze
jours qu'on ne fa vu à l'école. Pourquoi ça,
hein ?
Jean a relevé la tête, et le Maire, à cette
minute, n'a pas manqué jàe voir, ses yeux
rouges et gonflés.

— C'est parce que maman était malade et
qu'elle est morte.

— Morte ?
— Oui. On l'a « emmenée» */là trois joura
Toute la sévérité du Maire s'évanouit ; d'une

voix attendrie, il interroge :
— De quelle majadie est-elle morte, ta

maman ?
Ohy comme Jean se souvient du ton bien-

veillant dont cette phrase fut dite ! Comme il
s'est senti en confiance l AugeL, subitement*
loquace :

— C'est un jour qu'y pleuvait. Elle a eu
froid sus| le d'sus d' l'omnibus, où qu'elle
était montée pour reporter son ouvrage. Elle a
été malade un mois ; mais T médecin, il a dit
tout de suite qu'on pouvait rien y l'aire, parce
qu'elle était épuisée d'avoir trop travaillé^

— Quel était l'état de ta mère ? ' -
— Couturière pour lea grands. magasina-

Elle cousait toute, la journée, et pis aussi la
nuit. Moi j'aurais bien travaillé pour l'aider^mais, elle voulait pas, elle disait toujours :
«J' veux qu' t' aillets à Fécole,, faut appren-
dre pour d'venir un homme. »

— Et ton père ? • " ' :
— J' l'ai jamais connu,, y a du temps qu'il

est mort aussi ; il était couvreur, il çst tombé
d'un toit où qu 'i travaillait

— As-tu quelque parent qui s'occupe de
toi ?

— Non, j'ai personne ; j' connaissais que
maman. Mais j'veux pas; aller à l'Assistancê
j' veux gagner ma vie. '

— Depuis que ta mère est morte, où de-
meures-tu ? Qui te donne à manger ?

— C'est la concierge d' not' maison ; elle S
d' la peine d' me voir tout seul comme ça
C'est une brave femme ; alor_ comme elle a
un frère qu'est m'nui_,'ier, elle lui a Bit com-
me ça d' me pr endre po\_ apprenti. Je su$
fort, pour mon âge, vous savez.

En l'écoutant, M. Aubry devenait pensif-
Jean se rappelle encore la peur qu'il eut)

tout à coup d'en avoir trop dit. D'autant ou 'iî
s'était aperçu d'une certaine impatience mani-
festée par les autres membr. .. de la Commis-
sion qui a ttendaient, de M. _ - Maire, le _ gnal
du départ. M. Aubry en eut-il-aussi conscience?)
Toujours est-il que »jp tournant vers eux :

— Messieurs, B *> B avons fini ; vous pouvez
vous retirer. Je _i occuperai _eul du cas da
cet enfant.

Et resté avec Jean,, il ooatifl.ua _ea interre*.
gâtions : ;

— Eçt-cei que ça te plaît, l'état de menuft
sier ? t

(A suivre.) *

M i

BANQUE FEDERALE
(Société _nonyme)

LA CH,V17>. .DE-FONDS— ',COURS DBS C__HQB_, le 7 Août 1903.
N OM somme- anjonrd _m, sant tariationt impor-

tantes , achelenri en comnle-coorant , o o au comptant,
¦101118 Vi *- <•« eominiiùon, de papier bancable inr-.

Etc. Conr.
/Chèque Paris j» «£.

_ _ _ .,_. ICoort et peiil» MJ eU longi . 3 90 8-';,

fa mon J min. tt. 3000 . . 3 U» 07'/,
[Chèque . . . . . . .  25.14

, .'.onit et p «lit» effet» long! . 3 25 i2
Mndre* ( _ m0i8 1 acc. ang laise! . . 3 25.14

13 moi» j min. L. 100 . . . 3 25 .4',,
, C_èane Berlin. Francfort . . 1.3 32',

»„ ' Court el petit» effets longi . 4 123 32' ,t_.MMg.jj moi, ( je., allemande» . 4 1.3 4S',i
'3 moi» )  min. 11. 3000 . . 4 12î 47V,
iCneque Gêne» , Milan , Turin 99 88",

.̂M. 'Court et petit» ellala long» . 5 99.88'/,
mm ¦¦ „ moi», 4 ctaiffnt . . . .  5 9902';,

' ?, mois, 4 chifi i.» . . . .  5 100 OïVi
Chèque Bruij'le», Anvers . 3'/, ail 85

Belgique -. _ 3 mois, trau.ace.. fr.3000 3 93 87'/,
(_ ionac .bUUmau_., 3et4_ . . 3'/, 09 85

.._-.„ _ \ Chenue et court 4 *'S 30
_- "_ - ?• 2à3i_ oi«.. . a.t.ac_ . , _ . .3000 3' , 508 30BotUcd. (Kouac., b_ l-ina_d .t 3e. 4eli. 4 2118,30

Chèuue et court 3V, 104.95
Vienne.. (Petit» effet» longs . . . . 3'/, 404 95

(_ à 3 moi», 4 chiffrai . . ; IV, 104 98»/,
Kew-York chèqne - 5.16'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . . . .  3'/, —

Billet» de banque françtji . . .  99 91'/,
-. » a allemand» . . . .  13. .35
¦ > russes S. SI1/,
¦ m autrichien» . . .  10.1 D0
¦ a anglais. . . . . .  55 13
a » italien» 99 53

Hapolôon» d'or 100.—
Souverains anglais 35 07
Pièces deÎ0 mark Î4.67
mtmsmmmwstsmtmtmmstsmmmmmmmisM____-__--__-f--»_i

B©1©
A loner pour le 15 octobre ou pour

époque ultérieure à convenir

j olie propriété
comprenant maisese. d'habitation de 9
chambres , cuisine, chambre de bains , etc.
eau et électrici té ; beau jardin ; verger,
arbres fruitiers et d'agrément ; vue ma-
gn if i . l -ie. H-2716-N 10052-1

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire H.-A. JMichatid. à lîôle.

A LOUER Â RENAN
ponr St-Martin 1903 *

S logements an soleil, un de 4 pièces,
le second de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, et jardin. Eau et gaz inslallés dans
les deux logements . — S'adresser à M.
Gerber, Ferme des Peupliers. 11282-3

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

res de laine grises, peu usagées. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 11009

LES SEULS VÉRITABLES et MODERNES 
|̂PLISSÉS «ÉVENTAIL"

(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus , ne sont produits que I
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus noua fournissons d'une façon prompte et soi- N
gueuse les plissés : Accordéon , plats , ondulés , etc. 10143-8 EjHSH

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & C", ZURICH HNous cherchons à Ghaux-de-Fonds un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser.

LIGNOLINE
Reconnue meilleure eHuîle pour 'Planchers ei Parquets

(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)
et toujours exiger « LA LIG_iOLI\E ».

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Co, Rue du Pre;i_U.
DÉPOSITAIRES , les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paix 41. J Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 99.
Anthoine Pierre, Nord 157. Kœni g Alfred. Progrès 10.
Augsburger Paul , Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot , Veuve , Progrès 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste , Balance 12 A. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Biidler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Pb., A.-M.,-Piaget 631
Bûhler A., Parc 60. Perret-Savoie, Charrière 4.
Bùrki Rodol phe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17. Pi querez Camille , Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Québatte C, Premier-Mars 5.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Redard Ch.-F r\ Parc 11. .
Ducommun, Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Farlochelti , Sœurs, Parc 83. Rossel Auguste, Charrière 14.
Falbriard Charles, Grenier 14. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Franel César , Hôtel-de-Ville 15. Reichen E., Doubs 139.
Fleury Lucien , Charrière 13. Roulet-Rurklé A., Numa-Droz 19.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Sandoz-Perrochet , Sœurs. Pass. du Centre.
Grieshaber Veuve, Progrès 57. . Schmidiger Franz , Paix 72.
Guttmann Mari e, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stoekburger Veuve, Dr-P.-Bourquin 4.
Henry Louise, Veuve , Numa Droz 102. Stoller Charles , Nord 1.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hug li G., Industrie 17. Viret César , Nord 147.
Jeanneret Marie, Ravin 1. Von Guuten , Veuve , Ronde 19.
Jseli Jacob , Numa-Droz 118. "YVilIcmin Ed., Combe-Grieurin 21.
.Tacot-Courvoisier, Grenier 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
lscher Jacob , Hôtel-de-Ville 48.

M. Eugène H._ .AMMANN, négociant, aux imENETS.
M. J.-II. I»EltltEi-OUI), épicerie, H.VUTS-GENEVEVS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier , etc. 4625-8

Fabrique d'Horlogerie à vendra
aux Geneveys-sur-Coffrane

I_e Lundi 17 août 1903, dès 3 Va heures du soir , à l'Hôtel de Commune des
Geneveys-sur-Coftïane, il sera procédé à la vente aux enchères des immeubles de la
masse en faillite E. PERBENOUD , se composant d'un grand bâtiment avec dépen-
dances, jardin , verge r et champ d'une contenance totale de 5.178 m*. Le bâtiment
contient une fabri que d'horlogerie et deux logements de construction récente. Très
belle situation vis-à-vis de la gare. Les machines , engins , outils et ustensiles feront
partie de la vente. Facilités de paiement. B 654 _ 10397-1

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

ÇoiTrane, et, pour les conditions, à l'Office soussigné.
Oi'lice des faillites, à Gernier.

i-t.inl____________ iiiir*__ r* iii iiir_ iiii i_iii__i_i____iM_i_i__lli_iMii____ii_i__ ir*iiir*iilin*_illllll_iiiil I I I IWIIMIII  i_ i i i i mi M ni

t__

_ib«_& _-_•«ï__t?, | Il
cuivrer, argenter soi-
même Glaces , Sta- Hl

Droguerie Neuchâteloise | Ifj
PERROCHET et Co. | m

4, Rue du 1er Mars 4.
Eiincr la -Urqug I-_celsior el

notre nom sur I ES baltes.

Grand Atelier, 150 *
à louer dés fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Dn chantier de
1000 m' environ , à proximité , pourrait
également être utilisé. 9828-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAL.

pour le 31 Octobre 1903
Serre 38, 1er dtage^ 8 chambre. 580 fr.
eau comprise. 11281-2

Etude Auguste Jaquet, notaire
PLACE NEUVE 12 

1T-TT—rW- TTIHIIHIi 111,111 H Hilllll I I  IITirT -TTlIl B I W II l i Hl -M

'!. '
¦>s!ïl _> _i _, --_ expérimentée se recom-â, SiiSSÏi USB mande pour du travail,

soit en journées ou à la maison. — S'a-
dresser rue des Tourelles 27, au 2mc
étage, à gauche. 11093

MAGASIN
A remettre tout de suite ou pr époque à

convenir la suite d'un commerce pros-
père. Reprise 5 à 6000 francs environ.
S'adr. à l'Etude des notaires Rarbier «i

Jacot-Guiliarmod, 50, rue Léopold-
Robert. 11234-5

Enormément bon marché
¦w -,yL soi* mes Bicyclettes,

_«A ^0^""% Accessoires ttl'ueus.
Wâàr l 1 Demaudez Ie catalogue
\mm*r^ - ^mmmtf princi pal gratis et franco

d'une des premières maisons de commerce
de vélos , contenan t plus de 500 gravuies.
H-4658-Q Robert KUÙV1G. It_ le. 11048-9

Fabrication de

Machines k arrondir
eu tous ï IMIIVS

laiton, bronze , nickel , burins-fixes. 1111.-1
EXPORTATION

J. MAGNIN-JACOT , Mécanicien
Comp table

est demandé pour quelques heures par
semaine. 11271-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Rima Dm 111. Numa Dr_ z .5.

Parc 5 i. Industrie 1 _ord 17. Fritz Courtoisie- 20,
Moutarde Louit frèresi le pot 80 ct. el

1 fr . 15. 4G2fi 08
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu.

85 ct.
Citronnelle Flvaz, exlra , le litre, vent

perdu , 1 fr. 90.
Alcool de menthe Ric< _ lès, Américaine el

au t res.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boîte , 1 fr. 40
Cacao à l'avoine, niaïque « Cheval Blanc»;

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

20 et 35 cent.
Allumettes suédoises véritables « Dea

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

excellentes, le paque'i 20 cent.
Lessive Péclard, la 'Jus grasse, le pa-

quet , 1 kg. . 50 cent.
Lapins d'Australie , la boîte de l kg., lfr. 40
Truite saumonée, » _ 000 gr., 1 fr.

» » » » 310 gr., cent.

Bonne Occasion !
A REMETTRE pou. cause de départ

un bon 10(00-4

Commerce de Ferblanterie
pour Noël ou époque à convenir. — S'adr.
sous chiffres H. 2629 N., à MM. Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

IMMEUBLES
A vendre 2 beaux immeubles des mieux

situés avec vastes dégagements, rappor-
tant ensemble 13,3_5 francs. — S'adresser
rue du Grenier 39 _, au rez-de-chaussée.

10_98-2

Tini .ii _ m»rn»»ui ]-_ .i w>m iiiMmumui
i F.-Arnold Droz i
S 38, RUE JAQUET DROZ 39
g La Ghaux-de-Fonds.

ipTftES
i 13.9-8 garantie s
| Or, Argent, Acier
| 

^M^taL — OfttiL
' 780-45

1 PROPRIÉTAIRE.: d'HOTCLS
INDUSTRIELS 1

B-12 PARTICULIERS
1 trouvent gratuitement sur de- B
j  mande des employés de toutes bran- »
I ches et munis de bons certificats.— H
1 S'adresser à MM. Kuranda & Cie, j
I Zurich, Ru reau de Placement inter- E

M national , concessionné en Suisse.
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Clubs
Ôlub dû la Queue d 'Ecureui l .  — Paiement des coti-

sations , à 7 heures du soir , chez Pruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 . _ m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Ré.nion à 8 '/« h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» b.
Olub du Quil l lor .  — Reunion à 8 '/t b. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
_ T_ Club de l'Etoile. -- Perception des cotisations
W chaque samedi , d?8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amei>dable.
Olub des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 beures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dés 7 heures du soir, au Café de la
Vlace.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis , de 8 heure» à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tôte-de-Rs - nJ. — Réunion à 8 heures et
' - ii i it . du soir au lo _ ->l.

