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CHRONIQUE INDUSTRIELLE
La question des montres à marque

Tout le monde sail l ' impor tance qu 'a prise
depuis quelques années, la marque sous la-
quelle une montre est connue.

Autref ois il n'en était pas ainsi , car le fa-
bricant vendait ses montres sans les bapt iser.
Mais au très temps, autres mœurs commerciales.
La grande industrie horlogère s'est vue forcée
d'attirer sur ses produits l' attention , non plus
¦seulement d u boutiquier détai l lant , mais celle
du publ ic en général. La publicité a pris ainsi
dans l'horlogerie une importance considérable
et qui va sans cesse en augmentant.

La vogue s'est attachée de ce fait à certains
noms de montre ; quelques-uns de ces noms
ont même attei nt une renommée absolument
universelle. Il ne faut donc pas s'étonner si la
plup art des fabricants ont suivi les premiers
exemples et baptisé leurs montres d'appella-
tions plus ou moins originales.

Or, il arrive maintenant ceci : c'est que
l'intermé diaire , l'horloger -- tail lant , suit cette
évolution d' un œil méfiant et ne cache pas son
anti pathie pour ce genre de procéder , esti-
mant qu 'il lui crée une situation dangereuse,
tout à fait contra i re à ses intérêts.

Les protestations des intéressés commen-
cent donc à surgir. C'estfc en France que le
branle -.e^t donné; en Al.*vnagne, on trouve
auai dea échos de ces pliâtes, mais plus ti-
mides; _ou$ y reviendrons tout à l'heure.

C'est la 'Chambre syndicale de l'horlogerie
B* de la bijouterie de Lyon qui s'est chargée
d'attacher le grelot, et comme cette associa-
tion eqt puissante et bien, organisée, son en-
tré, en lice a produit un certain effet

Voici quelques pa_fe*_g«s du manifeste
«dressé par la Chambre im commerce lyon-
naise aux horloge!r_-détailhtnta français :

« Les progrès! de la mécanique horlogère, si
importants "et si rapide*, en ces dernières an-
nées; at u_rti_uli_rem_nL les a.Dlicationa de

la théorie moderne du réglage de précision,
permettent d'établir actuellement des mon-
tres à ancre capable, d'une régularité de mar-
che remarquable eu égard à leur bas prix.
Aussi voit-on, depuis quelques années, des
montres^ e_. boîtes acier, métal, argent, «di-
tes de précision », apparaître de plus en plus
nombreuses.

» Suivant un système commercial récent,, ces
montres portent généralement un nom propre
et le; fabricant ou le grossiste font, autour
de « leur marque », une réclame aus ĵ intense
que possible.

«Or, le système de vente de la montre à
marque est essentiellement préjudiciable aux
horlogers détaillants et ceux-ci doivent le ré-
pudier. »

Parmi les raisons de cette manière de voir,
la Chambre syndicale de Lyon en voit une par-
ticulièrement probante qui est celle-ci :

« En vendant des montres baptisées, l'horlo-
ger se fait inconsciemment l'artisan de sa pro-
pre ruiii-,, car, lorsqu'il aura ainsi propage
telle qualité bien qualifiée dans le public et
contribué, par conséquent, à faire à tel fa-
bricant, — et non à lui-même — la réputa-
tion voulue, le fabricant sera alors en état de
se passer des services de ses dépositaires.

» Il est indéniable que le système commer-
cial de la montre à marque annihile, chez
l'horloger, son libre arbitre, sa personnalité,
même sa réputation, qui est comme un pres-
tige ce__*i_e__ ial Rattachant à tout profe__i.n-
nel dont la vie, faite de savoir et d'honnêtetj é^¦s'impose à la confiance de sa clientèle. »

De suite après la publication de ce docu-
ment* les journaux horlogers! français s'em-
parèrent dé la question ot ouvrirent leurs co-
lonnes aux opinions de leurs lecteurs.

Comme on écrit -facilepient en France, le_
lettres ne manquèrent pas*. Quelques-unes mon-
traient des détaillants parfaitement d'accord
à boycotter lep_ montrea à marques. D'autres,
mieux avisés,, jugèrent qu'il était impossible
do remonter le courant et qn'il fallait les ac-
cepter. Les, rédactions des journaux s'en mê-
lèrent. La « France horlogère», de Besançon,
donnait par exemple l'appréciation suivante
du mécontentement des boutiquiers :

« Cest au nom du même principe de liberté
commerciale absolue que lea partisans et les
adversaires àes. montres baptisée*) se lancent
dans la discussion. Le fabricant réclame éner-
giquement le tlroit absolu qu'il a de baptiser,
ses montres* et de faire, s'il lui plaît, le plus
de réclame possible autour de ses produits.
Ce droit n'est pas douteux, empressons-nous de
le reconnaître, et le fabricant reste seul'
juge de l'opportunité de ce procédé commer-
cial.

» Mais "l'exercice de ce droit déplaît au dé-
taillant qui est l'indispensable auxiliaire du
fabricant. Quand on travaille à deux il ne
faut point que l'un veuille empiéter sur les*
droits, de l'autre. L'intermédiaire est appelé
à disparaître, c'est entendu; mais puisqu'il
n'est cas mort encore, il ne peut que lui être
souverainement désagréable de voir ceux qui
devraient être ses alliés chercher à le pous-
ser dans la tombe. Car le détaillant est soup-
çonneux et on ne lui ôtera pas de l'idée que
le fabricant qui fait de la réclame directe-
ment auprès, du public n'ait l'idée de derrière
la tête de se passer de lui un jour. Voilà,
croyons-nous, l'opinion réelle de l'immense ma-
jorité des détaillants. »

Le journal bisontin a évidemment touché
juste. La crainte du détaillant est bien, en ef-
fet, de voir la grande industrie horlogère ven-
dre seg produits de plus en plus directement
au cousommateur.

Cette crainte est d'ailleurs partiellement jus--
tifiée,, car quelques villes imputantes ont des
magasins de vente spéciaux des grandes mar-
ques horlogères,

Mais c'est un moyen qui n'est à la portée que
des établissements considérables, car les frais
sont lourds1 et-il faut une vente active et con-
tinuelle pour lea supporter.

De sorte que ce danger n'est guère un "fac-
teur appréciable dans la question. Il y en a
un autre plus important. C?e_. celui de la pu-
blicité. Dans le fond, les boutiquiers trou-
vent que les grandes maisons d'horlogerie
font trop de réclame en dehors des publica-

tions, du métier, cherchant à imposer directe-
ment au public leurs produits.

Or„ il y a là, en France surtout, le résul-
tat d'une erreur, qUe le négociant ne veut abso-
lument pas reconnaître. Il ne comprend pas la
réclame, et, s'obstinant à vouloir s'en passer,
ne réussit guère qu'à diminuer de jour en jour
son activité commerciale ou industrielle.

M. Maillet , le rédacteur du « Moniteur de
la Bijouterie et de l'Horlogerie », s'en rend
lui, très*, bien compte, et cherche à le faire
entendre à ses lecteurs en dépeignant la si-
tuation actuelle du détaillant avec un bon'
sens tout particulier. '

« L'horloger-bijoutier a été, dit-il, durant dé
longues années, le plus gâté de tous les né-
gociante; à celui qui avait une boutique bien
située, bien approvisionnée, la fortune venait
sans qu'il fît rien autre chose que de l'atten-
dre. C'était un commerce charmant. Mari et
femme viva ient au milieu de jolies choses,
recevaient les visites de gens presque toujours
bien élevés. Quand la maison avait une répu-
tation bien établie^ elle se maintenait aisé-
ment una génération ou deux. Cette réputation
était considérée comme une chose sa" sûre
qu 'elle se vendait avec les marchandises, en
cas, de cession de la boutique. C'était une
époque de, stabilité, de sécurité. Les cliente
ne pouvaient échapper aux bijoutiers. L'habi-
tude était prise pour tout homme et toute femi-
me d'avoir de bonnes montres solides, un cer-
tain nombre dé bijoux. Le nombre et le prix
étaient en rapport avec la situation sociale,
la fortune. On considérait ces achats comme
des sortes de placements. Maintes dépenses
qui existent aujourd'hui et sont considérées
comme indispensables, n'existaient pas en-
core. Seulement quelques rares privilégies al-
laient à la mer, à la montagne. La bicyclette,
l'ajutomobile étaient inconnus. Calculez com-
bien d'argent est dépensé pour, toutes ces
choses!,, et voua comprendrez pourquoi beau-
coup de gens a chètent moins de bijouterie. »

Mafia de nos; jours, il n'en est plus ainsi; il
faut, pour réussjr et développer ses affaires,
attirer sur soi, son magasin, ses produite, l'at-
tention du client, la curiosité de la foule.

Or, ajoute for t _e___ ment M. Maillet, si les
fabricants de montres à marque se sont mis à
faire tant de réclame, c'est que les détail*-
lants n'en faisaient pas assez.

Que ceux-ci soutiennent la concurrence des
montres baptisées* par le même moyen que les
fabricants, c'e3*t--à-dire par la publicité, Le
public a lors jugera.

Au reste, le mouvement de protestation de
la Chambre de Lyon n'a pas eu très grand
succès auprès des associations similaires d'au-
tres régions. A Paris, entre autres, la ques-
tion était à l'ordre du jour de la dernière
séance de la Chambre syndicale des magasins
d'horlogerie et de bijouterie. On y a fait re-
marquer avec beaucoup d'à propos qu'il fal-
lait être de son temps et que rien ne servait
de partir en guerre contre les montres à
marque.

Sachons, disait le président de la réunion,
choisir les bonnes et profiter en même temps
de la publicité que font en faveur de leur
marque les grands fabricants.

Il est probable, donc, que l'initiative des
détaillants lyonnais, après avoir fait beaucoup
parler d'elle, n'aura aucune sanction. La plu-
part de ceux-ci voient sans doute, que refuser
les montres baptisées serait de leur part com-
mettre un gros impair, car les fabricants
sont plus forts queux, grâce, il faut le répéter,
à l'énorme publicité qu'ils emploient.

Nous Avons dit qu'en Allemagne, la question
préoccupait aussi les intéressés. Ce qui paraît,
là, chicaner les détaillants, c'est de voir cer-
taines maisons utiliser la réclame des journaux
en dehors des organes horlogers, cherchant
ainsi à passer par dessus la tête des inter-
médiaires, pour forcer la vente de tel ou te_
a_ îàcle.

U s'agit ici d'un système qui ne saurait ap-
partenir qu'à un petit nombre de maisons,
car la plupart d'entre elles n'ont aucun inté-
rêt à vouloir la disparition du détaillant.

Celui-ci est en effet absolument nécessaire
dans un commerce comme l'horlogerie, car
l'achetotUC d'jiBê ffljQûlj .e de fluaUté ye.ut aveic

autant que possible à proximité le fouTnisseu.
de sa montre.

Il ne feut pas s'imaginer que fabricants
et détaillante puissant se séparer. Leur intérêt
réciproque est de vivre en bonne intelli-
gence. Quant aux moyens de prospérité com-
merciale à employer de part et d'autre, cha-
cun en est le maître et il ne saurait être ques-
tion de diminuer aucune liberté.

Il y en a d'ailleurs un qui est infaillible :
c'est d'imiter ceux qui réussissent

Chs NICOLET. i

France
EDNDRES, 7 août. — M. Louis S'incla_*v

membre du Parlement, a déclaré à un rédac-
teur de la « Pall Mail Gazette » que quatre-
viegis députés ont jusqu'ici répondu à l'intd-
tation de se rendre en France, qui leur a ét£
faite par M. d'Estournelles de Constant. La-
délégation anglaise quittera Londres le 25 no-
vembre et séjournera en France cirn***-, ou sis
jours au cours desquels elle visiteâi Paria
et Bordeaux.

CHAMBERY, 7 août. — Le vîllftge de
l'Eglise a été complètement détruit par *op'
incendie. ¦

HENNEBOOT, 7 sl(M. — La continuatio*a 3a'
la grève a été votée vendredi. • _j_j__

Autriche-Hongrie
VIENNE, 7 août. — Le roi d'Angleterre

arrivera à Vienne le le*1 septembre; il ser**
l'hôte de l'empereur Françoig-Jogeph jusqu'au
4 septembre. : _.__*•

Belgique
ANVERS, 7 août — Les deux navires &*__ .«.

çais « Cassini» et « Sagaie », venus à l'occa-.
sion des fêtes, sont entrés en rade à 3 h. 30.

Sur les quais, une foule énorme a poussé dea
acclamations. Partout en ville flottent leg cou-
leurs françaises et belges. x _ ¦___„, , j

Russie
KIEW, 7 août. — Une comtaunicatiou o"_*

ficielle dit que la bande d'ouvriers contre la-
quelle les _**esaques ont dû faire feu j _ *_di
avait peu à peu grossi et qu'elle devait .iïis
forte d'environ 2000 hommes,. Trois ouvri*i_S
ont été tués et vingt-quatre blessés. Le j u-tjft
de district,, un officier et plusieurs soldats oç-;;
été blessés» par les. pierr-es que lançaient jjjp
émeutiers,. , • _ • Ç

Turquie
CONSTANTINOPLE, 7 août — Une gran2fe

effervescence règne dans l'Yemen, à la suite
du refus de plusieurs tribus de payer les i__-
pôts.

On assure, d'autre part, que les déprécia-
tions des Kurdes ont provoqué des troublep
dans les provinces arméniennes. ,

CONSTANTINOPLE, 7 août. — Contraire-
ment au bruit Iqui avait couru, aucune décision;
n'a été prise par le gouvernement ni par le
Conseil de la Dette en ce qui concerne lepr
modifications à apporter au projet de l'uni-
fication des séries.

SALONIQUE, 7 atout — Malgré les déme*
tis_ officiels,, on assure que les troupes de -ré-
serve de l'armée turque continuent à désej>
ter. On affirme qu'à Perlepe, tous les réser-
vistes* appartenant à la garnison ont désert»
par groupes de vingt à quarante, et qu'ils __|l
vendu leurs armes aux rebelles*. * .

Angleterre
LONDRES, 7 août — La Chambre _e_

communes a -adopté à l'unanimité un amende-
ment proposé par le gouvernement et fixant
à vingt milles à l'heure, la vitesse maximum
des (automobiles.

Maroc
MADRID, 7 août. — L'« Imparcial » publie

une dépêche de Melilla (Suivant laquelle les
troupes impêrialesi à la poursuite de la tribe
kabyle de^Beni-Kelt auraient franchi k> .fron-
tière et passe sjrr territoire français. Le poste
-Tançais ayant voulu les repousser, ïï y au-
rait eu une escarmouche dans laquelk troîa
Français et de-us impériaux auraient été tnéa
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, 75 continus. '

— DIMANCHE 9 AOUT 1903 —

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

Soirées, divert issements , eto. (V. aux annonces)

t'êtes champêtres (voir aux annonces.)

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

3 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion dos philatélistes
tous les dimanches, â 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Boi.s-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N"4 » . — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo comp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 V» b. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Oercle ouvrier. — Distribution des

Vr-tea do 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations é 7 heures ot demie du soir
au local (Café du Qlacicr).

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

Polnt-du-Jour. — Réunion des abstinents 4 1b.
Clubs

Olub des Frisés. — Réunion i 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des « Gosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Olub O, J .  G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Canin. — Tous los dimanches , de 11 heures

à miat réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

. — i .  ..——t,—__— — ..¦ i ¦¦

Pharmacie d'olUce. — Dimanche 9 Août 1903. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 Vi heures du soir.



— Viens ici, Jean Durand1.
Bien hardiment, l'enfant fait le tour de la

table et s'approche ; le voilà tout près, de
M;, lef llaire. ' k

' ,
— Tu es grand pour ton âge.,;
Le petit ne sait pas ; ce qu'il sfai t, c'est le

bonheur inouï qu'il éprouve à sentir la belle
main si blanche et si propre de ce beau mon-
sieur sa poster doucement sur. sa tête. Que
pensait ÏÏ. Aubry en le regardant ainsi en sd-
lenca ?

Jean, depuis, l'a deviné : un rapprochement
d'âge, de misère, éveillait l'intérêt du Maire.
Pourquoi donc n'essaierait-il pai^ de sauver cet
enfaïit, de déposer dans cette âme fragile
encore, indifféremment ouverte à la bonne ou
à la mauvaise semence,, le germe fécond qui
fait le travailleur et l'honnête homme ?

Si l'Administration était impuissante, le phi-
lajnthrope ne pouvait-il tenter de soustraire ce
malheureux à la misère- îçeub-êfce à l"in_a__ie,
voire à la mort ?

Alors, saisi d'une grande pitié, M. Aubry
se résolut à recueillir l'orphelin :

— Puisque le menuisier no te plaît ppefe
veux-tu que je devienne ton patron. î

— Vous ?
— Oui, moi.
Quel chaos dans les impressions du î_£lr

heureux enfant ! ;
Jean se souvient d'avoir osé dire :
— Maia puisque vous êtes m'sieur 1' maire,;

vous ne pouvez pas être mon patron.. .
_L Aubry souriait, maintenant, et, sentant

qu'il tenait à sa discrétion l'avenir du peut
écolier, il prenait plaisir à l'étonner. Avec
une netteté prodigieuse, et comme si de nou-
veau la scène qui décida de sa vie se re-
jouait devant ses yeux, le jeune homme re-
trouve en sa mémoire les attitudes et les mots
prononcés par celui qui devint son bienfaiteur,
son maître :

— Mais _i„ Jean, j e puis devenir ton patron
J'ai une grand© verrerie, et beaucoup d'ou-
vriers. Je vais te raconter; quelque chose qui

va bien te surprendre, écoute attentivement :
Comme toi, j'ai été un enfant pauvre et mal-
heureux. Comme toi, j'ai eu faim, j'ai eu froid-.
Comme toi, j'ai rencontré un homme qui m'a
secouru. Sous ses ordres, j'ai travaillé, j 'ai eu
de la persévérance et du courage. Aussi tu
voisr, aujourd'hui je suis un monsieur riche et
considéré, et voilà pourquoi, à mon tour, je
voudraiŝ te secourir. Aimerais-tu ça, être ver-
rier ? Et" travaillerais-tu bien, si je te prenais
dana ma fabrique ?
Quelle inoubliable impressjon font ces mots
l'enfant ! Son cœur s'ouvre à l'espérance,, ses
pensées accourent désordonnées. Est-ce pos-
sible* esrt-ce pos&ible ? S'il travaille, il pourra
devenir un monsieur ?

De grands, discours*, d'éloquentes exhorta-
tions n'eussent probablement rien produit, car
l'esprî. mobile de l'enfant esjt hostile aux
phrases trop longues qu'il ne peut suivre ;
tandis que cette simple déclaration :« Comme
toi,, j'ai été pauvre, abandonné », qui s'appuyait
sur un exemple visible, certain, il l'acceptait
ainsi qu'un article de foi. C'était assez pour
faire éclore dans sa petite âme à peine formée
le germe des résolutions qui animent noble-
ment certains êtres pour; la lutte et la con-
quête.

Quel enseignement clair, logique, à la portée
de sa compréhension d'enfant, que cette vie
d'homme rîéafmdsée ! Le spectacle qu'on lui
mettait sous les yeux était comme une vi-
vante leçon de morale : un gamin comme» lni
arrivant à être «Monsieur le maire » par ses
énergiques effortE*, quelle merveille !

Alors, de petit vagabond qu'il était, il pour-
rait à force de persévérance, de travail, de-
venir semblable au personnage considérable
qu'il regardait, le cœur plein d'espoir ? Jamais
il n'eût imaginé pareille fortune.

Il est probable qne Jean Durand avait au
service de son individualité une volonté forte;
cette volonté venait de se révêler au souffle
de la destinée qui, pour chacun, a son heure
de bienveillance. L'enfant sut en profiter ; il
gêna les poings dans un grand élan d'énereie.

et se promit à lui-même : '< Ce que M. le maire
a fait quand il était petit, je le ferai aus&
Je travaillerai «si tellement » dur que j'ar-
riverai, quand je serai grand, à être un chic
type ooniiae lui! An! mon bon Dieu! pourquoi
qu'maman est morte? C'est elle qu'aurait été
contente de m'voir un jour comme ça!»

Mais l'habitude de la souffrance lui suggèrt
des réflexions amères qui maîtrisent l'oxplo-1
sion de joie prête à m faire jour , la vie ayan»
déjà soumis l'enfant aux promptes désill**-
sionŝ  et il murmure, niant l'évidence même :

Y a pas de danger que ça m'arrive, une
chance pareille... on est fait pour crever
de faim, nous, autres,™

Quand, plus tard, Jean devenu homme, re-
parla de cette scène avec M. Aubry, celui-cî
lui confia:

— A cette minute, j'ai senti en toi je li-
sais quelle haine latente qui armait ton esprit
contre la société, contre moi. Il ne s'agissaiï
plu^ de te raconter ded histoireŝ ni de t,
faire dies promesses, il fallait agir, j'agi**,.

En effet, prenant l'enfant par la main, 2
sortit de la mairie pour s. rendre ehez '"
concierge,, seule protectrice de l'orphelin.

Stupéfait, abasourdi, un monde de pendéeiEJ
nouvelles sp_gitait idans le cerveau de Jean.
Même à l'heure actuelle, c'est à peine rfil
ne s'effare pa_ de sa chance incroyable. Ety
pour témoigner sa reconnaissance à ce maître
ojimé, jl irait lui ^amande-.* la (main de é_
fille ! Allons donc ! ce serait odieux, gro-
tesque. Non, jamais Jean ne confierait aon
a|mour ni à M. Aubry, ni à Marie-Thèses*̂
et, quoi q s-t lui réservât le caprice ou T»
fantaisie de celle qu'il aime, jeune fille ou
devenue la femme d'un autre, il se dévouera
à elle, en récompense de la noble actio_
de son père qui a élevé !'**pfant du peuple,
l'orphelin pauvre, pvec sa fcoin égal à celui
qu'il a déployé pour élevé**; son propre ffl*

(4 suivre.) \
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EMPRUNT
Pour uns affaire très sérieure, un négo-

ciant honnête désire se procurer

8 k 12,-tOO francs
par un ou plusiîurs prêteurs et pour
Seul ans au plus. Intérêt , 5 °j, , plus part¦A déterminer aux bénéfices. .— S'adresser
en l'Etude des notaires Barbier et Jaoot-
Gulllarmod , rue Léopold-Eobert 50, à La
Cbaux-de-Fonds. 10632-1

;Î$_«NÇÔ^
i W_f ^—*̂ *̂ * en tous -Bn re*
;<l\Ë.DROZ s«38 )

^^J**U Spécialité pour frappes
de "friites de montres. Li-

vraison des matrices pour genre nlel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres .
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-34

HOMEOPATHIE
M. la, JAQUES, ancien missionnaire,

_e trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI, rae de la Banque 7, au 1er
étage, de 1 '/, h. à 4 h. et a La Chanx-
de-Fonds, chaque MERCREDI , Café
Primante , rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au ler étage à gauche, de 1 à
4 heures. — Adresse à NEL'ÇUATEL,
Sablons 27. 7013-37

Le Grand Bazar Parisien
Rne Léopold-Robert 46, La Chani-de-Fonds

va e@ff_f@r d'exister!
RÉDUCTION OE PRIX

sur tous les Articles 11320"4
Ppi-mA _n*afnltA pour tout achat depuis 2 francsFl IlllU ft_ aill-bU pendant le mois d'août seulement._ 

Pâturage d.e M. Gafjier
LA FERRIÈRE

— Dimanche 9 Août 1903 —

H-P^Fête Champêtre
organisée par la SOCIÉTÉ OE MUSIQUE

BAL sur l'herbe. —Tir aux floberts. — Tir anx fléchettes. — Jen de boule*,
Roue aux pains d'épices.

