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— LUNDI 10 AOUT 1903 —

Sociétés «De chant
Ohcnur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
i 8 l/i &•> salle de chant du Colléj?e industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 V» h., au local,

lit-unions diverses
I A  fl III Loge « La Montagne Si » (Rocher 7).—. u, U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 ¦/« U., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangéllque. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 beures et demie, Cours

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

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 2'i).

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

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, _ 9 '/_ h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des 13»*, 14»*, 15»*, 16"# et 17m* séries, lundi
soir, de 8 b. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
il** série, à 9 heures, au local .

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

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

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

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

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

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MARDI H AOUT 1903 —
Sociétés de musique

ZHhor-Club l'Echo. — Répétition, à 8 beures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Qavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odeon. — Répétition générale, à 8' , 4 h.
LaQItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

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

Qi'Otll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Docilienn e. — Répétition, à 8 '/t h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Inolenne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices, à 8'/» h., au local.

It. union» diverses
I fl fi T * L°3e Festung ». — Versammlung
b V. U. 1. Diensteg 8»/i Uhr.
lociétè fédérale des sous-officlers (groupe d'es-

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

wunlon ds tempérance et d'évangélisation, 8 '/«uauros. (Salle de Gibraltar n* 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

S heures (Fritz Courvoisier, 17...
wolété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

Clubs
3lub du Zugerjass. — Réunion le mardi, à 9 h. du
soir, Hôtel de la Fleur-d .-Lys.

La Chaux-de-Fonds

En Amérique
Somment les comptes se rdglent

Comment on défend son argent
| Le Clearing House.

On m'a assuré quo cs .to ins ' .utiori finan-
cière ne fonctionnait qu'à New-York, et son
ttganisation m'a paru à la fois,' tellement sim-
pB et tellement extraordinaire que je ne peux
û'et-pêchex de vous Impliquer en quelques
toofej,

'
, , . . . , , „ ;

'

Le Clearing House ésffc une institution pri-
vée — c'est-à-dire existant sans charte de
l'Etat — dirigée par les banques1 de New-
York pour, faciliter leurs transactions. On y
fait sans peine,, en « quinze minutes», ce qui
prendrait autrement « quatre» ou « cinq
jours »!

Toujours la même préoccupation, admira-
blement rationnelle, d'économiser, du temp^
et d9 simplifier l'effort humain.

On sait que les chèques tirés sur une banque
sont souvent payés par d'autres banques avant
de parvenir à celle sur laquelle ils .ont été
tirés. Pour régler leurs comptes entre elles,
ces banques spnt donc tenues, soit à des cor-
respondances/, soit à des courses que nécessite
le rembourseiaent de l'argent ainsd avancé.
A New-York plus que partout ailleurs!, il se
fait un échange quotidien énorme de chèques
car il est d'usage courant de payer tout ^avec
des chèques, jusqu'à ses notes de restaurant.
C'est pour faciliter cette comptabilité col'o_ -
sale et éviter la perte de temps qui résulterait
du règlement de banque à banque qu'a été
créé le Clearing House, c'est-à-dire la Cham-
bre des compensations!.

Dams Wall Street — s|i je ne me trompe, —=
une salle éclairée par en haut, meublée d'une
soixantaine de petits pupitres derrière les-
quels se tiennent les employés des soixante
banques comprises dans l'association. Les em-
ployés, "arrivent un peu avant dix heures du
matin. Chaque banque a deux employés pré-
sents : l'un asjsis derrière son pupitre, l'autre
debout, muni des chèques payés la veille par
sa banque pour le compte d'autres banques,.
L'employé assis1 est là pour recevoir,: des ban-
ques qui lesi "ont payés, les chèques tirés sur
sa banque.

A dix heures précise^ 
le 

président, qui
se tient derrière une espèce de haut balcon
d'où il domine toute la salle, annonce l'ou-
verture du Clearing House. Les employés des
différentes banques;, attendant debout, en li-
gnefi porteurs de liasses de chèques, défilent
ajlars tour, à tour devant chacun des pupitres
cfl y, font la livraison des chèques dont je viens
de parler. Chaque liasse de chèques .est ac-
compagnée d'un relevé donnant la sommie to-
tale qu'ils.représentent. Au fur et à mesure
que ces liasses sont remises à l'employé as-
siŝ  

il les met de côté et en porte le total sur
une feuille qu'il a devant lui. Quand toutes;
les livraisons sont faites, il additionne les som-
mes qu'il a inscrites et obtient ainsi le total
de* chèques* tirés sur sa banque et qui ont
été payés la veill© par les autres banques de
la cité.

Chaque banque connaissant ainsi le total
dea sommes payées « pour » elle la veille par
les autres banques, et ayant remis à celles-ci
le chiffre des chèques payés « par » elle pour
leur compte, se trouve "devant sa situation
exacte de débit et de crédit Elle sait, ou
bien qu'elle doit u_  million de dollars, par
exemple, ou bien qu'on lui doit un million de
dollars. Or, selon les règlements de l'institu-
tion de New-York, chaque banque débitrice
doit verser à la caiafce du Clearing House,
avant une heure et quart^ le jour même, le
million de dollars représentant l'excédent payé
pour son compte par les autres banques de
TAs-fociation, faute de quoi elle epra aussi-
tôt déclarée en faillite.

Les relevés1 de chaque banque sont soumis
au clerc du Clearing House qui fait lui-même
un relevé de leurs comptes respectifs. Ces
comptes doivent nécessairement se balancer,
et ainsi, _?--_ que la moindre petite erreur
soit pcs$ible„ on a réglé, en quinze ou vingt
minutes, des? transactions financières repré-
sentant ded sommés immenses.

^Peut-on rien rêver de plus simple que ce
6ys_>me et de plus magiquement appliqué ?

Détail typique : un employé qui se trom-
perait une seule fois dans ses additions,, se-
rait implacablement mis à la porte.

Et lo jour où j'assistai aux opérations du
Clearing House,, le total des opérations qui
s'y effectuaient se montait à 133,925,479 dol-
lars., soit près de 600 millions ds francs!

* * *
La « Safe Deposit Company » es. une institu-

tion qui. deouis 6» fondation, fut très imitée

en Amérique, é_ qui a son pendant dans les
grandes capitales européennes. Mais nulle
part il ne s'en trouve d'aussi importante ni
d'aussi perfectionnée que celle que j'ai vi-
sitée danj -j le bâtiment de l'« Equitable », à
New-York. _ L , _, _j 

On descend dans le sôus-sol.
Il y a là 25,000 coffres-forts, enfouis dans

un sous-sol machiné comme une scène de fée-
rie : c'est une bastille de rêve ! On sent par-
tout des yeux autour de soi,. — et du silence.
Dès que vous mettez le pied à proximité de
la porte d'entrée, sur un tapis de caoutchouc,
une sonnerie que vous n'entendez pas et dont
vous ne voyez pas le mécanisme dissimulé
sous le tapist, avertit aussitôt un gardien qui
apparaît trois ou quatre secondes après der-
rière une grille aux barreaux énormes. Pour
que vous puissiez entrer, il faut que la porte
s'ouvre et pour que la porte s'ouvre, il faut
que le dallage de marbre dans lequel la porte
est encastrée s'abaisse de 30 centimètres au-
dessous du niveau du sol! La porte elle-même,
bardée d'acier, a 50 centimètres d'épaisfeeur.

A l'intérieur, ce sont des petits couloirs
bordés de cabines minuscules où on s'isole
pour vider son coffre-for t — ou l'emplir. H
y a des cabines spéciales pour les femmes.
ÏJno femme de chaimlbre est à leur disposition.

Avant d'entrer, chaque client doit dire au
gardien le mot de passe qu'il a choisi et qui
se trouve consigné sur un registre. D arrive
que des gens perdent leur clef ou oublient leur-
mot de fermeture. Il faut alors briser les por-
tes et payer de 25 à 50 francs pour leur répa-
ration.

L'ouverture des coffres-forts nécessite trois
clefs différentes. En cas de décès des dépo-
santŝ , on trouble la combinaison, et le coffre-
fort ne peut être forcé qu'en présence de tou_l
les héritiers.

Le prix de la location va de 5 dollars à
800 dollars, Selon les dimensions du coffre.
Des sociétési financières ont des coffres per-
sonnels, d'une épaisseur énorme. Il y en a qui
sont des chambres où l'on peut se tenir de-
bout et circuler. Voici celui de la famille
Gould'» qui a bien trois mètres de hauteur.
C'est un bloc colossal d'acier lisse et luisant
comme une plaque de blindage,, que les oT.ua
n'écorcheraiant même pas..-,

On a pr» une série de précautions! inouïes
pour donner, confiance aux déposants1. Des
tournées da au.-veillance ont lieu toutes les
heures,, jour et nuit. Un cadran spécial in-
dique et contrôle les heures des tournées.

Je demande au chef des gardiens :
— S'il y avait une émeute 'à New-York et

qu'une troupe de gens voulussent entrer ici.
qu'arrivorait-il ?

Le gardien sourit et, me (montrant toute une
robinetterie :

— Vous voyez, au-d-__jus de la porte, ces
tuyaux ? Eh bien! grâce à cela, au premier
signal, on peut remplir la pièce de jeta de va-
peurs brûlantes qui aveugleraient et brûle-
raient tous les êtres vivants qui s'y seraient
aventurés. Ils seraient morts en moins d'une
minute./.

— Et sî on voulait mettre le feu ou inonder
vos caves?

— Quand les portes sont fermées, ni l'eau,
ni le feu ne peuvent pénétrer. Nos murs et nos
plafonds ont un mètre d'épai_fe,eur. Les pla-
fonds __>nt en acier bardé de cuivre.

— Ne crati_t-on pas leg employés infi-
dèles ?

— Tous no_ employé- doivent fournir au
moins dix ans de références parfaites. Tous
sont des détectives assermentés.

Et il me taon tre, sous le revers de son gilet,
nne plaque d'argent qui est le signe de sa
fonction et qui lui donne le droit d'arrêter de-
gens et de se faire au besoin prêter main-forte.

En nous promenant à travers le labyrinthe
des étroits couloirs, nous croisons des dépo-
sants qui vont ouvrir leurs coffres. Ils ont
l'air préoccupé, ils ne nous regardent pas.
Nousjeq voyons ensuite dans les cabines, pen-
chés sur les tables, dans l'attitude attentive et
classique des avares comptant leur or.

Le gardien pous montre une boîte ouverte,
en fait jouer le mécanisme follement com-
pliqué et essaye en vain de nous le faire com-
nrendre. J'v r enonce tout de suite. ..- . ¦

Nous!, descendons un étage encore, le gar,
dien ferme toutes les portes derrière lui. Nom
marchons sur d'étroits escaliers d'acier; nou,
frôlonŝ  des( murs d'acier ; on aperçoit d'épais»
ses grilles de fer, on peut se croire dans les
sombres oubliettes d'un château fort On ne
voit rien derrière les grilles. Mais le gardien
presse un bouton et la geôle s'éclaire : lea
cachotŝ sont des trésors! Des lingots d'ar*
gent qui ont la forme de gueuses de fontey
d'autres lingots qui sont des poids de 25 kilo-
grammes sans anneau d'une blancheur mate,
s'entassent contre les murs. Chacun de ces
lingots, vaut environ trois mille francs et j'e_
compte, derrière une seule grille, à peu près
cinq cents.

Ce_ lingotâ sont déposés là par des spé-
culateurs qui attendent que le prix de l'arp
gent monte.

Dans d'autres! cachots; derrière d'autres gril-
lages, je vois desi objets bizarres, des pièces
métalliques démontées, séparées ou envelop-
pées. ,

— Qu'est-ce que c'eslt que cela ?
— Ce sont des machines brevetées que leë

inventeurs ont déposées là pour être sûrs d'être
à l'abri des, imitateurs. Chez eux, on les vo-
lerait trop facilement

J'ai hâte de remonter à la lumière'. On
étouffe dans ce trou sans air, sa_ _ lumière;
on se sent écrasé par quelque chose dé lourd,
d'insurmontable,, qui n'est sans doute que la
sensation de cette masse d'acier hermétique-
ment close qui vous enserre et vous opprime.

Mais là-haut, on tient à nous montrer quel-
que chose encore de plus extraordinaire et dé
plus nouveau.

En effe.ty la « Safe Deposit Company » garan-
tit même d'autres cof.r__ _orta placés ailleurs
que chez elle, dans les bureaux dea grandes
banques et des sociétés financières. Ainsi, la
Société assure le coffre-fort de M. J_ -P. Mor-
gan, situé à quelque dialtanoe de là, au coin
de Wall Street.