Club du Demi-Litre.  — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
lie 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

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

Club des 9 quilles. •- Assemblée à '.) heures pré-
ris .s au local.

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

Club de la Paix. — Perception des cotisations do
.!'/, h. à 9'/i h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
ri ' .'t à 8'/, li. du soir , au local (Café de Commerce).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne a 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
j . Paris, 6 août.
f Le déballage des informations à l'outrance
b recommencé au sujet de l'affaire Humbert,
qui est appelée après-demain aux assises. Le
moindre écho du Palais de Justice est réper-
cuté, grossi par les cent voix du reportage.
Un reporter a cru faire une trouvaille en
insinuant que les sommités de la diplomatie
recherchaient des cartes de faveur pour aller
entendre pérorer la grosse femme Humbert
contre les amis du gouvernement qui fréquen-
taient chez elle au temps de sa splendeur :
ici, on a souri de cette naïveté. S'il est une
çho&a que les diplomates fuient, ce sont les
salles d'assises, les exhibitions d'actions cri-
minelles. N'y vont que les détraqués et les
badauds blasés qui ne savent pas avoir une
occupation utile, sans compter ceux qu 'y amène
le devoir professionnel et qui préféreraient
peuvent être ailleurs.

L'affaire Lebaudy prend un tour de plus en
plus désastreux pour l'auteur de l'équipée.
iVoua savez que cet homme avait, avec dix
marins, entrepris de fonder un empire sur
les côtes marocaines, vers le sud. Une partie
dea marins est rentrée en France, l'autre
est encore aux mains des Arabes pillards.

Le gouvernement espagnol a mis le sé-
questre sur le yacht Lebaudy, qui composait
toute la flottille do cet aventurier. Enfin ,
notre cabinet conduit une enquête sur les
conditions de cette expédition, qu'on repré-
sente comme l'œuvre d'un jeune homme atteint
de la folie des grandeurs impériales et qui
n'a su ni calculer, ni prévoir.

C. R.-P.

France
PARIS, 6 août. — Suivant une dépêche de

Loriont aux « Débats», les désordres se se-
raient renouvelés r .ujourd'hui "j eudi. Après
avoir fait uno démonstration devant la mai-
son du substitut, uns bande de manifestants
fi'est rendue dans 1_ quartier militaire et, ar-
rêtée par les sle_tine!les qui voulaient la faire
passer au largo, elle a tenté de forcer le
passage. Le poejte est accouru, et une mêlée
s'est engagée, dans laquelle un des manifes-
tants a reçu un coup de baïonnette, dont il esft'
mort presque iattaè (iatement Impressionnée
pa*" cet incident, la |> aride a rebroussé chemin. ,

Cnatr e e_jcad_*ons de dragons sont partis
Cour Lorient

Allemagne
'" BERLIN, 6 août. • - Suivant le « Bérliner'
TagUatt >, un journaÂisle de Fiutn*. M- Hegy,

Nouvelles étrangères

a déclare par écrit que, sur le désir du
comte Szapary,; il a accompagné l'ex-député
Dieneej, , qu'il ne connaissait pas jusque là,
pour l'embarquer à Hambourg à bord d'un
paiquebot pour l'Amérique et lui remettjre

^au moment de son départ, 50,000 couronnes!.
Mais il a quitté Dienes déjà à Berliu et ne
lui a remis que 25,000 couronnes ; il a ren-
voyé le reste au comte Szapary„ pour, qu'il le
remette à la famille de Dienes.

D'après; le même journal* le président de
la police a informé la police de Budapest
que Dienes. s?était vraisemblablement rendu
en traversant la Suisse,, en Italie», et s'était
embajrqué à Gêneg.

HEIDELBERG, 6 août. — Les! fêtes du
centenaire de l'Université ont commencé par
un grand cortège à l'église de St-Pierre où
un service divin a été célébré. Les étudiants
en grand costume formaient la haie. Le grand-
duc et la gr&ndeHduchess'e de Bade,, le graud-
duc héritier et la grande-duchesse héritière
ont fait leur entrée au son des cloches. Us ont
été reçus par le prince Max de Bade. Des ser-
vices divins ont été également tenus pour les
adhérents d'autres confessions.

Le principal acte de la fête a eu lieu dans
l'Aula de l'Université. L'orchesctre de la ville
a joué une symphonie de Beethoven, puis le
ministre des cultes), baron de Dusch, et M.
Gœnner, bourgmestre de Baden-Baden, ont
successivement pris la parole

Italie
NAPLES, 6 août. — Le procès intenté à

l'ex-député Cafsale, au maire Sumim&nte et
à plusieurs autres personnes pour malversa-
tions et fraudes commues dans les affaires
municipales! de^ Naples e_|t terminé. Les deux
principaux accusés;, Casale et Summonte, ont
été ' condamnés à 37 moisi de prison,, à 1000
francs ..d'amende et à une année d'interdic-
tion de séjour. .

CATANE, 6 août. — Des secousses de
tremblement de terre ont été ressenties jeudi
matin à Zafferana, à Milo et à Francavilla.

Russie
PARIS, 6 août. — L'Agence Havas se dit

autorisée à déclaretr que le prétendu texte
paru dans le « Standard » d'après une dépêche
de Berlin, d'une convention russo-japonaise
signée à Tokio lors du récent voyage du gé-
néral Kouropatkine dans cette ville n'est qu'une
fantaisie d'un journalisme japonais sans aucun
fondement sérieux.

SeiS.ie
BELGRADE,. 6 afoût. — Le ministre de Rou-

manie a remis jeudi matin ses, lettres de
créance.

VIENNE, 6 août. •— La « Neue Freie Presse»
apprend que mercredi soir les officiers ser-
bes venus à Vienne au devant des enfants du
roi Pierre Ier, passant en voiture en uniforme
dans la Rothenturme_ ga4 .e, ont été l'objet
d'une manifestation hositile de la part du pu-
blic qui criait : « Vive Milan! Vive Alexandre!»

COLOGNE,, 6 août. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg à la « Gazette de Cologne»:

Deux officiers serbes ayant pris par t au
meurtre du roi Alexandre et de la reine Draga,
et qui étaient délégués au service d'honneur
du jeune prince de Serbie, n'ont pas été au-
torisés à franchir la frontière russe, la lé-
gation de Russia à Belgrade ayant refusé de
viser leurs passeports.

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 6 août. — On signale

une recrudescence du mouvement insurrec-
tionnel en Macédoine. Dans le vilayet de Mo-
nastir, un pont a été détruit; des villages ont
été incendiés et le télégraphe coupé. Le con-
seil des; ministres s'est réuni mercredi en
séance extraordinaire au palais pour prendre
lea mesures nécessaires que réclame la situa-
tion.

On signale un exode vera la frontière russe
de plusieursi centainos d'Arméniens. La Rus-
sie les1 repousse* tandis que les soldats turcs
les poursuivent.

SOFIA,; 6 août — Tout porte à penser' que
l'insurrection de Macédoine,, annoncée ce
printemps^ éclatera avant l'automne. Les der-
nières nouvelles) de Monas(tir semblent même
indiquer que déjà elle a commencé. L'orga-
nisation intérieure stefface devant les com-
mandants, militairesi ara nombre de sept, en
tète desquels) se trouve Boris Sarafof. L'in-
surrection générale serait décidée, dit-on, pour
le 31 août. En tout cas, le vilayet de Monastir
se trouva depuis-, quelques jours en mouvement.
A e. ^Uger par les dernières informations!,
la -"-oie* ferrée de Monastir à Salonique et le

télégraphe seraient interceptés. Les) fonction-
naires des chemins de fer ont été avisés par les
insurgés! de ne plus transporter de chrétiens,
afin que leg musulmans seuls soient victi-
mes des attentats projetés.

CONSTANTINOPLE, 6 août. — Un conseil
extraordinaire a été tenu au palais par le
sultan. Il a été décidé de reporter en toute
hâte une partie des troupes de Rouchdi pa-
cha,, destinées aux Albanais d'Uskub, sur Mo-
nastir, contre les Bulgareŝ

L'exarque bulgare Joseph a été mandé au
pailais, et a reçu la mission d'empêcher la
population bulgare de se mêler aux insurgés).
Il a déclaré qu 'il lui serait bien difficile ac-
tuellement de se faire écouter des bandes et
des comités. , . __j_, ;

Angleterre
LONDRES,, 6 août. — A la Chambre de**

communes, M. Balfour . répondant à une ques-
tion» dit que l'Angleterre enverra sous' peu
anx puissances intéressées une circulaire au
sujet de l'Etat libre du Congo. Celle circulaire
ne sera publiée ique lorsque les puissances l'au-
ront reçue. Répondant à une question au su-
jet de la proposition de transfer t d'une partie
du Bahr el Ghazel à l'Etat libre du Congo, M.
Balfour dit que les pourparlers se poursuivent
et que„ par conséquent, il ne peut pas donner
d'information à ce sujet.

; Rome, 6 août.
Le pape a déjà conquis les cœurs de tous

ceux qui l'ont approché depuis son éléva-
tion. Chacun vante sa bonté, son affabilité.
Pie X reçoit immédiatement tous ceux qui
désirent le voir. Il paraît être, non pas ennemi
de l'étiquette, mais peu familiarisé avec les
formules protocolaires. C'est ainsi que, dans
la conversation, il continue à dire « je ».
Comme uu prélat lui faisait observer qu'il
devait dire « nous », Pie X répondit en sou-
riant : «Je dirai «nous » après le couron-
nement »

Réception dn corps diplomatique
Rome, 6 août.

Le corps diplomatique, en grand uniforme,
a été reçu jeudi matin par Pie X, en audience
officielle, dans les appartements qu'occupait
le cardinal Rampolla .La réception a eu lieu
dans la salle rouge, qui précède le cabinet
de travail du cardinal. Au fond de cette salle,
à la place où se trouvait le portrait de Léon
XIII , on avait dressé un trône. Pie X, suivi de
la cour pontificale, est arrivé et a pris place
sur le trône. Le maître de chambre, Mgr
Bisletti, a introdui t alors le corps diplomati-
que. L'ambassadeur du Portugal a prononcé en
français un discours dans lequel il a présenté
à Pie X les vœux du corps diplomati que. Le
pape a répondu en italien. Il a remercié l'am-
bassadeur des vœux qu'il a exprimés au nom
du corps diplomatique, et qui s'adressent à
Pie X, non pas à sa personne, mais au poste
éminent qu'il occupe, comme à l'Eglise tout
entière. Le souverain pontife a formé des
vœux pour les souverains et chefs d'Etat,
ainsi que pour leurs peuples. Il a ajouté que
l'Eglise est l'appui naturel des souverains,
des gouvernements et des lois, et qu'elle dé-
sire voir s'affermir pour le bien de tous.

Pie X a ensuite donné sa bénédiction aux
membres du corps diplomatique. Le maître
de chambre a présenté alors séparément cha-
que ambassadeur par rang d'ancienneté.

Au moment où il se retirait, avec le mê-
me cérémonial qu'à l'arrivée, le pape a fait
un geste de bénédiction.

Le corps diplomatique a emporté une bonne
impression de cette première audience, dans
laquelle Pie X a montré beaucoup de bonho-
mie et de bonne grâce. :

La sœur du nouveau pape
Rome, 6 août

Un journal de Venise a envoyé un de ses
correspondants à Salzano rendre visite à Re-
gina Sarto, une des sœurs du nouveau pontife.
Ce correspondant l'a trouvée dans la cour
de sa maison, occupée à sa lessive. Elle lui
a fait part des impre-séjons qu'elle a éprouvées
en apprenant l'élection de son frère, puis
elle lui a donné de nombreux détails sur la
jeunesse de Pie X. Elle lui a dit en particulier,
que sa mère est morte des suites de l'émotion
qu'elle a éprouvée en apprenant que Joseph
Sarto avait été nommé cardinal. Elle a ter-
miné en racontant le fait suivant : Alors que

Joseph Sarto était au Séminaire de Trévise ef
dans la dernière année de ses études, un
vieillard lui aurait prédit que jamais il n'ha-
biterait pendant plus de neuf ans la même
ville ou n'occuperait les mêmes fonctions. Re-
gina Sarto a ajouté que ju squ'ici cette pré-
diction s'était toujours réalisée. ,_^

Les médecins du pape
. '¦" '* ' ' Renne, 6 août ",

Le cardinal Oreglia a fait remettre leurë
honoraires aux médecins qui ont soigné le
pape. Le Dr Mazzoni a reçu 20,000 fr., le
Dr Lapponi 15,000, et le Dr Rossini 10,000.

-Le t_©&_ w eaas Pap©

;T'"~! . ' ¦ Constantinople, 4 août ^1
Un télégramme de Hussein pacha annonce

que trois villages musulmans, situés dans le
district de Monastir, ont été attaqués et brû-
lés par des insurgés bulgares. Ceci paraît
même le commencement d'une insurrection gé-
nérale. Ces nouvelles ont produit une grande
impression dans les milieux offk .els, et l'exar-
que bulgare a été appel é au palais pour don-
ner des explications sur cette affaire.

La Porte a communiqué aux ambassades
une copie des dépêches qui lui ont été en-
voyées par l'inspecteur général.