DISTRIBUTION GRATUITE AUX ENFAP. TS
Cantine sur l'emplacement

Invitation cordiale. 11394-1 Le tenancier , A. Sémon.

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

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

Répartition aux acheteurs IO °|o
I dés le mardi 21 Juillet , tous les jours sauf le samedi , de 7 henres du matin à 10
; heures et de 1 heure après-midi à 8 heures dans l'ordre des numéros délivrés.

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Çl-âtelot, Koron, Gliùte du Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé :

Gafé-Restaorant HUJUiBERT -DROZ- î
Marchandises do 1er choix. — Service promp t, propre et soigné. — De bon matin ,r Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consent'

nier ouvert au café, depuis 60 et. à 1 fr. le litre. — Vins bouchas, depuis_ fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade , à¦_0 ot. le litre. — Limonades, 25 ct. la chop ine au lieu de 3'J et., 50 ot.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Bransort.
de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis , _Q ct. 9687-12

Atten tion !
Monsieur le D'Carl REYMOIVO, mé-

decin- chirurgie--, ayant quitté la
Ghaux-de-Fonds, prie les personnes étant
en comptes avec lui de bion vouloir s'a-
dresser à M. Henri Vuille, gérant, rue
St-Pierre n" 10, en ce lieu, chargé de
traiter. 11007-1

QUI se chargerait d'enseigner à on
jeune horloger-rhabilleur l'oxydage de
boîtes acier? — Adresser offres avec In-
dication du prix à Casier postal 204.

11384-2

Pommes de terre. ^S- Wvieilles pommes de terre à celer ou à
vendre. — Donner adresse, cas échéant,
ruo du Parc 65, au rez-de-chaussée. 11348-2

Elli pses et Perçages
en tous genres.

Beau choix de déchets chevillas 4 et 8
douzièmes. Perçage? ifrenats , Bubis , Ver-
meils et Saphirs. 10104-48

Fabrique de Pierres moyennes tintes.
Diamant noir et blanc.
Superb» «hoix de Bubis rouge et rose,

t-A. KDHZ -HOSTANDO N
rue Léopold- Robert 76.

âpprentuiommercB
Oh jenne homme intelligent , ayan t reçu

bonne instruction et bien recommandé,
pourrait entrer le 15 ou 20 août , comme
apprenti dons maison de gros de la loca-
lité. Rétribution immédiate 11190-1

S'adresser au bureau do l'iMPAnTiAL.

PLANTAGES
On demande à faire des plantages ancre,

longues ou courtes fourchettes, fixes ott
Boskopf , dans les genres bon courant.
S'ad. au bureau de T1MPAHTI_L. 11203-1

• • ¦"¦'¦¦ ¦ i

lni-tic!es <ie vefa§e|
au grand complet

iMeiibles de jardio l

8Raquettes pour Tennis!
Au Grand Bazar

g Pa&iieï* Fle&5_*i il
Place de l'Hôtel-de-Ville H

6 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

l'Auteur de «Amitié amoureuse »

*****_; JBuh ! L' métier,; ça Irait encore ; mais1

0* que j' n'aime pas, c'eat 1? patron, y boit
ÏV trop. Alors, quand il a bu, i' cogne dur..;

Sans doute M: Aubry éprouvait une grande
tristesse devant ce bambin pour lequel la vie
-̂ 'annonçait ai implacable. Qu'adviendrait-il de
lui e*_n_( ses parents, sans foyer, voué aux
coupa^ .poussé au vagabondage par l'appré-
hension légitime de la douleur ? le vice et le
prime le guettaient.. .

Le grave problème des responsabilités so-
ciales vis-à-vis des malheureux petits êtres
jetés, sans protection dans la rue,, qui préoc-
cupe Jean depiû*** qu'il est homme, s'emparait
alor***! j>robablem<v_.t de l'esprit du Maire. Que
pourrait être en droit d'exi. -jr la Socié11é„
d'un homme dont elle aurait laissé l'en__nce
dans un tel abandon?

Jean §e rappelle le regard attendri poe*.
â longtemps sur lui, un regard pénétrant et
bon, qui faisait ^épanouir d'espoir son cœur
d'enfant. Ce regard de M. Aubry était comme
pn foyer où l'orphelin se réchauffait
_— 

Reproduction i. terdite aux journaux qui n'on
pa r de traité avec MM.  Callmann-Léty, éditeurs
A Paria.

(Hésitation
(Sentimentale

\ _Plia ;r__o.acie Centrale
Rne Léopold-Robert-16, La Cham-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

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

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

de foutes Marques et aux prix de fabrique
Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs

La maison se charge du développement des clichés et du tirage des épreuves
Les envois au dehors se font par retour du courrier et franco de port au-dessus

de iO francs. 8805-9
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Correspondance Parisienne
Paris, 7 août

H y a une grève à Hennebont, qui se trouve
Bans la région de Loriemt, port militaire de
l'Ouest. Oejte grève d'ouvriers* en métallur-
gie donne de là tablature. Les ouvriers du
port ont fait di» manif ciste tiens de sympathie,
la troupe est intervenue, il y a eu du sang
versé,, dea 'blessés, -mais pas de mort comme
on l'avait d'abord dit.

Datas des* cas de co genre, il n'est jamais
pos_ible de sje faire une opinion exacte sur la
gravité des troubleis. Les dépêches sont con-
tradictoires, à raison de leur origine. Les jour-
naux dénature.A les incidente pour les besoins
dé la politique. Mais l'impression dominante
est que les| autorités régionales ont un peu
perdu de leur sang-froid. Les troupes de ces
contrées,, recrutées, dans les campagnes, dé-
testent tout oe qui porte l'esftampille ouvrière
et socialiste et cognent d'autant plus, aisément.
L'idéal, en temps de grève, serait d'avoir sous
la main un ou deux régimefnts ayant le contact)
des agglomérations ouvrière***-. Il y en a.' Dans
le Nord, la t'j fcipe sait beaucoup mieux eie
plier aux circonstances et sauvegarder l'ordre
eaïui frapper inutilement ou sauvagement.

Beaucoup de Parisiens tournent leurs re-
gards versl le Palais de Justice. Beaucoup vou-
draient pouvoir demain asfejî sffceŒ* à l'ouverture
des audiotnces qui vont trancher le sort des
quatre prévenus Humbert et Daurignac. Ce
soir déjà des camelote^ des gens sans travail,
munis de provisions de bouche, s'installent de-
vant le grand escalier, extérieur et la .grille
pour composer ia queue des auditeurs. De-
main dans la matinée, ils vendront leur;,
places aux oisifs riche}, de Paris et de la pro-
vince.* ; • ¦ {___ ._ ! i-| : • ... .-.. i '¦¦• ¦ * •

r-ri-ï- C. R.-P.

Macédoine
VIENNE, 7 août. — Les' journaux font ra-

marqueç que la situation en Macédoine est
de nouveau inquiétante. Ils estiment toute-
fois que le**** nouvelles doivent être accueillies
avec réserve et que l'on doit faire la part
dea êxagérations :

Le « Fremdenblatt » dit :
Il est certain que les révolutionnaires bul-

gares, en voulant forcer l'Europe à interve-
nir, n'atteindront pas leur but; ils provoqueront
dea_ représailles des Turcs et empêcheront la
réalisation des concessions que la Turquie leur
accorderait par; une application progressive
des réformes.

Dans lea cercles politiques, on fait entendre
que l'entente austro-russe est solide et qu'il
n'est pas improbable que lors de son voyage
à Rome le tsar ne s'air.ête à Vienne et qu'il
n'ait une entrevue avec l'empereur François-
Joseph dans _ es circonstances qui feraient
naître un échange de vues, au s-ujet de la Ma-
cédoine.

Angleterre
LONDRES, 7 août. — L'amirauté publie

vendredi après-midi un télégramme daté de
Funchal (île de Madère), du 7 aoû t, annonçant
qu'une grave explosion de chaudière s'est pro-
duite à bord du croiseur anglais « Blake ».
51 y a eu un mort et six blessés, dont deux
grièvement

Etats-Unis
DURAND (Etat de Michigan), 7 août. —

La deuxième section d'un train qui transpor-
tait le personnel du cirque Wallace frères a
fait collision i.vec la preimièro Section. Dix-
neuf pers >nnes ont ôté tuées et trente blessées.

Chine
PEKIN, 7 abût. — On a arrêté à Pékin cinq

réformistes;, dont l'un est le frère du vice-roi
du Wu-C/hang. Lu police est en observation à
toutes les portes de la ville, afin d'empêcher
les suspects de s'enfuir.

Nouvelles étrangères

Au mois de mai de l'an dernier, le lende-
main de l'ouverture du coffre-fort par « au-
torité de justice », un fiacre à galerie vint
s'arrêter devant le n° 65 de l'avenue de la
Grande-Armée, et, tandis que des agents de la
Sûreté faisaient la haie autour de la voiture,,
sur le toit,, sur, les banquettes, sur le siège,
on chargeait des paniers de papiers soigneu-
sement fermés, ficelés, cadenassés. C'était tout
le produit de la perquisition de la justice :
lettres, cartes*, factures^ télégrammes, livres
de comptes,, talons de chèquesk accusés de ré-
ception, brouillons de lettres!, trouvés dans
l'hôtel Humbert. Et un gavroche qui station-
nait sur le trottoir, en voyant sur le fiacre
s'amonceler la montagne de paperasseries, de
s'écrier, en son argot parisien :

— Ce qu'il y en a là de l'embêtement pour
un tas de gens!.*

Dès demain samedi, les « petite papiers » de
Mme Humbert paraîtront au grand jour de la
cour d'assises.

Le «Matin » écrit à ce propos : - • . - -.*• -
« Ils sont étrangement uniformes, savez-

vous!..*. Quand on en a lu une dizaine, on les
a tous., lus. Ils sont formés dans le même
moule, pétris de la même pâte. C'est l'éter-
nelle histoire du quémaadage et de la « ca-
rotte » que chacune des liasses raconte. C'est
une petite parcelle des cent millions que cha-
que lettre essaye de drainer dans son canal
particulier.

En voici une de ces liasses qui végètent
depuis quinze mois en prison. Elle est un type
et un modèle. C'est pourquoi il est intéressant
de la reproduire. Dans quelques jours, on en
verra peut-être sortir d'autres — et l'on verra
qu'elles seront taillées sur le même patron.

Sur la liasse figure le mot : Flourens, d'où
il suit quev aan_. doute, il doit s'agir de M.
Flourens, ancien ministre des affaires étran-
gères, et actuell-j asat déput*. d» la Sgige.

La -première fiche (toutes les premières fi-
ches dea « petits, papiers » de Mme Humbert
sont presque identiques;) est ainsi conçue :

25 juillet 1892.
q. Une (des communes de mon arrondisse-

ment vient d'être ravagée par un terrible cy-
clone de grêle. Excusez-moi de faire appel à
la générosité de Mme Humbert pour la sous-
cription qui est ouverte en sa faveur.

... Ce n'est pas une réclame électorale, mais
Mmo Humbert n'oubliera pas qu'il s'agit de mes
électeurs. Flourens*.'

La gi'.i érosité de Mme Humbert dut s exer-
cer, car les fiches se succédèrent ensuite,
très rapprochées], et à pas précipités, deman-
dant pour les pauvres, pour les victimes d'une
tempête, pour les orphéons), pour tout....

Cependant,, le chapitre des affaires sruit d'as-
sez près le chapitre de la charité, et dans les
lettres suivantes, nous voyons M. Flourens of-
frir aux Humbert d'aller visiter une mine que
ceux-ci voulaient acquérir dans l'Oural, et
le 22 octobre 1 892, nous le voyons écrire :

.".'. Je voudrais bien savoir si c'est décidé-
ment cette année que nous réalisons nos pro-
jets de journal indépendant.

Autre fiche : , ¦ <
24 mai 1893.

Mon préfet me fait tl'ne guerre acharnée.
Je compte toujours que vous ane donnerez vo-
tre ' concours pour mon journal local. Quand
pourrai-je vous, voir à ce sujet ?

Autre fiche :
"' " ; : 29 juin 1893.

Puis-je compter pour le 1er juillet sur la
somme de Six mille francs que vous m'avez fait
espérer pour subvention au journal qui sou-
tiendra ma candidature ? Flourens.

Puis vient- un autre chapitre : celui des
protestations de dévouement. L'auteur des- let-
tres a entendu quelque part dire du mal de
Mme Humbert. Il en est tout marri, et tient
à le faire savoir à sa protectrice :

* j . i : 30 mars 1895.
Madame, >

Je lis avec peine les attaques quotidiennes
dont votre nom est l'objet dans les colonnes
de la «Libre Parole ». Je voudrais en causer
avec vous. Si cela vous agrée, soyez assez
aimable pour me fixer un rendez-vous.

Veuillez agréer l'hommage de mon respect
Flourens.

Enfin, voici le dernier chapitre. Cette fois,
M. Flourens ne pense plus aux autres : il est
obligé de penser à lui, et Mme Flourens
écrit ce qui suit à Mme Humbert : . „., . .

Ma chère madame Humbert,
Quand je suis venue vous voir samedi der-

nier, vous m'avez dit, avec votre bonté ha-
bituelle, que nous pouvions compter sur vous ;
vous aviez tant d'estime pour mon mari que
vous le tireriez certainement d'affaire. Les
jours s'écoulent, et aucune solution n'inter-
vient. Je suis sûre que vous ferez quelque
chose, mais que ferez-vous ? Veuillez nous
fixer au plus tôt. M. Flourens doit partir sa-
medi pour Pétersbourg. Ce voyage est pour
lui une affaire importante. D'un autre côté,
la situation est si grave qu'il nous faut avoir
une solution au plus tôt.

Cet appel était suivi, le 1er décembre 1896,
d'un appel personnel de M. Flourens :

1er décembre 1896.
Je viens de passer les trois jours les plus

cruels de ma vie. Permettez-moi d'espérer
encore que vos généreuses paroles n'auront
pas été une douloureuse illusion. Je ne vous
demanderai rien qui puisse vous compromet-
tre, rien qui ne soit de nature à faire honneur
à votre mari ; car sauver un honnête homme
et sa famille est le plus bel acte, le meil-
leur souvenir que l'on puisse compter dans sa
vie : un souvenir 'dont rien n'égale le prix
et qui doit vous dédommager de bien des
amertumes.

J'offre en garantie des immeubles qui valent
au moins la somme que je vous demande de
m'avancer ; je puis vous les hypothéquer ou
vous les vendre. Je m'engage à trouver cette
somme d'ici au délai que vous fixerez vous-
même, car j'ai des amis : mais il faut le
temps de les voir et de leur permettre d'agir.
Et ce temps, vous savez que je ne l'ai plus.
Que craignez-vous donc ? Laissez-moi encore
espérer. Encore une dernière grâce.

Flourens.
! Faites-moi connaître vos intentions.

Ici se clôt l'un des petits dossiers qui se
trouvent contenus dans le grand dossier de
l'affaire Humbert. 4

Il permet de se rendre compte de la nature
des armes dont Thérèse Humbert se servir?
probablement dans le duel suprême qu'elle
s'apprêtie à livrer à la justice. »

Les petits papiers de Mrae Humbert

L' « Européen » cite une lettre privée de
Kichineff qui mentionne Los mesures prise_
par les autorités de la province et de la ville
pour « pacifier la contrée ». On y lit entre
autres :

Ces jours-ci le vice-gouverneur Oustrou-
goff , faisant fonction de gouverneur, s'ap-
puyant sur l'art. 20 de la loi de la sûreté
d'exception (proclamée depuis les massacres)
destitua le médecin du zemstwo N. A. Do-
rc.lievsky, connu par son attitude humaine
envers les juifs et très populaire parmi eux.
Le même Oustrougoff ne se contentant pas
des pouvoirs exceptionnels que lui confère
la dite loi, donna l'ordre, contrairement au
règlement de la censure et à la dite, le 5 juin,
de confisquer dans toutes les librairies et
dans l'appartement particulier de l'éditeur
Breston la brochure, publiée par ce dernier,
contenant exclusivement le texte des ser-
mons du père Jean de Cronstadt et de l'évêque
Antoine et ayant l'autorisation de la censure
d'Odessa.

En exécutant cet ordre les sergents de
ville et les commissaires passèrent une
journée entière à visiter les librairies, étala-
ges et kiosques où ils enlevèrent tous les
exemplaires de la brochure, et à déchirer à
coups de sabre les annonces de la publica-
tion de ladite brochure,. autorisées elles
aussi par la police!... Cette démonstration
policière, la veille même des 7 et 8 juin, où
l'on attendait le renouvellement des massa-
cres, fut comprise par les couches inférieures
de la population comme un blâme administra-
tif aux idées humanitaires sur la question
juive contenues dans les sermons de Jean
de Cronstadt et de l'évêque Antoine.

L'arrêté pris par le vice-gouverneur, en
vertu de la même loi d'exception, et d'après
lequel il faut une autorisation spéciale du
gouverneur pour avoir chez soi une arma
quelconque, s'applique de telle façon que,
jusqu'à présent, cette autorisation n'est don-
née qu'aux chrétiens seuls. Résultat : désar-
mement complet de la population qui a subi
le « pogrome » et qui s'attend à un nouveau.
Toujours en vertu de ladite loi d'exception
le vice-gouverneur mit en prison, pour un
mois, deux juifs, victimes du « pogrome », qui
ont osé (la gr?nde majorité n'ose pas!) té-
moigner, devant le juge d'instruction, contre la
police (ce juge spirituel charge cette même
police de vérifier les dépositions des témoins!)

Et plus loin :
Un jeune juif se trouva, à la station Raa-

delnaïa, près, d'un groupe d'employés de _}
poste auquel un homme en civil bien mis ex-
pliquait à haute voix les causes du « pogrome»
de Kichineff : cet homme n'était autre que Mi
Pronine, entrepreneur, antisémite, à la Krous-
chevane, auquel il donnait, d'ailleurs, de l'ar-
gent pour le « Bessarabetz ». Il expliquait, au'/
employés de la po^te que les juifs avaient ex-
cité la fureur de la population chrétienne*;
ayant tué dans un but rituel un garçon chré,
tien à Doubossary ! Indignîi par ce mensongs-
le jeune homme intervint dans la conversation,
et déclara que le « pogrome » n'a pas étÇ
provoqué par les juifs, mais préparé par quoi-
qu'un, vu qu'avant le « pogrome » on avai*
lancé des proclamations par lesquelles on ap-
pelait la population chrétienne à égorger lof.
juifs. Démenti de Pronine, auquel le jeune
homme réplique en citant les <; Saint-Peters*-1
bourgskya Vedçimos'ti », où précisément cea
proclamations avaient été mentionnées. Alora
Pronine d'appeler un gendarme, auquel il crie-
« Arrêtez cet homme qui vient de nous pro«
mettre de nous envoyer des proclama tions. »
Et le jeune homme fut immédiatement ar-
rêté et imp liqué d'après l'art. 251 du C. Pen.
(propagation des écrite subversifs).

A rapprocher de ces faits, la condamnation,
à onze ans de travaux forcés, d'une jeune
fille faible et maladive qui, au lendemain des
massacres de Kichineff , avait tiré, sans l'at-
teindre, sur le commandant de la gendarai**»
rie. La malheureuse avait avoué son crinu»

-.es juifs en Bussie

En dehors! et indépendajniment de la crise oïï-
vrière trèsi aiguë qu'il tv-îverse, le CaucasS
est affligé depuis longteii*ù**s du fléau du bri-
gandage qui _.'y, éteijd tôv-jours de plus eU

Le brigandage ~*.<a Caucase

Les préparatifs
Rome, 7 août

On travaille i la décoration de la basi-
lique pour la cérémonie de dimanche. Ces
préparatifs seront terminés vendredi et
demain, samedi, l'église restera fermée pour
Permettre d'ac'iever la construrtion de la
«arrière qui B*jv ira à canjiliser l'entrée du
public. > - v • •

Les troupes italiennes chargées du main-
tien de l'ordre prendront leur service diman-
che (matin; à 5 heures.

L'état du cardinal Herrero s'est amélioré.
Les sentiments du roi d'Italie

Rome, 7 août.
Le correspondant du « Messagero » à Rac-

conigi dit que le roi a été agréablement
surpris par l'élection du cardinal Sarto. Il
n'avait jamais songé au succès de la candida-
ture Sarto; il avait même parié avec un géné-
ral que le cardinal Rampolla serait élu. Le
correspondant du « Messagero» ajoute : «Le
roi ne regrette nullement d'avoir perdu son
pari. »

Les souverains italiens ont beaucoup de
sympathie pour le nouveau pape ; ils se rap-
pellent avec plaisir leurs relations "avec lui,
lorsqu'il était patriarche de Venise.

Le « Veto » de l'Autriche
Vienne, 7 août'.

Les journaux de Vienne, qui avaient donné
hier un démenti à l'information suivant la-
quelle l'Autriche aurait exercé son droit de
« veto » contre le cardinal Rampolla, gardent
aujourd'hui le silence à ce sujet.

Rome, 7 août.
Le «veto» opposé par l'Autriche à l'élec-

tion du cardinal Rampolla continue à défrayer
les conversations du mondé ecclésiastique.
Dans les cercles bien informés, on raconte
qu'avant de signifier lé «veto », le cardinal
de Kozielsko-Pyzyna eut un entretien avec
son collègue le cardinal Kopp.

Lorsque le conclave fut ouvert, le cardinal
de Kozielsko fut un des premiers à quitter le
Vatican. Il se rendit directement à l'am-
bassade d'Autriche où il resta en conférence
avec l'ambassadeur de cette puissance près
le Saint-Siège.

Un conclaviste italien qui avait vu le cardi-
nal entrer à l'ambassade, dit textuellement :
« Voilà le domestique qui va rendre compte
de sa mision. »

Réception des cardinaux
Rome, 7 août.

Le pape a reçu vendredi matin à 11 h',
les cardinaux français. H s'est entretenu avec
eux en latin, parce qu'il s'exprime difficile-
ment en français.

1! a reçu également les cardinaux Gibbons,
di Pietro et Ferrata, et dans l'après-midi, les
cardinaux allemands. Vers six heures, le pape
est descendu dans les jardins du Vatican.