Mais des conditions spéciales sont impo-
sées dans ce cas. Ainsi le coffre-for t doit être
ouvert et "fermé tous les jours à l'heure pré-
cise fixée par les convention* Un représen-
tant de la Société es. présent à "l'ouverture
et à la fermeture. Un système de signal au-
tomatique est installé dans la serrure même
du coffre-fort de M. Morgan et correspond à
un cadran placé dans un bureau Je la «Saie
Deposit Company ». De sorte qu'à la seconde
même où le coffre-fort est ouvert ou fermée
la Société en est prévenue. M. Morgan ouvra
son coffre-fort tous les jours à 10 h. 15. Lo
matin de ma visite, il y avait une minute de
retard, l'employé me montra que le cadran
marquait 10 h. 16. A 4 heures et demie exac-
tement le coffre-fort devait être fermé. J _>
samedi -feulement l'heure change, c'est à 2
heur es et demie. Le dimanche, il est impossi-
ble de l'ouvrir.

Si, par imposslible, il arrivait que le coffre-
fort était ouvert par fraude un système élec-
trique en avertirait instantanément le sur-
veillant de la Société et lo poste de police
voisin.

Et c'est ainsi que sfivent se défendre les
capitaux américains.

(Le Figaro .) JUI.ES R-'RET.

France
HENNEBONT, 8 août. — La grève est vir-

tuellement terminée, les patrons ayant accordé
l'augmentation de 25 cent, le salaire demandé!
par les manœuvres. Le travail reprendra lundi»

Mandchou) *ie
ST-PETERSBOURG, 8 août — La « Gazett*

de Cologne » donne l'information suivante :
Un haut fonctionnaire st-ra envoyé à Mouk«

den pour faire une enquête sur des abus
graves qui se sont produite dans les provinces.
surtout dans l'administration mililuire et len
services de l'intendance. Le commandant mi-
litaire de Moukden est accusé d'incapacité'

Suivant un rapport chinois, il régnerai,
une grande agitation au Thibet au sujet d.
traités secrets conclus entre le D_ .aï Lantf
et la Ru^e. _ . U jaij ^

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* t

H lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaire *

f eront adressé* à la Rédaction.

' . 1
PRIX D'AB»5-EHE_ 1

frinco pour II Suit . »
On an U. 10.—
Six mois i 6.—
Trois moia. . . . »  2. U\

Ponr
rstrtngar 1* P°*t « m».

PRIX SES AMORCES
10 CMI. la liffii

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite i forfait!
prli mlslmam d'an» annonce

. 75 eentlnee.



LE PAPE EST iVSORT
f  «J'ai passé mon enfance dans une grande
Mlle de province coupée en deux par une
rivière très encombrée, très remuante, où j'ai
©ris de bonne heure le goût des voyages et la
Jïîassion de la vie sur l'eau. Il y a surtout un
iooin de quai, près d'une certaine passerelle
Saint-Vincent, auquel je ne pense jamais,
aujourd'hui, sanp émotion. Je revois l'écriteau
cloué au bout d'une vergue : « Cornet, ba-
teaux de louage », le petit escalier qui s'en-
ïonçait dans l'eau tout glissant et noirci d .
mouillure, la flottille de petits canots fraîche-
ment peints de couleurs vives, s'alignant au b_3
.le l'échelle, se balançant doucement bord à
bord, comme allégés par les jolis noms qu'ils
portaient à leur arrière en lettres blanches :
. L'Oiseau-Mouché », « L'Hirondelle ».
I Puis, parmi les longs avirons reluisants de
eéruse qui étaient en train de sécher contre le
talus, le père Cornet s'en allant avec son seau
è peinture, ses grands pinceaux, sa figura
tannée, crevassée, ridée de mille petites foe.
Bettes comme la rivière un soir de vent frais.. .
Oh! oe père Cornet! c'a été le Satan de moû
enfance, ma passion douloureuse, mon péché,;
B_on remords. M'en a-t-il fait commettre des
primes, avec ses canots! Je manquais l'école,.
je vendais mes livres. Qu'est-ce que je n'aurais
pas vendu pour une après-midi de canotage -

Tous mes cahiers de classe au fond du
Bateau, la veste à bas, le chapeau en arrière,
et dans les cheveux le bon coup d'éventail
Be Jaj ibrise d'eau, je tirais ferme sur mes
rames, en fronçant les sourcils pour, bien mei
donner la tournure d'un vieux loup de mer.
¦ Tant que j'étais en ville, je tenais le milieu
Be lai rivière, à égale distance des deux rives,
où le vieux loup de tmer aurait pu être reconnu.
Quel triomphe de me mêler à ce grand mouve-

I FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

«l'Auteur de a Amitié amoureuse])

/ Tout en réfléchissant ainsi, en revivant le
' passé, Jean arrivait devant son pavillon. C'é-
tait,, au bord de la Marne, séparée du chemin:
'Se halage par une haie _'aubépiney une basse
petite maispn p<u__ larges fenêtres:,, au toit
pointu de tuiles rouges|,: percé d'amusantes
lucarnes. Marie-Thérèse en avait été l'archi-
tectâ peu savant, car, lorsqu'on la bâtit, elle
e_igî_t qu'on copiât fidèlement certain cot-
tagê nittor esque .sorti de l'imagination fan-
taisiste de Kate Greenway. Le jardin qui sé-
parait la maisonnette de la rivière était plan-
té de houx aux feuilles luisantes,, de buis
artisjement taillés!, et s. mé de parterres de
gafzon où s'épanouissaient des corbeilles de
rosière, ce qui achevait de lui donner un ai .
assez archaïque de presbytèrei anglais.

.Comme Jean allait introduira sa clef danij
là! ferrure,, une ombra blanche surgit d'une
allée latérale,, et une voix grondeuse mur-
murai : . . . .

— Enfin c'est vous,, monsieur le sauvage !
Savez-vous bien que j'erre dans votre domaine

Rep roduction interdite aux jour naux gui n'on
pas de traité avee UM.  Çallmann-LJvu, éditeurs
i tarit.

Eésiîaîion
(Sentim entale

rs_Ui fe Wè-s», àè radeaux, èfe trains dô
-M-. », *P. K-techaà à vapeur qui se cô-

tfcyaj -ffi tj %^w--_.__t-, .séparés seulement par unïH_AC . !_«_> _ -Tè&]-__-_ H y avait de lourds ba-
'i<e»__i çtâ fc_ ^_ &__t._ . pc_i_ prondre le courant,
fej c^__ <aa -Lé-ikiç -ti* une foule d'autres._ou . à ©oup las roues d'un vapeur bat-
taisait l'eau pr^ès de moi; ou bien une ombre
îcuDio -arrivait dessus: e'était l'avant d'un
baêeau do pommes.

«Gore donc, moucheron!» me criait une
voix enrouée; et je suais, je me débattais,-
empêtré dans le va-et-vient de cette vie du
fleuve que la vie de la rue traversait inces-
samment par tous ces ponts, toutes ces pas-
serelles, qui mettaient des reflets d'omnibus
sous la coupe des avirons. Et le courant si
duj* à la pointe des arches, et les remous, les
tourbillons, le fameux trou de la «Mort-qui-
trompe»! Pensez que ce n'était pas une petite
affaire de se guider là-dedans avec des bras
de douze ans, et personne pour tenir la barre.

Quelquefois j'avais la chance de rencontrer
la A chaîne ». Vite je m'accrochais tout au
bord de ces longs trains de bateaux qu'elle
remorquait, et les rames immobiles, étendues
comme des ailes qui planent, je me laissais
aj i - . à cette Vitesse silencieuse qui coupait la
rivière en longs rubans d'écume et faisait filer;
des deux côtés les arbres, les maisons du
quai. Devant moi, loin, bien loin, j'entendais)
|e battement monotone de l'hélice, un chien
qui aboyait sur un des bateaux de la remor-
que où montait d'une cheminée basse un petit
filet de fumée; et tout cela me donnait l'illu-
sion d'un grand voyage, de la vraie vie de bord.

Malheureusement ces rencontres de la
« chaîne » étaient rares. Le plus souvent il fal-
lait ramer, et ramer aux heures du soleil.
Oh! les pleins midis tombant d'aplomb sur la
rivière, il me pemble qu'ils me brûlent encore.
Tout flambait, tout miroitait. Dans cette at-
mosphère aveuglante et sonore qui flotte au-
dessus des vagues et vibre à tous leurs mouve-
ments, les courts plongeons de mes rames,:
les cordes des haieurs soulevées de l'eau
toutes ruisselantes, faisaient passer des lu-
mières vives d'argent poli. Et je ramais en fer-
mant les yeux. Par moments, à la vigueur de
mes efforts, à l'élan de l'eau sous ma bar-
que, je me figurais que j'allais très vite ;
mais, en relevant la tête, je voyais toujours.
le même arbre, le même mur en face de
moi sur la rive.

Enfin, à force de fatigues, tout moite et
rouge de chaleur, je parvenais à sortir de la
ville. Le vacarme des bains froids, des ba-
teaux de blanchisseuses, des pontons d'em-
barquement diminuait. Les ponts s'espaçaient
sur la rive élargie. Quelques jardins de fau-
bourgs, une cheminée d'usine, s'y reflétaient
de loin en loin.

A l'horizon tremblaient des îles vertes.
'Alors, n'en pouvant plus, je venais me ranger
contre la rive au milieu des roseaux tout
bourdonnants; et là, abasourdi par le soleil,
la fatigue, cette chaleur lourde qui montait
de l'eau étoilée de larges fleurs jaunes, le
vieux loup de mer se mettait à saigner du
nez pendant des heures. Jamais mes voyages
n'avaient un autre dénouement. Mais que vou-
lez-vous? Je trouvais cela délicieux.

La terrible, par exemple, c'était le retour,
la rentrée. J'avais beau revenir à toutes rames,
j'arrivais toujours trop tard, longtemps après

depuis ara moins vingt minutes'î En' voilà
une conduite ! Nous quitter au moment du
souper ? Allons,; vite, rebroussons chemin. J'ai
dit qu'on vous gardât une place à ma table.

— Je vous sais gré de cette gentille at-
tention, Marie-Thérèse ; mais; sj vous permet-
tez, je n'en profiterai pas.

— Voilà justement le hic ! C'est que je ne
permets pas. _; ; t. ,„ - . ; !__JLi

— Il m'est impossible.̂ '
— Ah ! la curieuse allure! que prend ce

mot-là dans votre bouche ! Pourquoi ne pou-
yez-vous pas!, je vous prie ?

— Mais parce que demain je dois être de-
vant les fours à _|ix heures du matin ; il est
tout près de deux heures ; ce n'est pas se
reposer exagérément que de dormir quatre
heures.... Pourtant, si vous' l'exigez...

— Pardonnez-moi, mon pauvre Jean ! Je
viens! comme une folle vous demander une
chose' absurde ; auspi c'est un peu la faute de
Jacques..-, il m'a dit que 'vous erriez,, mé-
lancolique,i que 'je. - je ne suis pas avec vous
ce que je devrais, être. .. bref,, un petit ser-
mon très, mélodieusement accompagné de la
plus chantante des valses. Dès qu'il me ramène
à ma chaise, j e sors subrepticement : plus
de Jean sur la terrasse... alors, je cherche,
j'appelle ; puis, la pensée me vient que vous
devez être rentré, et j'accours joyeuse à l'i-
dée da cet enlèvement ; mais vous avez rai-
son, mon ami, c'est même insuffisant de se
reposer quatre heures..). Allons^ adieu I Vous
ne m'en voulez pas, au moins) ?

Lui en vouloir ! Comment 10 pourrait-il ?
Cette affectueuse démarche le ravit, au con-
traire. Gomma Marie-Thérèse esji jolie, ainsi
éclairée par le délicat croissant de la lune !
Sa robe de batiste brodée, blanche et toute
garnie de guipure d'Irlande, dessine sa taille
svelte ; une touffe de roses pâles fléchit au
coin de son épaule gauche ; son cou et ses
bras nus apparaissent délicieux de ligne sous
la légère écharpe de tulle qui les enveloppe.;.
mais; touti à coup une inquiétude saisit Jean :

-s Mon Dieu. Marierïbérès.ei, quçj.e m-

la sortie clés classes. L'impression du jour qui
tombe, les premiers becs de gaz dans le brouil-
lard, la retraite, tout augmentait mes transes,
mon remords. Les gens qui passaient, ren-
trant chez eux bien tranquilles, me faisaient
envie; et je courais, la tête lourde, pleine de
soleil et d'eau, avec des ronflements de co-
quillages au fond des oreilles, et déjà, sm .
la figure^ le rouge ds mensonge que j'al-
lais dire. • . .