On déclare dans les milieux: officiels que
des dispositions militaires importantes ont dé-
jà été prises, et on espère que le mouvement
insurrectionnel sera réprimé d'ici quelques
jours.

La Porte apprend que la tende de deux;
cents hommes dont la présence avait été si-
gnalée dans le distret d'Egrï-Palanka a fran-
chi la frontière près de Rilo, et qu'elle est
commandée par deux maîtres d'école. Une
moitié de la bande est allée à Istib et l'autre
moitié à Petritch.

Villages incendiés

De Magdebonrg au « Rappel » :
Une crise paraît s'être produite dans l'ad-

ministration de la maison Krupp.  M. Teufel ,
directeurdes usinesde fonderie à Magd ebourg,
a donné sa démission. D' autres changements
auront  encore lieu dans le personnel.

D'anciens o fficiers, auxquels on donnai t  une
sinécure et qui n 'avaient qu 'une fonction dé-
corative à remplir , onl élé licenciés avec une
forte indemnité.

Une crise à la mai .on Krupp

lj__ nc_u'vres d'automne.— [.es o (liciers
suivants ont été désignés comme arbitres pour*
les manœuvres du premier corps d'armée :

Colonel Bleuler, commandant de corps; coj-
lonels divisionnaires Wille et Schlatter.

Etat-major : colonel Borel ; lieutenants-co-
lonels Steinbach etBiihler ; majors K esseliing^
Bridler,, Stahel; capitaines VogeL Hir t, StràuŜ
H. de Murait , Armbruster.,

Infanterie: les colonels-brigadiers A. Nicolet^
H. Wyss, Hagenmacher, Sailmaun, Schioss.

Cavalerie : lieutenant-colonel Buel; majorj}
Frey et Habisreutinger-.

Artillerie : colonel Ph. Heitz ; lieutenant^-,
colonels Baumann, Schindler, Simonius. _ Jè

Génie : lieutenant-colonel Grosjean. «j
. Troupes sanitaires : colonel Burkhardt. 'M

Administration : colonel Suter.
Lies ouvriers italiens. — Le « Fribour -

geois », à propos des mesures pîises pour em-
pêcher des troubles aux obsèques de M. Mo»
su, la victime de la bagarre dû Charmex, s»
demande s'il n'y aurait pas moyen de préve-
nir le retour de semblables malheurs. Sa pro-
position mérite d'être prise en considération
et n'a rien de contraire aux lois ni aux mœurs*la prohibition du port d'armes «ajustant en bien,
dea, payai.

Le « Fribourgeois » proposie d'interdire te
port du couteau. Noua citons :

« Tout Italien arrivant pour t/availler chez
nous aferait fouillé, ainsi que son balluchon; il
recevrait avis que le port et la possession d'un
instrument de poche pointu lui vaudra la coi.
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paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

Londres , o août.
Un député a demandé cette après-midi , à la

Chambre des communes , pourquoi l'on avait
enlevé ses fusils au général Dewet. M. Cham-
berlain , ministre des colonies , a répondu:!
«Je n'ai pas d ' informat ions  à ce sujet ; mais
je suis en train d'en prendre. »

Les fusils de D_>Avet



' ZURICH. — Une faillite. — La loge « Vor-
j ivàrtst» de l'Ordre international de. Bona Tem-
pliers ^ient d'être mi^e en faillite. Elle avait
acquis un immeuble et installé un restaurant!
eans alcool. Il paraît que l'établissement était
mal situé ou que les buveurs d'eau,, de limo-
nade et de vins sjans alcool n'étaient pas en
nombre suffisant pour le faire vivre. Lea af-
faires, allèrent mal,, lea créanciers n'eurent
pas d'entrailles.

On e'étonne que l'Ordre ne soit pas inter-
venu et n'ait pas prévenu une faillite qui jette
une certaine défaveur sur une des loges affi-
liées.

— Libre pratique de la médecine. _— L'i-
nitiative des partisans de la libre pratique de
la jnédecina à Zurich va être prochainement
soumis© au vote populaire.

L'initiative propose de déclarer libre l'art
de guérir, tant les hommesi que les bêtes. Par
contre, elle r éserve aux docteurs et vétérinai-
res patentés le droit d'employer ou de pr _£r
crire des poisons. Elle leur réserve égallemen .
le droit de pratiquer des injections de sérums
et de vacciner. Les accouchements demeurent
la spécialité des médecins et sages-femmes.

Le projet stipule encore que les personnes
non domiciliées dans le canton qui voudront y
exercer l'art de guérir auront à se pour-
voir d'une autorisation du bureau sanitaire et
à payer une patente de 20 à 100 francs par
mois.

SOLEURE. — Confessions religieuses. —
L'élément protestant augmente rapidement
dans la ville de Soleure. Les écoles commu-
nales comptent actuellement 559 élèves ca-
tholiques romains, 553 protestants et 155
vieux-catholiques,

SAINT-GALL. — Accident. — Jeudi matin,
à Rorschach , une dame, nommée Schlegel,
qui voulait traverser la voie, a été saisie par
la locomotive du train de Romanshorn et jetée
dans le lac. On l'a retirée encore vivante,
mais elle n'a pas tardé à succomber à ses
blessures.

VAUD. — Vol audacieux. —= Une jeune
fille de La Mothe, âgée de dix-huit ans, reve-
nait lundi soir de Vuittebœuf, où elle avait
été faire quelques commissions, lorsqu'à mi-
chemin de La Mothe elle fut accostée par
un Italien qui la somma de lui remettre l'ar-
gent qu'elle avait sur elle.

— Je n'ai pas d'argent sur moi, lui ré-
pondit, tremblante la jeune fille.

— On ne va pas sans argent. Dépêchez-vous
de me donner ce que vous avez, sans quoi
vous ne sortirez pas vivante de ce bois !

Epouvantée, elle lui tendit son portemon-
naie ; il Je prit, le vida, le lui rendit vide et
s'enfuit. Il court encore, mais la justice le
recherche.

— Grève à Nyon. —Les ouvriers grévistes
refusent d'accepter les propositions des entre-
preneurs. Ceux-ci repoussent l'idée d'un arbi-
trage par le Conseil d'Etat et ila ne sont pas
disposés à faire de nouvelles propositions.
On ne voit pas l'issue du conflit.

— Tunnel de Janian. — Hier après-midi,
pour la première fois, une voiture électri-
que â traversé le tunnel de J aman. Il y a eu
un arrêt au milieu du tunnel et une colla-
tion. La voiture est descendue du côté fri-
bourgeois jusqu 'aux Allières. On prévoit que
dans 15 jours, la voiture ira jusqu'à Mont-
bovon. '

GENEVE. — Un vol bizarre. = Nous avons
raconté que M. Auguste Verd , ancien cafetier,
rue du Nouveau-Port, aux Pâquis, avait été
victime, le matin du dimanche 26 juillet, d'un
vol important. On lui avait enlevé une somme
de 11,600 irancs, provenant de la remise de
Bon café à M. Bévand, somme qu'il avait
imprudemment placée dans une poche de son
pantalon. La justice et la police trouvèrent,
dès la première heure, un caractère très in-
solite à ce vol, mais sur la plainte formelle
de M. Verd, on mit en arrestation Mme Marie
_V., une personne avec laquelle M. Verd avait
jusqu'alors vécu en excellents termes. Mme
.W. nia, et une perquisition n'amena aucun
résultat.

Or, voici que, successivement, M. Verd fit
d'étonnantes trouvailles. D'abord, il trouva aur"
une table 900 francs en or français et italien,
puis un billet de banque français de 1000 fr.
Puis ce furent quatre billets suisses de 500 fr.,
et enfin M. Verd trouvait sur le lavoir une
somme de 9600 fr. en billets de banque,
placée bien en évidence, avec 75 fr. appar-
tenant à Mme Marie W.
i Celle-ci, étant toujours détenue, n'avait pu
restituer ces diverses valeurs et îes placer
si bien en vue. Elle doit donc avoir eu des
intelligences dans la maison. M. Verd s'est
rendu au cabinet du juge d'instruc-ti-n pour
dire qu'il retirait sa plainte. Dana cea con-
ditions, i'ex-volé n'insistant plus, l'affaire n'au-
ra pas de suite ; mais il planera sur elle un
ipystère qui ne sera pas de sitôt éçlairci.

Nouvelles des Cantons

Chronique dn Jura bernois

DELÉMONT. — Un accident qui aurait pa
a"voir de graves conséquences s'est produit
mard i après-midi à la gaie. Une locomotive
en manœuvre a tamponné un aiguilleur , Ch.
Ghristen , en train de nettoyer une aiguille.
Le malheureux chemineau a quelques bles-
sures assez profondes à la tête.

Le médecin qui a donné les premiers soins
au blessé a déclaré que les contusions ne sont
pas mortelles.

BOECOURT. — Lundi, une bande de Bohé-
hémiensi,i probablement celle que la gendar-
merie a dû refouler il y a quelques jours près
de Movelier,, cherchait à pénétrer sur terri-
toire suisse. lia avaient fléjà établi leur cam-
pement pur un des pâturages de la commune
de Boécourt.

Le gendarme de Glovelier prévenu, sfestf;
hâté d'intervenir et il a réussS à les refouler
sur Cornol d'où on les a renvoyés en Alsace.

Cette troupe comprenait 5 hommes,, 4 fem-
mes et 6 enfants. >

*$ Môtiers. '— Un jeune garçon de 14 ans
environ, s'amusant samedi soir à mionter à bi-
cyclette, est tombé d'une façon ci malheureuse
qu'il s'est casjsé le bras. , \ 

¦.
Soyons prudents 1 . _! T* ' j /-¦. •" ¦ ! ~'i WM\ [f i j

*# Fleurier . — Dans l'incendie de la mai-
son Jeanrenaud qui a eu lieu la semaine der-
nière les effets et les économies dea employés
de la maison,, que tout le monde sait si (_ ___ ¦
plaisants!,, ont été perdus.

Une souscription a été ouverte en faveur,
de ces malheureux, victimes de l'incendie.

*% La Joux-du-Plâne. — On signale , de la
Joux-du-Plane que des vola considérables
d'oies sauvages ont été observés hier matin,
si denses qu'à un moment donné le soleil en
a été obscurci.

Serait-ce l'indication d'un hiver précoce ?

Chronique neuchâteloise

** Un scanda le. — Sous ce titre, le
«Journal de Genève » a pubL _> la correspon-
dance ci-après, datée du 4 août, que nous re-
produisons à titre de document, en en laissant
la responsabilité à son auteur :

« Tous les journaux ont relaté l'accident
survenu dimanche soir à la gare de Renan.
H y avait dans ce village une fête de musi-
que à laquelle on s'était rendu en foule de
tout le voisinage ; on était venu en particulier
très nombreux de la Chaux-de-Fonds. Aussi le
quai de la gare se trouvait-il, avant le passage
du dernier train remontant à la Chaux-de-
Fonds (où il arrive à 11 h. 22), littéralement
bondé.

« Ce train avait déjà, à ce moment, un re-
tard d'un quart d'heure; aussi les voyageurs
prêts à monter se précipitèrent-ils très vite,
de tous côtés, vers les wagons avant même
que la locomotive eût stoppé.

«Au premier rang des voyageurs se trou-
vait une demoiselle Anna Mauvais, de la
Chaux-de-Fonds, qui était arrivée à Renan
avec sa sœur et un monsieur de leurs amis,
vers le soir, au terme d une promenade. Der-
rière l'endroit où elle se trouvait, la foule
avisa dans le train marchant encore une voi-
ture vide vers laquelle une grosse poussée
se produisit subitement, si fort quo la robe
de Mlle Mauvais se trouva prise par le pre-
mier marche-pied du wagon. Malgré un ef-
for t passager de ses compagnons pou r la dé-
gager, la malheureuse tomba sous la voie,
et deux voitures lui passèrent sur le corps.
Elle expira peu après,

« Or, on apprend aujourd'hui , avec une stu-
péfaction et une indignation que vous com-
prendrez, que la sœur de la victime et le
monsieur précité ont été arrêtés le soir même
à minuit, à Renan , sous l'inculpation d'avoir
non pas cherché à sauver la victime, mais
de l'avoir poussée à la mort.

«Un acte aussi monstrueux, de la part de
n'importe quels magistrats, dépasse toute com-
préhension. Les demoiselles Mauvais étaient
des personnes de condition modeste ; elles s'oc-
cupaient à domicile de travaux de couture, s'ai-
maient beaucoup et vivaient ensemble dans les
meilleurs termes.

«Et l'incarcération avec mise au secret,
des deux prévenus, dure encore, et ils istati
à Courtelary !

« Pour compléter lai série des gaffes et
des brutalités, la justice avait donné l'ordre
d'inhumer aujourd'hui à Renan, le corps de
la défunte, sans autre forme de procès ; la
fosse était déjà creusée, et ce n'est que grâce
à l'intervention du curé catholique romain de
la Chaux-de-Fonds que le corps a été renvoyé
cet après-midi, mais comme un vulgaire colis,
au domicile de la défunte. Elle est raide, la
justice de Berne !

«Je ne connais personnellement ni la dé-
funte ni sa famille ; mais d'aprèa les témoins
que j'ai vus et entendu^, 

je répète que rien,
absolument rien ne justifiait l'incroyable ar-
restation dont ces deux personnes ont été
l'objet dans des circonstances aussi tristes
et on se perd en conjectures sur les motifs
oui ont DU la motiver. Pour le moment, cette

arrestation cause une véritable stupeur et il
eBt à espérer que l'autorité responsable trou-
vera moyen non pas d'excuser, mais du moins
d'atténuer sa conduite. On dira, sans doute,
que la rumeur d'un crime a couru dans la
foule, que l'accident lavait naturellement émue;
mais autre chose sont les premiers sentiments
d'une foulê  autre chose les décisions de ma-
gistrats !