A -FtOHMCE



plus,. Les brigands ne respectent, d'ailleurs,
pas plus les institutions gouvernementales ni
les fonctionnaires que les simples particuliers.
¦Voici, par exemple, quelques-uns de leurs der-
niers exploits, tous, accomplis avec une stupé-
fiante audace, qui contribue puissamment à
leur assurer, l'impunité.

i Récemment, uu groupe de paysans, compose
'de 22 hommes*,, 15 femmes, et 19 enfants, qui
"dormaient en plein champ après leur travail'y

[ furent attaqués, vers minuit par des montar
1 gnards* qui les mirent en fuite en tirant dans
leur direction des coups de fusjl ,, puis leur en-
levèrent une_ dizaine de chevaux.

j .  Quelques "jours plus tard, une bande d'in-
connus, fondait soudainement sur des ouvriers
de chemins de f er, auxquels un employé payait

1 leur salaire, les dispersait en en blessant deux
à coups, de feu, et les brigands allaient s'em-

! *parerL de l'argent du payeur quand, par un
hasard tout à fait extraordinaire au Caucase,
des,_ agents de police survinren t et mirent les
assaillants en état d'arrestation.

Dans le district de Djéva t, une band e d'en-
viron trente brigands a attaqué le village de
Zalykhly, qui fut heureusement secouru par
un détachement de dix soldats qu'un habitent
était allé appeler. Les brigands se vengèrent
de ce dernier en le massacrant, ainsi que sa
falmille, avant d© battre en retraite. Dans
cette rencontre, les soldats leur tuèrent trois
hommes et en blessèrent plusieurs, mais ils
perdirent eux-mêmes un des leurs.

On a également signalé le pillage du vil-
lage de Haladj, près de Salian et de plusieurs
campements de nomades, à l'un desquels 120
pièces de bétail ont été enlevées.

Une cinquantaine de bandits persans à che-
val ont fait récemment dans la province d'Eri-
van une grosse razzia de bétail et détroussé
dix-huit personnes.

Dans l'hôtel même du kursaal d'Esentouki
Une dame a été dépouillée des bijoux qu'elle
portait sur elle par un individu qui avait pé-
nétré dans sa cnambre en escaladant le bal-
con et s'est sauvé par la même issue.

Les enlèvements de jeunes filles en pleine
rue par des gens qui les assaillent tout à coup,
ies bâillonnent, les jettent en voiture et s'en-
fuient précipitamment avec leur proie, sont
devenus si fréquents à Tiflis et surtout à
Bakou que les parents ont peur de laisser
portir leurs enfants sans les faire accompa-
jgner.

De plus en plus fréquentes deviennent aussi
dans le Caucase les attaques de brigands
centre les trains de chemins de fer, qu'ils
iarrêtent après avoir tué ou intimidé les mé-
caniciens, chauffeurs et conducteurs, et dont
ils dépouillent ensuite tranquillement les voya-
geurs épouvantés.

Musée de la paix. — Le Musée dit « de
la paix », à Luceine, qui  possède, comme on
sait , une fort belle collection d' instruments
homicides de tous les âges, expose actuelle-
ment le canon 7,5, avec recul sur l' affû t , mo-
dèle 1902, dont l' artillerie de campagne va
être dotée.

Un employé du Musée se tient à la dispo-
sition du pub lic pour démontrer à qui  veut
bien le maniement de la pièce et le mécanisme
de culasse. Des cibles donnent ,en graphiques ,
les résultats du lir obtenu avec la p ièce.

Chronique suisse

r GRISONS. — Une terrible nuit. — Mardi
3e la semaine dernière, un monsieur étran-
ger, deux dames et un guide réussirent non
sans peine la difficile ascension du Piz Aela;
près de Bergûn. Arrivés au sommet, ils s'at-
tardèrent à discuter la question du chemin à
prendre pour le retour. Le guide voulait re-
venir par le chemin suivi pour la montée; le
louriste s'entêtait à chercher une autre route.

II était déjà si tard lorsque la caravane se
toit en marche, qu'elle fut surprise par la nuit
vu milieu d'un dédale de rocs et de plaques de
leiga où force lui fut d'attendre le matin.
Pour comble da malchance, le temps se gâ-
tait.

On parvint à faire asseoir les deux fem-
nes dans la neige, mais les deux hommes du-
•ent passer la nuit debout. A partir de minuit,
a pluie commença à tomber, glacée. Le vent
îurlait aux oreilles des malheureux roidig
tar le froid et qui avaient toutes les peines
ju monde à se garantir contre la chute des
lierres et des débris de glace. Une des deux
"aines fut assez sérieusement blessée au front
jar une pierre.

Aux premières lueurs du jour, la descente
fecommença sous une pluie torrentielle et à
» heures du matin, la cabane du Club alpin fut
mfin atteinte avec la plus grande difficulté,
es voyageurs ne remuant qu 'avec peine leurs
•tembre**; engourdis par le froid.

ARGOVIE. —- Chutes du Rhin. — On ari-
ionce la disparition prochaine des rapides du
Lhin près de Laufenbourg. Un barrage en gra-
it va être élevé au-dessus des rapides et four-
ir la force hydraulique nécessaire à la plu**?
nissante usine d'énergie électrique qui soit
n Europe. Les deux municipalités riverainesrj,
argovienne et la badoise, sont, paraît-il, tom-
•ées d'accord pour autoriser la construction^

dont elles espèrent tirer _'ne compensation
pour la disparition du saumon, jadis source
importante da revenus pour elles.

L'exécution de ce projet ne pourrait vrai-
semblablement être achevé avant plusieurs
années.

Nouvelles des Cantons

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d Etal a
ratifié les nominations faites par, l'Ecole can-
tonale d'agriculture :

1» Du citoyen William-Henri Bolle, insti-
tuteur, à Germer, aux fonctions de maître de
comptabilité et de chant et de secrétaire-comp-
table da cet établissement,, en remplacement
du citoyen Louis-Hermann Evard, décédé.

2» Du citoyen Charles Vaucher, agriculteur,
à Cossonay, aux fonctions de chef des travaux
de laiterie et de porcherie, en remplacement
du citoyen Eugène Bornand, démissionnaire',

3° Des voyers désignés par les communes
pour la période administrative de 1903 à
1906.

*% Militaire. — Les courses de deux jour s
du bataillon de recrues ont commencé hier
pour les compagnies I et II, qui vont à Son-
villier par la Dame, le Pâquier et retour par
le Bec à l'Oiseau et le Val-de-Ruz. Lundi et
mardi, les IIIe et IVe compagnies iront dans
la direction de Bonvillars et Corcelles. Samedi
à 5 heures, recrutement des carabiniers. Mardi
à jeudi , tirs de combat, à Bevaix ; vendredi
et samedi, école de bataillon.

#% Boudry. — De la « Revue» :
« Le canton de Neuchâtel est menacé de trop

de gibier. Le district fraj ic de la Montagne de
Boudry voit les chevreuils' et lièvres se mul-
tiplier, au point que des agriculteurs se plai-
gnent maintenant dea dégâts causés par le
gibier aux cultur es.

L'émotion a gagné la Société cantonale neu-
châtelois- d'agriculture et yiticulture et les
métayers du sud de la Montagne de Boudry,
d'accord pour réclamer l'extermination par-
tielle de cette richesse inattendue. Déjà aupa-
ravant, 135 chasseurs de la Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Ruz ont demandé la renonciation
au sys'tème des mises à ban de la Montaggne
de Boudry. Le Conseil d'Etat doit être fort
embarrasse devant cette levée de boucliers,»

** Fleurier. — Le vol d' une bicy-
clette, lors de l'incendie de jeudi dernier à
Fleurier, n'est pas resté longtemps impuni,
dit 1' « Echo du Vallon ».

Samedi soir, le propriétaire du vélo, par-
tant à la recherche de sa machine, rencon-
tra celle-ci montée par le voleur lui-même,
muni d'une lanterne fonctionnant mal. Le pre-
mier pourvu d'un flambea u de papier, offrit
sa compagnie à l'autre ; avant leur entrée à
Môtiers, il eut la précaution de faire disparaî-
tre le flambeau, dans l'intention de se faire
arrêter par la police ; son but fut vite atteint :
des gendarmes stationnant sur la route, arrê-
tèrent les vélocipédistes en contravention. De
cette manière le voleur fut  du même coup
remis entre bonnes mains ; il réfléchit à l'om-
bre, à sa mésaventure. ; ,

#% Le Locle. — L'Union chrétienne de
jeunes gens du Locle fêtera demain diman-
che, par deux conférences et l'inauguration
d'une bannière, son jubilé de 50 ans.

Chronique neuchàteloise

5i* # Fédération des ouvriers horlogers . —
Tous les ouvriers qui n'ont pas encore donné
leur adhésion, sont priés de le faire avant
le 1* septembre, s'ils veulent éviter la finance
d'entrée de fr. 15.

Les collecteurs des circulaires n'ayant pas
rendu compte de leur mandat auprès du pré-
sident, Doubs 149, d'ici au 11 courant, seront
passibles d'une amende.

(Communiqué.)

** A VOrphéon. — Qui ne profitera pas
de ces beaux jours pour faire une course sa-
lutaire jusqu'au Collège du Reymond, là une
fête familière rassemblera tous les amis de
l'« Orphéon». Cette splendide fête Se passera
devant un panorama inoubliable et peu connu
de nombre de Chaux-de-Fonniers,. qui vont loin
pour admirer une jolie perspective de notre
village. Tout est préparé pour que rien ne
manque à l'agrément de chacun, même dea
« quatre heures » comme seul M. AJ Hild sait
les préparer. La musique des Eplatures, l'«A-
venir » donnera concert et un service de voi-
tures partira de l'Hôtel de l'Aigle toutes les
heures, pour contenter tous les amateurs.

{Communiqué.)
mW*

** Pâturage Jeanmaire. —Connaissant les
habitudes de la population chaux-de-fon-
nière de profiter des rares beaux dimanches
dont la Montagne est favorisée, nous lui avons
préparé pour demain dimanche une réjouis-
sance à s|on goût, c'est-à-dire une fête cham-
pêtre, sur le pâturage ombragé du chemin de
Pouillerel, où grands et petits trouveront les
atmusements les plus variés et agréables.

Du reste, nous renvoyons nos aimables lec-
teurs et lectrices à l'annonce qui paraî t dans
ce numéro. , ,

** Manifes tation ouvrière. — Aucun ar-
rangement n'étant intervenu, les' ouvriers syn-
diqués, convoqués par l'Union ouvrière, sont,
pour la seconde fois, allés hier au soir ma-
nifeste. devant la fabrique de MM- Perret frè-
res.

Un cortège s'est formé sur la Placé de
l'Ouest; on y remarquait une dizaine de ban-
nières; conduit par la musique du Grutli , il
comptait au départ 400 personnes environ,,
mais pendant le parcours*, de nombreux m*mi-
festants s'y sont joints.

Auprès de la fabrique Perret, une foule con-
sidérable se pressait. Les fenêtres des mai-
sons voisines,, les balcons étaient noirs de
monde.

M. Marcel Grellet, président de l'Union ou-
vrière, recommande de ne pas se départir
du calme observé lors de la précédente ma-
nifestation et donne la parole à M. Charles
Naine.

En termes énergiquss, en paroles ardentes,
M. Naine flétrit les agissements de MM. Per-
ret frères, dont l'amour du lucre, la cupi-
dité et l'orgueil sont si forts que même les
manifestations de mépris public qu'ils ont pro-
voquées ne les font pas reculer. Ils emploient,
continue-t-il, les jeunes gens et les faibles,
parce qu'ils savent que ceux-ci pourront être
menés selon leur bon plaisir, courberont l'é-
chine et ne sauront pas protester contre les
baisses de salaires.

Tant que les ouvriers, dit l'orateur, qui sont
l'immense majorité, ne sont pas unis, pour
remplacer la puissance de l'argent par la
puissance de la justice, le capital aura toujours
raison et les ouvriers seront toujours les
vaincus. Les ouvriers doiven t s'unir pour la
lutt e, car leur existence est en j eu.

A réitérées reprises, les paroles de M. Naine
ont -été applaudies avec enthousiasme.

Dans le plus grand calme, le cortège des
manifestants se reforme pour se rendre au
Cercle ouvrier. Inutile de dire que, la mani-
festation terminée, les gamins ne se sont pas
fait faute de siffler et de crier, mais aucun
désordre n'en est résulté et la police n'a
pas eu à intervenir.

•¦•# Musi que militaire Les Armes- Réun ies.
'¦— Nous donnerons dans notre prochain nu-
méro un compte-rendu avec appréciation de
critiques de haute valeur, de la course et
des concerts que notre excellente fanfare a
donnés à Mulhouse et à Strasbourg, les le*** et
2 août écoulé. Les Armes-Réunies ont été
reçues avec enthousiasme et ont obtenu en
Allemagne par leur exécution parfaite et leur
discipline, un brillant succès.

m,
-*•$ Société de tir Les Armes-Réunies. —

Dimanche et lund i , 9 et 10 août , dernière
séance du tir des 100 coups (cible Bon heur) .

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

La Commission da Tir.

«-•r. Société fédérale de gymnast ique l 'Abeille .
Assemblée générale ordinaire , ce soir samedi ,
à 8 heures et demie. Ordre du jour importent:
Rapport de la fête fédérale de Zurich.

s*-*. Accident mortel. — On télégraphie du
Pont qu'un triste acciden t est arrivé hier, à
Mme Villirs,, feimme de M. Albert Villars*,
professeur de .gymnastique en notre ville.

Dana la journé e de vendredi, M. Villarsl
était monté à la Dent de Vaulion avec sa
femme. Il en est redescendu seul, disant que
sa femme reviendrait un peu plus tard. Comme,
vers ;la fin de l'après-midi , elle n'était pas
revenue,, M. Villard fut pris d'inquiétude et
l'on commença des recherches qui , hélas ! de-
vaient aboutir à la découverte du cadavre
de Mme Villars. Ce matin à 6 heures, le
corps de Mme V. a été retrouvé gisant in-
animé au pied de la Dent, du côté de Vallorbe.
Mme Villars est sans doute tombée de la
Dent, et s'est tuée sur le coup.

On peut juger du désespoir du malheureux
époux, auquel nous présentons l'assurance de
notre profonde sympathie. * ,

*# Bienfaisance. — La direction des écoles
primaires a reçu : en faveur du Dispensaire
des écoles, fr. 25, don des fossoyeurs de M.
J.-F. Petitpierre, chef de dépôt du J.-N.; en
faveur des Colonies de vacances, 15 fr., don
d'une personne reconnaissante.

Il adresse ses sincères remerciements aux
généreux donateurs. ,

(Communiqué.)

Chronique locale
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Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-96*
J. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Ju iiciaire) .

PARIS, 8 août. — Le président de la So-
ciété des .cirages français qui exploite les usi-
nes d'Hennebont a été reçu par le ministre
de l'intérieur vendredi. On peut considérer la
fin de la grève comme imminente.

ROME, 8 août. — La «Tribuna » dit que les
républicains socialistes et les libres penseurs
se proposaient de faire dimanche une manifes-
tation devant la statue de Giordano Bruno. Les

autorités ont interdit le cortège, mais permij
le dépôt d'une couronne. , __¦__ , , ; - _r

Agence tél-grap hfqne solsse

BERNE, 8 août, — Le Conseil fédéral *autorisé pour le lundi 10 août l'exploitation
régulière du funiculaire St-Imier-Sonnenbirg,
dont l'inauguration a lieu aujourd'hui.

BERNE, 8 août. — L'exportation de la
Suisse aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord
s'est élevée en juillet 1903, à 10,220,000 fr.,
cc*ntre 9,,400,000 fr. en juillet 1902. L'expor-
tation, du 1er janvier au 1er août 1903, a at-
teint 61,660,000 fr. contre 54,360,000 francs'
dans la période correspondante de 1902.

GENEVE, 8 août. — Le Conseil d'Etat a
annoncé au Grand Conseil qu'il a reçu du
Conseil fédéral un recours contre la décision
de la commission de grâce du Grand Conseil,-
qui avait remis à un wattman une amende
pour infraction à la loi fédérale sur les che-
mins de fer.

COIRE, 8 aoû t. — Un grave accident s'est
produit dans le tunnel en construction sur
la ligne entre Celerina et St-Morilz. Trois ou-
vriers italiens ont été atteints par l'explosion
d'une ancienne mine., dont ils ne j oupçon-
naient pas l'existence. Jj'un d'entre eux a été
mis en morceaux, les deux autres ont été
grièvement blessés. , -, . :

SALONIQUE,. 8 août. — Le vilayet de Mo-
nastir est en pleine insurrection; les insurgés
ont incendié des fermes et les récoltes. Des
rencontres sanglantes ont eu lieu et des at-
tentats à la dynamite ont été commis.

A Kruschewo, le konak a été détruit et
trente fonctionnaires ont été tués- Plusieurs
familles turques ont été massacrées. Plusieurs
bataillons ont été diri gés sur Monastir. Lea
communications par chemin de fer sont inter-
rompues et le télégraphe est coupé. Le vi-
layet de Salonique est tranquille jusqu'ici; mais
on craint que l'insurrection ne s'y propage.

Quatre bataillons, avec de l'artillerie, ont
mis en déroute les insurgés le 6 août, à
proximité de Sorowics. Les insurgés étaien t
au nombre de 700.

SOFIA, 8 août. — Dans les sphères gouver-
nementales, on dit que le gouvernement esU
surpris du retour de l'insurrection. Il con-
tinue à observer une attitude neu tre et cor-
recte. Il considère le mouvement comme local
et non général. ,

KIEW, 8 août. — Les troubles ouvrier**}
continuent. Les grévistes ont parcouru plu-
sieurs rues, en brisant toutes les fenêtres. Ils
ont envahi les ateliers et obligé les ouvriers
à chômer. La foule, massée à bord du Dnie-
per, a (accueilli à coups de pierres les Cosa-
ques, qui ont ripost é par des salves et ont
blessé plusieurs personnes. La circulation est
interrompue, les boutiques sont fermées et lo
prix du pain tend à augmenter.

BARCELONE, 8 _|oût. — Un incendie a dé-
truit des logements dans le quartier ouvrier
de Esparanquiras, Quelques personnes son'
restées dans les flammes. De nombreuses fa.-
milles ouvrières sont dans la misère .

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Dv 7 août 1903

Recensement  de la nonulation en Janvier 1903
I» . : 37.387 habitant-,
1902 : 36.809 >

Àut -mentation : bï8 habitants.

Pro m es se s* de mnrlage
Simond Adrien , manœuvre J.-N., Vaudois, el

Heimann Sophie, horlogère , Bernoise.
Scazzini Anselme, miçon, Italien , et Kemp'

Marthe-Emma, lingère, Soleuroise.
D_eès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25075. Tracol Charles-David, fils de Antoine-

dit-David et de Emma née Huguenin-Vuil-
lemin, Français, né le 24 octobre 1874.

m̂ ^- '~—_ ""'Ŵ '̂ '"-.'_03l É*""""! i r r o r ^ r ^ t t É - c.**ï**[K . ** / v *r.. «_fP *_/i y ct i _- *, i *_£j

Salem
mÊi -iPjÉ  ̂Ici htm
f % ^ i ^_S^iipt-?ÈQ Sans emballage , mais
K^^^^MÛ^Tv^i ''e 

qualité 

exquise.
^t___^^*_S__î____ Prix par pièce : n° 3

4 c, n° 4 : 5 c, n* 5: 6 c, n° 6 : 8 c, n" 8 .
10 c, n» 10 : 12 c. En vente dans les maga-;
slns de cigares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
TENIDZE n-3141.9* 17817 5 Dresde

¦0___,i ,w.TiW,-*r-*Fwr*nri_M* i i ijMi__ iii * 'M» nn—ii ,._,r HORS CONCOURS -¦
M E M B R E  du J U R Y ,  PARIS 1900ALCOOL "ffiS*-*, (S rtffh £EK ¦ __ __ d£&_M#*E Uly PLsS

C»L*1E la SOIF etA^t_4/ff'7TE_ 'l
Dissipe lesMani de Cœur, de T"Ta, d'Estomac,
les Indigestions, la *_y»onterlo , la Càolérine.

— xc__ i__N-r aussi pnurle» DENTS "l' :tT_ i __ TT_
W
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îafé de Î ESPERAUTGE. toi. le Cash RESTAURATION. SSSSS UA SDécialité de FONDUES renommées.
Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,



Sanque Cantonale Iffeuchâtelois®

3000 Obligations foncières S\\ de Fr. 1000, Sie U
4000 » ' ; »  __ \2\ de Fr. 500, Sie V

I CONDITIONS DE __'EMISSIS-N
Les obligations foncières 3V2% de la Banque cantonale neuchâleloise , émises en coupures de fr. 1000 (série U) et de fr. 500 (série V), sont au

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

série U et de 1C0 obligations de la série V, par tirage ; la Banque cantonale neuchàteloise se réserve le droit de dénoncer par anticipation le rembourse-
ment partiel ou total de l'émission , moyennant six mois d'avertissement; elle ne pourra cependant pas faire usage de ce droit avant le 28 février 1908, en-
sorte qu 'aucun remboursemen t anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 août 1908.

Les coupons eUes obli gations appelées au remboursement seront payables sans frais pour les porteurs :
à la Banque cantonale IVeuchatelolse à Neuchâlel , à sa Succursale de La Chaux de-Fonds, à. ses Agences et chez ses

Bureaux correspondants dans le canton ;
à la Banque cantonale de Berne et à ses Succursales et Comptoirs ;
à la Banque commerciale de Bâle ; ^aux caisses du Bankvereln Suisse ;
à la Banque fédérale S. A. à Zurich et à ses comptoirs. .
Les obligations foncières S1/.0/», séries U et V, jo uissent des garanties spéciales prévues'aux articles 37 el 38 de la Loi sur la Banque , ainsi conçues :
Art. 37. — Excepté les cas ds chômages momentanés , pour lesquels il doil ôtre procédé confo rmément à l'article 6, chiffre 10. de la présente

loi, les capitaux provenant d'obligations émises par la Banque , devront être employés exclusivement pour des prêts hypothécaires en premier rang*.
Toules les obligations émises par la Banque , quelle que soit la date de leur émission , auront pour garantie commune , pat* privilège spécial , la

totalité des créances hypothécaires souscrites en faveur de la Banque , et les sommes provenant , soit de l'émission des obligations , soit du rembourse-
ment des prêts sur hypothèques , que ces sommes soient disponibles ou placées en remploi , conformément au 1er alinéa du présent article.

Art. 38. — L Etat garantit le remboursement des obligations émises pour le service hypothécaire , dans la relation de caution simple, suivant
le mode prévu à l'article 494 du Code fédéral des obligations.

L'art. 43 de la Loi stipule que le montant; des prêts ne peut dépasser la moitié de la valeur des immeubles
hypothéquera.

Au 30 juin 1903, le montant des créances hypothécaires s'élevait à ir. 80,733,882,05 et celui des obligations
foncières en. circulation A Tr. IO,2Sf 6,OOO.

Toutes les publications relatives à la .présente émission.seront faites dans la « Feuille officielle » __i___u__u_ de Neuchâtel, dans la «Feuille offi- .
cieUe suisse du Commerce » et dans un journal de Bâle , de Genève et de Zurich,

La cote sera demandée aux Bourses de Bâle , Berne, Genève et Zurich.