Car il en fallait un chaque fois pour faire!
_ète à ce terrible : «D'où viens-tu?» qui m'at-
tendait en travers de la porte. C'est cet inter-
rogatoire de l'arrivée qui m'épouvantait le
plus. Je devais répondre là, sur le palier, au
pied levé, avoir toujours une histoire prête,
quelque chose à dire, et de si étonnant, de si
renversant, que la surprise coupât court à
toutes les questions. Cela me donnait le temps
d'entrer, de reprendre haleine; et, pour en
arriver là, rien ne me coûtait. J'inventais des
sinistres, des révolutions, des choses terribles,
tout un côté de la ville qui brûlait, le pont du
chemin de fer s'écroulant dans la rivière.
Mais ce que je trouvai encore de plus fort,
le voici :

Ce soir-là, j'arrivai très en retard1, Ma mère
qui m'attendait depuis une grande heure,
guettait debout en haut de l'escalier : , ,

«D'où viens-tu?» me cria-t-elle.
Dites-moi ce qu'il peut tenir de diableries

dans une tête d'enfant? Je n'avais rien trouvé,
rien préparé. J'étais venu trop vite... Tout à
coup il me passe une idée folle. Je savais la
chère femme très pieuse, cathodique enragée
comme une Romaine, et je lui répondis, dans
tout l'essoufflement d'une grande émotion :

— 0 maman!... Si vous saviez!...
[ — Quoi donc?... Qu'est-ce qu'il % a encore?

— Le pape est mort.
— Le pape est mort!... fit la pauvre mère,

et elle s'appuya toute pâle contre la muraille.
Je passai vite dans ma chambre, un peu effrayé
de mon succès et de l'énormité du mensonge;
pourtant j'eus le (courage de le soutenir jus-
qu'au bout. Je me souviens d'une soirée funè-
bre et douce : le père très grave, la mère at-
terrée. On causait bas autour de la table.

Moi je baissais les yeux; mais mon esca-
pade s'était si bien perdue dans la désolation
générale que personne n'y pensait plus.

Chacun teitait à l'envi quelque trait de vertu
de ce pauvre Pie IX; puis, peu à peu, la con-
versation s'égarait à travers l'histoire des
papas. Tante Rose parla de Pie VII, qu'elle se
souvenait très bien d'avoir vu passer dans le
Midi, au fond d'une chaise de poste, entre des
gendarmes. On rappela la fameuse scène avec
lègue et qui restent là, puériles et locales,
C'était bien la centième fois que je l'entendais
raconter, cette terrible scène, toujours avec les
mêmes intonations, les mêmes gestes, et ce
stéréotypé des traditions de famille qu'on se
lègue et qui restent là,, puériles et locales^
comme des histoires de couvent.

C'est égal, jamais elle ne m'avait paru si
intéressante.

Je l'écoutais avec des soupirs hypocrites,
des questions, un air de faux intérêt, et tout le
temps je me disais :

« Demain matin, en apprenant <_ue le pape
n'est pas mort, ils seront si contents que per-
sonne n'aura le courage de me gronder. »

Tout en pensant à cela, mes yeux se fer-

prudence ! Sortir si peu vêtue ! Vous allez
prendre froid dans cet air humide de la nuit

— Non ; il fait si doux, pas même un souf-
fle de brise.,.

Pourtant elle enroule le tulle léger avefc
plus de précaution et remonte lea longs gants
de Suède bien haut, pour cacher, ses bras ;
ces. menus mouvements amènent un désastre :
les pétale^ de roses naturelles du bouquet de
corsage sféparpillent sjur le sol.

— Oh ! mes pauvres poses ! Voyez, je les
6,ème à votre sfeuil.j .

— Le malheur est réparable ; en voici de
fraîches, toutes perlées do rosée..;

H cueille les plus belles fleurs de son parj-
terre et les groupe avec art.

— Sentent-elles bon ? dit Marie-Thérèse. Le
jardinier prétend que,, la nuit, lee roses re-
tiennent tout'leur parfum.

— Il ne sait ce qu'il dit ; elles embaument
Pour mieux s'en convaincre,, il aspire la

délicate senteur.
Mais pourquoi ses lèvres, effleurées un court

moment par les rosesj, n'ont-elle pu résister
à la tentation de leur confier un baiser ?

Marie-Thérèse n'a rien vu,, ne voit rien de
l'émotion violente que Jean maîtrise. Tandis
qu'il lui tend Ie|s fleura nouvelles, elle dé-
tache de son corsage le bouquet fleuri et
pique habilement l'autre à sa place.

— Là ! ne suis-je pas plus belle î Mainte»
nant, je me sauve. Adieu, Jean 1 . . ,

Et elle lui tend la main.
Va-t-elle partir ainsj s? vite ? Quelle sof-

tige de n'avoir pas accepté son invitation*tout à l'heure ! Non ; cela vaut mieux. Quand
Jea(n la voit au milieu de cette foule élé-
galnte, elle lui semble d'autant plus perdue
pour lui. Co qui le rend heureux, co sont
ces courtes! minutes, d'intimité dérobées à tous.
Oh ! comment prolongea: ceai instants bénis 7

— Vous rentrez seule ?
—= Apparemment ! La routé es. â_&e_ sflrëjj

eh somme,, d'ici au château.
Et son rire clair s'égrena dans 1S nuit
— Vous met frouvez bête ? Le fait est que.i

LA HERNIE GUERIE
sans opération.

On no saurait revenir trop souvent sur les déçu»,
vertes utiles à l'humanité : de co nombre et an pra»
mier rang, la presse médicale et scientifique a si-
gnalé le merveilleux traitement de la Hernie par lu
nouveau bandage pneumati que et sans ressort ré»
cemment inventé et perfectionné par le plus grand
spécialiste de Paris , M. Glaverie. Nous ne sommoi
plus ici en présence d'un essai , mais d' une e_ p _
rience certaine, d'un succès définitif attesté par de*
milliers de guérisons.

Il serait trop long de parcourir la volumineui»
correspondance qui en fait foi ; cependant , parmi
tant de lettres décisives , il nous est impossible J«
ne pas en citer une d'autant  plus remarquable
qu 'elle s'applique à an cas herniaire réputé inct*
rable.

Nous copions te_luellement :
Cher Monsieur ,

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

Je puis en conséquence recommander votre ba .
dage pneumati que et sans ressort à quiconque
souffre de celte infirmité , car le succès en est sur,-
Etant porteur de ce bandage , mon fils faisait de )»
gymnastique sans gène, des excursions dans *>
montagne, des sauts, sans éprouver aucun nu*
laise, etc.

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

Hélène GILLIÉRON,
au Garde meubles ,

Place du I'Mon, à Lausanne.
Après un semblable témoignage, il n'y a rien ,

ajouter , si ce n'est que toutes les personnes atteiniôj
de hernies , efiorts . descentes, etc., ne doivent pat
acheter de bandage ni se faire opérer sans avoir vu
M. Claverie , qui visitera les malades et fera lui*
môme l'application de son incomparable méthode a t

Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Fleur-de-Lys, lundi
10 août et mardi 11 août.

Neuchâtel , Hôtel Terminus , mercredi 12 aoûl
Bienne , Hôtel Central , jeudi 18 août.
Yverdon . Hôtel de Londres , vendredi 1_ août
Sainte-Croix, Hôtel d'Espagne, samedi 15 août.
Le « Traité de la Hernie », où cette nouvelle mé-

thode est clairement expliquée , est envoyé gratuite-
ment et sans frai s à toutes les personnes qui le
demandent à M. Claverie, 23., faubourg Saint-
Martin , à Paris. 11011-1

Cartes postales avec photographia
Adressez à M. Georges PERIMV, rao dd

Teirutlc Allemand 107. La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que voui
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographi que do l'original quo voua
lui aurez confie et qu 'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cot ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte*"
ostales illustrées do tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochab'i

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

¦ Prix-courant détaillé gratis et franco ——¦

— Bête ? Oh ! à peine poltron._
— C'est vrai. Pour vousi,, j'ai peur de iiot.ti

peur que vous, n'ayez peur !
— Eh bien ! menez-moi jusqu'au perron.

Au fond, vous n'avez pas] tort ; j'ai tressai!1*
désagréablement en longeant l'avenue de til-
leuls par«e qu'une branche morte est tombé"
à mes pieds.

Ils partent. Au tournant du pavillon réap-
paraît la grande pelouse,, avec ses hauts an
breg plantés ça et là,, "toute scintillante der
gouttes 'die rosée suspendu es à chacun '_>
ses brins d'herbe. La nuit fuit ; le jour poin'u
Ce jardin , tout à l'heure comme enchari.*
par les ténèbres, ce remet à vivre ; c'e. r;
dans le ciel, une aurore mauve d'une finet_.
de ton exquise ; les oiseaux pépient, faible-
ment d'abord,, lançant d'intermittants appela,
Marie-Thérèse apparaî t plus adorable dans er
jour naiss-nt ; elle marche avec une grâce
souple, un balancement rythmique, qui ra*<
vit Jean. . ¦ ,

Comme elle eè't belle, comme elle est belléï
sa bouche sourit en parlant ; deux fossettie-
creusent ses joues, et ses yeux expriment un
au-delà qui réchauffe l'âme endolorie de §on
ami d'enfance. Et pendant qu'elle lui dit cea
riens familiers et charmant , qui sont toute
la joie des sœurs tendresi une grande douleuj î
le pénètre,. Il pense :

s Marie-Thérèse,, je voua donne ma view
Je_ n'existerai que pour vous seule ; pour vous
voir,; vous comprendre, vous protéger, vouai
aimer et vous servir. Je resterai l'âme clos .
à tout,, hormis à la beauté de cette œuvre
de Dieu qui est Vous1, J'aurai des bonheurs à
vous écouter ; enfin je vivrai en vue de vo_4.
avec cet idéal abstrai . : Vt.-S(. Personne n «
connaîtra la profondeur de mon amour, per-
sonne ne pourra deviner ni profaner la force
de mon dévouement, ni me frustrer des joie,
pures, des joies simples de ma pensée, de mo-l.
cœur. »

{A wiv'èï %

Nouveau ques t ionna i r e
I D'un « ami de l'industrie neuchâteloise »: j

Y aurait-il opportunité ou non, à notre épo-que, de chômage partiel , d'organiser une exposi- !
tion cantonale de l'industrie indigène ?

Une telle entreprise aura it-elle pour effet  d'oc-
euper les bras d'une façon utile t

Attirerait-elle chez nous un nombre «J. visi-
teurs et d'acheteurs suff isant pour compenser let
sacr ifices consenth: f

Quels en seraient les rés ultats .
iii votes envisages qu 'il y a lieu d'en monter

un*, dans quelles conditions et ds quelle façon
devra it-on le fairet

* * *
Primes : deux volumes .

#
* t

Les réponses Eoronl publiées , à mesure de
leur réception , pendant tout le mois d'août.

«. *Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

Eviter les contrefaçons 1
L'IIéuiatogène ilommel n'existe ni en

forme de pilules ni eu forme de poudre ;
il n'est fabri qué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Uacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur la
verre même. _____________ 9819-6*

miaien. malgré moi et j'a'_-_i àoë visions" d»
petits bateaux peints eu bleu, avec des coin»
de Saône alourdis par la chaleur, et de grande*
pattes « argyronètes » courant dans tous lef
sens et rayant l'eau vitreuse, commo dé-
peintes de diamant.

Alpbraso DAUDET.



f e couronnement 3u pape
ROME, 9 août. — Dimanche matin à 8 h.

et demie a eu lieu dans la basilique do Saint-
Pie.re la cérémonie solennelle du couronne-
ment du pape. Cinquante mille personnes y
assistaient. Les troupes italiennes maintenaient
l'ordre à l'extérieur do l'église, et dans la
basilique les corps d'armes pontificaux assu-
raient le service.

Le pape, accompagné des cardinaux, du
personnel de la cour pontificale, des gardes
uobles et des gardes suisses a fait son appa-
rition! à 8 h. 30 au portique de la basilique.
Devant la Porto Sainte, Fie X, revêtu des
habits pontificaux, la mitre en tête, s'est assis
sur le trône. Les cardinal-- so sont placés sur
des.bancg spéciaux. Le cardinal Rampolla, ar-
chiprêtre de la basilique, accompagné du cha-
pitre et du clergé a piénoncé en latin le dis-
cours d'usage au nouveau pape. Pie X a en-
suite admis le chapitre et le clergé à baiser la
muV). Pendant ce temps, les chantres de la
Chapelle Si-tine chantaient le « Tu es Petrus ».
Le pape est monté ensuite sur La sedia gesta-
toria, entouré des flabelli, et précédé de di-
gnitaires et cardinaux. Il est entré à 9 h. 30
dans la basilique par la porte centrale. Il
a été accueilli par les acclamations de la
foule pendant que de la loge de la bénédic-
tion retentissaient les trompettes d'argent. La.
garde palatine rendait les honneurs. Le pape
8 donné sa bénédiction et a fait signe do la
main d'observer le silence et de cesser les
acclamations. Devant l'autel du Saint-Sacre-
ment, le pape est descendu de 1?. sedia gesta-
tion»; il est resté quelques minutes en adoration
devant le saint-sacrement, exposé selon la for-
me solennelle. Toup les cardinaux à gênons
formaient une couronne >autou'_ de lui. La scène
était magnifique. Le pape est ensuite monté de
nouveau sur la sedi. gestafcori_ et au milieu
de nouvelles acclamations p. été porté à la cha-
ftelle Clémentine où était érigé un autre trône.