« Dans toutes les circonstances de cette
affaire d'ailleurs, l'administration et la justice
aont en défaut ; il eût été facile, en particulier,
d'éviter l'accident lui-même en organisant des
trains supplémentaires. »

Note de la rédaction. — Sans être grand lo-
gicien on peut comprendre que même a'il y eût
eu mésintelligence entre lea deux sœurs, l'une
d'elle n'eût pas choisi, pour se débarrasser
de l'autre, un moment où précisément des
centaines d'yeux pouvaient contrôler le moin-
dre de ses gestes. Cela tombe sous le bon sens,
mais le drame eût été trop simple, des gens
de cœur (!!) ont jugé nécessaire de le corser.

Dans cette triste affaire, la seule chose
qui reste inexplicable, c'est la faocn de pro-
céder de la justice bernoise.

JIT* Sortie familière. — Le soleil n'avait
paa cru devoir jusqu'ici favoriser la société
de chant « L'Orphéon » pour la fête champê-
tre qu'elle organise annuellement, mais ce-
pendant tout fait prévoir qu'il lui tiendra
compagnie dimanche au Reymond, où, chez
M. A. Hild, aura lieu une fête qui sera des
mieux réussies à cause de l'emplacement et
grâce au concours gracieux de «L'Avenir des
Eplatures ». Concert, jeux, danse, répartition
aux boules, distribution gratuite, rien n'a été
oublié pour faire passer quelques moments
agréables à tous ceux qui voudront venir se
reposer dans( la forêt qui entoure le restau-
rant du Reymond, où l'« Orphéon » se rendra
dimanche.

Un service de voitures sera organisé de
1 heure après-midi et fait chaque heure ; le
départ se fera depuis l'Hôtel de l'Aigle et
conduira lea amateurs à la pâture Fritz Graf,
à droite du Collège. ; .

t "3. (Communiqué.)

,il* L'Avenir. — La musi que l' a Avenir»
(Chaux-de-Fonds-Ep latures) donnera dimanche
prochain , 9 courant , à la Brasserie Emile
Rufer (ancienne Brasserie Ariste Robert) un
concert ctont le programme est des plus variés
et des p lus choisis.

Connaissant le dévouemen t de cette jeune
société, qui fera dans cette circonstance tous
ses efforts pour faire passer à tous une agréable
soirée, nous sommes sûrs qu 'un public nom-
breux et svmpathique se fera un très grand
plaisir d'aller app laudir celte belle société.

(Communiqué.)
*% Fête champêtre. — Si. comme on est

en droit de l'espérer, le beau temps veut bieri
nous, tenir compagnie pendant quelques! jour s
encore, les ïêtes champêtres qui auront lieu
dimanche ne manqueront pas de participants.
Nombreux sont en particulier ceux qui tien-
dront à se rendre au Chemin Blanc pour ap-
plaudir la musique militaire les « Armes-Réu-
nies »„ dans; la fête organisée par les com-
missions des réunions et des jeux du cercle
du Sapin. Les C->__om_nationa seront de choix
et les jeux variés amuseront jeunes et vieux.
Belle après-midi et même belle journé e en
perspective,, puisque l'on pourra se rendre
au Chemin Blanc dès le matin pour pique^rd-
quer. _,_; ¦ . ; ¦  i »

- "¦"• ¦"•• -J®-? "•-*»*;.! •' (Communiqué.)
*% Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-

saire a reçu avec reconnaissance :
De Mmo M. P., 5 francs ; d'un anonyme, aux

réunions du jeudi au Presbytère, 10 francs ;
d' une collecte faite à un repas de famill e , le
1er août, 12 francs. Remerciements sincères.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance :
Fr. Mb— de M. Henii-Louis Steudler , à

l'occasion de son agrégation , en faveur du
fonds des ressortissants.

— La Commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance :

Fr. 100»— don anonyme , par l'entremise de
M. le Dr Sandoz ;

» 10»— versé par M. Jean Kullmer père,
à la suite d'un litige réglé aux
Prud'hommes.

Chronig.ue locale

Bnite immédiate hors du pays et l'interdic-
tion d'y revenir. Les chantiers seraient viaitéal
chaque semaine et les infractions punies avec
extrême rigueur. Cela suffirait »

Peut-être ! Du moins" pourrait-on essayer.

Spécialité de CORSET g
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-95»
«I. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

{vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).
_ra__e«_______M___B____B_____v_n__M___M______

BERGEN* 7 août. — L'empereur Guillaume
a rendu visite à la reine douairière Margue-
rite à bord du steamer « Yolande».

ROHE,, 7 août- — Le pape a offert jeudi
le secrétariat d'Etat au cardinal Satolli, qui
a refusé. Il a fait la même offre au cardinal
Cavagnis, qui a demandé du temps pouç Ré-
fléchir . , . , .

LORIENT, 7 août. •— L'après-midi de jeu<|
a été calme. Toutefois les esprits sont aurex<
cités. La municipalité a engagé des pourpaij
lers avec le comité syndical. Celui-ci réclamai
le déplacement du substitut qui a requis con-
tre lea grévistes. Une centaine de personne^
qui avaient été (arrêtées ont été reîâchéealj
seules 30 arrestations ont été maintenues.

A gence télégraphique nnlN.se

BERNE, 7 août. — Le Conseil fédérai
adresse à l'Assemblée fédérale un message
au sujet de la garantie fédérale à accordée
à la modification de l'art. 23 de la Constitu-
tion neuchâteloise : Elections au Grand Con-
seil, élévation du nombre d'habitants servanlj
de base à l'élection d'un député.

CHEVRES , 7 août. — Le beau temps favo-
rise tellement les excursions et les séjours à
la campagne que l'Hôtel des Bains de Che y res
(Fribourg) est remp li depuis quel ques jours.

ROME,, 7 août. — Le pape a décidé de te-
nir lundi un consistoire SiOcrot pour la créa-
tion de quelques cardinaux et un con_istoir9
public pour donner le chapeau aux cardinaux
créés par Léon XIII qui ne l'ont paa ©nco.a
reçu. L'«Italie» dit que les deux sœurs du
pape se rendront à Rome et entreront dai_)
un couvent.

LISBONNE, 7 août. — L'escadre améri-
caine partira samedi pour la Chine.

COLORADO SPRINGS, 7 août. — L _s_c.
dation des journalistes nègres a décidé d'à*
dresser un appel au pape, lui demandant d'in.
tervenir pour obtenir la solution du problème
des races en Amérique. ,

LONDRES, 7 août. — A la Chambre deq
Communes, un député demande ?» l'Angle-
terre a pris des mesures pour empêcher que lai
récolte du caoutchouc dégénère en eaclavagei
sur la concession accordée à des Italiena eri
Ouganda. Lord Cranborne répond que le__ rè-
glements anglais relatifs au travail des indi-
gènes seront appliqués à cette concessiony
ainsi que leei règlements anglais relatifs au'
caioutchouc. Ces règlement, prévoient une
sanction. Les surveillants doivent être des Eu-
ropéens.

LORIENT, 7 août. — Dans, la soirée de"
jeudi» quelques bagarres peu graves se son.
produites entre manifestants^ Elles se sont _H>
minées sans l'intervention de la troupe.

BELGRADE, 7 août. — If . Paul Vukovitcli.
radical, ancien président de la Skouptchina ,
est mort.

KIEW, 7 août. — Le travail n'a pas en»
core repris, dans les ateliers des chemins de
fer et dans les ateliers privés pour la consi*
truction des chemins de fer. Une foule com-
posée d'ouvriers, a essayé d'interrompre la cir-
culation près de la gare. Elle a refusé de se
disperser. Les cosaques ont chargé et fait feui
Plusàe.irs personnes ont été tuéee.

A Batoum, le travail est en pleine activité
ISCUL, 7 atout. — L'empereur à reçu jeudi

en audience le préaident du Conseil hongrois;
LONDRES,. 7 août. — D'après une dépêcha

du «Daily Chronicle »„ le comte Khuen-He-*
dervary aurait démissionné, mais l'empereur,'*
aurait réservé sa décision.

SOFIA, 7 août. — L'« Autonomie », jour-
nal de l'organisation intérieure, publie uuei
proclaimation annonçant que la rébellion est
générale à Salonique et à Monastir. Toutes leà
relations avec ces villes sont interrompues^
Dans lea cercles compétents, on doute cepen-
dant de l'importance du mouvement. On an-
nonce comme imminent le retour du princd
Ferdinand.

LONDRES, 7 août. — La Chambre des con_-
munes a voté en troisième lecture par 119
voix contre 57 la loi sur la convention des su-
cres. • ' '

FRANCFORT, 7 août. — On télégraphié
de Rome à la «Gazette de Francfort » que le
pape a offert le secrétariat d'Etat au car-
dinal Agliardj, qui , lui aussi, aurait refus^
mais paa a'une manière définitive.

«mur . - _ _»_ ¦»- i m_ ___ i_ n I_«_»I-._M III _I » ,in_MK«ia

Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent
du 5 août 1903

Argent fin en grenailles . fr. 96. 1.0 le kilo.
Argent f in  laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites da
montres fr. 9S.50 le kilo.

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro. —Les abonnements sont reçus à la Librairie Gourvoi»
sier: 6 mois, 2 tt. 75; un aa. 5 fr.
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s HORS CONCOURS *^M E M B R E  d u J U R Y ,  PAH1S1800

MENïHE HSGQLÈi
Mime la SOIF et** ASSAINIT VEM

Dissipe les Kau de Coaur, de Té t o.d'Kstc mac,les Indigestions, la Dysenterie, la Cbolérlne.
EXCELLENT aussi peur 1 . DENTI el IE TOILETTK

V Exlqgr te Nom DE RICOLES • Jt
9497-4
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pii i
¦ CAPOTES — TOQUETSl
¦ CHAPEAUX en crêpe

Toujours un beau choix

I COURONNES perles

| COURONNES métal
H BOUQUETS mortuaires H
8 Oreillers — Brassards B
¦ Gants — Bijouterie

PZ_B 1ÉH_ _ÏÏI
MODESJ- CORSETS M

1 Escompte 3% - Téléphone 9 6 9f è

Tlnmnïnnlln de la Suisse allemande
l/Clil - loCHC cherche place comme pre-
mière ouvrière coutui'ière-coupeuse
à Ghaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Elle
connaît un peu le français. — S'adresser
par écrit sous initiales II. R. 11161 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11161-1

Qûi iVan tP ^ne Doane cuisinière de
001 ï aine, mande place dans une bonne
famille. — S'adresser rue du Progrés 89,
au Sme étage. 11175-1

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

ImirnaliÔP. Une personne honnête et
UUU1 UttllCl C. de toute confiance, sachant
bien cirer les chambres et laver, se re-
commande pour des journées. — S'adres-
ser rue du Progrès 103-A, au ler étage, à
gauche. 10904

IrtllPIlîlli pVP- '-'ne Personne de mora-
UUUl . KUlCl C. lité demande des journées
pour faire des ménages, laver et cirer des
parquets. — S'adresser rue de l'Est 18,
au rez-de-chaussée, à droite. 11088

Graveur de lettres _le .â Xe".
demandé de suite ou dans la quinzaine.—
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 70, au 4me étage. 11180-1

Démontenr. mo.̂ rhe
un

j e nm..
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PrSVPllP demande un ouvrier
Ul u ï C Ul • graveur sur acier, connaissant
sa partie à fond. — Adresser les offres
par lettre sous X. A. 11165, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11165-1
Vin On demande des polisseuses
«1>> « de vis. 11167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnî . i on  On demande de suite un aide-
D.lllBl . dégrossisscur. 11162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

-PPVflllt - n̂ demande dans une fa-Q. l  ï t t l l lc .  mille de 3 personnes une
servante sérieuse sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
Gages , 30 à 35 fr. 11168-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^Jo^XlTè
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J. Duchène, rue du
Temple-Allemand 61. 11158-1

Homme de peine . j £  ̂"ftn.
homme de 18 à 20 ans pour homme de
peine. — S'adresser à M. Paul-E. Voeel.
rue Numa-Droz 85. 11138-1

IpilIIP flllp On demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour uue bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite.— S'adr.
rue du Parc 79, au Sme étage. 11166-1

Appartement. J55_!WÎ.
chain , un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser à M.
J. Iiienz, rue JVuma-Droz 136.

10606-15* 

Appartement. «JJjjJ
que à convenir, un appartement de 6 ou
éventuellement 4 pièces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

9037-17»

A lflllPP **e su*te ou pour Saint-
1UUC1 Martin, bel appartement au

soleil , 4me étage, de 2 et 3 chambres, al-
côve , gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 9247-17*

Â 1_ 11P- Pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-22*

Appartement. fiftœSE
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situé au so-
leil. Prixi BtaT S30 francs
par an, eau comprise, — S'a-
dresser a la Boucherie Grat-
wobl, rue du Premier-Mars
1 _ -B. 8020-24*

Â lniipn pour Saint-Martin 1903, le se-
1VUP1 coud 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
P__s. __- 87l____«

lia tf A .In A louer, è proximité de là
Jaugaollii Place Neuve, nn magasin avea
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pou»
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lége 8. au 2me étage. 8581-26*

A In M or» pour tout de suite, un
lUUer APPARTEMENT de S

chambres, cuisine et corridor.
Pour St-Martin 1903, plusieurs beau*

LOGEMENTS, belle situation.
S'adresser à M. Albert Pêcaut-Duboi»,

rue Numa-Droz 135. 9631-2.*
A l ftHP . pour Saint-Martin 1903, dans

1UU.1 une maison en construction, à
proximité du Temple-Allemand :

1 premier étage, 6 pièces, hout da
corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-50*

t troisième étage, . pièces, hout de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler élage.