SOUSCRIPTION PAR CONVEMSIOM
La Banque Cantonale Neuchâleloise ayant dénoncé pour le 31 janvier 1904 le remboursement de ses obligations foncières 3'/»°/**- série R. de

fr. 1000 et série S. de fr. 500 de l'émission de fr. 2,000,000 du 16 janvier 1899, offre aux porteurs la conversion de leurs titres en obligations foncières
31/»0/» aux conditions suivantes :

l. Les demandes de conversion devront ôtre adressées jusqu 'au mardi 11 août 1903, aux domiciles désignés ci-bas, accompagnées des obliga tions à
convertir , munies de tous les coupons non échus.

_ . Le çrix des nouvelles obligations est fixé AU PAIR, jouissance 31 août .903. H-2746-N 11133-1
<D«o*_vri,_*?«___ s

Une obligation foncière 3 */« % série R, de fr. 1000, jouissance 31 janvier 1903,
IX stsra <_L-èl_.-_rr,_»

Une obligation foncière 3'/• •/• série U, de fr. 1000, Jouissance 31 août 1903, plus une soulte en espèces de . . . .  fr. 22,90
Oe».~o soulte représente s

a) L'intérê t à 3 Y* % il ii 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 1000 fr. 21,85
b) La différence d'intérêt de 7« •/, l'an , du 31 août 1903 au 31 janvier 1904 » OS

Somme égale . . fr. 2_ , i)0
CONTI .-]!

Une obligation foncière 3 '/¦ 7, série S, de fr. 500, jouissance 31 janvier 1903,
il sera cléliiTTé n

Une obligation foncière 3 V*. Yi Série V, de fr. 500, jouis sance 31 août 1903, plus une soulte en espèces de. . i ' fr. 11.45
Cette soulto repréa.nto :

a) L'intérôt à 3 */. Y» du 31 janvier au 31 août 1903 de fr. 500 fr. 10,93
b) La différence d'intérêt de Y4 "h l'an » du 31 aoûl 1903 au 31 janvier 1904 » 0,52

Somme égale . . fr. 11,45
3. Des reçtfs provisoires seront délivrés au moment de la conversion et pourron t être échangés à partir du 31 août 1903 conlre les titres définitifs ,

aux domiciles de conversion , sans frais pour les porteurs.Souscription contre espèces
La Banque Cantonale Neuchâleloise met en souscription publique le solde de l'émission de ses obligations foncières 3 % Y»- séries U et V, non

absorbé par les demandes de conversion des obligations foncières 3 Y, Y»- séries R el S, aux conditions suivantes :
1. La souscription aura lieu le

3Vïa_-d.i 11 Août 1903
lux mômes domiciles.

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

jmqu'au 31 octobre 1903, en payant l'intérêt couru à 3 '/« % du 31 août au jour de la libération.
5. Les souscripteurs recevront au moment du payeme nt , des titres définitifs ; il sera tenu compte dans la mesure du possible de leurs desiderata ,

en ce qui concerne la répartition des titres en coupures de fr. 1000 et de fr. 500.
NEUCHATEL, le 30 juillet 1903.

BANQUE C ANTON AliE NEUCHATELOISE.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuchâtel aux domiciles suivants :
Neuchâtel : Banque cantonale neuchàteloise et ses Chaux-de-Fonds : Banque cantonale neuchàteloise. Le Locle: Maire et Ce.

correspondants dans le canton. Banque commerci ale neuchàteloise. Cernier : Banque cantonale neuchàteloise.
Banque commerciale neuchàteloise. Banque fédérale (S. A.) Colombier : Banque d'Epargne.
Antenen et Bonhôte. Perret et Co. Couvet : Banque cantonale neuchàteloise.
Berthoud et Co. Pury et Co. V/eibel et Co.
Bovet et Wacker. Reutter et Co. Fleurier : Banque cantonale neuchàteloise.
DuPasquier , Montmollin et Co. Henri Rieckel et Co. Sutter et Co.
G. Nicolas a* Co. Le Locle : Banque cantonale neuchàteloise. Weibel et Co.
Perrot et Co. Banque du Locle. Ponts-de-Martel: Banque cantonale neuchàteloise.
Pury et Co. OuBois et L'Hardy.

_----.----------r _________________-_____._____________--___»___^^

Le plus grand succès du jour!

Gratis Demandez à Goûter

É

ZEST-CY-DEL
Essence de Citron

concentrée
Produit hygiénique et

salutaire par excellence.
Exquis et sans rival

pouf la préparation ins-
tantanée de boissons to-
niques , rafraîchissantes.

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

Gratis Demandez à Goûter.
A LA GHAUX -DE -FONDS : Grande

Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries WIlle-NoU et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Qraber et Jacot-Courvolsler. 9767 5*

TMIRIQTE® ot UIC.TFIIRÇ ne t̂tez P
as LA CHAUX-DE-FONDS fWp nnefgip ill.ietnPO 2S,000 an choix à la Librairie et

IU Utl ïù I lia U L V101 1 Cuno safls emporter une U al id |JU0 IdlC Wlil b Il BO. PaDeterie A. COURYOISISR. ulace ds Marché. '&

¦___K____3_aDar_a__a__Hans___fl__-B_iHHHn

(Mon tres ftra*»
V^SÎ*. Uontres aarantiea.
Tous Genres. /ÉcTj_ ^_K

Prix réduit». ,,**"S\ f f r >  _é*_w

F.-Arnoia Droz ^̂ ĝr
Rue Jaquet Droz 39. Cta-de-Fral*

OUTILS
et

Fonmitnres d'Horlogerie
49, Rué ie la Paix 49 '

Spécialité pour Polissage et Finis»
sage de Boites.

Nouve_u I
Rouge Américain.

en boules
Goupilles cuivre et acier pour pierristes

(recommandé)
Fournitures complètes

ponr ROSKOPF

Targettes et Poussettes pour emboîteurs
f ourn i tures  sur modèles

WtW Prix très modérés "_*_ \
Spiraux

mous et acier durci pour Breguet
CARNETS D'ESCOMPTE

Se recommande, , 8409-1
Th. VUITEL- GABRIE.

-Âtelior
A louer de suite ou pour St-Marlin , un

bel atelier 50 m*, avec bureau et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité installés.
Conviendrait à n 'importe quelle industrie.
Prix modéré. — S'aaresser à M. H. Dan»
chaud, entrepreneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 10637-8"

A i¥WiS
pour le 11 Novembre 1903

rue de la Concorde 5 et 7, apparte-
ments modernes de 3 pièces, corridor,
balcon, eau , gaz, buanderie et cour. Prix
variant de 550 à 650 fr.

Petits appartements de 2 pièces el
dépendances . Prix 350 fr.

S'adresser à M. Heuri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 10615-6"

COMBIEN D_f
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une cure Dépurative du Sang.

Un bon Dépurati f doi t exciler l'appétit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 8317-4

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes tt racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DHOZ herboriste, Gane-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2.85 la dou-
ble boîte. Dose ponr une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladie ** par les herbages.



TRIBUNE LIBRE
Nouveau questionnaire

D'un « ami de l'industrie neuchàteloise » :
Y aurait-il opportunité ou non, à notre épo-

que de chômage p artiel, d'organiser une exposi-
tion cantonale de l 'industrie indig ène t

Une telle entreprise aurait-elle pou r effet d'oc-
cuper les bras d' une façon utile ?

Attirerait-elle chez nous un nombre de visi-
teurs et d'acheteurs suff isant pour compenser les
sacrif ices consentis f

Quels en seraient les résultats t
Si vous envisages qu'il y a lieu, d'en monier

une, dans quelles conditions et de quelle façon
devrait-on le faire t #

* *
Primes : deux volumes.

#
* *Les réponses seronl publiées , à mesure de

leur réception , pendant tou t le moisd'aout.
** *Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Huit heures pour travailler.
Huit heures pour la distraction.
Huit heures pour le repos.
C'est ainsi que d'après les plus grands docteurs

âoivent se répartir les 24 heures de la journée.
Comment obtenir ce résultat quand on ne peut

ras travailler parce qu'on souffre , que le sommeil
vous fuit et qu on n'a aucun goût pour les plaisirs.
Pour suivre la règle des a trois 8 » il faut être en
n A rfii _A f̂iTi tp

Mme Berthe Bonnoron , qni habite Fradet par Cu
gand (Vendée) fut gravement malade ; grâce au trai-
tement des Pilules Pink, elle peut maintenant tra-
vailler huit heures, se récréer nuit heures et se re-
poser huit heures.

t J'étais trés anémique, mon teint était jaune,
écrit Mme Bonnoron , je souffrais beaucoup de l'es-
tomac et je n'avais aucun appétit. Mon système ner-
teux était trés surexcité et je ne dormais plus. De
plus, il m'arrivait souvent de souffrir de maux de
teins très douloureux et de maux de tête qui m ané-
antissaient. Aucun traitement n'avait pu me soula-
ger. Seules, les Pilules Pink qui , en dernier lieu me
forent recommandées, m'ont apporté une guérison
eompléte. La force, le courage, un sommeil calme
m'ont été rendus grâce aux Pilules Pink. Par elles
tous mes malaises ont dispara. » «_ •_. _¦._

Dans des cas semblables à celui de Mme Bertne
gonnorov, U n'y a qu'un remède à prendre, c'est les
Pilota- Unit , —a Qjjdiaa u'ant ___ -usez da _iii__a.n_a.

Us agissent sur les manifestations extérieures du
mal, ils peuvent bien améliorer passagèrement l'état
de santé, mais ils ne peuvent pas guérir. Une vieille
maison réparée ne vaut pas une maison neuve. Les
Pilules Pink font de votre organisme un organisme
nouveau, parce qu'elles donnent du sang nouveau,
riche, pur, au lieu de laisser circuler un sang pau-
vre et vicié. En renouvelant la quantité et la qualité
du sang, les Pilules Pink atteignent immé-
diatement le mal à sa racine. Aussi les Pilules
Pink sont-elles souveraines contre toutes les mala-
dies ayant pour ori gine la pauvreté du sang, c'est-à-
dire contre l'anémie, la chlorose, les maux d'esto-
mac, la faiblesse générale, le rhumatisme, les ma-
ladies nerveuses, les migraines, verti ges, palpita-
tions et irrégularités.

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
chez MM. Cartier &Jori n, droguistes, Genève. Trois
francs cinquante la boite, dix-neuf francs les 6 boî-
tes franco. 11322-1

_8__<e-st -&Jtv *tM3.» @

Maintenant que l'attention est tournée du
côté de l'Albanie, il n'est pas sans intérêt de
connaître quelques-uns des proverbes albanais
qui caractérisent le mieux l'esprit des préten-
dus descendants; de la race d'Alexandre-Ie-
Grand.

Voici quelques-uns de leurs «Fiala notschme»
ou « vieux mots » comme ils appellent dans
leur langue « la sagesse des nations » :

Mari paisible célèbre son mariage tous les
jours.

Mieux vaut la mort que la peur.
Mieux vaut flamme rouge sur le toit que

fumée noire dans la maison.
Vieux chien *****_ devient jamais chasseur.
Les paroles sont des femmes, les actes sont

des hommes. ,. .. ._Mj Jbi !a_w ,
Parle peu et rarement.
Celui qui n'obéit pas à sa mère, sera forcé

d'obéir à sa belle-mère.
L'homme mordu par le serpent craint le

lézard.
Les mots ne font pas marcher la roue du

moulin.
Hygiène du somtneir

La durée du sommeil dépend du tempéra-
ment et de l'état de santé de chaque individu.
% y a tjj.es genp à qui six heures de sommeil
sur vingtrq_atre suffisent. D'autres dorment
même moins, sans que leur santé en souffre.
Mais pour le plus grand nombre, le sommeil
doit durer de huit à dix heures pour être ré-
parateur. Huit heures est une moyenne.

Aucun adulte ne doit dormir plus de dix
heures. Les petits enfants, au contraire, pas-
sent les trois quarts de leur existence dans les
bras de Morphée. Ce long sommeil leur est
nécessaire. Mais pour un adolescent ou une
grande personne, un sommeil prolongé nuit
à la santé. Plus on dort, plus on veut dormir ;
il en résulte *un état de somnolence ou d'a-
pathie presque constant. Dans ce cas, la di-
gestion et la circulation se font mal ; l'intel-
ligence s'engourdit ; les muscles se relâchent;
la graisse envahit l'organisme ; la peau de-
vient pireuse.

Les gens ainsi annihilés ne sont plus bons
qu'à se plaindre et à ennuyer ceux qui les en-
tourent.

Au contraire, si nous voulons vivre long-
temps, être utiles, estimés, honorés, 'fuyons
cette nonchalance, fuyons la paresse sous tou-
tes les formes. La paresse tue plus de monde
que l'excès de travail.

Quant aux personnes qui « font la grasse
matinée » et se lèvent chaque jour à dix ou
onze heures du matin, elles se repentiront
fatalement tôt ou tard, de cette mollesse qui
les rend dignes de mépris. . . , ,  _, _ ._ ..,_ .....

L'âge des volailles
Pour reconnaître l'âge d'une volaille, re-

gardez les pattes. Chez les jeunes poulets la
peau est lisse et pourvue d'écaillés menues et
brillantes; chez les volailles âgées, la peau est
rude et grossière et l'ongle du dernier doigt
est très usé. Grâce à ce moyen, on ne vous
fera pas manger une vieille poule pour un
poulet de grain.

variétés

FORTSRÂNT
M. le D' Sinapiue i iN'œrenberg (Poméranie)

écrit : « Aussi longtemps que j'ai fait usage de l'hé-
matogène du Dr Hommel pour le manque de
couleurs, les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, principalement dans les maladies qui re-
posent sur lo manque de sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit. Je puis dire que j'ordonne
journellement l'hématogène. C'est une des pré-
parations médicales les plus remarquables
de l' actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Ua progrés énorme est accom-
pli sur les anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les dents. »
Dépôts dass toutes- les pharmacies. 20

FAITS DIVERS
Coq ou poule?

i II existe, paraît-il, un moyen de reconnaître
parmi les œufs ceux qui doivent produire des
coqs et ceux qui donneront naissance à des
poules. * ;

Le savant qui a résolu cet important pro-
blème est parti de ce fait anatomique, dé-
montré, que les os de la femme sont plus-lissea
que ceux de l'homme, et, après trois années de
consciencieuses expériences, il est en mesure
d'affirmer :

lo .Que tous les œufs contenant les sennes

mâles portent des rides sur le plus petit bout.
2<* Que les œufs femelles sont également

lisses aux deux extrémités.
A présent, fermières, ouvres l'œil, et le

bon!

Extrait de la Feuille officielle
Faillites - , , ,

J *~ Etat de collocation
Failli : Albert Theis, pharmacien, au Locle.

Délai pour intenter action en opposition : le
15 août inclusivement.

Publications matrimoniales
Le Tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les (époux :
Louise Wenger née Fivian, couturière, et

Christian Wenger,, voiturier, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

Cécile Borel née Brossin et James-Onési-
me BoreL etmployé communal, les deux à Neu-
châtel.

Rose Lydie\Bonhôte née Perrenoud, précé-
demment domiciliée à Peseux, actuellement à
Théodosie (Rus|_ie), et François-Auguste Bon-
hôtex précédemment notaire à Peseux, domi-
cilié à New-York.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Sèches (croquants du Jura)

. Une livre de farine, cinq œufs, quatre
cuillerées de crème fraîche, cent vingt-cinq
grammes de beurre frais, cent vingt-cinq
grammes de sucre pilé, un peu de sel, écorce
de citron râpée. Pétrir la pâte, sans mettre
d'eau; puis, bien la taper avec un rouleau à
étendre la pâte. Battre un blanc d'œuf un
peu en neige, en étendre sur les sèches avec
une plume, et les saupoudrer, de sucre pilé
avant de les mettre au four. , ... »,,„",.,

Gaufres bressanes
Pour une livre de farine, prendre quatre

œufs, battre les blancs en neige ; quatre cuille-
rées de crème fraîche, une cuillerée d'eau-de-
vie, zeste de citron râpé, sel (sucre, si on pré-
fère), un petit morceau de beurre frais. Dé-
mêler la pâte avec du lait et un peu d'eau.
Pour faire les gaufres à la farine de maïs
(pas de farine de gaude), en mettre une moitié
et une moitié de farine de blé.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 Août 1903

Eglise n a t i o n a l e
Temple 9*/t «1° matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

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

Eglise indépendante
Au Temple

9 7» h. du malin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

9 •/, h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulle*
2 '/• heures après-midi. Culte.

Deutsche Uircuo
9 •/» Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
11 _ . Sonntagschule im allen Schu.

ha us.
Eglise catholique chrétienne

9 V» heures du malin. — Culte liturgique. Sermon.
Ecole du dimanche.

Salle d'Erangélisation
rue Numa-Droz 10*2

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. % du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. V« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien.

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 •/, heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petit.

salle.)
Samedi, 8 '/» — du soir. Réunion de prières.

La Donne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/j h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/J h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Dischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

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

Deutsche Sladtinission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/» UhrNackm. .ungfrauenverein , Env.
» 4 r» •> Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Bibolslunde. Env. 30.
Freitag, 8 '/, Ûhr Abends. Jûnglingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique bapliste

(rue de la Paix 45)
9 Vi h. du matin. Culte , Sainte-Cène le l" et le 3"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Banque et ReconYrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 8 Ao nt 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comp tant moins Vs °/o <** commis-
aion, de papier bancable sur • 10092 !

OTT i-y -rera-E*-»
— ¦

I Cours l"_t>
UIDBB Chèqne 25 1* —

a Court et petits appoints . . . .  25.13 8 /,
i> Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.I3**'i 37,
» » » 80 à 90 jours , Min. L.100 25.U»/, 3'/,

BlICE Chèqne Paris 99.97*-, —
n Courte échéance et petits app. . . 99.97 '/, 3'/,
» Acc. franc. - mois Min. Fr. 3000 100.05 >/, 3"/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 .00 lî'/i 3'/,

KIGIOUE Chèqne Bruxelles , Angers . . . 99.8b —
„ Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.90 3V.
» Traites non accept., billets , etc. . 89.85 37,7,

HEKiGIE Chèque , conrte éch., petits app. . tî3 32l/« —
_ Acc. alleiu. 2 mois . Min. M. 1000 123.10 47o
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.50 47,

IT 'UE Chèque, courte échéance . . ..  99 95 —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 ch i ff. KO. — 57,
„ » n 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.05 57,

¦S1EHD1I Court 208.25 3V,o/,
n Aco. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 20S.S5 3*/,7,
» Traites no_ accept., billets, etc. . 208 25 47,

flEHE Chèque 104.95 —
„ Courte échéance 104 95 _ */,**/
„ Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104 95 3V,V

ItlISS» Bancable jusqu 'à 120 joers . . . Pair 3'/,7.

Billets de banqne français . . 99.98 —
Billets de banque allemands . . 123 35 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 20 marks . . . .  24.67 —

•\T_3_ XJ an TT _Fl s
ACTIONS CEMANDK OFFRE

Banqne commerciale neuchâlelorj e. . — .— — —
Banque du Locle — .— 692.50
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  58r). — — .—
ta Nenchâteloise « Transport n . . 390.— — .—
Fabrique de ciment Sl-Sulp ice . . . —.— — .—
Cheiuin-de -l ' cr Jura-Simp lon , act. ord. 212.— — .—

* » act. pri». —.— — •—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavanne s . . .  — 150.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 465. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 220.— — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 415.—
Tramway de la Chaui-de-Fonâs . . — 100.—

OBLIGATIONS
t Vo Fédéral . . . .  plus int. 100.— —3 V. Vi fédéral . . . .  n 100.— —3 •/, Fédéral . . . .  ¦ 99. — —* V, Vi Eta t de Neuchâtel . . 102.25 —
3 •/• » * 102.- —
* », v, » » 100.— —J 'A '/, » » - 100.50
* Vt V, Banqne cantonal» a 101.76 — .—
3 */_ •/ » » -.— 101.25
4 •', Commune de Neuchâlel o —— — •—
3 si /, » » —'•—* 83-50
i «/« •/• Chani-de-Fondl. » 102.— —5% • • 10173 —
3 V .% » » IM—
5 Vi V. » » — •- ——
S V. •/• Commune dn Loti» ¦> — —
*•/!•/; » » - «,i<-
8,60 V, » » — —.—
4 V» Crédit foncier neuchâl. » 100.— ——5 Vi Vi * » — —
3 ¦/, Genevois avec primes n 105.50 108.50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
Obligations , etc.

Encaissement de conpons .
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'à*

cent à tous titres et de tontes qualités . Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie

Des 5 et 6 août 1903
Recensement de la mmilaiion en Janvie r  ]D03

1903 : 37.387 habitants.
1902 : 36.809 » «"

A-gmentatio- : 578 habitant..

Naissances
Jeanmaire-dit-Quaxtier Charles-André, fil. de

Charles-Eugène, remonteur, et de Julia-Ma-
thilde née Girardin, Neuchâtelois, et Berr-
noisj.

Enfer Bertha-Louise, fille de Ernest-Bmilét
restaurateur, et de Bertha-Marie née Ulrich,
Bernoise.

Jeanmaire-dit-Quartier Pierre-Alexandre,, flls
de Fritz-Alexandre, camionneur, et de M*-
rie-Thérèse née Jacot* Neuchâtelois^

Promesses de mariage
Demaison Ulysj sie-Eugène, manœuvre, Français,

et Froidevaux Lucia-5e._iinie,, ménagère,
Bernoise. t >

Ducommun-dit-Véron Louis-Arthur, faiseur de
pendants, Neuchâtelois, et Ganguillet Iiaa-
Juliette, ménagère, Bernoise.

Mariages civils
.Vallotton Maurice, négociant, Vaudois, et

Brossard__Alice-Elisa, régleuse, Bernoise.
Déoèa

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25072. Mauvais Anna, âgée de 34 ans, décé-

dée à Renan (Berne).
25073. Bacine Werner, fils de Louisi-Eugène et

de Elise née Garraux, Neuchâtelois, né le
30 octobre 1872. ' i

25074. Hofer Maria-Elisabeth, fille de Ben-
dicht et de Magdalena née Ràber, Bernoise,

, née en 1834.
Inhumée aux Eplatures ï ' f>l V'yvf

1523. Kernen Ida-Lêa, fill e de Frédéric-Au-
guste et de Julie-Bachel née Tritten, Ber-
noise, née le 10 juille t 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'I IiH D A DT I A I est en vente t0113 lw
I IV! "M Pi I I A L. soirs, dés 7 heures à

l'Epicerie-BooiaDgerie Ed. MEROZ, roe de
Gihr-l-a-- 6.

Droit civil. — Droit administratif.— Droit coinmaa
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédura.—
Lois spéciales. 

M. M. — Un contrat de ce genre, pour eût
valable doit être fait par un notaire.

E. T. — Oui, vous ïiDuvez parfaitement
faire votre testament vous-même, il _ uf.it quft
vous l'écriviez, le datiez et signiez de votta
main* ¦ .... u___ , __ • __. : _i

Do LAROOHE.