1 a pris place sur ce trône pendant que les
cardinaux patriarches, archevêques et le clergé
prenaient place sur des bancs spéciaux. Le
pape a admis les cardinaux, les patriarches,
archevêques et évêques à l'acte d'obédience.
Ensuite il a donné d une voix forte, claire et-
Solennelle la bénédiction Liu peuple.

Des maîtres de cérémonies pontificaux vont
à ce moment au-devant du pape et brûlent
trois fois des étoupes en criant : v Saint Père,
ainsi passe la gloire du monde ». Enfin le
pape arrive à l'autel et les chantres de la
chapelle Sixtine entonnent le « Ecce Sacerdoa
Magnus ». Dans l'abside à droite et à gauche
du trône sont érigées des tribunes pour la.
tarnille du pape, les chevaliers de Malte, le
corps diplomatique le patriciat romain. De-
vant ces tribunes, à droite et à gauche, sont
'disposés des bancs pour les cardinaux patriar-
ches, ot tous les prélats et dignitaires qui s'oc-
cupent habituellement de la chapelle papale,
ft près quo le Sacré-Collège, les évêques et
les abbés ont accompli l'acte d'obédience, les
cardinaux baisent le pied, le genou et le vi-
sage du pape^, lea évêques le pied et le genou,
iee ajbbés lo pied seulement.

La i_C -3ô commence selon le cérémonial des
Blesses papales. Après le chant de l'épître et
do l'évangile en latin et en grec, le cardinal
diacre Macchi accompagné des auditeurs de
rote, dea avocats, con^istoriaux arrive à l'au-
tel, tandis que le pontife placé sur le trône
récite des litanies spéciales pour le couronne-
ment. Au moment de l'élévation, les trompettes
d'argent résonnent du haut de la coupole,
tandis que les corps d'armes du Vatican s'age-
nouillent. L'assistance observe un silence re-
ligieux. Après que le pape s'est assis sur son
trône, et a communié avec le cérémonial habi-
iuel, le diacre et le sous-diacre communien t
«gaiement. La messe terminée, le pape monte
de nouveau sur la sedia gestatoria, au milieu
des flabelli BOUS un baldaquin somptueux et
on le porto sur le podium spécial érigé devant
l'autel de la confession. A ce moment, le
cardinal sous-diacre hausse la mitre du pape,
tandis que le cardinal diacre pose la tiare
et prononce l'intronisation. Le pape lit ensuite
?s haute voix1 quelques oraisons puis il se
lève du trône et donne la bénédiction solennelle.
_ l'assistance qui acclame chaleureusement le
.pontife tandis que celui-ci traverse l'église pour
£0 diriger à l'autel de h Pitié. Le pape re-
çoit lea souhaits du Sacré-Collège, puis pr
»'_scalier intérieur de 1?. chapelle du Saint-
ftierement , il rentre enfin dans ses apparte-
ffien ts.

France
MARSEILLE, 8 août — M. Camille Pelletan

est arrivé samedi matin. M. Combes, prési-
dent du Conseil, accompagné de son chef de
cabinet est arrivé à 2 h. 25. D a été accueilli
à la gare par les radicaux et les radicaux-
socialistes aux cris de « Vive Combes! A bas
la calotte!» Le cortège s'est rendu au Palais
de cristal, où M. Combes doit présider la
séance de clôture du congrès des instituteurs
et institutrices.

MARSEILLE, 9 août. — Au banquet de!.Amicales des Instituteurs à Marseille, le pré-
sident du Congédi a prononcé le discours an-
noncé __. 1 h. "40„ M. Combes se lève, _p,lué par
lea acclamations enthousiastes de l'assistance.

Le président du conseil remercie la po-
pulation de Marseille de l'accueil qui lui _
été fait,, cet accueil indique, dit-il, quo le
gouvernement a eu raison de persévérer dan$
une lignei do conduite politiqu e qui a eu l'ap-
probation de tous le_ groupes de la majorité.
il montre à l'opposition bigarrée que l'ac-
cord du gouvernement et de majorité a sur-
vécu à toutes les intrigues et quo l'heure
d'un toinistère de recul n'a pas encore sonné.
Le président du conseil rappelle les atta-
ques, et lesfmanœuvres que la coalition a di-
rigées' lîontre le cabinet qui est cependant!
resté debout* déterminé à faire son devoir,
tout son devoir de gouvernement de défense
et d'action républicaine.

La France entière, daiïsi des adresses de
félicitations, des. élections législatives, séna-
toriales,, municipale^ a montré en toute oc-
casion qu'elle était d'esprit e. de cœur avec
le gouvernement ; qu'elle sait regarder du
côté de ceux qui défendent la loi contre des
congrégationa ayant la prétention de se met-
tre au-de-sus de la loi. M. Combes s'expli-
que sur log accusations lancées contre le mi-
nistère au sujet de l'interprétation de la loi
sur les associations. Il traite chacun de ces
points ; établit que le gouvernement ne pou-
vait pas agir autrement qu'il l'a fait, et que
dans aucune circonstance, il n'a outrepassé
E es droitsi,. ni manqué à ses engagements. Il
s'élève contra les congrégations qui pendant
tout lo cours du siècle dernier n'ont pas cessé
_te fouler aux pied , la loi, de braver les pou-
voirs- publics. . ¦

Le président du consleil n'a accepté le pou-
voir qu'à la condition expresse que l'union
idu gouvernement et de la majorité ne se-
rait pas rompue. Le jour où cette union
cesserait d'exister ; le jour où un groupe quel-
conque do 1» majorité reprendrait sa liberté
d'alction, M. Combe_ abandonnerait aussitôt!
le pouvoir pour rentrer dans le rang, ne
voulant pas d'une majorité nouvelle, même
si celle-ci s'accommodait d'une palinodie. Le
gouvernement ne sera pas infidèle à la ma-
jorité qui lui a été si fidèle et, d'accor ._ i
evec ellc\ il poursuivra et achèvera l'œuvr e
entreprise.

M. Combes critique l'attitude du haut clergé
séculier qui s'egt solidarisé avec ks con-
grégations. Si la situation actuelle devait se
prolonger , dit-il, les quatre groupes de la ma-
jorité ajuraient à examiner la question de
sa,voii s'il ne conviendrait pas de régler dif-
féremment les;, rapports de l'Eglise et do
l'Etat.

La .réaction, s'écrie M. Combes, est déjà
terrassée sûr toute la ligne par l'union de.
républicains ; le? républicains de toutenuanco
continueront jusqu'à la victoire complète à
faire à cette union les sacrifices nécessaires
et les poncessions réciproques.

En terminant, M. Combes lève cen verrs à
la. République, à s!on avenir do lumière et
de paix, à l'accomplissement intégral de se™
destinée_j sociales _ l'émancipation définitive
de la raison humaine par la liberté et par
le progrès.

MARSEILLE, 9 août. — Au moment ou le
président du Conseil quittait la salle du ban-
quet, pour rentrer à la préfecture, deux
coups de revolver ont été tirés dans la di-
rection de sa voiture Des gardiens de la paix
se sont précipités du côté d'où étaient partis
les coups et des curieux leur ont désigné
comme l'auteur de l'attentat un individu ayant
un costume de pêcheur, portant un tricot blanc
sans col avec un veston jaunâtre et un panta-
lon de même couleur, petit, trapu, 1? figure
très colorée, tête nue. Au moment où les
gardiens de la paix allaient l'appréhender,
un compagnon qui se trouvait à ses côtés a
tiré un couteau et menacé les agents. Ceux-ci
ont néanmoins (saisi l'homme qui leur avait

été désigné comme ayant tire le coup de feu.
Cet individu se nomme Sauvaire Picolo. Il
est de nationalité italienne. Les agents ont dû
le protéger contre la foule qui voulait lui
faire un mauvais parti. Conduit à la préfecture,
les menottes aux mains, Sauvaire Picolo, qui,
du reste, n'a opposé aucune résistance, a été
introduit dans une salle du rez-de-chaussée,
où il a subi un premier interrogatoire. Il
s'exprime mal en français, avec un fort accent
italien. Il à opposé de nerveuses dénégations
à l'accusation portée contre lui,, qle répen-
dant en larmes.

Personne n'a été atteint ni dans le landau
présidentiel, ni dans la foule, bien que le revol-
ver fût chargé à balles, mais de cinq car-
touches seulement.

M. Combes est arrivé à la préfecture avant
l'auteur de l'attentat. Il a été acclamé d'une
façon très .chaleureuse par la foule, qui sar
vait ce qui venait de se passer.

Sauvaire Picolo est âgé de 21 ans. D ha-
bite le quartier des Trois-Soleils.

MARSEILLE, 9 août. — Maintenant que
l'émotion du premier moment est calmée, que
les renseignements d'abord recueillis ne se
présentent plus avec la même confusion et
commencent à se préciser voici la version
officielle de l'attentat dont il a été question.

A l'intersection de la rue St-Eloi et du
Grand-Chemin de Toulon, vis-à-vis des écoles
laïques, uno tomate a été lancée sur la voi-
ture où se trouvait le président du Conseil.
L'huissier du préfet a été atteint sur le siège,
à côté du cocher par ce singulier projectile
essentiellement méridional. Deux agents cy-
clistes se sont lancés à la poursuite de l'au-
teur de se pseudo-attentat. Ce dernier fai-
sait partie d'un groupe de quatre individus,
et l'un de ceux-ci a tiré au moment de l'ar-
restation de son camarade deux coups de revol-
ver sur les gardiens de la paix, sans toute-
fois atteindre personne. D a été aussi arrêté
boisson et proteste, se défendant d'avoir tiré,
et conduit à la préfecture. Il était pris de

Allemagne
MUNICH, 8 août. — Les « Mûnch'ener îTSûe-

sten Nachrichten » publient une dépêche de
Reichenhall disant que le colonel boer Schiel
est mort la nuit dernière dans cette ville.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 9 août. — Le conseil des mi-

nistre- s'est r éuni samedi soir pour examiner
la situation parlementaire. En présence de
l'obstruction systématique du parti Kossuth,
le conseil a décidé à l'unanimité de démisr
sionner et de notifier lundi cette décision
à la chambre des députés. . ,, ,' ,

Espagne
MADRID, 9 août. — Le ministre de la

guerre a ' retiré le budget de son prédécesl-
seur, esitimaht que de nouvelles réformes peu-
vent être introduites dans l'armée.

Russie
ST-PETERSBOURG, 9 août. — Il y a eu

à Odessa, pendant les derniers désordres, 71
personnes! et à Tiflis 41 arrêtées pour n'avoir
pas vbéi aux sommations de la police. Les
gens_ainsà arrêtés à Odessa ont été tous con-
damnés à trois mois d'emprisonnement et ceux
de Tiflis à une détention pour dea termes
variant de 2 semaines jusqu 'à 3 mois.

— Le nombre des grévi-tes de Bakou s'est
élevé jusqu'à 45,000 et pendant 10 jours
cette ville a été complètement pr ivée de tram-
ways. Pendant deux nuits elle a été plongée
Idans l'obscurité la plus, complète, faute
d'ouvriers électriciens et d'allumeurs de ré-
verbères. Durant les premiers jours, l'admi-
nistration publique s'est vue réduite à l'im-
puissance, à cause du très petit nombre de
soldats dont on pouvait disposer pour le ré-
tablissement de l'ordre. Mais à présent qu'il
y a des renforts de troupes on procède à des
arrestations en maspe de grév.s.es qui son .
ensuite envoyés dans leur pays natal.

Macédoine
SALONIQUE, 8 août — Suivant des nou-

velles de Monastir, le consul de Russie dans
cette ville, rentrant de promenade, a été as-
sassiné d'un coup de fusil par un Turc après
une dispute causée par le refus de ce Turc
de saluer le consul.

Les détails manquent. '
PARIS, 8 août. — On mande de Salonique

& l'agence Havas :
Dix mille insurgés divisés en quatre corps

opèrent dans le vilayet de Monastir. Deux
mille luttent à Castoria contre les troupes.
Un cordon militaire protège Monastir; les ma-

gasins sont fermés ; les ouvriers menacés dô
mort refusen t de réparer le chemin de fer.

Vu les dangers de la circulati on, on demande
par prudence de supprimer les trains de voya*
geurs en Macédoine.

La situation générale est considérée con__ §
grave.