Rû7._ - ._ hanc.. o A louer de suita
IICA _C .luiUoù-C. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748--_*

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL.

ï _ tfP_ 1Pnt A louer pour Saint-Martin.
_ J . g C._C_ l. _ n beau logement de trois
chambres et dépendances , situé au centre
du village. — S adresser à M. J. Felterl é,
rue du Parc 69, 11154-1
T nrfpmpnt A '"émettre pour le 11 no-i -.gClllClll. 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,
rue du Doubs 77. 11136-1
I nrfPÏÏIP -lt Pour cas imprévu, à louer
U-g Olll -illl. 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,

11170-1

A lflllPP Pour St-Martin 1903. le
1U UCl gme 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. 10945-1

Ânna ptpmpnt A 1?ueï de. saite 91*appui .wuc_ i.  pour époque a convenir
un beau logement de 3 pièces, au soleil et
avec balcon, corridor, alcôve et dépen-
dances, cour, buanderie, eau et gaz. Con-
fort moderne. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 2me étage, gauche. 10810-1

f 1 hamh PP * louer une très belle
V1113111U1C chambre bien meublée, au so-
leil, à dames ou messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 78-A , au
ler étage. • 11134-1

A la même adresse, nue personne
forte et robuste demande des journées.

- hamllPP A i0Qer <*e sui'e une cham-VUCUUUIC. bre indépendante , non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue de
lHôtel-de-Ville 27, au2me étage, côté nord.

11130-1

PhfllTlhPP A louer à un monsieur sol-UliaillUl C, vable , une chambre au so>
leil et dans un beau quartier. 13 fr. par
mois. 11270-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r.hamhpp A louer de suite une chambraVUHIIIUIC. meublée et indépendante, à 1
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 10. 11174-1
_ _ _ _ _ _ - -  louer de suite une cham-vUaUlJi  C, j)re non meublée, avec alcd-
ve, à des personnes honnêtes. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au pignon, à gau-
che; 11169-1

-.hamh PP A louer de suite une cham-UliaillUl C, bre meublée et indépen-
dante, à un monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue Neuve 5,
au 3me étage, à droite. 11156-1
r.hamhnD A *°uer une chambre meu-UUttlilUl C. blée, tout à fait Indépen»
pante, à un monsieur solvable. — S'adr.
rue Numa Droz 37, au ler étage, à gauche.

11134-1

fihamllPP A remettre pour le 12 août,.UliulliUl C, Une belle chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balance 17, au
Sme étage. 11157- 1

FT-1 mônarfû  <*e 'ro'3 personnes, tran-Ull UlCilttg- quille et solvable , demande ¦
à louer pour St-Mar tin un petit logement,
de 2 chambres, aux environs de la rue d«
la Charrière. — Adresser offres avec prit
sous chiffres It. B. 11151 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11151-J

Une jeune dame *a * 'SZ
chez une dame ou demoiselle sérieuse, dj
toute moralité, qui s'occuperai t de ses i
enfants pendant la journée. Bons soini
sont exigés. — S'adresser de suite i
Mme Guyot-Jaco t, rue du Bavin 13, at
ler étage . 11176-j
_ om_ . Cf .Io demande à louer chambi .1/GUl.lùCllC bien meublée, située si pos-
sible aux environs de la Banque Fédérale
— Adresser les offres par écrit sous in|
«aies IV. O. 11189, au bureau de l'Iu
PARPTAL. 11189-'

On demande à acheter d9SLu-i«tôle, usagé mais en bon état, — S'adrel
ser rue Léopold Robert 39, au ler étage
à gauche. 11147-j

On demande à acheter ïïe'Tjd
à livres, usagés mais en lu)n état. lllo94

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

On demande à acheter ud__ cc- r„„3
baignoire en bon état. — S'adresse
rue de Tète-de-Rang 25, au 2me étage , j
j__aiii_ho \ll_a*» '

-" 

- y^v^ Société de Tir

jHL Les Armes-Réunies
™̂ La Chaux-de-Fou da

Dimanche et Lundi 0 et 10 Août
Dernière Séa .ce da

Tir des 100 Coups
CIBLE BONHEUR

Les tireurs sont rendus attentifs qu'il
s'y aura pas de tir supplémentaire.

JJ377-1 La Commission de Tir:_ , ,

OXYDÂGES
QUI te chargerait d'enseigner à M

{•une horloger -habilleur l'oxydage de
oltes acier? — Adresser offres avec in-

dication du prix à Casier postal 204.
11384-3

CAVE
à louer pour tout de suite! dans le quar-
tier de l'Abeille. 11371-5

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre ,
notaire , rue de la Serre 18, 11371-5liiiSii__r
de mouvements extra-soignés demandas
pour Qenève. Travail suivi. — Offres
sous O. 7837 X., à l'Agence Haasen-
stein et Vogler, Qenève. 11297-3

Gaillochés
Atelier de décoration se recommande

pour Ruillocher les bassines à 25 cent,
fa boite. 10409-7 •

Guillochés Jarretière et autres à très
bas prix.

PORTIWANW , Beau-Site 9, St-IMIER.

ApiDjejoii-rco
Vu je une homme de bonne famille
8eut entrer comme apprenti dans une
iroguorie-Epicerle à Bienne. Bonne

occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
Initiales D. W. 10223, au bureau de
- IMPARTIAL. 1022_-1_«

RENAN
PROFESSEUR, premier prix de Conser-

vatoire, donnerait des leçons de PIANO,
HARMONIE, etc. Enseignement conscien-
cieux. — S'adr. par écrit sous initiales
_ . Y. 11152, au bureau de I'IMPARTIAL

11152-4 

MACHINES
A COUDRE

Le plus beau et grand choix pour Tail-
leuses, Familles, Lingères, Cordonniers,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-38

HENRI "MATHEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

Troncs de sapin
A vendre de beaux troncs de sapin sec,

â très bas prix. — S'adresser à M. G.
Dllmo fils , rue des Terreaux 15. 11381-3

Dépêchez- vous !
QUI désire encore au prix ancien des

allumettes souffrées si appréciées, com-
mande de suite caisse à 200 grandes boi-
tes rondes à seulement _*. 6.80, «'allu-
mant partout, meilleure marque. Garan-
tie : reprise. P. Joho , oxpéd. Mur) (Arg.)
y-174-p 11383-1

Foyard
A vendre du beau bois de foyard carte-

I lace à 53 fr. la toise. — S adresser à
j l'Hôtel de l'Aigle. 11389-3

Magasin
Pour cause de cessation de commerce,

è remettre pour St-Georges la suite d'un
I commerce c_ éi>i_erle situé au centre. —
I S'adresser sous Z. __ . 111- 5, au bureau
. __ l'hoi uiiuu. JLUâD-l

¦*j________i_____™*"*"*****â-**"j*B*""""a"'*B"** -̂*"-̂ *-"̂

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
! de là (zàgG-94) 1370-32*

Crème anti-dartre
de Jean KOIILER, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 te.,
contre dartres humides. 8 _*. 26.

NOTA. — Commander directement 4
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit

i de dartres sèches ou humides. 
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Dimanche 9 août 1903

Au Chemin - Bleui ©
FÊTE CHAMPÊTRE

organisée par les Commissions des Jeux et des Réunions da

CERCLE DU SAPIN
avec le concours de la

Musique Militaire « LES ARMES-RÉUNIES >
Consommations de premier choix. — Jeux variés.

OS. Tous les membres du Cercle du Sapin et de l'Association patriotique
radicale, leurs amis et leurs familles , sont cordialement invités. 11302-2

L'Arôme des Potages BWW-HJ '̂ŒfFeii'l viennent de 
nouveau

j n - M I f Br i W fiel. &S 
d'arriver chez

Les Tubes de Bouil lon I J M L \ fel Cj 1 M. Charles Bandelier
Les Potages à la minute BAftAiffliwBtMw&l Rue do ia cote 4.

 ̂ 11323-1 

Etoile de M" Gh. ELSJESSER, notaire et avocat, aa Noirmont

Vente d'Immeubles
11 wH âett- H»

Lundi 10 août 1903. dés 8 heures dn soir à l'Hôtel de la Couronne, anx
Bois, Madame Vve Vénuste Baume et les enfants et ayant-droit de Vé-
nuste Baume vendront par adjudication publique et sous de fovorables conditions,
pour sortir de l'indivision, les immeubles suivants :

1. Une maison d'habitation avec grange et écurie sise au village des Bois,
avec un rural d'environ onze journaux de bonnes terres situées lieu dit : « Sous la
Gharrerate et Gouerez ».

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

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

4. Une propriété dite : « Chez Péguignot», située aux Prés derrières. Commune
des Bois, et comprenant maison d'habitation avec grange, écurie, remise, grenier,
aisances et dépendances, loge pour le bétail , avec un rural d'environ 65 journaux en
nature de champs, prés et forets , bien emplautées de beaux bois pouvant être exploi-

5 Une forêt située lien dit : c Sous le Mont », d'une contenance d'environ 4
journaux. H-7354-J 10832-1

L'adjudication sera définitive et sans surenchères.1 Ch. EU__ESSER, notaire.

Le sage choisira

construction moderne, d'une élé- I :
I gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un |
I bon marché exceptionnel. A-8 |||

Notre prix-courant est très intéressant.
X*___._3_Ft_EQXT-E3 _£_.X_Xj___I_E__-.-*<n_t-_- <3*.*3

i Bicyclettes 8TURMV0GEL 1
§ Gebr. Grilttner I
I Berlin-Halensee 153 I

Pâturage cle M. Gaîner
LA PERRIÈRE

— Dimanche 9 Août 1903 —

Ipi^Fêt© Cbampôt r®
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

BAL sur l'herbe. — Tir anx floberts. — Tir anx fléchettes. — Jen de boules.
Roue aux pains d'épiées.

DISTRIBUTION GRATUITE AUX ENFANTS
Cantine sur l'emplacement.

Invitation cordiale. 11394-2 Le tenancier, A. Se mon.

CHAMP-DU-MOULIN
HOTEL-PENSION DU SENTIER DES GORGES

GRANDE SALLE DES FÊTES

Dimanche le 9 Août, de 2 à 7 heures

GRAND CONCERT
donné parrorcliestre l'Odéon

de La Ch anx-de-Fonds

Pension à partir de 4 fr. par jonr
— Service à la Carte à toute heure du jour —

T-aTJXTES
11893-1 P.-L. SOTTAZ.



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

Dimanche le 9 Août 1903, dès 2 h. après-midi et 8 h. du soir

GRAND m CONCERT
donné pour la première fois par 11396-2

l'Excellent Orchestre EXCELSIOR
composé de 7 Messieurs

Entrée libre ! Entrée libre !

TBf -IBRE-EPÂRCNE
de la

BÂNQUEJ3ANT0NALE
..e public peut se procurer des estamp illes à SO centimes , à 50 cen-

times et à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts. A partir de
5 fr. l'inscription peut être demandée sur un livret d'épar gn_ . La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4°/o jusqu 'à 1000 fr., de 3 Vs 0/»
de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fonds:
Chaux-de-Fonds : V" Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.

Succursale delà Banguey ue du Marché * gg^g&. VpL-Roberi 59.
Iferre

3 
fit,«V »« ̂ eber, Fritz-Courvoisier 4.

Charles Burri , Parc 72. Çroseltes :
Marie Colomb. Charrière 14. Georges Muller.
Ch. Falbriard-Neukomm, Grenier 14. __ -i_ .*---.~_ .
Paul Zwahlen, Nord 52. „,.. _ .  Eplatures »
Lina Haag, Temp le-Allemand 21. Zelle Schupbach.
Herli g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Joux-Derrière I
D. Hirsig, Versoix 7. Emma Calame.
F.-A. Jacot-Courvoisier , Manèg e 24. Planchettes sB. Jobin , Parc 28. i7Ai ;„„ O,.,AI „„
Vve B. Lùthy. Paix 74. Zelma Studler.
A. Perret-Savoie, Charrière 4. La Sagne :
C.-F. Redard , Parc 11. Numa Vuille, correspondant de la
Société de Consommation , Fritz-Court oi- Banque,

sier 10, Industrie 1, Jaquet Droz 27, Alfred Rieker, Sur-le-Crêt. H-3-N
Nord _ 7 , Numa-Droz 45, Numa- Anna Vuille, La Gorbatière.
Droz l l i , Parc 54. Alfred Zwahlen , Les Cœudres. 17999-5

P__ l_ l i _ ^
ne demoiselle consciencieuse

llUlulillo. cherche place dans uu bureau
de la localité. Entrée immédiate.— Adres-
ser les offres , sous initiales R. W. 11350 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11350-2
n nmnjnn l ln  20 ans, sérieuse, active et
1/CIllUiotllC intelligente, connaissant à
fond l'allemand et le français, demande
place comme demoiselle de magasin , Ex-
cellents certificats à disposition. — Ecrire
sous G W. 1891, Poste restante. 11300-2

-_ 7r3Ti . ûliû ii . ci demandent places de suite.
ÙUllllll-llClCO —S 'adresser au Bureau
de placement , rue Fritz Courvoisier 20.