Il sera répondu dan s le Bulletin à toutes les que*
lions adressées à M. De LAROCHE, jurisc onsuliq.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillera
par lettre, joindre adresse, poste restante ou tuiU»
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandait
une réponse dans le Bulletin du samedi doiti
parvenir au Bureau de L'Impartial le met-
credii à midi, an plus tard. , ' ***"̂

j  
****-ri*****t m -_rttr—r

Bulletin dejteoit usuel

Une bonne santé ne s'acquiert
qu'en veillant surtout à la pureté du sang. A cet
effet les personnes soucieuses de leur santé savent
qu'il faut fai re usage de temps en temps d'un bon
dépuratif. Gomme tel nous leur recommandons vi-
vemenl l'emploi du Sirop au brou de noix ferrugi-
neux de Fred. Golliez , pharmacien à Morat. — En
vente dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.—,
la bouteille , fr. 5.50. Exiger la marque des deux
palmiers. 4

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

Ce*_K>a<HH.€î€5 €;rKHHH. I

S NOS ANNONCES î
Y Service des Primes j
X Ont obtenu un Porte-Lettres : 1
T 11059. M. X. 5
Q li;'87. Rue de la Paix 31. B
i 11396. Brasserie de Tivoli. 1
? 11236. Bue du Parc 82. C.
m 11249. M. Weber, quai Perdonnet , Vevey. n
V 10952. MM. Haasenstein & Vogler, L. Rob. 32. t
Q 11059. M. X. flT 11001. M. Gauthier, Balance 5.
Q 11297. MM. Haasenstein 4 Vogler, L. E. 82. Q
Z 11258. MUe X. X
_ 11279. M. Girard , Billodes, Locle. Q
m 11306. Boulangeri e Viennoise. il
T 11290. Bestaurant du Cerf. Eplatures. t
Q 11337. Société de chant - L'Orphéon >
I 11387. M. Bloch . Paix 31. X
U 11010. Café du Reymond. D
m 11017. Café Glanzmann, place Neuve. ît
_ 11048. MM. Haasenstein & Vogler, L. R. 83. _
Q 11066. Halle aux Meubles. PI
I 11089. M. X. \
U 11096. Compagnie des Montres 1 Invar »,
Z 11207. M. X. ï
4} 11109. Rue de la Charrière 37, au 2me étage W
A 11129. M. Monnier, avocat. A
T 11146. M. Magnin, rue du Progrès 68. T
Q 11158. M. Duchêne, Temple Allemand 61
Z 11196. M, Barbezat, P »andes-Crosettes.
U 11209. Rue du Crêt 11. Q
A 11229. M. X. A
Y 11329. M. Lugeon. Serre 13. *Q 11359. Hôtel de Tempérance, D. Jeanrich. 33. [
Q In primat i- _ d'In-tu im'lr-tin- ui trot irolta.
"— *̂h-__P-__*- _—***-__P_LBP_—k *—



plufl gaie, la -leur plus riante, et comme l'oiseau <fui habite
l'aubépine, je Jç*J_aatai8 gaiement tout le long du jour. '

«Négligé-, dédaignée, la roee a pâli» le lis est mort Quelle
¦fleur $eut supporter la tempête? Pourquoi, après m'avoir
enlacée dana tes _ra§, me laisses-tu gémir, tout le jou e?»

« Ainsi se plaignait la dame d'à Cumnor-Hall, dans son ma-
noir solitaire et sombre. Plus d'un soupir s'échappa du fond
de son cœur, plus d'une larme amère tomba de ses yeux.

K Et avant que lea rayons du jour eussent reparu clans le
Sombre et solitaire Cumnor-Hall.

« Trois fois la cloche dep morts se fit entendre, un glas
funèbre résonna dans les airs et le noir corbeau effleura
trois fois de ses ailée les tours du manoir... »

Et debout tout effarée par ces souvenirs concordant si bien
fcVeo sa propre do-lero., Geneviève répétait :

— Elle est morte, la Châtelaine du Cumnor-Hall... Char-
lotte d'Albret, elle, a Survécu... moi, j 'aimerais mieux mourir.

Les rayons du soleil ont disparu. La poussière ne danse
plus dans l'oratoire, la nuit s'est faite. Le vent pousse toujours
jusque sur l'autel des feuilles sèches de l'hiver. Elle cherche
autour d'elle un détail qui puisse réveiller plus vivement le
Bouvenir de Charlotte, mais l'oratoire est nu. Alors, elle
rentre dans son appartement, s'enveloppe d'un manteau , car
la soirée est froide, descend et s'engage dans l'étroit sentier,
enfoncé des broussailles épaisses, qui conduit de La Motte-
Feuilly à l'église du hameau. C'est là qu'était le tombeau
de Charlotte; il n'en reste que deux médaillons en marbre sur.
des socles fleuris. La sacristie est ouverte, elle y pénètre.
La statue de la duchesse est debout dans un angle, ayant à
Uas pieds les ruines de son tombeau, fragments informes d'un
chef d'œuVre. Elle est preBlqUe décapitée, le visage a été broyé
t coups de tmarteau, la couronne ducale a perdu ses fleurons,
nais telle que Geneviève la voit, elle est encore belle d'une
j -eautê majestueuse, résignée et triste. Elle s'approche de la
statue, contemple ses cheveux tressés, ses mains pieusement
jointes, son manteau de cour tombant jusqu'aux pieds, la
robe traînante serrée à la taille par la longue ceinture des
nobles dames. Elle voudrait l'interroger... « Raconte-moi ce
queltu as souffert... Où as-tu puisé ta patience et ton sublime
courage?... D'où est venue ta résignation de sainte?... Je souf-
fre comme toi... mais je n'ai ni ton courage ni ta résignation. »
Vraiment on les dirait sœurs par l'élégance et la distinction,
la vivante et la morte.

L'une revit dans le présent ce que l'autre a vécu dans lé
passé. Geneviève s'abîme en rêverie, puis s'agenouille sur
une dalle funéraire qui recouvre ce que .abandonnée avait
de plus noble et de meilleur, par quoi elle a souffert et dé
quoi elle est morte : « Le cueur de très haulte et très puis-
« santé dame Charlotte d'Albret, en son vivant veuve de
«très hault et puissant prince Dom*p Cesarcî, duc de Valen-
« tinois, comte de Diois, seigneur d'Issould'un et de La'
« Motte de Feuilly, laquelle trépassa en sond lieu de La Motte,
«au Bso-is de mars, l'aa de grâce mil cinq cens quatorze. *__. veilleuse de ta sacristie éclairait d'une lumière adoucie,
îtemo-ile, -albâtre, jauni par te temps, du mausolée, et re-
donnait un peu Ide Ivief à la tête défigurée. Un grand et com-
plet silence régnait. La petite église du hameau était déserte
et autour, dehors!, les champs et les landes s'endormaient
soUB la brunie piquante. Elle se relève et furtivement baisa'
les majflg de la gtatug, comme à Saint-Pi**̂  re-de-Rome. les

pàyi_ans pîëuX vont baiser le pied de bronze du compagne®
du Christ. Elle sortit.

En son lit, la nuit, un peu plus calme, elle s§ disait ;
i — U ne sait peut-être pag combien je l'aime.

Elle so releva^ ouvrit un -petit Bureau Renaissance, en-
richi d'incrustations merveilleuses et écrivit, à la lueur d'une
lampe nocturne, laissant parler son cœur, laissant déborder sa
vie :

Que deviens-tu, Hector?... Me voici obligée de f écrire,
moi qui habite auprès de toi et qui suis te femme, car je.
!je ne te Vois plus, je ne saàs où te trouver... j'ignore main-
tenant tout de toi... Que t'ai-je fait? Ai-je été trop exigeante
parce que toujours j'ai désiré partager tes peines et tes joies?
S'il le faut , pour que tu reviennes, tu garderas pour toi les
joies et tu ne me feras connaître qUe tes peines. Ai-je jamais
cherché à f éloigner de tes plaisirs favoris, à' prendre sur
ton esprit de l'ascendant? Je ne désire au monde que ton
amour et ta confiance : la confiance qui est la preuve de
l'estime et du respect, le mariage des âmes. Songe, ami,
que je n'ai pas d'autre bonheur, que celui que j'ai placé
en toi, et que si tu me manques, il ne me restera plus qu'à
mourir. Qu'as-tu à me reprocher ? Pourquoi m'as-tu chassée de
ton lit et de ton cœur? En quoi suis-je coupable et que ferais-
tu de plus si je l'étais ? Fie-toi à moi pour ton bonheur, ami
bien cher. Tu m'aimais pourtant ,tu m'aimais! Moi je t'aime
toujours. Je te l'ai dit : je ne me reprendrai pas. Reviens
et je te pardonnerai. La vie est si courte, Hector, et il y]
a si longtemps que nous sommes séparés! Ma vie et mon cœur
sont en deuil. Cela ne te fait donc rien de savoir que Je
pleure?»

Elle mit la lettre sous enveloppe, la cacheta et écrivit le
nom de son mari. Elle avait l'impression de s'adresser à
quelqu'un de très éloigné, presque au bout du monde, et
même cette réflexion singulière lui vint : « La recevra-t-il ?...
Ne s'égarera-t-elle pas ? » Elle traversa le château et dé-
posa le billet sur le bureau de Montbriand. Là, tout était
froid et abandonné. L'appartement particulier du comte n'é-
tait composé que de quatre pièces, un cabinet de travail,
une chambre à coucher, une bibliothèque et une sorte de
fumoir encombré d'armes. Les portes étaient ouvertes. Elle
entra. Sur le seuil de la chambre à coucher elle s'arrêta.
Elle éfeoutait, avec la vague espérance qu'elle entendrait
la respiration du comte. « S'il était là, pourtant, s'il était
lai » Mais rien. Dehors, le brouillard s'était dissipé et dans
le ciel bleu étoile la lune brillait, pénétrant par les fenêtres
et éclairant tous les meubles. Le lit était vide. Hector n'était
pas rentré ! Elle s'enfuit, les tempes serrées, se réfugia chez
elle et, cette nuit là, comme les autres nuits, ce fut la bal-
Sade mélancolique qui eut raison ! La lune, douce reine des
cieux, répandait sa lumière argentée sur les murs de Ctimnor-
Hall et sur les nombreux chênes qui l'entourent. On n'enten-
dait rien, sous la voûte des cieux ; les bruits du monde avaient
cessé ; le silence n'était troublé que par les plaintes d'une
femme malheureuse qui s'élevaient de cet édifice solitaire... »

Le lendemain matin, dans une fièvre de pensées d'amour,-
de colère aussi, elle écrivait encore, sans même chercher
à savoir pi Montbriand était rentré .'

i CA suivre:).
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PREMIÈRE PARTIS

Rolande était vêtue d'une amazone d'un bleu très
sombre, presque noir. Elle ne portait jamais le cha-
peau fou1, "nais seulement le feutre, à découvert. Bien
assise, la taille mince et frêle, les hanches robustes, les
épaules larges, elle était trop parfaite, et la critique se fût
vainement heurté à sa beauté. Elle présentait l'image la
plus exquise de la vigueur élégante, dé la vie débordante,
de l'entrain au plaisir.

Hector était venu lui baiser le poignet, et Rolande, aussitôt
les présentations terminées — elle connaissait, du reste, la
plupart des veneurs — était allée serrer les mains de
Geneviève.

Puis les rapports entendus, on alla frapper aux brisées
et la chasse commença. Tout de suite les chiens détour-
nerait un dix-icorg.

La chasse fut classique en toutes ses péripéties. Nous ne
la raconterons pas. Geneviève la suivait, seule, en voiture.
Elle avait fini par oublier ses préoccupations et ses craintes
devant le spectacle magnifique des paysages forestiers qu'elle
traversait à toute vitesse. Son âme tendre était sensible
et vibrait aisément aux choses de la nature. Et ce qu'elle
voyait autour d'elle, en cette journée, se rapportait si bien
à la mélancolie de son cœur, qu'elle en oubliait ce qu'elle
faisait, où elle allait, pour se perdre et __ noyer dans lea
splendeurs que l'automne étalait devant elle. Elle suivait
parfois de larges routes inondées de soleil, filant régulières
et désertes entre les hautes futaies. La chasse déviant,
elle rentrait sous bois. ,

Alors, c'était une suite d'allées à peine assez larges pour
la Victoria, presque des sentiers à travers les taillis, les
gaulis, les coupes, les grands bois, tantôt dans la nuit pro-
fonde t- _______ des __s-fon__ __arécaÉ_a__. tantôt à la

JE T'AIME
crête d'une côte d'où l'on a'parc&riait, roulant ju sQ-'au loin;
les vagues formées par toutes les cimes des artices et d__a
les mystères desquelles, ea dessous, éclataient soudainement
les fanfares des corps et crépi|aient les sabote dej» çbeVarcC-
Bur des chemins récemment empierrés. I

Vers trois heures, Geneviève perdit la chasse. EUe éteii
alors dans un fourré sombre de fougères poussées soufl
des hêtres superbes, en haut desquels, dé branche en branche,
sautaient des écureuils, légers comme des oiseaux. On n'en-
tendait plus ni les fanfares ,ni les chiens. Le cocher arrêtai
pour écouter. Séduite par la beauté sauvage do la solitude
où le hasard l'avait amenée, Geneviève descendit ©t marcha'
dans le sentier. Celui-ci fuyait droit devant elle, parfois rér
gulier, parfois tout encombré par les fougères retombantes!*

Tout à coup, à cent mètrea, apparaissent deux cavalier*?,'
un homme et une femme, qu'elle reconnaît bien vite. Cest
Hector, c'est Mme de Chantereine- Elle va crier pour les
avertir, pour se rallier à eux, mais elle se tait. Hector des-
cend de cheval, s'approche de Rolande, resserre la sanglé
de sa jument. Es se parlent de très près, et certes Geneviève
pourrait surprendre ce qu'ils se disent, sils ne causaient
à voix basse. Cela dure longtemps. Rolande laisse tomber!
sa cravache, Hector la lui ramasse, la lui rend. Elle se penche!
sur l'encolure et Geneviève voit les brais de son mari se nouer
autour de la taille de l'amazone et l'étreinte dure longtemps;,
longtemps..., et les lèvres aussi s'unissent dans un baiser
qui ne remue pas seulement, là-bas, au bout dé la sente
obscure, celui qui le prend et celle qui le reçoit, mais qui
bouleverse Geneviève et lui arraché une exclamation d'an-
goisse. Elle chancelle sur ses jambes et, comme pour né plus
rien voir, elle se laisse tomber au pied d'un chêne. Un éblouis-
sement lui chauffe les tempes et le front, étend sur son visage
un brouillard qui lui brûle les yeux, lui arrache la coenais-
sance dl'elle-même. Quand elle, reprend vie, quand elle se
relève, le cavalier et l'amazone n'existent plus. Elle est seule,
dans le lointain du bois résonne la voi*. dé la meute et les
fanfares sonnent le rapprocher. Elle regagne sa Voiture.
Le cocher, enseveli dans les broussailles, n'a pu ri-jn voù;,
*53_. moment eSe a lanvie de lui dis® "-
. — RentrPŒîS à la Soince...

Mais on commenterait son absence. Elle suivra ia chasse,
jusqu'à l'hallali.

Un quart d'heure après le cerf aux abois bat l'eau dana
la Sangsurrerie, une sinistre marre où les paysans pèchent
les sangsues avec des chevaux malades, et sur les bordfl
de laquelle s'élèvent des amoncellements de carcasses et
d'osseraente blanche., M. do Tiu-gi*., un des invités, 3_£gj



KntiïrucMon de la Châtre, le sert d'un coup de carabine
Sans la tête et les piqueurs l'amènent dans les roseaux où
_»u*t à l'heure aura lieu la curée. Le pied de la bête, aussitôt
•onp- avec ses longues lanières de peau et tressô en quel-
ques minutes, est offert par Hector à Mme de Chantereine.
Elle est vraiment la reine de la chasse. Monbriand n'a d'yeux
çfue pour elle; seul Turgis, grave, distingué, regarde la
oomtease à la dérobée, puis Hector, devinant déjà, avec l'acuité
de sa vive intelligence, encore développée par ses fonctions,
le mystère de ce ménage en apparence si uni.

Hector, un genou en terre, sourit galamment et, en offrant
le pied du cerf à la « Fignoleuse », murmure quelques mots
que Geneviève à l'écart n'entend pas. Rolande, à très haute
voix, dit simplement :

— Merci, gentil veneur.
Et elle attache le pied à sa selle.
Geneviève laisse échapper une plainte, la première.
— Et moi, que suis-je donc ici? Qui me remarque?
Elle promène son regard autour d'elle et rencontre les

yeux tristes dte Turgis qui se détournent aussitôt. H l'a
oomprise. H la plaint. Mais elle ne veut ni qu'on devine, ni
qu'on la plaigne. Elle redevient fière et gaie et vient com-
plimenter son mari.

Le retour a lieu sans incident. Hector chevauche auprès
de sa femme, Mme de Chantereine galoppe parmi les veneurs.

Le soir, très tard, la comtesse, appuyée à la balustrade
de la fenêtrer, respirait l'air humide de la forêt, chargé des
parfums de mousse, de feuilles, dé champignons, et elle
écoutait le chant triste des oiseaux de nuit qui semblait l'écho
de sa plainte intime, présageant un funèbre avenir. Elle
songeait à cette journée écoulée d'où partait une nouvelle
vie. Elle pouvait répondre, à cette heure à la question qu'elle
se faisait la veille même : « C'est un coup de folie! Que faire?
Qui le pousse?»

.Ce fut la première et la dernière fois qu'elle accompagna
lefl chasses. Le déplacement de la Source dé la Théols dura
plusieurs jours. Si occupé qu'il fût de Mme Chantereine,
Hector ne négligeait pas sa femme. H voulait éloigner d'elle
fout soupçon. H redoubla de soins, mais il fut délivré d'un
d'un grand poids lorsque Geneviève déclara qu'elle ne sui-
vrait plus les veneurs. C'était la liberté entière; car les
forête ont des retraites profondes et inviolées qui gardent
à jamais le mystère des baisers qui s'échangent et des amours
(•juj s'abandonnent.

Enfin, ils se retrouvèrent à La Motte-Feuilly.
Son mari ne se gênait plus pour la laisser seule. Il ne se

cachait pas, confiant dans la résignation de sa femme, sûr
déjà qu'elle en avait pris son parti et ne se plaindrait point.

— '• Je vais à la Châtre, disait-il.
H partait et elle ne le revoyait plus de quelques jours. Ce

n'était pas le chemin de la Châtre qu'il prenait, mais celui
3e RocheVaux. Ainsi rejetée hors de la vie dé son mari, elle
aurait pu se créer des distractions. Il lui était facile de faire
autour d'elle des visites, de recevoir. Hector en eût été ravi.
_ar il aurait Vu là un oubli de son inconstance et le parti
pris, chez sa femme, de ne pas s'en chagriner outre mesure.
Mais, au lieu de se répandre il semblait qu'elle voulût,
au contraire, rendre plus complet son isolement. Le père
Trinque seul, venait la voir et ausisi M. de Turgis, dont elle
avait deviné le caractère et la bonté. Tunzis était un grand

g_rÇon de vingt-six anfc, svelte et vigoureux, au vfe&gô froid
et même un peu sévère «mais aux yeux bleus très doux.
D'une parfaite harmonie de corps, d était naturellement et
élevé sérieusement par une mère pieuse, travailleur otë-hidr,
sans apprêts, distingué. N'ayant jamais connu son père,
il était chaste et son cœur avait un trop plein de tendresses
au foyer desquelles Mme de Montbriand cherchait à réchauffer
sa pauvre âme transie et endolorie. Turgis s'était pris pour
elle d'une passion qui l'avait envahi subitement. Aveo sa
gravité précoce de magistrat, avec l'éducation qu'il avait
reçue, cet amour, si profond qu'U fût, vraiment fort, ne
pouvait se manifester à Geneviève que par un redoublement
de soins ,de dévouement et d'amitié. La comtesse n'était
pas libre et, qu'elle aimât encore ou non son mari, jamais
elle n'entendrait de lui une parole qui pût la faire rougir,
un aveu qui l'embarrasserait, qui mettrait fin peut-être à
l'intimité pleine de réserve, mais charmante quand même,
née entre eux. La conformité de leurs caractères les avait
rapprochés. L'amour de Turgis, l'abandon de Geneviève les
liait. Cet amour, la comtesse le devina bien vite. Elle en fut
effrayée, mais elle se rassura, rien ne le trahissait : déjà
expérimentée par ce qu'elle avait souffert, elle sut démêler
le respect dont le jeune homme l'entourait ; elle prévit,
d'instinct, que c'était là un ami en qui elle devait placer
sa foi, dont la droiture ne faillirait pas et dans l'honneur
duquel elle trouverait un appui lorsque viendraient les ca-
tastrophes qu'elle redoutait pour l'avenir.

Trinque et Turgis étaient les seuls témoins de sa douleur.
Car elle souffrait cruellement. Certes, elle avait lutté,

dans les premiers jours, mettant son amour-propre de femme
amoureuse à croire que Montbriand lui reviendrait. Il avait
bien fallu qu'elle se détrompât. Elle avait compté aussi sur
l'hiver qui, en les enlevant de la Motte-Feuilly, en les trans-
portant à Paris, changerait leur vie et ferait oublier Mme
de Chantereine. Mais son mari venait de lui dire que, sous
prétexte d'économies à faire, ils resteraient toute l'année
à la campagne. Espérance dernière envolée !

Douée d'une imagination ardente sous des dehors calmes,
souffrant, certes, plus que toute autre, parce qu'elle con-
centrait en elle sa souffrance, elle ne se confiait même pas
fc son père, malgré les tendres regards par lesquels le bon
Vieux la sollicitait aux confidences qui soulagent.

Trinque, naturellement gai, essayait de tout pour la dis-
traire et pour chasser les sombres idées qui fermentaient
en cette passionnée. Il appelait à lui les ressources joyeuses
de son esprit de vieil enfant

Un jour que, du salon aux fenêtres ouvertes, elle con-
templait par le clair et froid soleil la triste lande des Chau-
mois qui se perdait comme une mer dans le lointain, il
lui prit les deux mains en souriant. Elle le laissa faire.

— Tu ne chantes plus jamais ,dit-il... tu ne fais plus d.
piano... toi, si bonne musicienne... Ne reste pas inoccupée...
c'a été le grand conseil de mon père, toute sa vie... Prends
garde aux rêves.

Elle se leva et se dirigea lentement vers le piano où elle
s'assit d'un air accablé. Elle feuilleta quelques albums. -

— Que désirez-vous que je vous joue ? Je ne sais plus
rien, j'ai tout oublié.

— Même Chopin... tes amours ?
— Peut-être il y a-t-il cela que je me. rappelle encore...



= Paë h- Marché funôlwé... ce n'ep. déjà pas îj^op gai,
fil..

— Oui, la Berceuse et ensuite tout ce que tu voudrasy
** vf__ _ égal.