VIENNE, 9 ao_\ — On mande de Soiî_
à la « Gazette de Francfort » : J'apprends do
Monastir que Riza Pacha a reçu l'ordre tkj
rappeler sous les drapeaux lès bataillons d*
réserve qui viennent d'être renvoyés d^uslaui.
foyers.

— Le Prince Ferdinand ayant offert à _b_
premier ministre Petroff de revenir iimanédia--
tement dans sa capitale, Petroff lui a ré-
pondu que pour le moment sa présence â
Sofia n'était pas nécessaire. _ . ___ __

Serbie
BELGRADE, 8 août. Le ministre d'Italie i

remis samedi matin en audience solenuelU .
ses lettres de créance au roi Pierre Ier.

Etats-Unis
NEW-YORK, 8 août. — On télégraphie de

Panama que les communications avec Bc_ a
sont rétablies. La commission du canal a de»
mandé un nouveau délai de huit jours pour
présenter son rapport. On considère ce fait
comme favorable à la ratification du traité.

ÎT.uvelles étrangères

Premières forma.i . «s
H.*! I" .' " j j Paris,; 8 août

Aujourd'hui,, à midi, s'est ouverte la pre-
mière audience du procès Humbert.

La salle est comble.
Le conseiller Bonnet préside; l'avocat gê-

nerai Bluutlel ocviujj c lo çti -gt. Uu umii_ . __.o
public. MM« Labori, Clunet, et André Heeep
siont au banc de la défense.

Les mesures), d'ordre sont très sévères. Lee
journalistes français et étrangers sont entas-
sés pêle-mêle.

Dans l'assistance, on retaarque plusieurs "di-
plomates, dont Pam'oasiSjade.ur d'Angleterre, et
de nombreux magistrats'.

L'avocat général requiert l'adjonction de
deux conseillers! et de deux jurés suppléme . *
taires. ;

A midi et quart, _ e_j prévenus pénètrent
dans, la salle. Thérèse Humbert, vêtue de
noir, entra la première, et promàne ses re-
gards" sur l'assistance. Frédéric Humbeirt, son
époux, derrière elle, baisse les yeux; Emile
et Romain Daurignac paraissent indifférents.

Le greffier donne lecture de l'acte d'ac-
cusation. Les. accusés sont poursuivis pour,
faux, complicité de faux, escroquerie et com-
plicité d'escroquerie.

La lecture soulève par instants l'es protes-
tations de Thérèse Humbert. Le président doit
à plusieurs reprises lui imposer silence.

La lecture de l'acte d'accusation terminée,
on procède à l'appel des témoins. Ceux-ci sont
au nombre de 106.

MM. Lépine, préfet de police, Leydet et
Poncet, juges, ne répondent pas à l'appel de
leur nom.

Le banquier Cattauï est abs'ent; il produi»
un certificat médical. Me Labori dit que la
présence de Cattauï est absolument indispen-
sable. :

L'interrogatoire de Tliérôse
L'interrogatoire de Thérèse Humbert com-

mence.
« Nous sommes, s'écrie-t-elle, les plus hon-

nêtes, gens de France. (Rires-j) J'ai voulu 1«
jury; il dira que je n'ai jamais fait perdre un
sou à personne. Je promets, que tout sera
payé. »

Le président s'efforce vainement d'arrêter
l'accusée, qui parle avec volubilité.

« C'est honteux pour la magistrature, conti-
nue-t-elle, d'avoir à sa tête un Vallé. »

Le président proteste et reprend difficile-
ment le fil de l'histoire. Thérèse Humbert
lutte pied à pied et continue à protester de
l'honnêteté de toute sa famille.

Elle déclare qu'elle croit à l'existence de
tout l'héritage, argent et propriétés, parce
que son père le lui a dit et qu'elle croit en
son père. Elle ajoute que M, Leydet, le juge
d'instruction, «ne e&i. trouver que ce qui
n'existe pasi».

Le président, toujours contredit par la pré-venue, arrive au mariage de cette dernière.-
Mis en cause, Frédéric Humbert déclare qu'Une cherche pag à esquiver, les resw^bilités .

S*'Affaire Humbert



r La président continue le récit de l'exie.
lenca luxueuse et endettée de la famille Hum-
bert.
. Thérèse Humbert,, qui paraît émue, dit :

« C'est Cattauï et les •usuriers qui nous ont
ttnenés là, mais «un bien plus grand » a causé
notre malheur. »

Elle rappelle ensuite eja fuite, le 7 mai 1902,
ajoutant que c'est là une date néfaste et)
Qu'elle, est partie pour sauver h_ vie de spn
pari et de son frère.

L'exposé du président est continuellement)
Coupé par les. rectifications de l'accusée,, qui
ne cesaie d'affirmer que c'est elle qui dit la
vérité et l'instruction qui ment.

«Peu importe, ajoute-t-elle, que l'héritage
•vienne d'ici ou de là, pourvu que l'on démon-
tre que la chose est vraie. »

Après une Suspension d'audiencê  le pré-
sident aborda la question de l'achat par Thé-
rèse Humbert des trois petits titres de rente
an 1881 et 1883.

A ce moment, la prévenue se déclare indis.
gggéi et réclama quelques soins médicaux,

L,a succession Craw fora
f  Le président s'occupe ensuite de là auc-
geŝ ion Crawford. Parlant de cet hér itage :

« Vous en jouissiez paisiblement, dit-il, lors-
jflue le second testament fut découvert. Con-
trairement au premier, qui vous, faisait léga-
taire universelle, le second partage la 'fortune
entre, voire sœur Maria et les deux neveux
1_Tawford- par, tiers, avejc une rente annuelle!j_e 30,000 francs, pour vous. Une convention
Intervient alors!, confiant toutes les valeurs de
l'héritage à M. ejt Mme Humbert, jusqu'à en-
lente jamiable,, à la majorité de Mlle Dauri-
jgnac,, ou jusqu'à décision de la justice.

Vers! la fin de cette partie de l'exposé, 1_
prévenue se déclare de nouveau souffrante
et paraît effectivement sur le point de défail-

L'interrogatoire reprend au bout dun mo-
Bient sur l'affaire Crawford et les transac-
tio_4 relatives au mariage de Marie Dauri-
gnac.
, ' Le président retrace toute l'affaire.
f  L_ prévenue déclare ici que « cent per-
lonnes ont vu les titres ».

Le président, de son côté, rappelle la co-
médie que Thérèse Humbert a jouée; comment
©lie cherchait de l'argent; et arrive à l'af-
faire Dumort.
. Thérèse Humbert répète toujours « que les
GÙllions existaient».

Finalement, elle déclare que lundi, son état
He santé étant meilleur, elle remettra la ques-
ti.—, ma_ OA- _o.itt.iuo torrain .
, Enfin, s'adressant aux jurés, elle s'écrie :
lAi-je l'air d'une voleuse».

Elle se dit sérieuse, économe, puis, parlant
Be la presse et de son attitude, elle proteste
Qu'elle n'en veut pas aux journalistes, étant
gp _r la liberté de la presse.

Après avoir énuméré les dépenses du mé-
jtàg©, le président parle de la Rente viagère.
Thérèse Humbert déclare que cette affaire
fjtaiti destinée à faire La fortune de ses frères.
t Celui qui a fait tomber la Rente viagère a
jBOtmmis un crime, car la société était en pleine
fejospérité.
' « La prévenue dit encore qu'elle parlera lundi
du rôle de M. -VValdeck-Rousseau dans son
Rffaire. » ! .

Le président continue l'historique dé l'affaire
ëS de la campagne de presse pour contester
Kiêrifege Crawford. Il rappelle aussi la
Sente et l'engagement de bijoux. j
i. Thérèse Humbert proteste toujours.
F jLe président parle ensuite de la fuite en
Espagne. L'accusée dit qu'en Espagne, deux
agents ne les ont pas quittés, elle et les siens,
et savaient fort bien où ils étaient. Lundi,
ëUe dira le rôle du gouvernement!

En terminant, le président s'adressant _ la
prévenue, lui demande :

= Où sont lef. Crawford? OS sont les mil-
lions?

1 Thérèse Humber. répond qu'elle répondra
S ces deux questions, mais qu'elle a à parler
avant de Cattaûi, de Vallé et dû gouverne-
ment.' ; ' ,

Frédéric Humbert
f  Lé président l'interrompt et passe à l'in-
ferrogatoire de Frédéric Humbert. Ce der-
nier veut faire une déclaration, mais le pré-
rôdent l'en empêche, tandis que Thérèse» s'ef-
force de lui parler.

• Le président rappelle les circonstances du
nDariage de Thérèse et de Frédéric Humbert.
Frédéric affecte de ne rien savoir. _ Le prêsï-
Hent lui demande combien il a mis d'effets
en circulation? H dit l'ignorer,
i ~ Pour 500 millions, lui dit lé président;
gui lui reproche en même temps d'avoir si
pal profité des enseignements de son père.

Frédéric Humbert se borne à déclarer1
§tie ce qu'il a fait il l'a" fait pour sauve .
C&ttaûi «le client de Vallé ». H déclare
avoir été de bonne foi en parlant de la ve-
Oue des Crawford à Paris.
_ L'audience est levée à quatre heures. ' "
r Le public s'écoule lentement, visiblement
jféçu de l'attitude de Thérèse Humbert.

Frontière française

MORTEAU. — Jeudi soir,, un sportsimato
traversait la ville de Morteau,, à grande al-
lure, sur une motocyclette. Non loin de la
gare stationnait une voiture dont le cheval
prend peur, se tourne pour fuir et présente
le flanc à lia motocyclette, d'où collision et
choc : la machine s'arrête net,, mais le sports-
man continue ; il décrit une courbe qui eût
fait envie à |plus d'un telown, pasfee par dessus
le cheval et ne prend terre que de l'autre
côté. Heureusement que l'histoire se termine
sans autre aventure. • ' i , ;

Chronique dn Jura bernois

COURRENDLIN. — Vendredi, vers 5 hi
du soir, deux individus, Conrad Allimann, da
Rosières^ moul e[ur, célibataire, demeurant au
Moulin des Roches, et Emile Leuenberger, de
Rohrbach,, journalier, né en 1852, demeurant
à Châtillon,, se sont pris, de querelle sur la
route entre Courrendlin et Choindez, lieu dit
Moulin des. Roches et en vinrent aux mains,.

Dana la latte, _ __ ______ a «Ti la jamib-© gau-
che fracturéa et l'œil gauche blesse ; il a
été conduit à l'hôpital de Moutier.

Leuenberger s'en tire avec quelques contu-
sions sans gravité.

## Neuchâtel. — Le minisire de Chine à
Rome, Hsu-Kiob, est arrivé vendred i soir à
Neuchâtel. 11 est descendu à l'hôtel du Lac. Il
est accompagné des professeurs Chao et Petit-
bon , el de I*altaclié de légation Cheng. Le mi-
nistre et sa suite sonl partis samedi malin
pour Genève.

Chronique neuchâteloise

*# Les Armes-Réunies en voyage. — Notie
excellente Musique mi l i t a i re  « Les Armes-
Réunies » a fait la semaine dernière , à Mul-
house et Strasbourg, une coursede trois jours
dans laquelle elle a remporté de nouveaux et
bri l lants  succès.

Cette course, qui a été favorisée par le beau
temps, a été à tous égards admirablement
réussie , et laissera les meilleurs souvenirs à
tous les participants .

Le 1er août , au soir, nos musiciens arri-
vaient à Mulhouse , où ils donnaient un pre-
mier concert dans le grand jardin delà « Bur-
ger-Brâu », absolument bondé.

La «Mulhauser-Zeilung» parle en termes
très élogieux de ce concert , et loue à la fois
le choix des morceaux et leur parfa i te exécu-
tion. « Jusqu 'à minui t , dit notre confrère, le
temps a passé comme en un rêve », et il pro-
met aux « Armes-Réunies », lors de leur pro-
chain passage à Mulhouse , un accueil encore
plus cordial et plus sympathique.

A Strasbourg, le 2 août , le concert avait
lieu dans le magnifique parc de l'Orangerie ;
audito i re de p lus de 3000 personnes.

Ici , il faut citer in-exlenso les appréciations
de la «Strassburger Bùrger-Zeitung » , qui
s'exprime comme suit :

«La musi que suisse « Les Armes-Réunies »
de La Chaux-de-Fonds, qui hier soir donnait
concert à l'Orangerie , avait attiré une foule
considérable d'auditeurs .

« Non seulement la terrasse de la restaura-
tion principale , contenant plusde 2000 places,
mais l'Orangerie dans toutes ses parties, même
les coins les plus reculés, était garni ; c'était
comme une fourmilière.

« Nous supposons que cette grandiose mani-
festation de la population strasbourgeoise est
due en grande partie au renom artistique
bien mérité des « Armes-Réunies», ainsi qu'à
leur nationalité et aux nombreuses relations
de leur pays avec l'Alsace.