SEltVANTES sont demandées. 11299-2

_ Ômnnia_ iOC et remontages. — Qui
V ClllUUL Qg Cû sortirait du travail à un
ouvrier ayant bien l'habitude de la petite
pièce cylindre. Ouvrage consciencieux.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 11111

-.no _0T__ îep llp de toute moralité con-
UliU UClUUlûCllC naissant bien les tra-
vaux de ménage, cherche place de suite
comme releveuse ou garde-malade. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
chiffres K. M. 11197 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11197

_ PÎ lPVAll .'Q **e boites or sont demandés
ri.llic ï CUl O dans fabrique de la loca-
lité. 11388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ T I- .VP.1P Place assurée pour un bon
UlaiCUI . dessinateur connaissant le
ramolayer et le sujet. — S'adresser sous
H, H, 11403, au bureau de I'IMPARTIAL .

11403-3

CvH V. IIP ^n demande uu bon graveur
Ul a ïeul ,  connaissan t bien le chample-
ver pour émail. — S'adresser rue du
Rocker 15. 11402-3

Praffû-ll» Encore place pour nn ém-
u l a i  G_ l . Trier sachant faire les mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier rue de la
Paix 74. 11397-3

PnlicC - 11 _ P DaDS un Don atelier de la
rUl l - oCU -C.  localité, une bonne ouvrière
polisseuse de boites or est demandée.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
bien au courant de la partie. Travail
suivi. 11386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti commis .̂  *&£_£_«
d'horlogerie de la place. — Faire offres
sous A. V. 11390, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
11390-3

Commissionnaire. sun- uS-V-
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Parc 88, au ler étage. 11358-3
Ej lJA Une jeune fille honnête et active
fille, pourrait entrer de suite pour faire
les chambres et servir au calé, dans un
hôtel de la localité. 11373-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVA -l -- ^ n demande une bonne fille
uti l aille, sachant cuire et tenir un
ménage composé de 3 grandes personnes.
Bon gage et bon traitement. — S'adres-
ser rue de la Paix 31. 11387-3

Fmhnîf - IIP' <->n demande de suite un
-UllUUUCUl , jeune ouvrier pour faire
des jouages. — S'adresser rue du Soleil 1,
au ler étage. 11284-2

_ûT T)_n _ -lP un bon remonteur bien au
n. liiuUlcUl . courant de la pièce 10 lie.
ancre, trouverai t place. Inutile de se pré-
senter sans preuve de capaci tés. — Ecrire
sous A. Z. 11217. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11217-2

Pl.ll _ -PT1 -P O" demande pour un ate-
I .llOoCUoD. lier de graveurs, une bonne
polisseuse de boîtes or sachant aussi pré-
parer les fonds. Bonne place assurée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11272 2

Pn.011.0 fi- -t l n .- C  0n demande de
r .ù-UûC UC gltUiCo. suite une bonne
poseuse de glaces. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler étage. 11304-2

Jeune homme e6 ŜSr
quelques écritures de bureau. — S'adres-
ser chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier Mars 5. 11308-2

-PP .fllltp ^a Boulangerie Viennoise
ÛCl I aille, demande une bonne servante
sachant cuire. Bons gages si la personne
convient. 11306-2
Tniinn tinVM\n e3t demandé de suite
UCUUC gaiyUU pour faire des courses
et les travaux d'atelier. 11286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPÏPlltP ^n demande de suite une
ÛCl I alllC. bonne servante pour faire le
ménage et soigner deux enfants. Bous ga-
fes. — S'adresser rue de l'Est 22, au 1er
tage. 11307-2

A lflllPP P0111' le H novembre 1903, un
1UUC1 premier étage de 4 pièces,

cour et j ardin , eau et gaz installés ; prix,
550 fr. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 11363-6

Appartement. Octobre ro_ >°,époq-ie .t
convenir un troisième étage, moderne
bien exposé, composé de trois chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, situé] rue
de la Serre 49. Buanderi e dans la mai-
son. — S'adresser fabrique d'aiguilles, rue
St-Pierre 14. 11401-3

A la même adresse, à vendre nne ban-
que de magasin et un lit à 2 personnes.

Phaml-PP A l0uer une bel*a chambreUliaillUl d meublée exposée au soleil, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
chez M. J. Hildbrandt, rue des Terreaux
28. 11368-3

PF 13ItlllPP A *ouer de suite une belle
UliaillUl C, chambre au soleil, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au ler étage. 11399-3

Ph_mh PA '' ~ fel ""!tres ' au soleil , indé-
VllttlilUl O pendante, bien meublée, au
centre est à remettre pour le 1er septem-
bre. — S'adresser chez M. Hurni, rue du
Parc 19, au ler étage. 10654-6

Phamh PP Dans un ménage d'ordre et
UliaillUl C. sans enfant, une jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, es t à remettre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Nord 73, au ler étage, à droite.

112Ï7-5

innaptPl -lPIl t A. louer pour St-Martin
iipuai ICllllUl.  Un appartement de trois
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier,
rue de la Paix 5. 11293-5

-_ T -nflP -fl - l -P.l t à louer de suite ou pour
npllal lClU -i-ll St-Martin , 4 chambres,
corridor fermé éclairé , lessiverie, confort
entièrement moderne et en plein soleil. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de la
Paix 5. 11292-5

Rp7- _ - - Phmieoûû de 4 pièces, corridor_IC_ UC _/___ ù _ C C éclairé, cuisine et
belles dépendances , est à louer pour le
11 novembre prochain, rue Fritz-Courvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-5

A loilPP pour le 11 novembre pro-__ . lUUCl C[,a|n 0l| époque à con-
venir, pour cas imprévu, un bel APPAR-
TEMENT moderne, au 2me étage, de 8
chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces , bien exposé au soleil ; situation cen-
trale. — S'adresser rue Jaquet Oroz 32,
au rez-de-chaussée. 11074-4
ÀnHaPtP -TIP -l t ¦*¦ *ouer de suite ounyjj ai ICUICUI, pour époque à convenir
un appartement de 2 chambres, cuisine,
dépend"-îces et lessiverie. — S'adresser
rue du Jura 4, au magasin. 11278-2
!,__. mflllf A louer pour le ler septem-UUgCUlCUl, bre un logement de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser chez
M. Anderegg, Petites-Crosettes 17. 11303-2

Pirinnn *°* louer de rafte mm pignon
rigUUll. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue du Puits 7, à l'épi-
cerie. 9787-2*

A nnnptpmpnt A louer PourSt-Martin ,
ftJJpai ICUICUI. bel appartement au 4me
étage, au soleil, de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé garni d'armoires. Gaz à la
cuisine. — S'adr. Léopold-Robert 72, au
ler étage. 11330-2*

-A1K Çfll A louer pour le 11 novembre
O U uo "5Ul. prochain, à une ou deux da-
mes ou petit ménage tranquille et solva-
ble, un sous-sol de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler étage, 11264-2

Roi I& f -lfl ml-PD meublée est à louer de
DCUG 1/UauiUlC guite ou pour époque
à convenir, à une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au ler étage,
à droite. 1128U-2

P_ !-ÏÏ1_PP<_ De jolies chambres bien
UllttlllUl CD. meublées, au soleil levant,
situées au centre, sont à louer à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 11314-2

f!h_ïïl_PP A louer pour le 15 août
UliaillUl C. une chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. Numa-Droz
90, au 1er étage, à gauche. 11318-2

P-lflmhPP A louer une belle grande
UliaillUl d chambre, indépendan te, à 2
fenêtres et un bout de corridor éclai ré,
pouvant au besoin servir de cuisine. Le
tout ne sera loué qu 'à des personnes re-
commandées et sans enfant 9083-15"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP P0111* St-Martin apparte-
lUUul ment au premier étage, 4 piè-

ces , confort moderne, celle situation, ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr.) et locaux pour tous genre d'in-
dustrie. 10731-20

Pour Saint-Georges, bel apparte-
ment, premier étage, 4 pièces, vérendah ,
tout confort , cour, jardin. 1 appartement
de trois pièces (500 fr.)

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

A l  nu an P°ur St-Martin, rue Léo-IU U _ I poid-Robert 74, un 1 ep
étage de 4 pièces, dont 2 à 2 fenêtres,
balcon, alcôve pour bains, cuisine, cor-
ridor, plus une chambre pour bonne, gaz
installé, lessiverie. Cet appartement sera
remis à neuf au gré du preneur.

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

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

S'adresser à M. SCHALTENBRAND, ar-
chitecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81. —
Téléphone. 10546-6*

T l.0PïïlP_t - ¦*¦ i0uer Pour St-Martin1_U jj .lllC-llo. prochaine , rue Numa-Droz
100, un logement de 4 chambres et dépen-
dances, ainsi que plusieurs logements de
2 et 3 chambres avec balcon, rue Léopoid-
Robert 142. — S'adresser à M. Albert
Barth . rue D.-Jean-Richard £7. 12531-13

Pl'Cnfin A louer pour fin août, à un pe-
1 Igll .ll , tit ménage, un joli pignon de 3
chambres et cuisine, situé au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 63, au café.

- . hnmh pp A louer à un Monsieur de
UllttlUUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 54,
au 2me étage. 11082

- .hamh pp A louer de suite une cham-
UUttlUUl C. bre meublée indépendante et
au soleil, située sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au ler étage. 11070

flhamh PP A louer de suite une belle
Ulicu.lJ1G. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25, au ler étage, à gauche.

11117-1
fih_ l_hPP A partager de suite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée, avec un
jeune homme de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Charrière 37, au 2me
étage. 11109-1

Pûtit m ô n a o'û (3 personnes) demande
I CUl lUCllttgC à louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. B. 10303, au bureau ds
ITMPARTIAE. 10303-2

\ v o U \ l f*f * t a  cherche CHAMBREî\l l_UlieClt. et PENSION. — In-
diquer prix et situation sous X. 1441,
Poste restante. 11342-2

On (lemande à louer "̂ o 1̂
190 _,, un APPARTEMENT mo-
derne de 4k pièces et dépen-
dances. — Adresser les offres
avec prix Case postale 3682.

10739-2

On demande à acheter MX?»
bon état. — S'adresser rue du Doubs' 83,
au 2me étage, à gauche. 11366-3

On demande à acheter ôu™campagne, en bon usage, pouvant chauf-
fer 2 chambres et facile à transporter. 
S'adresser rue de la Gharrière 8A, au rez-
de-chaussée. 11283-2

Futa i l l e Dn achète constamment de lalUiai l lC.  bonne futaille. — S'adresser
de 9 à- lO'/t h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-165»

PlKf. np P-7R vin8 et spiritueux , rueLUgCllC lLfl , du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE fiuuçuise. __ V - .-W0

Unnfnoc O" demande a échanger der
mUllllCS. MONTRES contre un bon
matelas en crin animal. 11164-'

S'adresser au bureau de I'IICPARTIAL .
'"•'¦•'¦¦¦•»"»'-,'»^™,»'̂ '̂ -™,̂ "**»*-'*.W
D n f a r f û .i A. vendre d'occasion un pota-
riHag-l. ger à grille n* 12, 4 trous,
très peu usagé, bouilloire avec robinet. —
S'adresser rue du Parc 9, au rez-de-
chaussée. 11361-g

A VPnf l rP  un v^'° marque Adler,
ICllUI C ayant très peu (roulé ; prix

modique. — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, à droite. 11385-3

A - T_n _PP ~ tours de polisseuses de
IC-1U1- bottes, en bon état. Prix

modéré. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage, à droite. 11376-3

A VPnriPP deux vélos, dont un pour
ï Cllul c enfant, à un prix excessive-

ment bas ; marque « Rochet ». — S'adr.
au Café du Télégraphe, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 11302-10

Â VPt lfiPP une zither-concert , peu
ICllUI C usagée. Bas prix. — S'adres-

ser rue du Doubs 29, au rez-de-chaussée.
11 -68-2

fW_C-_Tl F A vendre un joli potager à
V-ia-lUli 1 gaz ayant très peu servi , 8
feux , barre nickelée et table en fer. 11294-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

À VPllI -PP ^eux hi 'lles machines à cou-
i -UUlc  dre peu usagées, dont une

Naumann et l'autre Wertheim les deux
marchant au pied et à la main. 11309-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL .

Machine à coudre !£M.àJSS_
contre de la marchandise. — S'adresser
rue du Docteur-Kern 5, au Sme étage
(Place d'Armes). 11311-2

A .pndPP faute d'emploi , une grande
I CUUI C meule, très solide, montée

sur bâti en fer , marchant au moteur et
au pied ; conviendrait pour mécanicien ou
monteur de boites. — b'adr. rue du Doubs
69, à l'atelier. 11248-2*

A U-_n _Pû une excellente jumelle pho-
ICllUl C tographique 9X L 2  « Quo

Vadis », avec diaphragme « Iris », tableau
de changement de vitesse et 8 châssis mé-
talliques. Bonne occasion. 10982-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpp fl«i_n l MEUBLES NEUFS t — Un\j 1/laolUll l magnifique lit à fronton , ma-
telas crin animal blanc, duvet , édredon,
traversin, oreillers, valant 400 f r. à 230 fr,,
— un joli canapé Hirsch, grand modèle,
valant 75 fr. à 65 fr. , table ronde noyer
massif , valant 45 fr. à 30 tr., 6 chaises
perforées, valant 33 fr. à 24 fr., un ma-
gnifique lavabo marbre monté, noyer poli,
poignées nickel, 5 tiroirs , valant 180 fr.,
cédé 135 fr., ameublement de salon, va-
lant 700 fr., cédé 360 fr., il est composé
d'un canapé , 4 chaises, 2 fauteuils, recou-
vert peluche grenat , monture bois sculpté,
quantité de lits de fer à 1 et 2 places , lits
en bois en grand choix, ainsi que beau-
coup d'autres articles. 11120-1

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

Ha nAiil-int P^us faire de pédale, j'of-
flC ÏUUlttlU fre à vendre mon vélo
Eour le prix de 150 fr.. machine Ram-
ier 190- toute neuve. 11149-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A _rPTl _PP l banque pour comptoir, 1
ICllUI C burin-fixe, 3 lanternes pour

montres, tour à pivoter, perce-droit , outil
à planter, compas aux engrenages, com-
pas et fraises Ingold , compas proportion ,
D quinquets à gaz, 2 établis, 1 étagère i
fleurs. — S'adresser au comptoir, rue du
Temple-Allemand 53, au ler étage. 10560-t

A VPnflPP un 'our aux rochets, très
ICllUIC peu usagé et à prix modéré.