Elle l'exécuta en artiste, mais sur la dernière mesure,
foi tombe comme le souffle léger d'un enfant endormi, elle
baissa la tête et rêva. Ce uwroeau, Hector le lui faisait jouer
souvent, aussi. H l'aimait autrefois. Dans les salons de Roche-
faux, aux meubles antiques, ne l'entend-il pas, peut-être à
la même heure par d'autres mains que les siennes ? > .  '

Elle oublia dé continuer, accablée par des pensées na-
vrantes. Elle n'entendit pas le père Trinque qui répétait à
Bon oredle :

— Prends gante aux rêves ! Prends garde aux rêves,
chérie !...

La figure du bonhomme eut une expression de souffrance.
Pourtant il se remit, et appuyant doucement le doigt sur
l'épaule de sa fille :

— Te souviens-tu des gentilles chansons que je te disais
quand tu étais toute petite, là-bas, dans notre boutique de la
rue de la Victoire ? H y en avait une surtout qui avait le
don de te faire rire, dans ce temps-là, et d'exciter au plus
haut point ton intérêt. ' -I ;

Et d'une voix indécise ,<*fue la vieillesse faisait bien trem-
bler un peu, il fredonna dans sa barbe jaune : . -j ^  r ĵ ._ . L _

Biquette ne veut pas sortir du chou,
On va chercher le chien pour manger Biquette ;
Le chien ne veut pas manger Biquette.
On va chercher le loup pour manger le chien,
Le loup ne veut pas manger le chien ;
Le chien ne veut pas manger Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.

Ah I tu sortiras
Biquette, Biqnette,
Ah I tu sortiras
De ce chou-là...

On va chercher le bœuf pour manger le loup.
Le bœuf ne veut pas manger le loup...

' H s'arrête. Sa voix tremblait davantage. Il baissa le front
à son tour. Sur les mains croisées de sa fille, il venait de
voir tomber des larmes. Elle se retourna, se jeta dans ses
bras en sanglotant, cacha dans la poitrine paternelle sa
tête pâlie, cette jolie tête qu'encadraient avec tant de poésie
au fond de la boutique grise, les vieilles armures, et le
père Trinque, bouleversé .murmura:
. — Nous étions bien plus heureux !...

C'est le seul regret qu'il manifeste, à haute voix, une
sorte de reproche timide, craintif et doux...

— Pardonnez... pardonnez..., dit-elle, c'est moi qui l'ai
voulu !...

Elle rentra dans son appartement, accablée. Toujours l'obs-
curité régnait en sa chambre. Elle se jeta sur une chaise
longue et longtemps resta là sans bougor. On n'entendait
même pas sa respiration. Tout à coup elle se lève, tire les
rideaux ; le soleil envahit jusqu'aux plus petits coins de la
retraite parfumée et délicate qui avait abrité ses amours
et qui, maintenant, cache ses larmes.

— Je lui avais pourtant dit : « Ne fais pas de moi une
Charlotte d'Albret !... »

Dans uû angle ,Vers l'est, elle soulève les draperies et
découvre une porte étroite et basse, hérissée de CIOIJê.

— Cas*! par là que passait Charlotte, quand eHe aHaiS
prier... A mon tour, maintenant..

Elle pousse la lourde oorte qui cède et s'ouvre sur un
escalier de pierres branlantes. Elle monte les marches et
s'arrête dans roratoire, saisie par le froid des murailles
nues ipii semblent menacer de l'ensevelir. Elle s'agenouille
devant l'hôtel abandonné.

Autour d'elle, ce ne sont plus que des ruines et l'oratoire
n'est qu'un lieu de visite et un objet de curiosité pour les
touristes. Cependant son imagination surexcitée évoque le
souvenir dés châtelaines qui sont venues, comme elle, im-
plorer les consolations supérieures, et retrace vivement à
son esprit la mélancolique figure de cette Charlotte, dont
elle est sœur par abandon. Elle retrouve un peu de calme,
parce que cette chapelle gothique lui retrace son enfance,
passée au milieu des vestiges de la vie guerrière et pieuse
du moyen-âge. Par les hautes fenêtres en ogive, les soleil
glisse d'étroits rayons brillante et sans chaleur, qui cares-
sent ses genoux. Et un coup de vent pousse dans ses rayons
de la poulsBière frémissante- vibrante, perpétuellement agi-
tée, que traversent des feuilles mortes. Quand elle est fa-
tiguée de prier, elle s'assied au bas de l'hôtel et rêve. Que
fera-t-elle pour reprendre son mari ? Elle est jalouse ; der-
rière le calme de ce visage, dont les yeux seulement trahis-
sent la fatigue des insomnies, surgissent parfois des pensées
terribles. Son esprit ne peut se détacher d'Hector, qu'elle
suit partout de nuit ct de jour. Ello s'est donnée, il l'a prise
et maintenant, fatigué d'elle, il la rejette. La connaît-il
seulement sa femme ? A-t-il eu le temps de pénétrer jusqu'à
son cœur ? A-t-il pu découvrir le trésor de tendresses qu'il
recèle ? Comme ella a été peu aimée !...

Et l'autre, il l'aime donc ?...
; — Ah ! quo je ia hais ! dit-ello... Q~) Je la hais !...

Trinque avait voulu, jadis, mettre les lectures de sa fille
en harmonie avec le pittoresque où elle vivait. Et sans cesse
au milieu des vieilles défroques, des armes anciennes, qui
lui rappelaient les luttes féodales, les grands tournois de la
chevalerie, les archers au coup d'œil fameux, les prouesses
célèbres des coureurs de forêt elle avait pris un plaisir
tout particulier, que personne ne pouvait mieux goûter,
à lire Walter Scott, si démodé qu'il fût. Et voilà qu'on cet
oratoire, où elle pleure sur elle, revient à son souvenir une
des histoires les plus poignantes du romancier, celle dé
la comtesse de Leicester, une. autre délaissée, celle-là. Et
sa mémoire fidèle lui retrace les stances d'une élégie ap-
prise autrefois par cœur, où le pauvre Amy se plaint de son
abandon :

«La rosée d'une nuit d'été commençait à tomber ; la lune,
douce reine des cieux, répandait sa lumière argentée sur les
murs de Cumnor-Hall et sur les nombreux chênes qui l'en-
tourent. On n'entendait rien sous la voûte de» cieux, les
bruits du monde avaient cessé, le silence n'était troublé que
par les plaintes d'une femme malheureuse qui s'élevaient
de cet édifie, solitaire.

«— Leicester... est-ce là cet amour que tu m'as ôi sou-
vent juré? Tu ne viens plus, avec l'empressement d'un amant,
voir ton épouse jadis chérie. Vous avez cueillie la fleur
et vous laissez se flétrir la tige.
, «Je m* levais avec l'aube, joyeuse; l'alouette n'est pae



Ex-Soïïs - Offlciep wmrPat_b1is'rT,'!sro.
rier. cherche de suite emploi de bureau.
— S'adresser Genevois, Hôtel du Jura ,
Loole. 11259-1

Un bon peintre ÎTiTiïX ™ZÉ
nes, Louis XV, chronographe. noran.
carré, télémètre, tachymétre et kiloméîrr*
que, ainsi que des décalquages : très ba»
prix. — Ecrire aux initiales X. It. A.-.:
11258, au bureau de J'IMP-BTIAI.. 11258-I J

Bnn fn n r lûnn  connaissant bien son in .S:
DUI1 lUllUcUl tier et bien au couian *!
des alliages, cherche place pour le loi
septembre. — S'adresser chez M. Féljt
Arm , rue du Temple-Allemand 83. 11225•**.]
Pnlieeûni* Bon ouvrier polisseur, _»'•)
fUl l -Ovl l l . bile et régulier au '. r'i'.vml-,
cherche place. — Offres sous A. S. 1*3340
au bureau de I'IMPARTIAL. 1J_*à(>-

^
Ilnp np intPA «lécalqueuse se reco i
UllC pcimi c* mande pour de l'ouvra.-*, j
à domicile. — S'adresser rue A.-M.-Pi*":>|
get 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

11218-1

PfllïimÎQ ^
ne demoiselle consciencioii s»

.UlUllllb, cherche place dans un bureat»
de la localité. Entrée immédiate.— Adres-
ser les offres , sous initiales R. W/. 1135».
au bureau de I'IMPARTIAL. 11350-1

T/inna hAmiTio connaissantl'équitatiou.
Il-UllC UUllllllC, la conduite en voiture
et soins des chevaux, demande emp loi.
Connaît le dressage au montoir. — S adr.
sous A. B., Hôtel du Jura , Loole. 11260-1

Ini i i i û  flllû désirant apprendre la lan-
UOlili C llllC gue française cherche plaoe
de suite dans une petite famille. Vie de
famille désirée. — Offres sous A. B.
11202, au bureau de I'IMPARTIAL. 11202-1

-ftlflntfHPA On demande à placer une
lUlUlllCUI-• jeune fllle de 15 ans , comme
volontaire, dans une bonne famiUe. pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres'r
ser rue du Parc 70. 11243->

Ilno nûPcnnno de confiance demande à
UllC IJCl ùUllUt * faire des bureaux ou
des heures. — S'adresser rue Jaquet-Droz
20. 11201-1

Pnln f f fûp  est demandé pour de suite. -~>
UUlulllOl S'adresser chez M. Stoll , mar-
chand-tailleur, Cercle du Sapin. 11242-1

Rp mftnfoilP Un bon remonteur bien au
ItClliUlll tUl . courant _e la pièce 10 lig;.
ancre , trouverait place. Inutile de se pré-
senter sans preuve de capacités. — Ecrire
sous A. Z. 11217, au bureau de I' I M P A R -
T I A I . 11217-1

Spp fkîAllQP ®a demande une bonne
OCl llO&CUoC i sertisseuse de moyennes
et une bonne polisseuse de vis avec les
carrés. — S'adresser à Horlogerie , rue
Numa-Droz 90. 11208-1

Mflfi ï ç fp ^n demande pont* le mois de
luUulolCi septer_bre une bonne ouvrière.
— S'adresser par éc^t , sous initiales E
E. 11256, au bureau .Je -IMPARTIAL.

11256-1
Ini inn  fllln On demande de suile

UCUllC llllC. u-le jeune fille , libérée des
écoles, pour lui apprendre une bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Crêt 11. 11210-1
Ç piiTTQTi fû On demande de suite une
OCl ÏClillt. bonne servante pour faire un
ménage sans enfant, Jjon gage si la per-
sonne convient, — S'adiesser rue du
Crè t 11. 11209-1

SpPVfl î ltP <*'n demande dans une fa-
UCl i CllllOi mille de 3 grandes personnes
une servante (Suisse allemande), sérieuse,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Entrée fin août ou commencement
septembre . Bons gages. — S'adresser rue
du Doubs 83, au 2me étage, à gauche.

11237-ïr,

PdlIP VpVPV on demande pour les pro.
i Ulll ÏC1GJ , miers jours de septembr»
pour un ménage avec enfants et bonne,
une FILLE de bonne santé, honnête, sa»
chant faire une bonne cuisine. Certificat*
et sérieures recommandations sont exigées.
— S'adresser à Mme Weber-Peter , Quai
Perdonnet, à Vevey, ou rue du Parc 46,
au 3me étage , la Chaux-de-Fonds. 11249-1

Bonne commissionnaire demandé. a _
comptoir Miche! Bloch, Place Neuve 6.

11223-1

Commissionnaire. J i ïJ ïf Zf m,
libérée des écoles comme commission
naire. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard,
ruo du Rocher 20. 11251-.»

ÎPlinp flllp On demande pour entre-
UCUUC UllC. de suite une jeune fltlt*
robuste pour aider au magasin et au mê
nage. — S'adresser chez M. Fleury-Weiss-
mûller, rue de la Charrière 13. 11250-1

Iniinn flllû On demande pour le \1
UCUUC llllC. août une bonne jeune fill*
pour aider au ménage. — S'adresser à 19
Boucherie Jacob Schweizer, Place d»
l'Hôtel-de-Ville. 11215-1
—————————————————i¦¦m—ummummmmmm_mm*

Mflfp llP V* cheval électrique, en parfait1I1UIGU 1 état , très peu usagé est à ven-
dre. — S'adresser, entre midi et une
heure , à M Jean Egger , rue du Premier-
Mars 14c , au 3me étage. 11211-1

À
T-nnrlpn une chienne et un chienï CUUI C Spitz Rusne primé deux fois

aux Expositions de Lausanne et Langen-
thaï. — S'adresser ch« M. Perret , rue de
la Charrière 45. 11257-1

RÏP VPI PHP *,aml:|lel'. à l'état de neuf ,uHij u lGUO est à vendre à de favorables
conditions. — S'adr. rue du Doubs 75, au
rez-de-chaussée, à droite. 11245-1

__J^ _ . Pllllpfr 5 Jeunes chiens
y-gSSSf tt «CllUl » ratiers. pure

*<r7 \i race. — .'adresser au maca-
__L=W,4!___ sin rue de la Ronde 6. 11228-1

A VPndPP °-a tour latHdaire pour débrisÏCUU1 Ç et du maUriel d'escrime le
tout •?_ bon état e - à  U**-. prix. I(ll54_ t

S'adresser au bureau _e riup_R.u_,

CORS AUX PIEDS
et Durillons 8983-35

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationneUe. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inofTenaif. — Prix do la boite, 1 fr. —
Seul fabricant. Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zahringstr. 25. Seul Dépôt à la
'Cliaux-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet 4 Oo. Envoi partout.

¦ fl • ¦ ¦ On entrepren-Menuiserie, y **?**?n importe quels
travaux de menuiserie. Réparations de
meubles en tous genres. — S'adresser rue
du Parc 1, au sous-sol. 11262-1

A la même adresse, à vendre des tables
de nuil , tables carrées.

Foyard
A vendre environ -00 stères bois de

lbyard carrelage. Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 11389-2

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTE S
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-100
« « ¦

Maisons
ouvrières

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

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

A LOUER
Sour le 1" octobre ou la St-Martin 1903,
ans une 10949-3

t_*V jolie petite villa
Mon exposée au soleil, deux appartements
soignés, installés avec tout le confort mo-
derne, dont un de 4 chambres (rez-de-
de-chaussée très élevé avec terrasse et
escaliers d'accès au jardin , oa ler étage,
avec grand balcon , et terrasse) au grè du
preneur, et un de 2 chambres ; corridors
éclairés, eau, gaz, lessivérie, cour et jar-
dins. Prix : fr. 390.—, fr. 600.— et
Ur. 060.— par année, eau comprise.
Pour tous renseignements, s'adresser rue
Numa-Droz 53, premier étage, à droite.

Boulangerie
An centre de la ville de Genève, à

louer une boulangerie bien achalandée et
connue, sa situation , sa clientèle, assu-
rent au preneur de sérieux bénéfices. Peu
le reprise. Affaires excellentes prouvées.
ta remise do ce commerce est pour cause
le famiUe. 11254-1

S'adressser à l'Agence commerciale et
tadustrlelle, ruo du Premier-Mars HA.

__â. ____.OTJ___ :_ES
.ponr le 11 novembre 1903, un beau pi-
Urnon situé au soleil, composé de 3
jjuèces et dépendances, buanderie dans la
maison. Situation centrale. 11253-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On jeune homme
avec uno belle écriture qui connaît l'ex-
pédition , les travau x do bureau et aussi
on peu lo français cherche une place
comme commissionnaire, magasinier pour
le perfectionner dans la langue française.
— Offres sous chiffres V. 317 B., à M.
Rodolphe Mosse, lîleuue.
«Zag. Q. 47.) 11140

Plus de

Maux de dents
Par l'emploi de la

Dilate KHO_PF
la douleur disparaît instantanément

SEUL î f'.POT :

îroperieNencbàteftH -e Perrocliet & Cie
l__ Chaux-de-Fonds -S-S--4

_,_ CIRAGE MERVEILLEUX

LUSTRINE
le meilleur do notre époque se trouve
en vente à Chaux-de-Fonds. chez
M. G. STUSSI , chaussures, PLAGE
NEUVE, et au Locle, LOUIS PER-
RELET, chaussures, ( O-962-N ) 4080-5

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

GOCJItlC ferrugineux Ij Ciilî-Sl
Marque des Deux Palmiers

H est employé avec succès depuis 30 ans conlre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.S0 et 5.— dans toules les pharmacies. A-5

I 

«arque déposée Honorée des Prix d'honneur les plus élevés !

M FOUDRE ANDEL IHÀN.MAR1NE 1
__ J^$BSt '- est Ie moyen le plus efficace pour détruire tous les §

<*>gBMigH?_ .__¦ insectes incommodes ut nuisibles, tels que :
alMBkMI^MPg1, Punaises, puces , olattes , mites , cafards , mou- £
G___S__---_i__a- ches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. g

enl Dépôt à La Cbani-de-Fonds: H. W. BECH, Pharm. -Droguerie , Place-Neuve I
Fabrique et expédition chez Joh. Andèi , Droguerie , au Chien noir , Prague f

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléponehs particuliers — Tableaux ________ B

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés jij |
Contacts de sûreté— Allumeurs à gax à distance |s| ||§5&_*

BOITES aux LETTÎ.ES électriques 
ll^lfifi »

Travail prompt , soigné et garanti.  — Prix tr -ùs modérés _§ç_i_icl™i
Se recommande, TéLéPHONE 48 _Ŝ -^SIBI_I '"

Edouard BACHMANN ^Ki
5, Rixe Daniel -JcanRich.r rd 5 (derrière le Casino). ptalsr €j___k

Maison de confiance fondée en 1887 I J *f \ t
RÉPÉHENCES SÉniEOSES 7188-40 \ \J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V_^C-̂. |,

____g-_____MlfBFiililllllllllllllllllillill

Soirée Familière
TONNELET

A l'occasion des beaux résultats obte-
nus à la Fête fédérale de Gymnastique de
ZURICH

l'Ancienne
invite tous ses membres à participer
lundi soir, à 8 1/ 2 heures au local, à une
SOIRÉE FAMILIÈRE. n- .* .50 c. 11438-2

ï_e Comité.

¦W
^

* _^*N ^-» Société de Tir

JHL Les Armes-Réunies
***-—>— ¦~* La Chaux-de-Fonds

Dimanche et Lundi 9 et 10 Août
Dernière Séance dn

Tir des 100 Ooups
CIBLE BONHEUR

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

11377-1 La Commission de Tir;

_E>_3_=_sc_»*E_-*ixr-__
dans la force de l'âge, très honorable ,
pouvant fournir les meilleures références ,
au besoin garanties, cherche place d'em-
ployé de bureau ou de voyageur pour
maison sérieuse, si possible pour visiter
clientèle déjà faite. — Adresser offres
sous initiales A. K. 622, Poste restante.

11412-3

Places vacantes
3 Gouvernante'*', 6 Repasseuses

pour hôtels et chemiserie , Institutrices
pour pensionnats et familles (bons gages),
5 ouvriers Menuisiers. 3 apprentis
menuisiers, plusieurs Pierristes, Mé-
caniciens, 3 Serruriers, Représen-
tants pour huilerie et savonnerie, Ma-
chinistes pour machines à bois, Pla-
ciers pour cafés verts et rôtis, 3 ap-
prentis Boulangers. 3 ouvriers Ebé-
nistes, Représentants en vins con-
naissant le métier , Femmes de d'am-
bre, Cuisinières, Sommclières.
Bonnes, 7 Modistes pour Fribourg et
Valais, 7 Domestiques de campagne.
Vachers. 11427-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11-a.

tttt"?_IKIfflW O 
_________* O *»*•******-*•**•*•_¦*•••

Librairie A. COÏÏRVOISIEE
Place du Marché.

¦\7*ie>*i_.t d© 3E>_-_-'_.it_-'© s
Causes, nature et guérison

DE LA

MEyRUSTHEHIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D'-Méd. RUM LER.
Prix: 2 francs. Prix: 2 francs.
________ _ ——B • gMBH****-**!

; OCCASION
une balle â manger, scnipt-,i___

table, six chaises haut dossier , valeur 800
francs et cédée au prix de 425 fr., paya-
ble au comptant. 11037

4 — RUE de la ROMPE — 4.

AVIS anx CYCLISTES
D' p-TnWfp(j A vendre une neuve « Cos-
JJl-jUltillC- - mos », cédée avec fort ra-
bais , plus une usagée en parfait état.
Conditions favorables de payement .11312

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin
Pour cause de cessation de commerce,

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

_M_agasin
Pour cause de nanté , à remettre de

suite ou pour époque à convenir un ma-
gasin d'épicerie, mercerie, etc. — S'adr.
à Mlle Haag, rue du Temple-Allemand
2_ 11150

Attention !
Rafraichissaa-e. polissage et ré-

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

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

pour St-Georges 1904:
Rue Jaquet-Droz 47, les locaux occupés
actuellement par l'Usine genevoise de dé-
grossissage. 10881-7

Même pue , n» 45, un appartement de
4 pièces, cabinet de bain, chauffage cen-
tra l , au 1er étage.

Un dit au Sme étage.
S'adresser au rez-de-chaussée.

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCH0R1T, Ferblantier
Temple-Allemand 85 8439-89

_" ¦ On cherche à em-

tiïlDPlini. SUou5ô,eoiômMB*"r MU »¦ fr au 3 v> 0/o con.
tre garantie hypothécaire de premier
rang. — S'adresser sous initiales B. L.
11131. au bureau da I'I MPARTIAI.

Timbres-poste
Une collection de timbres-poste est à

vendre ou à échanger contre marchandi-
ses. 3500 timbres , valeur Senf , 5000 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11226-1

iï____-,__w_?____,,ra:c3»*r>-"_3
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-23

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

X*7*, 3-*T-._> ca.ia. Faro, 17

Termineur ou Visiteur
Monsieur capable et sérieux désire en-

trer en relations avec fabricant d'horlo-
gerie comme termineur-visiteur ; à défaut
remonteur en petites pièces soignées.
— S'adresser sous J. G. 11*295 , au bu-
reau de ri_u'_iu*i__ . 11395

_¦_¦_________——————__—__——_¦______K_—_——_—_—¦-——•-————_——____--o___—__¦_____ m

mïnmis
^t̂ pk

V ». , fe'rott°''llJt.>*î^»« îS*tS«*0''*''YY <.<<s*:-t r̂>* cft \

Entreprise générale de travaux de
_PA R Q U® T IS HIS

_3_. <Sc M. iVTag-uin
Entrepreneurs-Parqueteurs

;_â£ , Rue Alexis-Marie-Piaget, 21
m I m

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires. 2645-17
PRIX AVANTAGEUX. 