< Concernant les productions de cette musi-
que d'élite suisse, à La tête de laquelle est
placé comme directeur l'excellent Kapell-
meister R. Kûhne^ nous pouvons dire qu'elle
a obtenu un immense succès, et que chaque
auditeur impartial en a reconnu l'incontestable
supériorité; l'instrumentation est exclusivement
composée de cuivres, ce qui augmente sensi-
blement la difficulté dans l'exécution.

«La force musicale des « Armes-Réunies »
ne consiste pas seulement dans les allégros
militaires qui sont rendus à la perfection, mais
elles rendent aussi d'une façon merveilleuse
pour une fanfare le classique, tel que Men-
delssohn, Brahms, Saint-Saëns et autres.

«La « Schâtz Valse » de Strauss fut bissée
par un tonnerre d'applaudisssements; on a
admiré la grande valeur des instruments aigus,
qui savent émettre des sons doux et moelleux
d'une façon incroyable.

«Beaucoup admiré également les solistes,
dont la réputation ne doit plus être à faire.

«Les « Armes-Réunies» ont laissé à Stras-
bourg un souvenir impérissable et sont sûres
d'y retrouver à l'avenir l'accueil le plus cha-
leureux. »

Ajoutons que plusieurs chefs de musique
{le régiments et de notabilités musicales ont
tenu à féliciter personnellement les musiciens
des Armes-Réunies et surtout leur distingué
directeur, M. Kûhne. On a beaucoup admiré
aussi la tenue parfaite et l'excellente discipline
de la société. Plusieurs officiers allemands ont
exprimé leur étonnement de ce que les « Ar-
mes-Réunies » se composent uniquement d'ama-
teurs. Une société de professionnels, disaient-
ils, n'arrive pas à de bien meilleurs résultats._• . .. . . . _. . .

## Accident mortel. — Voici quel ques dé-
tails sur le triste accident arrivé vendredi
à la Dent de Vaulion.

M. et Mme Villars étaient montés à la Dent
et en redescendaient. Ds étaient presque arri-
véslau terme deleur (.ourse, à un quart d'heure
environ de l'hôtel ; il était 11 heures du matin.
Mme V. remarqua un sentier, à. côté de la
rOute, et engagea son mari à le suivre,
avec la perspective qu'il conduisait peut-être
à de jolis points de vue. M. V. désirant suivre
le chemin qu'ils descendaient, sa femme lui
dit alors : « Eh bien ! écoute, moi je prends
le sentier, qui doit être un sentier de tra-
verse, et nous nous retrouverons sur la route,
où je serai sans douta avant toi. » M. V. fit
encore quelques pas sans s'apercevoir que sa
femme l'avait quitté, puis poursuivit son che-
min en se disant que le sentier rejoignait la
route un peu plus bas et que là il ren-
contrerait certainement sa compagne.

Plus bas, personne. M. V. attendit quelques
instants, puis, pensant que sa femme ayant de
l'avance, était allée directement à l'hôtel, il
s'y rendit Mme V. n'y était pas, et le temps
passait sans qu'on la vît revenir.

L'hôtelier tranquillisa un peu M. V. en lui
disant que peut-être Mme V. avait emboîté
un sentier conduisant à Vallorbe et qu'elle
reviendrait probablement avec le train. Le
train arriva, mais il ne ramenait pas Mme
Villars.

On comprend l'inquiétude dont fut pris alorô
M. V . qui , accompagné de quelques personnes*,
partit aussitôt! à la recherche de sa femme.
Une battue sérieuse, prolongée jusqu'à 11
heures du spir, n'aboutit à aucun résultat!.
M. V4 voulait continuer les recherches, mais
on lui fit comprendre qu'à cause de la nuit,
de nouveaux accidents; pourraient se produire.

A l'aube,, une nouvelle expédition partait
et, à 6 h. M. V. avait l'atroce douleur de
trouver le cadavre die sa femme,, %, la Voi-
gnaz, San pied d'une paroi de rocher d'une
quinzaine de mètres de haut. Mme V. avait
le crâne enfoncé ; le corps était dressé, sur
la tête, maintenu dans cette position par une
branche d_arbre.

On suppose que Mme V. ayant enjambé le
mur de défense qui longe le sentier qu'elle
suivait, aura été prisé de vertige ou d'étour-
dissement, arrivée au bord des rochers à pic,
et sera tombée la tête la première sur l'eg
quaÇ -âersi de roc où elle s'est fracassé lie
crâne. i

Le corps; "de la malheureuse victime de ce
triste accident a été ramené hier à la Chaux-
de-Fonds.

#* Les tribulations d'une pauvre grand'mère.
— Une bonne vieille grand'mère, âgée de 73
a__ s» accompagnée de tjp petite-fille de 13
ans, était partie pour l'Amérique^ où elle es-
pérait trouver asile chez un de ses fils et
être à l'abri de la misère. A l'arrivée à New-
York, personne ne se présentant pour récla-
mer Ieg voyageuseŝ  elles furent retenue-, par
les autorités. Les démarches faites par le con-
sul saisie firent connaître que le fils en ques-
tion était malade et vivait chez des connais)-
sa_ceé très! pauvre^ de sorte qu'il lui était!
impossible de prendre sjoin de sa mère. On' ne
parvint pas à trouver l'adresse d'un autre fila
auss- en Amérique, et la pauvre grand'mère
et l'enfant furent embarquées à nouveau et
réexpédiées en Suisse, leur pays d'origine.

*# La foudre. — An cours dn violent
or_£e qui a éclaté hier à midi, la foudre est
tombée sur une cheminée de l'immeuble no 3
de la rue David-Pierre-Bourquin. Deux ou
trois briques briséep, QO fut là tout le dégât
causé.

#% Bienfaisance. — La collecte faite à Pi»
sue de la cérémonie scolaire, le 18 juillet , i
produit :

Temple français Fr. _02»9.
Temple indépendant . . . . »  _1»1J
Temple allemand » 1G»29
Chapelle catholique chrétienne » 16»—
Chapelle catholi que romaine . » 10»2j
Croix-Bleue » 10»09

Total Fr. 177» A
.

somme partagée entre la Bonne-Œuvre et h
Dispensaire des écoles.

Nous adressons nos sincères remerciementi
aux généreux donateurs .

Commission scolaire.
__p-_wu.wa__jj-H««_«__ -»__ _;_ -_i._n_i_-- ________. *__.
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Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modéré-. 5583-97»
J. Gi-EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire ) .
_¦_¦__________ _____¦_____¦____¦_______________________l

BERNE, 10 août. — On télégraphie de Ge*
senay au « Bund » que la commune de Gesse*
nay, dans une assemblée très fréquentée, a
décidé à l'unanimité de payer la subvention
promise de fr. 100,000 à la ligne de Montreux»
Oberland, à condition que les stations de
Saanemnôser et Schônried soient établies e(
en exprimant le vœu que l'on établisse une.
halte facultative à Gruben et que la gara,
de Gessenay soit placée dans une situation
favorable. La Compagnie a prévu dans sea
plans les sta _.eps de Saanenmoser et de Schon*
ried. __ i ' , ;.. ; . .

Agence télégraphique unisse

NYON, 10 août. — La police a arrêté un
anarchiste nommé Barnanti, de Pietro-Santa,
âgé de 21 ans, instituteur, collaborateur à
un journal anarchiste, expulsé de Genève et
qui s'était rendu à Nyon, attiré par la grève
des maçons.

AABAU, 10 août. — Le résultat financier
du centenaire argovien est assez satisfaisant.
D'après les calculs provisoires, le déficit se
monte à environ 6,000 francs.

MOUDON, 10 août. — Un violent orage a
éclaté dans la vallée da la Broie. Cette nuit
il est tombé de la grêle. A 10 heures et demie
la foudre a incendié à Pugy, une maison
avec grange et écurie, appartenant à M. Ber-
thier. Le mobilier a été perdu et le bétail
sauvé.

A 2 heures et demie, un incendie, alluma
par la foudre, a détruit la ferme Maudonnet
près de Payerne. Les vaches* les porcs et 1»
mobilier sont restés dans les flammes.

A Macconens, un incendie a détruit la ferm.
habitée par les frères Steffen.

A 10 h. 40, la foudre a détruit la maison
de M. Rifachod, à Moudon; cette maison com-
prenait un logement, une grange, écurie et
des dépendances. Le_ récoltes et le mobilier !
ont été détruit^; le bétail a été siauvé à grand-
peine.

Enfin, la foudre est tombée à Sottenŝ sud
la conduite électrique, dont les fils ont com-
muniqué le feu à la maison Porchet. On a
réussi à se rendre maître de l'incendie avant
qu'il eût exercé de grands ravages,.

KIEFF, 10 août. — La situation est extrême-;
ment sérieuse. Outre les ouvriers de la plu-
part des fabriques, le personnel des trams s'est
mis en grève. On signale déjà un renchérisse-
ment des vivres.

TROUVILLE, 10 août. — Dimanche soir,
vers 6 heures, un incendie a détruit la plus
grande partie du Casino de Trouville. Leg
pertes sont évaluées à 2 millions.

SALONIQUE, 10 août. — On assure que lé.
consul de Russie à Monastir est mort à la
suite d'un accident.

L'inspecteur général, Hilmi Pacha, est arriv .
par train spécial. Il est reparti immédiate-
ment pour Monastir.

PHILADELPHIE, 10 août. — Pendant un
match de football, dimanche, sur l'emplace-
ment de football de la ville, une estrade cou-
verte de spectateurs s'est écroulée. On compte.
4 morts et 150 blessés, dont 12 grièvement

R0ME, 10 août. — On assure que le Consis*
toire est renvoyé au 20 août.

Dimanche soir, à l'occasion du coTironnement
du pape, toutes les façades et les tours des
églises étaient illuminées.

BERLIN, 10 août. — On télégraphie iè
Budapest au « Berliner Tageblatt» que le parti
de l'indépendance a tenu dimanche une confé
rence dans laquelle François Kossuth a dé-
claré que le parti maintiendrait ses revendi-
cations nationales. H a ajouté que l'emperetu)
cherchait, en venant à Budapest, à réduire à'
un minimum les revendications de l'opposition
dans le domaine militaire et offrir, par contrê
certaines compensations. Personne ne peut en«
core dire quel est le nouvel astre qui va montât
au firmament politique.

SALONIQUE, 10 août — Un vil tfombat f
été livré, pendant la nuit, entre insurgés e.'troupeg turaueg, daag la réeioa de F'* v- -*•

Dernier Courrier et Dépêches

Militaire. — La «Nouvelle Gazette de
gurich » dit que le_. c.hefg de service du Dé-

partement militaire Se sont réunis! ces jours
derniers, sous la présidence de M. Muller,
conseille* fédéral, pour discuter les conclu-
sions de la conférence des commandants de
corps â'armée et des divisionnaires concer-
nant la réorganisation militaire.

Le Département a l'intention de convoquer
une deuxième conférence des con__a_ _ants de
corps et de divisions après le rassemblement
de troupes. Ils leur soumettra une série de
questions touchant les réformes projetées.

Tir International de __ &coct. — Les
tireurêi suisses s'y; distinguent. Voici quel-
ques! résultats :

Série fixe de 60 balles. — MM. Luthi,
F. Jullien„ A. Roch, proclamés; maîtres ti-
reurs-, ont reçu des palmes aux armes de la
ville de Mâcon.

Cible Patrie, 2000 m., maximum 40. — MM.
F. Bétempsi 40. — F. Jullien 39. — A. Tre-
boux 39. — A. Roch 38.

Cible Mâcon, maximum' 100. —* Passe uni-
que de 10 balles. — H. Roch 89. — Aug. Clé-
ment 86. — F.. Jullien 85. — F. Luthi 80.

Cible Pouilly, maximum 40. — E. Rey 39.
— A. Clément 38.