— S'adresser rue du Progrès 8, au 2me
étage, à droite. 11153-1

R jpi jn lû ftû  è roue libre, usagée, mais
Dll/JtlCUC en parfait état, est à vendre.
Prix modi que. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 4me étage, 11179-1

A VPnflPP nn iava 'J0 D0's dur , deux
I CllUl C lustres à gaz, une fournaise

pour la fonte et un fauteuil . — S'adresser
rue de la Serre 31, au magasin. 11187-1

Â VPllf-PP une Da'Kn0're avec fourneau.ï Cllul C deux canapés et une cage
d'oiseaux.— S'adresser rue de la Ronde 24,
au ler étage. 11185-1
Hun q m A A vendre un bon dynamo,
-.JUalIlU. jjjen conservé, pour la dorure,
argenture , etc. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard , rue du
Rocher 20. 11105-0

Vélo de dame rZT^ tton l'échangerait contre un bon lit. —
S'adresser rue de là Paix 74, au 2me
étage, à droite. 11080

Pflll<î -Pt-l . en Parfait é'at est a vendre.
I Ul lO-CllC ainsi qu'une grande valise.—
S'adresser rue Num a Droz 2 *., au 2me
étage , à droite. 11091

PpPfln dimanche soir, dans les rues du
I C I U U  village ou sur la route des Cré-
têts , une broche en or. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue du
Temple-Allemand 13, au 2me étage, à
droite, 11378-3

PpP_Il un ridicule en soie bleue conte-1C1UU nan t 2 trousseaux de clefs. — Le
rapporter , contre récompense, rue de la
Serre 13, au 2me étage. 11329-2

P- iPf.11 u v a Prés d'un mois, de laICIUU Tourne a Tablettes, une petite
montre or avec initiales L. S. — La
rapporter, contre récompense, rue du
Parc 80, au 2me étage, Chaux-de-Fonds.

11352-3

Un jeune chien, îTb-a-Urut
blanches sur le cou, s'est rendu diman-
che, chez M. Ed. Reichenbach, rue Léo-
pold-Robert 58, au ler étage, où on est
prié de le réclamer dans la quinzaine,
contre les frais. 11400-3

i y^a_»y-tJW*H:_ft__5_*^gj!g- -T ---__H^  ̂ -_w^»a«_^>ttfa»™»»*jsrajaw;1 "-fe

™ LIQUIDATION £ ;̂|
l̂ flf _i_ ^e *ous 'es Ar_teies pour Etrennes t kJfOjlsé ff

g Iliiffli Tables fantaisie. — Chaises. < Bfl §ii|||
** 

. lllllf el aulres Meubles de l' ameubleme nt. ^^ p|j
1 * E. HAR. TMAJNT -EV " |
f " IS! 14, RUE DE LA BALANCE, 14 < ffiÊÈÊ 1

ANTILOUP BUHLMANN m 6
Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES

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

_ _P*t»__. -__._tUL»
La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants

écuits. Prix de la boîte : «O cts. Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE BUHLMANN, Hue Lêopold-Ro'bert 7.

FINISSAGES
On demande à acheter au comptant des

finissages avec plantages faits, de 11 à
12 lignes. 11398-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Il sera vendu demai n SAMEDI, sur la
Place du Marché, devant le Café de
la Place, du bon Salami première qualité
à 3 fr. le kilo. Rabais par quantité,

Ponr trouver PSCITŒe.
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A»_-__ - _ 11 _VM -  _ _«¦>_„_ Kl. >¦> -¦>' .

Rf iC -PllCO P°ur bre_ uet grandes et peti-
llCglCUùC tes pièces connaissant bien
les retouches cherche place dans bon
comptoir. 11365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin. _ - PQ_ll_P nonnête pouvant fournir
UllC J JClO - iUllC de bons renseignements,
cherche à faire des heures dans les mé-
nages et des raccommodages. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 33, au rez-de-
chaussée. 11359-3

fûii np  flllû cherche une place comme
(JCUIlC llllC tonne d'enfants ou ;femme
de chambre. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage. 11363-3

ÎP1111P flllp de lucerne connaissant
U . li -ic llllc tous les travaux du ménage,
demande place de suite. 1139D-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.



i Faites un Essai 1

j Savon Sunlight I

I et vous vous en servirez toujours. 1
H j-: Fabriqué par ia Savonnerie Helvelia à OUcn. 'i*t JH

Belle et grande

Propriété _. rapport * â'apnt
à, vendre dans une des principales localités du vis-noble nenchâtelois à
l'ouest de la ville, consistant en ni; .son de maître et de ferme et terrains en nature
de parc, verger, cour et jardin. le tout en un seul tenant d'environ 3 hectares, plus
deux parcelles Je vigne détachées à prendre à volonté. U-2738-N 11047-2

Situation très agréable ; ombrages séculaires. Abondantes sources d'eau dans la
s propriété même.
| àlM. Guyot & Dubied» uolaires, & NcuclitUel, reuseigueront

VENTE DE DOMAINES¦ ____ i « M. __L_3 MJr iaUfl $LJ \/ 1I11A11 n m\\Ar\J
¦ lft -M_i***%4__B_*">*fl ¦

Lundi 24 août 190.1, dès 3 heures après-midi, à l'Hôtel de Communs
de Chézard , la famil le  de feu Samuel Augsburgcr exposera en vente par en.
chères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

1" lot. — Une maison d'iiabitation avec écurie, grange et remise, 213,449
métrés carrés (79 poses) de prés et 2,700 mètres carrés (1 pose) de forêt;

2°* lot. — Une maison d'habitation avec écurie et grange, une remise,
187,555 mètres carrés (691/. poses) de près et 4,100 métrés carrés (l'/j pose) forê t ;

3»« lot. — Un pâturage avec forêt de 129,325 mètres carrén (48 poses).
Les immeubles formant les deux premiers lots sont situés Derrière-Pertuis ,

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

Derrière-Pertuis.
Gernier , le 27 juillet 1903.

11099-3 R 679 N Ain - .m SOGUEL, notaire.

Café-Restaurant
A. ______OTT_f____E-L

Pour cause de santé, à remettre pour époque à conveni r nn Café-Restauranl
jouissant d'une très bonne clientèle; situation favorable. Peu ou point de reprisa.Selon désir, l'immeuble renfermant eu outre une Boulangerie et des Apparte-
ments, pourrait être vendu à des conditions avantageuses. H-2335-QS'adresser au notaire A. Quartier, rue Fritz Gourvoisier 9. 10076-1

_ST oxi -7-©* - -*. pour la Suisse. Nou _-eau. t
-'¦"e Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MÉD AILLE d'OR PARIS 1900 **$£ ~*M
Plancher hygiénique "Sanitas,,

Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANT AGEUX 1
Recommandé pour les endroits très iréquentés. Corridors, f uisines Salle*d Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
On peut visiter éch antillon Poste de Police Abeille à toute heure.

Sanitas-Fussboden-Fabrik, Ch. Stucky et Cie, La Chaux-rle*Fonda»
10081-8 Eplatures, Section ___•_. _. 7.

On demande
Bon chef de partie
pour diriger 'activement une fabrication
d'aciers pour mécanismes divers et
connaissant à fond les fraisages , tailla-
ges, tournages, polissages, utc, pour mon-
tres de précision , 11033-1

nn bon ouvrier
connaissant très bien le flnissag-e et le
remontoir, capable de visiter et diri ger
la partie. — Adresser offres avec exigen-
ces, sous chiffres X. 24171 L., à MM.
lluascnslcin A- Vogler, Lausanne.

fabrique d'iiorlogrei'ie engagerait
de suite 11182-2

TECHNICIEN
capable

it énergique, très au courant des nou-
reaux procédés de fabrication. Place d'a-
renir et bien rétribuée. Preuves ae capa-
cités exigées. — Adresser offres sous
chiffres H. ÎOOO J., à MM.Haasenstein
it Vogler, en ville. 11182-1

Pivoteurs d'échappements
j our travail soigné, demandé à QENÈVE.
— Offres sous B. 7836 X.. à l'agence
Haasenstein et Vogler, Qenève. 11296-3

Un jeune homme
avec une belle écriture qui connaît l'ex-
pédition , les travaux de bureau et aussi
un peu lo français cherche une place
comme commissionnaire, magasinier pour
se perfectionner dans la langue française.
— Offres sous chiffres V. 317 B.,.à M.
Rodolphe Ylosse. Bienne.
(Zag. Q. 47.) llUO- 1

Chemises Touristes
l Grand choix de Chemises Touristes

depuis 3 fr. 50
Chemises militaires

depuis 1 fr. 50
Bretelles-Ceintures d« sport

lias-Touriste. Sweater

J.-B. RUGKLfJT FEHLMANN
Chcmisie- 10729-4

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

¦¦ ¦ On cherche à em-

EmDrii iïï. ^ v  ̂ -™i_ .II 
Y

1 "«" fr. au 3 >/i %• con-
tre garantie hypothécaire de premier
ranc. — S'adresser sous initiales B. L.
il 131, au bureau de l l_u>_im__ .
. 11131-1 

j TERRAIN
i A vendre, un terrain bien situé de 2250
fntUres can.s à _S cts. îo mètre carré,
tout cultivé en jardin potager; convien-
ârait pour maraîcher. ll_ . io_ ! ¦

^ S'att-esser au bureau de -'__PàBTUL. 1

? 4u Salon Moderne |
8AL0N DE COIFFURE S

p roua MESSIEURS W

Postiches en tous genres, nattes, X
Toupets, etc. Q

Q GRAND ASSORTIMENT DE Q

û PARFUMERIE X
des premières marques X

T Peignes, Savonnerie, Brosserie T
y ARTICLES DE PARIS

a BJBT Véritable Scliampoing n
m américain A

0 — Installation moderne —

( Tout service est antiseptique. 5
Se recommande, 4317-13 I

ï Jules HUILIER S
g Rue Saint-Pierre 14 jn
X (en face delà Brasserie Laubscher) X

Où irons-nous dimanche?

à Fleurier (Val-de-taers)
Nous descendrons dans nn des éta-

blissements Kaul'uiann :
Hôtel de la Poste.

Khigi Neuchâtelois, sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beausite.

Casino d'Été (jardin).
Nous trouverons de la truite de la

Eeuse, ainsi que de la restauration
soignée chaude et froido à toute heure.
Grand choix de vins du pays et étran-
gers. O-1057-N 7912-3

Buts de fjrçmenades
PlailPhfltt A - " Restaurant Mattliey-Spiller. — Téléphone. — Bons dî-_ lauvuotwa m tiers, soupers et déjeuners sur commande. — Salle pour so-

"*™—'—""""™" ciétés. Jeu de boules. Charcuterie de campagne. Pain noir.
Consommations de ler choix. — Se recommande, Jules Matthey. 8055-6
Al3X Endroit . " Rest**nrant Louis Botter on. — Joli point de vue , jar-
******** ma I Ulta » dj n ombrag é, très bien situé, jeu de boules remis à neuf."—~""*¦—¦~""""~"""""~"mm Consommations de premier choix. Charcuterie de campa-
gne. — Se recommande, Louis Botteron. 7971-5
__î "ftl_ fitPÎS " ,*es,aura»* Bean-Site. — Charcuterie de campagne. Con-o _ - > ___ m sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — Se"—""—"—"""——'"" recommande, Ch. Meyer,
RiflllfAnfl ' Hote' '¦>¦ Pont, tenancier: Joseph Tréand.MIBUWUU ¦ Restaurant Droz-Grey. — Restauration à toute heure. Dîners

sur commande. Poissons, Volailles et Civets. — Salles pour So-
ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent, J. Tréand et Droz-Qrey. 7920-10
Crêt» dll-IiOfil A ¦ Hôtel de ,a Cfrolx-Fédérale. — Tous les dimanches</_ twm un IWWB ¦ et lundis, Bondelles. Sur commande, pendan t la semaine,"—"~~~*""~~"~—~~—" soupers aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de 1er choix. Téléphone. — Se recommande, G. Lœrtscher. 7973-13
_Enl_LtlirA_l " Restaurant des Montagnes. — Belle situation , jardins oui-_J|lldiliUl va ¦ bragés, grande Salle pour Sociétés. Goûters et Soupers sur com-
—————¦»" mande. Consommations de premier choix. Excellente Charcuterie.