BOUCHERIE -CHARCUTERIE
ARNOUX

17, - RU E dn PARC — f..
Vient d'arriver un beau choix de

1145. 1 Se recommande.
— TÉLÉPHONE — 

MYRTILLES Ia fraîches
Caissette de 5 kg., fr. 2.75, 10 kg., fr. 5.—
franco. — MORQANTi et Oie, Lugano.
a-25c'4-o 10642-3

PftmiTlR avant été 18 mois dans une
vVUlUUB étude cherche place de suite
comme assujetti dans un bureau. Bon-
nes références à disposition. — S'adres-
ser chez M. Eobert, Place d'Armes 4.
| 11439-3 
fi /ip-im'o Une demoiselle de toute mo-
fUlllllllD. ralité et munie do bonnes ré-
férences cherch e place dans un bureau ou
comptoir de la localité. 11420-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

r i n i ' in jço l ln  cherche place , dans bureau ,
_I .1UU1.-Ilc à défaut , dans magasin ;
elle connaît les deux langues. 11407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUIie flOmnie Commandé! cherche
place de suite dans magasin ou autre
emploi. 11417-3

o adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

X rmpanti  On désire placer un jeune
iipf Jl Cilll. garçon de 15 ans, comme ap-
prenti dans une maison de denrées colo-
niales, ou maison de gros de n'importe
quel commerce. 11418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme î̂ X̂ *.
me. de peine ou emploi quelconque. —
S'adresser rue du Progrès 115A, au 3me
étage. 11444-3

IflUPnaliPPP ^
ne bonne femme se

U JUI UÛ.11.1 C. recommande pour des
journées et pour laver du linge à domi-
cile. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 99, au ler étage. . 11426-3

A la même adresse, on cherche une
femme de toute moralité pour partager
un pignon
Ipi-nn filin très propre demande place
UCUUC UllC de suite comme femme de
chambre ou sommelière. — Ecrire sous
J. P. L. 7, Poste restante. 11446-3

Ilno dpniM< *pllp de28 ans, d'une bonne
UUtJ UcWUl-.llC famille de la Chaux-
de-Fonds, sachant le français et l'alle-
mand, désire une place dans un magasin
de la localité ou au dehors. Prétentions
modestes. Entrée le ler octobre ou plus
tard selon désir. — Ecrire Case postale
675. . . 11331-2

deUne ga- ÇOL garçon de 14 ans dans
une famille bourgeoise où il pourrai t ap-
prendre le français. — S'adresser sous
T. C. M. 11363, au bureau dé I'IMPAR -
TIAL. 11353-*'

JpnnP hnmmp séiieux . a>'ant ré<"u une
UCUUC U.U1UIC bonne instruction , cher-
che place de suite pour n'importe quel
emploi. 11355-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpillIP hf tmmp ® ans* u*uni de bonnes
UCUUC UUUllUC références et connaissan-
sant bien les machines, cherche place de
suite. — S'adresser rue Numa Droz 131,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11354-2

flpTTIftKPllp lle la Suisse allemande
1/ClUUi.Cllo cherche place comme pre-
mière ouvrière coulurière-coupeuse
â Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Elle
connaît un peu le français. — S'adresser
par écrit sous initiales U. B. 111G1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11161
D pn-T-infa Une bonne cuisinière de
OCl ï aille, mande place dans une bonne
famille. — S'aaresser rue du Progrès 89,
an 3me étage. 11175

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

Kemontenr. _t*—:
teur pour pièces à clef, ancre 15 et 17'".
Ouvrage lucratif, place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11429-3

Graveur de lettres ^'pTS
demandé de suite ou dans la quinzaine.—
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 70, au ime étage. 11414-3
pAl {nnniinn de boites or demande de
1 Uli.oCU. C l'ouvrage à la maison ainsi
que des aviva-.es. 11423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P(llî<ÎÇPll ,!P'I <̂ n demande de suite une
ï Ull . -CUoco.  bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser chez M. Paul Droz-Rey, rue
du Progrès 57. 11448-3

r„lî hPPQ "-'n k°n tireur de calibre
Utt l lUlC - ,  très exp érimenté dans la petite
pi ce. est demande de suite. 11424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Br i l l p ndPP  <-)n demande de suite un
DUulul l j- Cl . bon ouvrier boulanger,
parlant français. — S'adresser par écrit
sous initiales J. IW. 11440, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11440-3

Femme de chambre. p(£. ÎTit
miers jours de septembre, une bonne
femme de chambre, sachant bien coudre
et raccommoder. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 9, au 2me étage. 11408-3

Commissionnaire. j_Sl ffiS S
tif et honnête comme commissionnaire.
s'ad. au bureau de naj .- _ iVfi.-_,. 11445-3

Commis-comptable. MJs«ï?r
comptabilité et si possible la correspon-
dance anglaise est demandé dans une fa-
bri que d'horlogerie de la Place. — Ecrire
Case postale 851. 11315-2
Dn lj c-ip iinp On demande de suite une
1 U.looCUoC. bonne ouvrière polisseuse
dans un atelier. Bonne rétribution avec
le logis, pension et blanchissage si on le
désire. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11316-2

â p llPVPllP C de boîtes or sont demandés
n.U CÏCUiù dans fabrique de la loca-
lité. 11388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^prt Î QQPTTCO 0Q demande de suite une
OCl ll~ ")Cll_ 0. bonne sertisseuse de
moyennes. 11340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti commis .«ft.&maf.'on
d'horlogfrie de la place. — Faire offres
sous A. V. 11390, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11390-2

JpiMP hnmmP La ^a*5"*!116 de boîtes
UCUUC U.UllUC. or Numa Schneider &
Cie demande pour entrer de suile un
jeune homme libéré des écoles pour faire
quel ques commissions et s'aider à l'ate-
lier. 11332-2

PJ|| A Une jeune tille honnête et active
11UC. pourrait entrer de suito pour faire
les chambres et servir au calé, dans un
hôtel de la localité. 11373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lût-AI* P°ur Saint-Georges 1903___ *"**l«''* dans une maison de
construction moderne, un bel apparte-
ment au ] er êlage, ds 4 pièces, cuisine et
dépendances, chambrette éclairée à cha-
que bout de corridor, dont une peut être
utilisée comme chambre de bains.

Balcon, lessivérie, eau et gaz installés,
part au jardin si on le désire.

Pour visiter l'appartement, s'adresser
chez M. G. Hildbrand, rue des Terreaux
28. 11367-3

AppartementS. tin proclame" St-Geor-
ges 1904, dans des maisons d'ordre , deux
beaux Incréments modernes, de 3 pièces,
bien situés au soleil, grande cour, lessi-
vérie, etc. — S'adresser à M. Wyser , rue
du Rocher 20. 11422-6

PitlflïïlhPP A louer une jolie chambre
-HCUll.JlC , meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 6, au 2me étage,
à droite. 11421-3

A la même adresse, à vendre un bois
de Ut à deux places, avec paillasse à
ressorts.

PhamhrP ** l°uer une belle chambre
Uliai l lUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite,

11443-3

Pll S tllhl'P A l°uer de suite à un mon-
lillall.Ji C. sieur de toute moralité, une
chambre meublée : pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Premier-Mars
15, au 2me étage, à droite. 11437-3

Phamh np A louer pour fln août, une
U 11(1111.1 C, grande chambre non meu-
blée à 2 fenêtres , petite cuisine, gaz ins-
tallé. — S'adresser rue de l'Industrie 16.
au magasin. 11436-3

rhamhPP A louer une chambre non
UU-UlulC . meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 1er étage, après 7 heures dn
soir. 11435-3

f*hamh l*P ^
ne ebambre meublée est à

ull (UHLit ,  louer de suite. — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chaussée.

11449-3

PhamîlPP a â fe"êtres , au soleil, indé-
VUalUUl C pendante , bien meublée, au
centre est à remettre pour le ler septem-
bre. — S'adresser chez M. Hurni , rue du
Parc 19. au 1er étage. 10054-5

I fUj PtnPtl f A louer de suiteou époque
UUgCUlCUl. à convenir un joli logement
de deux pièces et toutes dépendances ;
eau et gaz installés. 11324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée bien exposée au soleil.

Pirtnfttl  Pour cas imprévu , à louer
l lgUlm. pour le 11 novembre 1903, dans
maison d'ordre , un beau pignon bien ex-
posé au soleil , 2 chambres , cuisine, dé-
pendances, eau et gaz, à des personnes
tranquilles et solvables. — b'adresser
l'après-midi , rue du ïemple-AUemand
45, au Sme élage. 11317-2

Pi .nnn A l°uer de suite un pignon
l lgUUU . composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue du Puits 7, à l'épi-
cerie. 9787-3*

Phaïïlhrp A louer pour le 15 août , à
UUalUUlC. dame ou monsieur de toute
moralité , une jolie chambre meublée , au
soleil et située rue Léopold-Robert 86. —
S'adres. à M. C. Calame-Bauer. 11289-2

Rp7.r|p.phaiK!'*|5p d'une chambre et
JAC_ UC lUHU .ûCo cuisine, rue Fritz-
Courvoisier 23A, est à louer pour de suite
ou époque à convenir. Prix 21 fr. 25 par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot. gé-
rant , rue du Paie 75. 11191-2

PhamhrP A remettre de suite une
UUalUUlC. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 36, au 2me étage , à gauche. 11349-2
Cnii n on T d' une chambre et cuisine, rue
OUUd" _Ul de la Paix 81, est à louer
pour de suite ou époque à convenir. Prix
20 fr. par mois. — S'adressera M. Guyot.
gérant , rue du Parc 75. 11192-2
I n-ffi-riant A l°uer pour St-Marti n
LUgCUlCUU J9Q3 un appartement au ler
étage, 3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances, cour et jardin , fr. 5-5.—.
S'adresser chez M. Greset, rue de l'Indus-
trie 1. 11016-2

I nrfnr fipn f A louer pour Saint-Martin
LlugC-lCUli on beau logement de trois
chambres et dépendances , situé au centre
du village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 11154

A lfll lPP Poar St-Martin 1903, le
1UUC1 2*ne étage de l'immeuble Pas-

sage da 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

Âwiflpfpmpnt A louer de sui|e °u
njjjj ai IClllClll. pour époque à conveni r
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 2rae étage, gauche. 10810-1

fihsmh PP A '«M161* nne très belle
UliaillUlC chambre bien meublée, au so-
leil, à dames ou messieurs de tou te mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 78-A, au
ler étage. 11134-1

A la même ad resse, une personne
forte et robuste demande des journées.

flha mh PP A l°uer de suite une cham-v_ O___ -0i bre indépendante, non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue de
lHôtel-de-Ville 27, au 2me étage, côté nord.

11130-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TihamllPP A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée et indépendante , à 1
personne travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Grenier 10. 11174-1

fihaïïlhPP A l°uer de imite une cham-
UIl u lUUlC.  bre non meublée, avec alcô-
ve, à des personnes honnêtes. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au pignon , à gau-
che. 11169-1

flhamh PP A l°U6r de suite une cham-
UUalUUlC. bre meublée et indépen-
dante , à un monsieur ou demoiselle de
t mte moralité. — S'adresser rue Neuve 5,
au Sme étage, à droite. 11156-1

rhf lmhpp A louer une chambre meu-
UUtt lUUlC. blée , tout à fait Indépen-
pante, à un monsieur solvable. — S'adr.
rue Nurna Droz 37, au ler étage, à gauche.

11184-1

Piha mhPP A remettre P°ur le 12 août.
UUalUUlC. Une belle chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balance 17, au
2me étage. 11157-1

11(1 ffiPIiafîP tran(lui"'3 et solvable de-
UU UlCllugC mande à louer un appar-
tement de 2 ou 3 grandes pièces au so-
leil, pour St-Marti n 1903 ou St-Georges
1904 suivant convenance, situé à proxi-
mité de la Gare du Crêt ou des Ep latu-
res. 11338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer _?. uAV-ïer
ayant place pour 15 ouvriers et où on
pourrait installer un moteur électrique ;
ce local doit être sec alla qu'on ne crai-
gne pas la rouille et situé le plus proche
possible du Collège de la Promenade.
Long bail et bonnes garanties. — S'adr.
à M. Vital Labourey, ruelle du Bepos 7.

11305-2

M^ HatfP c*e deux personnes demande à
lUCUagC louer pour le 30 avril un lo-
gement de 3 ou 4 pièces, avec gaz ins-
tallé partout et si possible chauffage cen-
tral. Situation au centre des affaires. —
S'adresser sous initiales K. C. 11238 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11238-1

lin lUPnatÎP ^e "" Pers°unes solvables
UU UlCUagC demande à louer pour le
11 novembre un pelit appartement
bien situé au soleil et dans une maison
d'ordre. 11195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner KVoïï sï
Martin prochaine, un logrement de 2 ou
3 pièces, de préférence dans le quartier
de l'Ouest. 11241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer S"«!_ HR_
cuisine, au soleil, rapprochée clu centre,
pour St-Martin ou ler novembre. — S'a-
dresser chez Mme Berner, tailleuse, rue
du Parc 19. 11219-1

IltlP f lp nini cp l lp solvable el de toute
UUO UCUlUlùCllC moralité demande à
louer chambre meublée et indé pen-
dante. — Offres par écrit sous B. B.
11198. au bureau de I'IMPARTIAL. 11198-1

Ilfl P rlp iDAlCp lIp demande à louer de
UUC UCUlUlùOllC suite un peti t appar-
tement de 1 ou 2 pièces, si possible au
centre de la ville. 11224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i'_ >hi l_w »»* i  cherche CHAMBREXII C111 ICCIC et PENSION.— In-
diquer prix et situation sous X. 14 11,
Poste restante. 11342-1
*K-_-_-J_-P_W-------___t______________M______M__ B̂_______MB _̂_K_0

On demande à acheter __ e r_S___ l__
voyage très solide et en bon état. — S'ad.
rue Fri tz-Courvoisier 8, au 2me étage, à
droite. 11410-3

ï.l'dnP-lipmtp 0n demande à r .cheter
UlgllC U1U11C. de rencontre une ligne-
droite , usagée mais en bon état. — S'adr.
rue du Doubs 155, au 3me étage. 11334-2

Plltfpnp E1?R vins et spiritueux , rueUU Q OUC I J JII, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-179

On demande à acheter __} ê
de pompe en fer. — Adresser offres
avec prix à M. J. Barbezat , Grandes-
Crosettes. 11196-1
¦«__—___________ B__M1MH

A VPIlliPP un ï eune chien race St-Ber-
l CUUI C riard, bon pour la garde. —

S'adresser à M. Th. Graff , Hôtel-de-Ville
19, 2me étage, à droite. 11405-3

Ri ounlo ito ds course en très bon état
DllJ ljlCUC est à vendre. Prix de fabri
que, 320 tr., cédé à 160 fl*. au comptant.
— S'adresser rue de la Serre 6, au 2m-i
étage, à gauche. 11447-4

A VPIldPP deux vélos, dont un pour
I CUUI C enfant, à un prix excessive-

ment bas ; marque « Bochet >. — S'adr.
au Café du Télégraphe, rue Fritz-Cour-
voisier

 ̂
11302-f

P I A N O  R°rdorf , noir , est à vendre, ain _
I Inll U qu'un canapé recouvert moquette,
une presse à copier et une machine à cou-
dre. — S'adresser rue du Parc 48, au ler
étage. 113'5-.

pgp Â vendre X ^__ÏÏ£
plets ordinaires et riches dans tous les
prix, lits d'enfants, canapés, divans, com-
modes, secrétaires, bureaux à 2 et 8 corps,
buffet , lavabos , tables rondes , carrées et
à coulisses, fautiuiils et chaises rembour-
rées, chaises de bureau et autres, layette;
à 18 tiroirs, régulateurs avec sonne-
rie à 15 fr.. casiers à lettres, établit
portatifs avec tiroirs, potagers avec accirr»
soires pour 45 fr. et beaucoup d'aulrt\
meubles d'occasion. — S'adresser à M
S. PICARD, rue de l'Industrie *--.

11126-4

A VPÎldPP au P^us kas P"x ' mo,lt*'9
ICUUI C neufs ot usages, lits à froa

ton , ordinaires , un est à 2 places, lits d
fer, lits d'enfants, secrétaires , commodes
canapés, tables rondes , ovales, carrées

E 
liantes et de nuit , machines à coudre,
uffets à 2 portes , glaces, tableaux , pota

ger n» 11. — S'adresser à Mme Beyelor
rue du Parc 70. 1134 1-ï

A VPndPP un £rand bois de lit à 2 pla>
ICUUIC ces avec belle paillasse à

ressorts , sans matelas et avec literie. —
S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier.

10169-13*

HaPmflnilim A veQd re à un prix trèr
lldl 1UU1UUUI. avantageux, un harmo-
nium américain. Son magnifique. 11227-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NP vnillï int P*us faire de pédale , j'oP
HC ÏUUltt Ul fre à vendre mon vélo
Eour le prix de 150 fr.. machine Bam-

ler 190â toute neuve. 11149
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPIlflPP * banque pour comptoir , I
ICUUI C burin-fixe, 8 lanternes pour

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

A VPUfiPP un tour aux rochets. tr*8I CUUI C peu usagé et à prix modéré.
— S'adresser rue du Progrès 8, au 2mo
étage, à droite. 11153

A y p n r lj in  nn lavabo bois dur , deux
ICUUIC lustres à gaz, une fournaise

pour la fonte et un fauteuil. — S'adresser
rue de la Serre 31, au magasin. 1118?

A VPnflPP une baignoire avec fournean ,
ICUUI C deux canapés et une ca»

d'oiseaux.—S'adresser rue de la Bonde 24,
au ler étage. 1118a

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

PpPflll depuis la Brasserie du Square
ICIUU jusqu 'au N" 76 de la rue Léopold-
Bobert une chaîne avec médaillon ca
or avec les initiales Gaston et un mot
hébreu. — Prière de la rapporter contre
récompense Léopold-Bobert 76, au 3ms
étage. 11419-3

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

PpPflll "" ' idi'"-'l<"r en soie bleue coute-
ICI UU nant 2 trousseaux de clefs . — Le
rapporter , contre récompense, rue de la
Serre 13, au 2me étage. 11329-1.

Pppdll ** y a Prt^s 
un mo

's' de la
I C I U U  Tourne a Tablettes, une petite
mont re  or avec initiales L. S. ¦— La
rapporter , contre récompense, rue da
Parc 80, au 2me étage, Chaux-de-Fonds.

11352-1

Un ipnnp rnipn ma**'eau J aune . Pat-
UU JCUUC llilCU , tes blanches , tachée
blanches sur le cou , s'est rendu diman-
che, chez M. Ed. Beichenbach , rue Léo-
pold-Robert 58, au ler étage, où on est
prié de le réclamer dans la quinzaine,
contre les frais. 11400-2

A lflllPP P n, 'r *e H novembre un ler
lUUCl étage de trois pièces, cuisiue,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-4*
I «dûment  A louer de suite ou époque
-l.j -j CUlCm. à convenir un petit loge-
ment au soleil, 2 chambres, cuisine et
dépendances, cour, jardin , eau, gaz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10769-7'

LOCAUX INDUSTRIELS
et

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

190., vastes locaux pour INDUSTRIES
et ENTREPOTS : Appartements de
trois â huit pièces , dans immeuble et
terrasse en construction , rue du Com
merce. — S'ad resser Usine Genevoise
de DégrossiS-age d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 6351-13"

Appartement. J53_£i£
chain, un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessivérie
et dépendances. — S'adresser à M.
J. Bienz, rue Numa-Droz 136.

10606-16- 

Mao-açin pour St-Martin l303*ITlct
^
dMIl . |e magasin occupé par

la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 9585-18*

A | A1I A„ pour tout de suite, an
-Ut-CI APPARTEMENT de 3

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

LOGEMENTS, belle situation.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,

rue Numa-Oroz 135. 9631-30*
RM-do oha i i coâû  A louer de suite
riC/i UC-lUlUbùCC. 0u pour époque à
convenir , un rez-de-chaussée de § p ièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-01*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

&nnaPÎi *ï TlPnfc A louer de suite, poui
i-p'MU • . u.uto. époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-65

Annaptpmpnt A louer P°ur cas im~
tt .J JJUl tcilicat . prévu un bel apparte-
ment de 4 pièces, exposé au soleil. 11214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innnptpnipnt A lou8r Pour st-Martin
njj pai IClllClll, et dans une maison
d'ordre, un bel appartemsnt de 3 pièces,
bout de corridor éclairé et fermé, cuisine
et dépendances, cour, jardin , eau et gaz
installés. Prix 560 fr. — S'adresser rue
des Jardinets 7 (Crê tets), au rez-de-
chaussée. 11222-1
I Ar f ûmûn t  A- louer pour le 11 novem-
J-VgOlUCUl. bre 1903, à proximité d'nne
gare, un beau logement 'de deux piècas,
avec cuisine et dépendances ; grand jar-
din , eau devant la maison. — S'adresser
Corbatière 183. 11201-1
P'f*nnn de •_ pièces et dépendances ost
1 IgUUU. à louer pour le 23 août ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue du Gr*e-
nier 37. ' 11232-1

I nrf PmPntQ A *ouer ^e suite ou pour
ilUgnlUCUl"). époqueà convenir plusieurs
beaux logements de 2, 3 et 4 pièces, bien
situés au soleil. Lessivérie, cour et jardin.
Installation moderne. — S'adresser rue
du Grenier 37. 11220-1

Pjrj nnri A louer un beau pignon de 2
F IgUUU. chambres , cuisine ei alcôve,
bien situé au soleil. Prix , 24 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vilic 67.

11233-1
On-in nn] A louer de suite ou pour épo-
OUUD' oUl. que à convenir , rue du Doubs
127, un sous-sol de 2 belles chambres au
soleil, cuisine et dépendances. Prix , 35 fr.
par mois. — S'adr. à M. Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 11263-1

fhimhPP A i0aer c'lez dos personnes
V IHihlUl C, sans enfant une chambre
meublée , à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite . 11247-1

f hîWlhPP A *ouer ^e su
'*e une cham-

. 11(1111.11. jj re non meublée avec part à
la cuisine. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12A, au rez-de-chaussée, à gaucho.

11321-1

PhamîlPP A 'j aei' ûe suite jolie peti te
-JiaillUlC. chambre meublée, dans lo
quartier de la Gare, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser le soir
rue du Parc 8y, au ler étage, à droite.

11255-1
1 .nrjptnpnf A remettre pour le 11 no-
UugGlUCUl. 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 Donbs 77. 11136

Ir flfj PïïlPnt Pour cas imprévu , à louer
J-UgGJllGUl. p0ur 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 Terreaus 21, au ler étage.

Madame Vve de Joseph Jenzer et
sa famille expriment toute leur reconnais-
sance pour la sympathie qu'on leur a té-
moi gnée à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 11411-1

La Chaux-de-Fonds. le 8 août 1903.

L'AGENCE $13.3.1. &LE
des 45-17

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rue du Doubs *7 £»

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

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. T^nsporti

Monuments funéraires, etc.
On su rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 87*8.
¦gjssg-*- Prière de bien noter -s_U__â
aPgf l'adresse. ^WÏÏ



Restaurant SAHTSOHI, Crosettes
Dimanche 9 Août 10O3

Grande Fê_e Champêtre
organisée par le

Syndicat des Ferblantiers du Locle et de la Chaux-de-Fonds
Attractions , Jeux divers. Répartition au Jeu de Boules. Danse dans la grande salll

Invitation cordiale. 11364-1 LE COMTÉ. 