Cible Lamartine, maximum 100. — Pass_
unique de 100 balles. — M. L.-M. Richardet,
de la Chaux-de-Fonds, a fait une série de
95 .points. Ces. un magnifique réshltat '

Chroniciue suisse
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/> __ _ économi que pour la conserva- rfll îiL $|_1§ J î §|Fj| J l ̂ _^• tion de la chaussure. ^W_S_§ ̂ *t\tW m ̂ êW &k _t__ ___l '-âsT

BMv.taaMAL I DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
^i___-^__ EpicerIfl MESSMEBj rne dn collôge 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rae de la Paix 65.
indisp ensable EPicerie« rne dfl Doflbs 139- Epicerie NICOLET, rae da Doa&s 165.

p our ia conservation] EPiceri« CH. F. REDARD, pae da Parc __ .  CORDONNERIE NATIONALE, r. Léop.-Rober 128 b.
œ ux chaussure. î" A- BREGOET, rne dn Temple-Allcm. 23. Epicerie BRANDT, rae de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YDLLIEME, rae des Terreaux 18. Epicerie D_ HIRSIG, rae da Versoix 7.
8-S Di DJSRD' Z *\1\ w 1!? 45" BAZAR PARISIEN , Saccarsale, place da telle 2, iproduit BAZAR PARISIEN , rae Léopold-Robert 46. A flonRVOm nanp{(lpip ZL dD Karpli é«M- M «** Epicerie PELLE SRINI , rae de la Demoiselle 99. A' mmm> PaPetepie' Place ÛD mm'

depuis 20 ans. __________ 1I88P* En vente aa détail par boîtes de 40 et 80 et, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ~-M i

Dû ÏÏI_ÎQP11A **" an3' trieuse, active et
l/olJUl-CH. intelligente, connaissant à
fond l'allemand et le français, demande
place comme demoiselle de magasin , Ex-
cellents certificats à disposition. — Écrire
sous G. W. 1891, Poste Testante. 11300-1

-ni -llYlûliûPflO demandent places de suite.
U -illlmcilCi 00 _ S'adresser au Bureau
de placement, rue Fritz Gourvoisier 20.

SEBVAIMTES sont demandées. 11299-1

M-tfOaS ¦ l/IUCier comptable ' du tréso-
rier, cherche de suile emploi de bureau.
— S'adresser Genevois, Hôtel du Jura,
Locle. 11259

Un bon peintre rt_SS_ _ft,3__S
nés, Louis XV, chronographe, nom»,
carré, télémètre, tachymètre et kilométri-
que, ainsi que des décalquages ; très bas
prix. — Ecrire aux initiales X. K. A.
_ 1258, au bureau de I'IMPARTIAL. 11258
I. ' .n f n n H û i i n  connaissan t bien son mé-
DUli lUllU - lU Ucr ot bion au. cour_ai
des alliages, cherche place pour le ler
septembre. — S'adresser chez M. Félix
Arm , rue du Temple-Allemand 83. 11225
Dnl ioPû i in  Bon ouvrier polisseur, ha-
rUlloùClt l . bile et régulier au travail ,
cherche place. — Offres sous A. S. 11240,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11240

llTl P _p i_ tl,P- '*eca'1ucu8e se recoin-
Ullc pOlUll c" mande pour de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

f fimmi*- ^
ne demoiselle consciencieuse

VJUilllllla. cherche place dans un bureau
de la localité. Entrée immédiate .— Adres-
ser les offres, sous initiales R. W. 11350 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11350
Tnnna .im.iT.l_ connaissantl'équitation,
UlUllt/  11.1111110 , la conduite en voiture
et soins des chevaux, demande emploi.
Connaît le dressage au montoir. — S adr.
sous A. B., Hôtel du Jura, Loole. 11260

TPHTIP fill- désirant apprendre la lan-
UCtlllC MIC gue française cherche place
de suite dans une petite famille. Vie de
famille désirée. — Offres sous A. B.
11202, au bureau de I'IMPARTIAL. 11202

V_ lrtT.f - 1PP <-*n demande â placer une
I Ulu_llfl.il C. jeune fille de 15 ans , comme
volontaire, dans une bonne famille, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 70. 11243
l lnn  n0PC!_TI_ - de confiance demande à
UllC p c l -U U - l C  faire des bureaux ou
des heures. — S'adresser rue Jaquet-Droz
20. 11201

F f___ î fP _ P '  ^n demande de suite un
X-LUl/ullCUl i jeune ouvrier pour faire
des jouages. — S'adresser rue du Soleil 1,
au ler étage. 11284-1

ifihpvP-lPO <j 6 boites or sont demandés
avili) ï CUI S dans fabrique de la loca-
lité. 11888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli -QP11 -A ^n demande pour un ate-
1 UiloooUoC , lier de graveurs , une bonne
polisseuse de boites or sachant aussi pré-
parer les fonds. Bonne place assurée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11272 1

POïO-ICÛ Ho (il-. PC 0n demande de
rU-OUoC UC gldlOû. suite une bonne
poseuse de glaces. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler étage. 11304-1

Apprenti commis «J£&_?_&,
d'horlogerie de la place. — Faire offres
sous A. V, 11390, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11890-1

Jeune homme n_ ™gad_ _"eer

quelques écritures de bureau. — S'adres-
ser chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier Mars 5. 11303-1

-PPV__ t - ^a Boulangerie Viennoise
ÙCliuIllC. demande une bonne servante
sachant cuire. Bons gages si la personne
convient. 11306-1

Tanna dnp . nn es* demandé de suite
O-UU C gttl ^U-l p0nr faire des courses
et les travaux d'atelier. IV-SJ -I

S'adresser au bureau de _'Ij ii'..u_ u_>.

m »i — i .

Société de musi que L'Avenir
EPLATURES - CHAUX-DE-FOHDS.

Dimanche 18 et Lundi 1? Août 1903
COURSE ANNUELLE

à BERNE
?_"M. les membres passifs et amis de la

Société qui désirent y partici per sont priés
de se faire inscrire auprès de M. Vital
Mathey, président, rue Léopold Bobert
n* 100, et chez M. Jean Girard, vice-prési-
dent, i la Bonne-Fontaine.

Uns assemblée des participants aura
Heu SAMEDI 16 courant , à 8 '/, heures
du soir, au local. Hôtel de la Qare, la
Chaux-de-Fonds.
11494-3 Le Comité.

Chef d'atelier
On demande nne personne énerg ique et

eapable pour diriger un grand atelier fai-
sant le terminale de la boite métal,
dorage, argenture et nickelage.

Position d'avenir
Offres sous chiffres U. 205G P., &

l'Agence HaaseDStein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 11491-3

VOLONTAIRE
Jeune fille instruite, de bonne famille

de fonctionnaire, possédant très jolie
écriture, sachant aussi bien cuisiner, dé-
lire pour le 15 Octobre , éventuellement
plus tôt , une place comme volontaire
dans une bonne famille ou pensionnat
pour apprendre la langue française. —
Offres sous U. 3162 l.r... à MM. Haa-
senstein & Vogrler, à Lucerne.

11492-1 

LAMINOIRS
On demande à acheter d'occasion trois

laminoirs à bras, soit : _ -5J3ra
Un laminoir à. passées pour carrures et

lunettes ;
Dn laminoir plat pour plaques ;
On laminoir a coches;

De préférence sur pied en fonte.
S'adresser à l'Agence ae publicité Haa-

•ensteln A Vogler, en ville. 11488-3

Emboîtages
QUI peut faire de suite et à quel prix

tes emSoitages savonnettes Roskopf. —
Offres sous V. D. 11486, au bureau de
Vl-PA-T-AL. 11486-3

Machine à nickelé.
On achèterail d'occasion une machine à

nickeler ou tour à guillocher. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales
J. B. 11483, au bureau de I'IMPAU TUT,.

^

____
- 

11483-3

A LOUER pour tout de suite ou un
temps i convenir un

Café-Brasserie
bien situé. — Reprise environ, fr. 150O
en marchandises au comptant. — S'adr.
^r écrit sous chiffres It. -500 C, à

I. Haasenstein & Vogrler, La
Chaux-de-Fonds. 11489-8

Etude Jeanneret et Quartier
8, RUE FRITZ-COU RVOISIER 9

A LOUER
Pour époque à convenir

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

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

Charrière 41, premier étage, 2 pièces.
- 300 fr. 10888-4

Industrie 26, pignon, 2 pièces. — 836 fr.
Industrie 28, premier étage, 3 pièces.

— 430 fr. 10889
Frltz-Counroisler 36A, rez-de-chaussée,

3 pièces. — 500 fr.
Pi-ii/-four vois ier 36 A, premier étage,

3 pièces. — 600 fr. 10890

Charrière 28, sous-sol, 2 pièces. —
660 fr. 10891

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

600 fr. 10893

Pont 36, deuxième étage, 8 pièces. —
600 fr. 10893

Industrie 26. rez-de-chaussée, 3 pièces.
604 fr. 10894

Demoiselle 13, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. - 500 fr. 10896

Pour le 80 avril 1904
Promenade 1, premier étage, S pièces.
-590 fr. 10896-3

Atelier
_• louer pi ur do suite on

•poqno A c. ivenir, un vaste
•atelier bleu èclairô et un LO-
GEMENT , le .tout al tue au cen-
tre dea affaires. 9934 14

S'adresser au bureau de HXT-JOTAI»

W. LABHARDT, dentiste
ABSENT

BV Les réparations ae feront par
l'employé. H-2419-C 11142-8

JOURNAUX à TENDRE

!! OCCASION!!
Colliclion d'uni __¦

j ij.. au lieu de | seuï -ii.
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pèle-Mêle 6.— 2.50
Annales politi ques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré . 26.— 8.—
Revue poli tique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— IO.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Monde» 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Vom Fels zum Mee* 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 13.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lnthy,
Place Neuve 2. 4131-6

MYRTILLES Y fraîches
Caissette de 5 kg., fr. 2.75, 10 kg., fr. 5.—
franco. — «lORQANTI et Ole, Lugano.
H-20S4-O WM**

Â -TÛTH -P- un tour lapidaire pour débris
I GllUl G et du matériel descrime, le

tout en bon état et à bas prix. 10154
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Juillet 1903.

281'/,bœufs, _69pores, 397' ,
veaux, 146'/i moutons

F. Grossen , 1 génisse.
GraiT, Emile, 1 taureau , 6 vaches.
Eberhard , Rud., 1 taureau.
Bertschy, E., '/i génisse.
Blum, 8 génisses.
Schneider, Benoît, 6 chevaux.
Linigor, 1 cabri.
Particulier!, 1 taureau , 1 chèvre.

VIANDES IMPORTÉES}
8271 kilos viandes diverses.

11 cabris.
677 lapins.
64 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES:
Schmidiger, 160 kilos jambons salés.
Frickart, 46 kilos jambons et filets .

Direction de Police»

Volets à rouleaux; Jalousies. 9165-9
Stores aotomatlqoes. brev. +5103.
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wpographique^,
| Georges GOURVOISIER i((
W 1, PLACE du MARCHÉ 1, Vt
Vf, LA CHAUX-DE-FONDS M

Il Exécutions et Livraisons de |l[
/ j  Clichés dans tous les genres, Il
il soit : Zincographie, Gravures 11
il sur bois, Phototypie, Qalvano- Il
]/ plastie , Stéréotyple, etc., pour il
(/ Catalogues , Journaux , Blustra- y

tions, Prospectus, etc., etc.
i 09~ Plans et Devis GRATIS & fl
l\ disposition. f i l

c ¦ — ' ¦

PillA Une jeune fille honnête et active
I hic. pourrait entrer de suite pour faire
les chambres et servir au calé, dans un.
hôtel de la localité. 11373-1

S'adresser au bureau de _ 'I__„_ TIA-.

Qû i m i f fû  Ou demande de suite une
UGllull lG. bonne servante pour faire le
ménage et soigner deux enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser rue de l'Est 22, au 1er
étage. 11307-1

A l  AIT ari dés le ler septembre ou pr époque
lu UCl à conveni r , un très beau sous-

sol bien exposé au soleil, composé de 9
chambres, cuisine el dépendances. Prix :
25 fr. par mois. 8572-18*

S'adresser au bureau de FTMPAHTIAL.

Appartement. f.ï^lSSt_
bre un APPARTEMENT da
trois places, bien situé au so-
leil. Prix i fîssr" 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
ri.- __ . ._ _¦ __ la Boucherie Grat-
.vohl, rue du Premier-mars
1 -b-B. 8020-25*-

A lflllP- Pour Saint-Martin 1903, le se»
lu UCl cond étage de la maison rua

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Chaliandes, rue du
Parc 58. 8712-26*

A I ..I1-0 - 9 P0111" t0llt (fe SUlte > U1"lUUt. 1 APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pêcaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. oc- i- iu*
M-tf-Çin A louer, a proximité de là
-l-gttolll. Place Neuve, un magasin avec*
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-2.»