Se recommande , Georges Robert-Courvoisier. 7993-5
Pour cette publicité , s'adresser â l'Agence de publicité HAASENSTEIN et

VOGLER , La Chaux-de-Fonda. 
^^^

^^^à^ -̂m̂ ^̂ F̂.  ̂Altitade 575 m. Cant. de Fribourg.
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard , etc. — But
de promenade de tous les environs. — _\epas de Sociétés. —
Prix de pension , chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 5688-10

(

DIPLÔMÉ DE L'UNIVERSITÉ DE PHILADELPHIE ET %A
DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE g l||

Jj a ôhciAix - de - l 'onde " m
6, RUE DU PARC 6. S

DENTISTE AMÉRICAIN W

_VETJCH_ _kX_E_L
RESTAURANT OU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
jour à 1 fr. BO avec vin. o-945-N 4057-8

uW POMMADE PHÉNIX ^M
¦—»—i ATTENTION ! li^^ i

*?*5 Toute personne doit faire 
^ n ĵa' v _js§*fcf un essai de notre POM- 'J-J5/ ?$L

4i$j£| MADE PHÉNIX garantie ~-p^M
_^_ - -ïï^3 P

our 
'aire croître et pou. Y$i m?V%

T-5>|ïflf ser les cheveux do dames 3wM&
/&»?&. et messieurs , ainsi que la w$7$P 'I j Ê S j S ? "  barbe , supprimer les polli- Ê^>J|AXÏ
t'j .i-1-i cuics , arrêter In chute des && ;.;¦-'¦;
™ Bf cheveux , les empêcher de KBSTOf i  [ j  blanch ir .prévenlrla calvitie. BSj2_0_ ^aw3¦K H Pris par pôt Fr. 1.60. Û W®.iî£_:_______l En vente (iliez : i_ia_____UJ

M. Jean WEBEU , épicerie, Rue Fritz
Courvoisier 4. 2062-12

•_a_____B-a_—Maa____-_i »̂__«_»>»—..—¦•—.»—.——

La Bonne Nouvelle
39, rue de la Paix 39.

Dimanche 9 Août, à 8 beures du soir,

MUe M.Gerber , Missionnaire, «*___..
donnera une CONFiËRENCBsur l'Œu-
vre des Missions. 11351-S5

Chacun est cordialement invité.

Colombier
Buflet - Restaurant du Régional

Station du Tramvay.
Restauration à to _te heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vin»
français. — Bière de Ire qualité . — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas de noces
ôt dfî société*-
6382-8 O-1015-N Le tenancier, F. Raeber.

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETIA
au bord du lac, dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à touta
heure. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-6 . Téléphone. o-956-1.

Se recommande, A. HIRSCHY.

Termineur ou Visiteur
Monsieur capable et sérieux désire en-

trer en relations avec fabricant d'horlo-
gerie comme termineur-visileur ; à défaut
remonteur en petites pièces soignées.
— S'adresser sous J. G. 11295, au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 11295-1

Le plus grand choix
dans tous les

I 

Articles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar

Panies* Fleuri!

GOUROÉES I
PAIiMES

BIJOUTERIE deuil
CHAPEAUX

TOQUETS
CAPOTES en crêpe §

OREILLERS , GANTS, BRASSARDS §

unu^unnmmmtQununnnnmî̂ mi
H Hôtel et Pension *

""i__3 J_B -\ ITï .y '̂i . 53 _-£_____ 9i Oi 'w-

« tiîmsWàMh m âQl _i »«ipuiS _
I EVILARD sur Bienne |
fi Nouveau funicula ire Bienne-Evilard. P0 0
n Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- y
£ ristes. — PENSIO -VNAIKËS. — Terrasses. — Jardins ombragés. 0881-5 g
'; A proximité des célèbres Gorges de la Snze (Taubenloch). (

g Grandes salles pour Noces et Sociétés. «g
«1<5 Consommations de premier choix , à des prix modérés. <?'ï
fà Se recommande , C. KLVSER-SCUWARZ, propriétai re. tÊ

un^nununnnmt®nnnnnnnnnunn

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

Dès ce îour , payement du coupon 1903 5 '/o 10490-4

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



BRAS8__R __-

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 beures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-81

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/i heures ,

TRIPES m TRIPES
RESTAURANT des

ARMES-RÉUNIES
(SALLE d.\_ BAS).

Dimanche 9 Août , après midi ,

CONCERTS
DU

GRAND PHONOGRAPHEEsiDisonxr
Modèle 1903

Cette superbe pièce arrivée d'Amérique
ces derniers jours se trouve occasionnel-
lement à vendre à un prix très avanta-
geux. 11379-2

Entrée libre.

Eestaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 9 et Lundi 10 Août 1903

Straff j-JStraff
SOUPER aux TEIPES

-1874-2 Se recommande, Emile Cattin.

Hôtel de là Gare
— Tons les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T 

(_£_ _, ¦ __ _ ___ gas _S3S_.¦¦.Sa i .  _K_3a _£_r _tr**RIPES
à la Neuchâteloise

6378-15* Se recommande, Ch. Kohler.

„0TEL DE_LA BALANCE
Tous les SAIHI DIS soir

dès 7 '/J beu res,

TRIPES
103i?-8* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Hobert 8.

Tous les SAME DIS soir
Dès 8 heures,

S@ipwtrip©i
839-22 Se recommande.

Où irons-nous demain ?

A AUVERNIER
Nous descendrons à l'HOTEL BELLE-

VUE, où nous trouverons spécialilité de
Bondelles, vins de I_euchàtel et
étrangers de premier choix. Res-
tauration chaude et froide à toute
heure. 7531-9

Se recommande, A. CLERC.

j_vla.ga sin
Pour cause de nanté à remettre de

suit' ou pour époque à convenir un ma-
j>a- ii d'épicerie, mercer 'Ç, etc. — S'adr.
a Mlle Haag, rue du 'Çemple-Allemand¦_.l. 111500

ggSjj RESTAURANT )

||rfl REYMOND 1
DIMANCHE 9 AOUT 1903

dès 10 h. du matin,

ç§ëie f amilière
organisée par

l'ORPHEON
avec le concours de

L'AVENIR des Eplatures
wfâf® gj JEUX Dl VERS el nouveaux
. . v. !_ . i - >—5—. i i

V** î̂_ \  f l  1 Distribution aux enfants .

^
J
TT

M '.'S Répartition au J _ _ e boules
i_ v̂# JB~ ¦¦ Consommations de choix, f̂-
vfRtTrWÊ B Charcuterie. Beignets»

11337-3 

Jardin de Bel-Air
Dimanche 9 août 1903, dès 2 beures et demie de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Philharmonique Italienne
sous la direction de M. Mattioli, prof. 11383-2

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES _J£ST_!__S_.

Spécialité de CHEMISES en tons genres
SUR MESURE

Réparations de Chemises
FAUX - COLS ET MANCHETTES ; BONNETERIE

MOUCHOIRS I FRANÇAISE ET ANGLAISE
CRAVATES - BRETELLES

fl. recommande, 11178-52

JULES ULLMANN
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE
'Télép hone * Tia <&haux-de- (Fonds

•  ̂ :______c___-._5x_-r __>___ *ty

t Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie t
? OSCAR FRÉSARD ?

Vve J. GAGNEBIN, successeur Y
Rue Léopold-Robert 56 (Maison Hôtel Central) ?

A -rf9S@i_î--i&k-. Spécialité d'ALLIAIVCES or 18 karats , forgées, <£&
_̂L _£_P ___ _. BanS soudure, en quatre différentes largeurs et poids, J4$  ̂ ffig Rr^ <r _̂--___ Pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de »̂

? f̂l^̂ PP Riche assortiment de BIJOUTERIE T
_&. Ef &BF Grand choix d'Orfèvi .«rie et d 'A_ t io l t > M eu écrins "TPBi A

Plaqué Titre Fixe garanti 20 ans. — Prix très avantageux.

ŵ Téléphone Envoi à choix sur demande. Téléphone A

 ̂
Le Magasin est ouvert le 

dimanche 
de 11 h. 

à midi. A

Restaurant STAUFFJOH g&
S_ BB=» rue de la Charrière __# ___ _•

LUNDI 10 et MARDI 11 AOUT 1903

8p_mdc -Rsisîîiîiûw
au Jeu des V 9 Quilles.

Jeu de boules entièrement remis à neuf **8 ĝ
11*J«7_0 AA PAnnmmflnriA.

GRANDE

IMSSÏIII Miti BOBSBT
tenue par E. RUFER-ULRICH, propriétaire

Dimanche 9 Août, dès 8 % heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musique

L'AVENIR de la Chaux-de-Fonds (Eplatures)
Programme des plus variés et choisis 11357 -2

Entrée 30 c. Entrée 30 c.

Brasserie k Casino
Samedi 8 et Lundi 10 Août

dès 8 h. du soir,

Sïâixcl Ooaesït
VOCAL

avec le concours d'Artistes des meilleurs
Théâtres de Paris 11375-2

La Petit^PÂULETTE
Petite Chanteuse prodige , âgée de 14 ans

Mme BARNETT
Chanteuse du Théâtre de l'Opéra-Comique

1U. DURET
Monologuiste

ENTRÉE LIBRE 

Hôtel de Neuchâtel
Rue de Berne 26

G-E1T-BVE
CHAMBRES depuis 1 Fr. 50

CAFÉ - BILLARD
3F*ortior A la G-are

Se recommande,
4399 3 Charles III ICIU .MX.

Aux fabricants
Quel fabricant moulerait magasin d'hor-

logerie dans bonne ville suisse ou à
l'étranger à commerçant solvable donnant
toute sécurité. — S'adresser sous C. A. R.
76, Poste Succursale. 11356-3

Quelle fabrique
fournit des finissages 15 et 16 lignes
clefs à secondes pour savonnettes. Inter-
changeabilité. — Adresser oOres sous ini-
tiales B. 11369, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11369 2

AVI S
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

Atelier d'oxydage de Boîtes acier
soigné et courant. On fait les rhabilla-
ges dans le plus bref délai.

Se recommande, 8355-11
Paul Haussier

Rue Alexis-Marie Piaget 80.

Repasseurs
pour mouvements compliqués, qua-
lité supérieure , demandés dans maison
d'horlogerie de Qenève. Travail aux piè-
ces. Pas de morte saison. — Offres sous
D. 7838 X., à l'Agence Uaasenstein A
Vogler. Genève. 11298-3

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

demande de suite pour travailler dans ses
ateliers : H-24470-L 11084-1

1. Un tourneur de platines et ba-
rillets.

2. Un poseur de cadrans et aiguil-
les.

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

4. Un remonteur de chronogra-
phes et un pour rattrapantes.

Le tout pour travail soigné.

FROMAGE
de l'Emmenthal, très gras, K-1055-L

5 kilog., à fr. 8.—
A. It .-ECIILI.R. Hirschmattstrasse 38,

Lucerne. 11370-4

88 Rue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Salies

Diner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emportera
18298-15 Se recommande.

MAISON FONDÉ E EN 1860

J -E, BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

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

le litre.

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

12883-8 ¦___-___

Théâtre de La Change-Fonds
Tournée L yrique

de
Mme la Baronne de F. ntmagnf

Bureau, 8 h. 
_ 

Eideau, 8»/, h.
Dimanche. 9 Août

Seule Représentation extraordinain
du grand Succès parisien

Le Sergent Larose
Idylle en 2 actes.

Le spectacle commencera par

FOLIES D'AMOUR
Opéra-comique de H. Dracy.

Corps de Ballet.— Orcheetro-
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiche .
et programmes. 1132 1 .

Comptabilité
américain®

Je l'enseigne à fond en 4 langues, av .*succès garanti par mes leçons (lettres en-
seignantes.) Demandez prospectus avec at-
testations gratis et franco, OF-3903 10343-t

Bœscb. expert-comptable , Zurich .

L?.-f_ri _ J - -iC-. -^! --_ -^!___ *̂gs
--

T̂LJ 1 h PJ I

11181-46 

AVIS anx CYCLISTES
Ri- V- loft flC **¦ rendre une neuve « Cos-
Ull/J 1101100. mos », cédée avec fort ra-
bais, plus une usagée on parfait état.
Conditions favorables de payement.11312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Téléphone Téléphow

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal

Dorage de boites argent .
Prix modérés.

Spécialité : Boites argant livrées aui
fabricants secrets faits , boîtes déooréei
polies , finies et cuvettes posées. 2982-1*

Paul Jeanrichard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

.MPJL-orjr ĴS
A vendre tout un lot de pierres gouttes,

grenats et rubis, balanciers, saphirs el
rubis et glaces-rebuts . 112/4 -

A la même adresse à vendre, à moitié
prix de catalogue , des timbres rares, trèr
rares et ordinaires , provenant l' un»
grande collection. — S'adresser à M.

J. LERESOHE, Payerne.

PLACE VACANTE
Le Comité des Crèches cherche uni

personne de confiance pour le poste d».
GARDIENNE à la Crèche de l'Abeille.

Pour les offres et les renseignements,
s'adresser à Madame Soguel , présidente.
Chemin de Montbrlllant 6. US80- .

Apprenti
TJn jeune homme intelligent est de

mandé comme apprenti dans une banque
de la localité. 11372-6

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

JH_
SAMEDI, dès 7 heures dn malin à 4

heures du soir, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien, il sera vendu de
la viande de

Bœuf et Jeune Vache
de première qualité, ex *a grasse.

Gros Veau du pays
EXTRA , _mjours à prix sans coneui.rnce.
BBHB"" Que chacun vienne se : ra
W compte de la qualité.
10383-49 Se recommaad» B. GKA1 ' _ .

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à X"70 fr.

Paul NicolrtiD, à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-5

Restaurant SAj Kj fTSOHI , Crosettes
Dimanche 9 Août 10O3 ?

Grande Fêle Champêtre
organisée par le

Syndicat des Ferblantiers du locle et de la Chaiix-de-forfds
Attractions , Jeux divers. Répartition au Jeu de Boules. Danse dans la grande salle

Invitation cordiale. 113.4-2 LE COMITÉ.

Pâturage -Tea.nnia.ire
(Chemin de Pouillerel)

Dimanche 9 août, dès 10 h. du matin

organisée par la 11360-2

Société de gymnastique LE GRUTLI
¦avec le bienveillant concours de L'HARMONIE TESSINOISE

Bal sur l'herbe. — Tir a la carabine à air comprimé. — Tir aux fléchettes. —
Roue aux faïences. — Jeu de boules.

Vins, bière en chopes et en bouteilles , limonade.
Charcuterie et pain, aux prix du jour.