Sonntag den 9. Ausa.st 1903

"WALD-FEST
oberfaaîh der Steinmâhle Ms beim Brûnnele

Yeranslaltet vom Allgem. Arbeiter-Verein Chaux-de-Fonds.
Fur U-tterhaltu-ig mit Musik sowie 11.0(3-1

__ &• f t .  Ulrich Bier 3 Dez. à 15 cts., Wurst mit Broc! 30 cts. ~*f s_\
ist bestens gesorgt,

Zu zahlreichem Besuche ladet ein Das Eomitee.

La Bonne Nouvelle
39, m de la Paii 39.

Dimanche 8 Août, i 8 heures dn soir,

Blle M. Gerber, Missionnaire, Ar„,nén*_
donner»uno CONFÉRENCE sur î œu-
Tre des Missions. 11351-1

Chacun est cordialement invité._. ——————
Blédecin-Ocullste

Dr BOREL
,895-3- absent.
i BOllLOm-RIE Garantie

ê 

Vente an détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en ton» genres

I Prix avantageux I

P. BAILLOD-PERRET
X_ £ CHAUX-DE-FONDS

68 — Rne Léopold Robert — 58

Terminages
Ua bon termineu r demande à entrer en

relations avec une bonne maison de la
Suisse pour le terninage de pièces cylin-
dre bon couran t en petites et grandes
pièces, à faire en ALSACE. Ce termineur
est déjà installé depuis quelques années.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous Lr.
W. 9769, au bureau de ('IMPARTIAL.

97*39-2

Repassears
pour mouvements compliqués, qua-
lité supérieure, demandés dans maison
d'horlogerie de Oenève. Travail aux piè-
ees. Pas de morte saison. — Offres sous
O. 7S3S X , à l'Agence Uaasenstoln d-
Vogler, Genève. 11293-2

Aux. graveurs
On demande i acheter le matériel d'un

atelier de décoration de boites syn-
diqué , pour former une Coopérative. —
Adresser les offres avec inventaire, aux
initiale. D. Al., Poste restante, Succur-
tale. 11229-1

Doux graveurs très sérieux seraient
admis comme ooopérateurs.

F-voteur
Ô_ demande de suite un pivoteur et

acheveur aucre, fidèles et assidus au
travail, pour ouvrage courant. Travail
facile et ouvrage suivi. — S'adresser i
ti. Eugène Leu.a-Fallet, à Fleurier.

11199-1

Quelle fabrique
fournit des finissages 15 et 16 lignes
clefs à secondes pour savonnettes. Intor-
ehungeabilité. — Adresser oQres sous ini-
tiales B. 11369, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11369-1

Aux fabricants
Quel fabricant monterait magasin d'hor-

logerie dans bonne ville suisse ou 4
l'étranger à commerçant solvable donnant
toute sécurité. — S'aaresser sous O. A. R.
76, Poste Succursale. 11356-3

Bonne occasion
A remettre pour cause de santé et à de

favorables conditions, un

atelier de mécanicien
en pleine activité, s'occupant de spéciali-
tés lucratives et existant depuis de nom-
In-i'iises années.

-.cellente occasion pour mécanicien
Sérieux «t actif. 11335-5

Adresser les offres par écrit au bureau
de M. Charles-Oscar- DuBois , gérant,
rue du Parc 9.

Pivoteurs d'échappements
pour travail soigné, demandé àGENEVB.
— Offres sous B. 7836 X.. à l'agence
Haasenstein et Vogler, Genève. 11-96-2

Ressorts
Un bon finisseur est demandé à l'ate-

lier Jules Vouillot . rue du Stand, A
BIENNE. Il doit connaître le finissage à
fond et l'avoir toujours pratiqué. Entrée
le 17 août. H'-*»-.
—r_ 9-m _e=*_-v*_~_=M. O* fournirait
J_r _Lt?_L JL C/« encore de la
belle pierre de maçonnerie pour un ou
deux bâtiments. Prix défiant toute con-
currence. — S'adresser à M. Jean Bauer,
carrier. Sombaille 10. 10443-1

ËeDB-seors-Romonteurs
de mouvementé extra-soignéa demandes
pour Genève. Travail suivi. — Offres
sors  O. 7837 X., à l'Agence Haasen-
____ at Vo-loi'â Genève. 11297-2

-Pâturage Jean maire
(Chemin de Pouillerel)

Dimanche 8 août, dès 10 h. du matin

z» >v
 ̂

ta 
w M

organisée par la 11860-1

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

Bal sur l'herbe. — Tir i 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 dn jour.

f econnae la meilleure Huile ponr Parquets et Planchers.
séeliant très rapidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle
Téléphone B^AU3__ W__ __>ËiH Téléphona

Rue du Collège 17. — Place Dubois.

__!:__ Trente c_._--_._-i toutes les opioei -ioa s-il-v_.x_.teass
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Gourvoisier , Manège 34.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Am Fritz, Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrés 105. Kôni g Al fred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77.
Bopp Gh., Balance 12A. Luthy Vve , Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maniai Eugène, Numa-Droz IS?.**
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert, Puits 7. . Perret-Savoie A., Gharrière.
Colomb Marie , Charrière 14. Pi querez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean . Hfitel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie, Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon, Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Gh.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-15 Reichen Dame, Doubs 139.
Franel C., Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Flùckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 3. Stoller Charles. Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 89*. Taillard Adrien, Gharrière 54.
Hirsig David , Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli GoH-ried, Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel. Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz IL
Jacot-Froideveaux, Grenier 39.

FREY & CHARTON, rue du Pont, LAUSANNE
I a fl/ÎI T 17 linnî rlo f A Da Cf a sert à cimenter et à recoUer le verre, la porce-
L_ .ULL D MJ 111116 llO frogO bine, les meubles, etc Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avee le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

RinufiTûffa - roue libre, usagée, maisD1U J -.10UO en parfait état, est à vendre.
Prix modique. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au ime étage. 11179

E1HEI MâTHBY
5, Rue du Premier-Mars , 5

Grand choix de E-37

mmËÊ?- POUSSETTES Neeser.
mr**ër Couleuses.
CHARS à RIDELLES. *̂ nm

Régulateurs. ^_P***|f|
Garanties sérieuses. Téléphone.

sM.M ê̂ _̂W^̂ ^̂ r̂^ ̂OIW Ç O W S & EST^M P ES -̂*S *̂Cp|" T I |H I ' i

11181 45 

I " ' Madame NICOLET,
iï - f fû fî l û  lingère , ruelle des

LIllUÎtB IWa Buissons 5, se recom-
3 mande aux dames de

la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Spécialité de trousseaux. Ou-
vrage prompt ct soigné. 11261-1

Bureau de Renseignements
_ **_ Wolffsky, BERLIN n* 37

Weissenburgerslrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute ('ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9729-22

f Fin de sËiiâon 1
GRANDE RÉDUCTION DE PRIX 9

CHAPEAUX garnis M
Il CHAPEAUX non garnis la

j CHAPEAUX pour enfants!
j CHAPEAUX pour cadels 1
J CHAPEAUX p' Messieurs S

1 Bazar Keschâieloisi
PLACE N E U VE

I Corsets — Ganterie 1
NOUVEAUTÉS

articles de voyage

pour tout de suite ou époque à convenir :
Qpniip R7. ** * chambre indépendante.

FrItz-CourYOisler 53. _%&£<£
côve. 10124

Fritz CoaryoisleH3, une grande îoar^
Pp/lffrào Q a 2me étage ; 2 pièces dont
rlUg ieb .-d. une à feu. 10125

Progrès 9-a. c^se:2piêcea10îl_
Progrès H ^inéêage ; 2 piècTom
Léopold-Robert 88. jKJ'ï&i'S
lier, grandes dépendances. 10128

Pour St-Martin 1003 :
Promenade 12. 2mue *8àœ'srïï
beau logement de 3 pièces avec grand
atelier et bureau. 10129

Terreanx 8. 2me étage vent- 3 pS
C pnpû RR Eez-de-chaussée. 3 pièces.

Ravin 5. Beau ŵ- 1013a
Ravin 3. Bega gBtit pigaon- 10133
Rf l . în  -l ^me étage ; 3 pièces à 2 fenêtres,llttïlU U. corridor éclairé. 1013.

Plll'fS 17 Kez-de-chaussée bise, 2 pièces.

Industrie 4. 3me étage- 3 pièces- 10136
Tlftllhl i _  ler éta8e ' 3 pièces aveo
"uuvo 11. alcôve éclairé et chambre de
bains. 10137

Pour le 30 avril 1904 :
PilPn flK 1er étage ; 5 pièces, chambre1 aiu Uu. _e bains et grand jardin.

10138
Prix modiques

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

Âmwm
pour le 11 Novembre 1903

au quartier de la Place d'Armes, un bel
appartement moderne de 5 pièces aveoblacon et jouissance du jardin. Prix
800 £r. eau comprise.

S'adresser à SI. Henri Vaille, gérant,rue St-Pierre 10. 9703-1?

' ¦ ¦ ¦ ¦¦ — ¦ ' r ¦¦ -¦ -¦—¦__

-*-#*$̂ <#^^*$*-#*#e$^*$->^#^ ĵ>t BrûckenbrsLu X
t BRANDE BRASSERIE OU FUIT 1
J ®_ 3̂:__f^T-j _̂c_î:_s_Ei. I
T ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Huma Droz 18 Y

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
j *  ̂en litres et en bouteilles , livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-36** *\9
Jb BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille db
_f d'Argent , BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _
*fi ? d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. <&
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ # ©̂-#"^<##>'#^-#'#-# '̂̂ ^

_&£_ IDT_7___30ZS
___E**€£_tt®_&*0____i_ «¦**< g»i <*&»¦*_*-

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 , au 2rae étage. 5405-2
Encore quel ques places disponibles. Prir_, i Fr. 70 par jour.

Crème Héliopolis
sans rivale pour les soins de la pea u ; fait  disparaître : feux , gerçures, rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les moustiques. Demi-pot2fr.
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Ghaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284-14

: jnrx_Nr do v̂rsLAJùil
o ' WWQOB , ^<îfev AD USINA

ANALEPTI QUE j mg mm^ '  SUC DE YIAIDB |
RECOHST ITUAIT /^^^^^^PHOSPHAK _e C_A02|

Le TONIQUE |**^̂ r̂ ï̂Tj*̂ ^wî Composé
I» p lua énergique hm_____ __ WÊËÈ!£sïïk9Tê tfe* «ucsfane*» m -,

Çtxtxr Convalescent», y ^^x _̂XMtf aW^ r̂  ̂Indl
apanaaJblaa 

l i a  ̂  **?
Mllsxrda, Femme», ^̂ _̂ _̂^̂ î f l ___:_f f ormation de la chair Ë •*
Enf anta débllea ^(_5QESSffiP K̂^̂ _|r musco/a/res y

•t toirtet p«rionn»t NÏMSS'iîSTM.Wuîy •' des système» »y
MlOmtes. - > ^̂ l̂̂ yM^̂  o-rrouï at 

osseux, 

y

LeVINOEVIALei t  l'aseocia tion dej médicaments les plus actifs j|
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, §j
Age critique, Epoisement nerrenx, Débilité résultant de la vieil- i
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- |gri._ement caractérisé par L» p_.t-*-#i- l'appétit et des for '**».
«MiM rii*aB|Vi  ̂ I

Pour Entrepreneurs, laîfres d'état, etc.
m —IS I I I l-l-l

Les hoirs de M. ADOLPHE RYGHNER , à Neuchâtel , offrent à bail pour le
11 novembre 1903, le rez-de-chaussée de leur immeuble rue du Parc
103, à La Chaux-de-Fonds et du bâtiment annexe, le tout comprenant un
appartement de 4 pièces et dépendances , de grands locaux à usage d'entre-
pôts, magasins ou ateliers et les terrains de dégagements.

On traiterait également de la vente de l'immeuble.
S'adresser en l'Etude Eugène Wille et Dr Léon Robert, avo-

cats et notaire, rue Léopold-Robert 58. 11269-3

Restaurant STAUFFBR _$_
@4___, rue de la Charrière @4__=«

LUNDI 10 et MARDI 11 AOUT 1903

Ôr au Jeu des S 9 Quilles.

Jeu de boules entièrement remis à neuf _W%£
11287-1 Se recommande.



INGRÉDIENTS DE

*?. Hartmann
SI -_ Steckborn (Thurgovie)

NO. 8363. Pour préparer
H _^"" soi-même un ex- Rj

8e méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- K

LA GHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

BAUX à LOYER fcTSSraSfiSB:

Restaurant du Cerf
EPI-V-UHES

Dimanche 9 Aoi.t 1903
à 2 h. après midi ,

GRAND GONOERT
donné par la 11290-1

Fanfare un OrfltU
Charcuterie • Pain noir - Beignets

Se recommande, Henri Jacot.

RESTAURANT des

\RMES -RÉUNIES
(SALLE du BAS).

Dimanche 9 Août , après midi ,

CONCERTS
DU

SRAND PHONOGRAPHE_E_oiso__xr
Modèle 1903

(Mte superbe pièce arrivée d'Amérique
ces derniers jours se trouve occasionnel-
lement à vendre à un prix trés avanta-
geux. 11379-1

Entrée libre.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 9 et Lundi 10 Août 1903

Straff ¦ Straff
SOUPER aux TRIPES

C1874-1 Se recommande, Emile Cattin.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, heures,

10347-9* Se recommande, Jean Knuttl.

IMi flss Toyip.
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/« heures 522S-*19

Salles pour Familles et Comités,
te recommande, Ch. Calaine-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

Café-Bouiangerie Ch. NUDINB
Itue da Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Râteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité .

Fondues à toute heure.
•1790-26 Se recommande.

> * t _W" Toujours acheteur de
f _ VIS rouils de magasin, Iïe -
_T_ I « 3»  mises de commerce, contre

argent comptant. - ¦ Adresser
.offres sous initiales E. E.,  2504. au bu-
[reau de _"__*p_iui__ . 2.01-41

Ce Soir et jours somots, l^w î
à 8 heures, <n!lill_V^

+ CONCERT g|S
une Troupe Française. m 'wÛ

Direction : BRAUN WSrWmM. Poirier, comique grime. ¦Hjw ivl
Mlle Amarlllys , diction. Les Wc____ __ V_ W\Georges-Del lys, duettistes WÉ^Mfantaisistes. M. Wernloke; *!*%&&_?violoniste lauréat du Gonser- & ̂ j _tvatoire d'Amsterdam. — M. _ 4̂*K *%*Braun, pianiste-accompag. \é0 '̂'£

DIMANCHE Mm^mConcert Apéritif el Matinée 1

CAKE - WALK, cooiic. ||

_X r, r^o_mmm
11431-4

Jardin de Bel-Air
¦ ¦ ' i •% *t***rr

mt'*a *+*ii i —

Dimanche 9 août 1903, dès 2 heures et demie de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

_P_a_lha_**i_nonici-u.e Italienne
* •- rv- sous la direction de M. Mattioli, prof. 11882-1

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

GH\_A._NTDE.

B1A8S1Ë1I ÂHiis 1Q11BÏ
tenue par E. RUFER-1JI.RICH, propriétaire

Dimanche 9 Août, dès 8 73 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musique

h'àVlWm. de la Chaux-de-Fonds (Eplatures)
Programme des plus variés et choisis 11857-1

Entrée 30 e- Entrée 30 c.

lulli di Cifi di lui
Rue Fritz-Courvoisier 22

Dimanche le 9 Août, dès 8 heures du soir

SL^SB a"< -_ __ *»__ m v È  sLJÊ **¦ ~ sk-Mr Wwk _L_v H~_ _ _ _ _**_ _ _  u _- _ ^_- B W ___»' **ï_sr è̂W m «I *<&r ____ H m B
donné par

L'Harmonie Tessinoise
SE RECOMMAND E, 11413-1 P. OAVADINI.

r

Dimanche O août 10O3

MM Chemin - Blano
FÊTE CHAMPÊTRE

organisée par les Commissions des Jeux et des Réunions da

CERCLE DU SAPIN
avec le concours de la

Musique Militaire « LES ARMES-BÊUB.IES _-
Consommations de premier choix. — Jeux variés*

WtV lous les membres du Cerole du Sapin et de l'Association patriotique
radicale, leurs amis et leurs familles, sont cordialement invités. 1139.-1

BESTAURANT BARBEN, au Valanvroa
Dimanche 9 Août 1903

GRANDE FÊTE et SORTIE FAMILIÈRE
organisée par le CERCLE OUVRIER

Consommations de premier choix. Charcuterie fine et assortie.

A midi : Soupe aux _Pois
avec saucisse, pieds de porcs, etc., etc.

Grande atlraction. — Jeux nouveaux . — Jeu de boules.

Répartition au Jeu de Boules (PONT NEUF)
Une commission spéciale a été nommée pour la distribution gratuite aux enfants ;

plus de 800 lots leur seront délivrés. — Phonographe gratuit. 11439-1

DANSE DANSLA SÀLLËJ RESTAURANT DANSE

22, RUE DE L'EST 22
Dimanche le 9 Août 1903, dés 2 h. après-midi et 8 h. du soir

GRAND m CONCERT
donné pour la première fois par 11396-1

l'Excellent Orchestre EXCELSIOR
composé de 7 Messieurs

Entrée libre ! Entrée libre !

CafB-Brasserle ae ia Gûarrière
21, Rue de la Charrière 21.

Premier choix de

VINS Français et du Pays
ouverts et bouchés

NEUCHÂTEL Manche litre 80 c.
NEUCHATEL blanc 1900, X fr.

la bouteille. 10758-2

Occasion exceptionnelle !

Bel Mot el
à vendre dans le centre des affaires,
justifiant forts bénéfices, proximité du dé-
barcadère. Agencement de l'hôtel et du
café remis à neuf. Prix, 60,000 fr. —
S'adr. à MM. Coulai* 4 Brader, à Ge-
nève, rue du Commerce 9. a?73_x 11103-2

Théâtre (le La Chani-fle-Fonfl.
Tournée Lyrique

de

Mme la Baronne de Fontmagne
Bureau, 8 h. 

— 
Rideau, 8»/i h.

Dimanche O Août

M Beprfe-iitatifln extraorflinalre
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.— Orchestre. I
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 11321-1

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Ce soir SAMEDI , à 8'/s heures
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ordinaire.
Ordre du jour important. — Rapport

de la Fête fédérale de Zurich.
11425-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

EJSL CROIX-BLEUE
j|g  ̂ Section de li Cii&ax-de-Fond-.

Dimanche 9 Août 1903
dès 1 h. après midi

Fête Familière
au Point-du-Jour

XV JEUX avec prix et Distribution
gratuite aux enfants.

Le même jour, à 8 heures du soir
au local, Progrès 48

Réunion mensuelle
Visite de M. Louis Reymond-Emery,

de la Brévine. 11412-1
Fanfare et Choeur.

I Invitation cordiale à tous I

Bestaurantdu GDRNIGEL
Montagne de Cernier.

Dimanche 9 Août _ 908

BalJ^Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
113>9-1 B-69U-N Henri Maurer.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

¦vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Ép 
Grande Salle pr Sociétés

' BIËÎRE-en chopes.
JEU de ¥0ULES

remis à neuf.
11441-10 Se reconmiuuàtt.

br^̂ M RESTAURANT

§|9| REYMOND 8

I 

DIMANCHE 9 AOUT 1903
dès 10 h. du matin,

<§ête f amilière
organisée par

L'ORPHEON
avec le concours de

g L'AVENIR des Eplatures
l$ff im % JBVX DI VERS et nouveaux g
r'***!*-—I* _¥»_ J_ S———__¦
V"&/V StÉS-B Distribution aux enfant s. I
rfÊ&fJgH COiMCERT

^sHiiii R**pai"'°n 
aD 

'K 
de 

b°»i K B
_ *_y l l̂liiil Charout«rle. Beignets, g

11337-1 

t̂&f ô t̂f 0* Société de Tir

SI/AIGUILLON
Dimanche 9 Août

Tir - Tombola
SOIRÉE FAMILIÈRE

au Stand des Armes-Réunies

Le Tir aura lieu le matin de 7 heures
à midi. Nous prions tous les sociétaires à
s'y rencontrer 11160-1

Dés 8 '/• heures. Grande Soirée
Familière et DISTRIBUTION
des PRIX dans la SALLEduBAS
du Restaurant des Armes -
Réunies.

Les membres de la Société Fédérais
de Gymnastique L'ABEILLE sont cordia-
lement invités avec leurs familles.

BV* Aucune introduction ne sera ad-
mise après 10 heures du soir.

Régional Saigaelénler- caani- ûe-Fongg
Les trains suivants seront mis en mar-

che dimanche 9 août entre la gare ds
Chaux-de-Fonds-Est et Bellevue :

Gare-Est départ : 7 h. 56, 11 h. 02, 1 h. 35.
1 h. 57, _ h. 35, 4 h. 51, 5 h. 20, 6 h. 16
et 7 h. 30.

Bellevue départ : 11 h. 15, 12 h. 16, 1 h. 4Q,
2 h. 12, 2 h. §0, 3 h. 10, 5 h. 10, 6 h. 08.
6 h. 36 et 9 h. 51. 11432-1

Le temps de parcours est deJlO minutes
pour chaque train.

Exploitation S.-O.

Electriciens
On demande des ouvriers

électriciens. 11423-9
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ON CHERCHE
à louer au centre de la ville un magasin
bien placé. — Adresser offres sous oliit
fres O. 1110 N., à l'agence de publicité
Orell-Fûaell , Neuoh-tel. 11409-a

ZE ôntsioiOL
Une dame de bonne famiUe prendrait

en pension deux JEUNES FILLES dési-
rant fréquenter les écoles à BALE. —
Prière d'adresser les offres à Mme Guil-
laume-Gentil , Budolfstrasse 26, BALE.

Eéférences : M. Louis AUFRANC, Den-
tiste , BALE . 11285-1

Pupitre Américain
entièrement neuf est à vendre à prix ré-
duit faute d'emploi. — S'adresser chez M.
R. Maumary, rue Léop.-Robert 7. 1U30-3

Ferme à louer
On offre à louer pour Saint-Georges

1904 une ferme pour la garde de 7 pièces
de bétail. 11391-8

S'adresser au bureau de I'IMPABT .SL .

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre orientale fortifiante
de D. Steiner; médaille d'or à Paris en
1800 et à Hambourg en 1801. Augmen-
tation garantie de 30 livres de 6 à 8 se»
maines. Très réel. Pas de blague. Beau-*
coup d'attestations. Prix du carton avee
mode d'emploi, fr. 2.50 contre envoi du
montant ou remboursement port en sus.
M. Oienemann,BAJe14.HolbeinstrasseB5

11438-7 

A Prêter
une somme <ie 20.OOO francs contre
bonne garantie hypothécaire.— S'adresser
Elude M.iuiici*, tue du Parc 25. 11129-1

WBlf

CE SOIR et joui soinots, à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-40
Mlle L. Richard- diction.
Mlle It. Georges, romancière.
MUe Drlouen, genre.
M!)? Oargierra, chanteuse légère .
M. Evei , diseur-

Dimanche, Concert apéritif et Matinée