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
1UUCl une maison en construction, i

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait Z logements de 3 pièces. 526'i,-51*

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

Dû ?  r] a ohfl l l  . -0- A louer de suite
UCi U.C lllttUùûGC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de § pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-65*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

_ _ _ - - - P T _ . - .fr A louer de suite oa
n.yi/u.1 lumuui ,  pour époque à convenir
un appartement de 2 chambres, cuisine^
dépendances et lessiverie. — S'adresser
rue da Jura 4, au magasin. 11278-1

1 __ P.n . fit A l°uer P°ur le ler septem-
U-gGlUGlil. bre un logement de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser chea
M. Anderegg, Petites-Crosettes 17. 11303-1

.fllT. - .ftl A louer pour le 11 novembre
BwUa. OUI» prochain, à une ou deux da-
mes ou petit ménage tranquille et solva-
ble, un sous-sol de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler étage. 11264-1

Belle chambre y^^ '̂
à convenir, à une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au ler étage,
à droite. 11280-1

_h -Tr -_Pne De jolies chambres bien.
-liaiilUlGO. meublées, au solei l levant,
situées au centre, sont à louer à des mes»
sieurs travaillant dehors. — S'adresse!
rue du Parc 21, au 1 er étage. 11314-1

_h_ ï ïlh_ P Â IO -»r mour le 1 • -oi\tvll.lmMi Cr , „ne c _ _mbre meublée, a un
ou deux messieurs de t .nte mornl: ' '- ^t
travaillant defaoïts. — c 'r. Nuuia :" -,
Su, au 1«_ étage , i c-iu .ug, IIS., i

RESULTAT des essais du Lait du 6 Août 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

io 2.S _ g_! o
Noms, Prénoms et Domicile _?| i- _ â s » OBSERVATIONS

. n d'à « f-. § ™

Botteron , Louis, Eplatures 42, 32,9 13,52
Jacot, William, » 42, 31,4 13 27
Hassler, Jean , _ 43, 31,- is',17
Kernen, Jules, » 43, 30,6 13 07
Dumont, Edouard , > 39, 82 3 13 01
Santschy, Rodolphe, > 38, 31,8 12',76
Fauser, Arnold , B 38 31,4 12,67
Droz, Louis fils, > 38| 31,2 12 62
Oppliger, Alcide, » 36, 81,8 12,53
Kunz, Gaspard, > 36. 81,5 12,46
Dros. Fri tz fils. > 36, 31,4 12 43
Niggli, Frédéric, > 33. 32,5 12,-36
Tissot-Hirschy, veuve, » 33, 32 2 12 28
Kipfer, Christian, > 34, 30.9 12,08
Vuilleumier, Jules, » 35, 30,1 12,—
Beichen, veuve, » 33, 29,8 11,68

L» Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1903. Direction de Police.
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DoeteurMÂMiE
rue de la Paix 39 ,

esl de i*etout*.
11495-5
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©syciaff®
A Tendre un bon procédé d'oxydage ;

prix raisonnable. — S'adresser sois ini-
tiales X. X. 11493, au bureau de l ' i  . -
-PARTIAL. 11493-3

Manifestation
Prière à la personne qui a pris une

FS:_TOGRAP_ IE de la Manifestation de
vendredi passé à la rue du Doubs de
s'annnoncer sous Casier postal 8 .14,
au I_OCL_E. 11237-3

Fabrication d'horlogerie
A remettre pour cause de 'changement

de commerce , une petite fabrication en pe-
tites pièces. Affaire d'avenir pour per-
sonne sérieuse. Reprise, 3000 fr. environ.
— Adresser offres sous initiales P. B.
11513 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11513-3

A vendre à de bonnes conditions carte-
lage et rondins foyard à prendre sur va-
gons gare La Chaux-de-Fonds. On fait le
détail comme le gros sur place La Chaux-
de-Fonds. On est vendeur aussi de Char-
bon de bols de foyard.

S'adresser à M. Bouvet, à Biaufond
près La Chaux-de-Fonds. 11514-3

Fumier
A vendre un beau tas de fumier. —

S'adresser rue du Grenier 43 D. 11510-3

RpïïlATlfPIl P ^n remon 'e
ur soigneux et

rvclllUlll - Ul .  régulier au travail désire
entrer dans un bon comptoir ; de préfé-
rence pour petites pièces soignées. 11498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_A__ fl  l l_ î_ l_ P marié et sérieux, apte
UCUllC IlUllllllC à faire correspondance ,
travaux de bureau et petits voyages de-
mande emploi de suite dans n'importe
quel commerce. Références sérieuses. —
Écrire à B. G. 11458. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 11458-3

ÏT_ P l _ _ -P  demande emploi pour termi-
llUl lvgOl ner et décotter ; à défaut pour
faire la mise en boîtes. — S'adresser par
écrit sous J. B. 11469, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11469-3

-PPf .CCP-lQû Une bonne sertisseuse de-
OC1 lliS-udût , mande encore 12 à 18 car-
tons par semaine, ancre ou Roskopf. —
S'adresser rue de la Charrière 64. 11470-3

-i -VnFPT -tip Une jeune fille de toute mo-
fipj Jl CllllC. ralité, connaissant le fran-
çais et l'Allemand, cherche place comme
apprentie commis dans un bureau ou
comptoir; à défaut comme demoiselle de
magasin. — S'adresser sous E, D. W.
11482, au bureau de I'IMPARTIAL . 11482-3

Un jerme homme &*d_MÏÏÏ
cherche place comme homme de peine
dans un atelier ou dans un magasin. —
S'adresser à M. Laager, rue du Premier-
Mars 14c. 11515-3

ÏÎ- _ 1_ 1KP Pour breguet grandes et peti-
U-j fj luUo- tes pièces connaissant bien
les retouches cherche place dans bon
comptoir. 11365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l înp T- ûPCOnil P honnête pouvant fournir
UllC [iOl ûUllUO de bons renseignements,
cherche à faire des heures dans les mé-
nages et des raccommodages. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 33, au rez-de-
chaussée. 11359-2

ÎPUÎ1P flllp Perche une place comme
Il u UllC llllC bonne d'enfants ou femme
de chambre. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage. 11362-2
Tniinn fill p ue Lucerne connaissant
UCUllC llllC tous les travaux du ménage,
demande place de suite. 11395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPfiÇQPIl P capable trouverait occupa-
UCl UbocUl tion et logement dans un
'bon comptoir de la localité. — S'adresser
sous X. Z. 11505 , au bureau de I ' IM-
PARTIAL,. 11505 -3

1 -Pftl.CCP -lïP On demande une bonne po-
rUllOuCU-C, lisseuse de boites argent,
ainsi qu'une bonne aviveuse. Ouvrage
Suivi. 11503-3

1 -.'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_u6CaillC_CR. jeune ouvrier,
connaissant les étampes. Entrée de suite.
— S'adresser sous initiales L. S.
1150*2, au bureau de I'IMPARTIAL.

11508-3

PnîHûfl  On demande lun bon sou-
DLllllCl. deur d'assortiments. 11509-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PivAtPIl l1 *"*n aeman(i6 pour une fa-
l l iUlCUl • brique du canton de Vaud un
bon pivoteur d'échappements ancre. Tra-
vail suivi et bien rétribué ; entrée de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au ler étage. 11512-3

Connût0 On demande de suile un bon
ûGl / lClù .  ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Place stable. Ouvrage régulier. —
S'adresser à l'atelier Ch. Frank, rue du
Stand 12. 11499-3

liCllttPPofflcDl. ancre sont demandés
de suite. — S'adresser rue des XXII Can-
tons 40, ou sous-sol. 11517-3

PnlïC -Pli -P ^
ne bonne ouvrière polis-

1 Ulloovtlau, seuse de boîtes or cherche
place de suite ou pour faire des heures.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
rez-de-chaussée à droite. 11480-3

A la même adresse à vendre un potager.

fini IT- 11ÇP On demande une bonne
-. -illiollob , coiffeuse. — S'adresser à
Mme Wittwer, coiffeuse, à Interlaken.

11459-3 

Bonne d'enfant. j £ ̂ .thr™
jeune fille de toute confiance et de toute
moralité , pour s'occuper d'un bébé d'un
an. — S'adresser de préférence le matin,
rue Léopold-Robert 52, au ler étage.

11466-3

-PrV -IltP demande de suite une
ÛCl ï (Uni . bonne servante pour faire un
ménage sans enfant, bon gage si la per-
sonne convient, — S'adiesser rue du
Crêt 11. 11416-3

_ -lHl'Pntî ^n ,eune homme de bonne
fi JJ [M Cil 11. conduite pourrait entrer de
suite comme apprenti boulanger. —
S'adresser à la Boulangerie Kollros , rue
St-Pierre 16. 11476-3

On _ DIT. an dû des cuisinières, des ser-
Ull UClllttUUe vantes, des jeunes filles
pour s'aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de Placement de
coi:fiance, rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 11516-3

.-Plinp -inmmo r,ans un commerce de
UCUUC UUlUlUc. bière on demande un
jeune homme fort et robuste pour travail
de cave ; il serait nourri et logé. 11497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Pl -T iHI-P ^n demancl6 de suite une
ÙOliCll l iC.  jeune fille forte pour aider
dans une pension. Rons gages. — S'adres-
ser chez M. Louis Nussbaum, Place
d'Armes 1. 11473-3

lû 11T.Û flllp On demande de suite
UCUUC llllC. une jeune fille , libérée des
écoles, pour lui apprendre une bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Crêt 11. 11415-3

Commissionnaire. 2» d

^
e i

une jeune tille libéré des écoles pour faire
les commissions. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au ler étage. 11481-3

Pj lln On demande pour les environs
llllC. immédiats de La Chaux-de-Fonds
une fille de 30 à 35 ans, connaissant la
cuisine et la tenue d'un ménage soigné.
Pas de gros ouvrages. Bons gages. 11465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cvn VP11P Place assurée pour un bon
U l C l i C U l . dessinateur connaissant le
ramolayer et le sujet. — S'adresser sous
H, H. 11403, au bureau de I'IMPARTIAL.

11403-2

PP-VPH P <")n demande un bon graveur
U1.1IOU1 . connaissant bien le chample-
ver pour émail. — S'adresser rue du
Rocher 15. 11402-2

fP -VPllP Encore place pour un ou-
Uld iCUl i vrier sachant fai re les mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier rue de la
Paix 74. 11397-2

PflliçSP. n P Dans un bon atelier de la
rUlloouliiJC. localité , une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or est demandée.
Inutile do se présenter si l'on n'est pas
bien au courant de la partie. Travail
suivi. 11388-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j £  u_ 1 .TeV-6-
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Parc 88, au ler étage. 11358-2

-PPVantP On demande une bonne fille
OPl ittlllC. sachant cuire et tenir un
ménage composé de 3 grandes personnes .
Bon gage et bon traitement. — S'adres-
ser rue de la Paix 31. 11387-2

Commissionnals-e. j eune "homme _ _
tif et honnête comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 114.6-2
—na—___—¦ ¦ ¦"imuM i mu mmsmmasssMMSwmssm

A nn-rfpmpnt A louer P01. 1' le u n0"npj Kli ICUICUI. vembre prochain , pour
causa de départ , bel appartement de 4
chambres, au ler étage. Jardin , eau et
gaz installés. Bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Progrés 19, au pre-
mier étage. 11511-3

A la même adresse, beau potager à
gaz, à vendre avec grand rabais.

Atp l.OP A louer pour St-Georges
illCliCl . 1904 un bel atelier de 7 fenê-
tres et un logement de 4 pièces. Prix an-
nuel , 900 fr. — Plus 2 grandes caves,
dont une cimentée et installée pour une
fournaise. — S'adr. rue de la Chapelle 3,
au ler étage . 11460-3

_ _n_PtP_ 1P_t A remettre pour le ler
xijjj . ul IC-UCUla novembre ou avant si
on le désire, un bel appartement de 3
pièces, très bien situé. — S'adresser rue
du Doubs 7, au 2me étage. 11477-3

I ArtPT -lPTlf<ï A *ouer pour Saint-Martin
L -lgClUCUlo. prochaine ou pour époque
à convenir , rue Léopold Robert 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor , balcons, depuis
35 fr. par mois. — S'adresser a M. Albert
Carth. rue D.-Jean-Richard 27. 12.31-13

_ -i-m_P0 A remettre une chambre
LildlllUlC. meublée, bien exposée au
soleil , à des personnes tronquiUÎs. On la
louerait non meublée si on le désire. —
S'adresser rue du Nord 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 11467-3

Ph- TnhrP A louer une chambre, non
vllulilUl b. meublée. — S'adresser rue
du Nord 56, au ler étage, à gauche.

11457-3 

Plli .n.l .'P A *ouer <*e suite une belle
vllaLUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
premier étage, à gauche. 11451-3

fh -ï ï lhPP  A *ouer uns tchambre non
UliulliUl C, meublée, au soleil ; prix
12 fr. par mois. 11485-3

A la même adresse, on demande des
adouolssages à la pierre. Travail cons-
ciencieux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh_ ï ï lhPP Dans un ménage d'ordre et
UliulliUl 0. sans enfant, une jolie cham-
bre meublée , à 2 fenêtres, est à remettre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Nord 73, au ler étage, à droite.

112?7-4 

fhaiTlh " . ll *" fenêtres , au soleil , indé-
VllulllUlc pendante , bien meublée, au
centre est à remettre pour le ler septem-
bre. — S'adresser chez M. Hurni, rue du
Parc 19, au ler étage. 10854-4

i___p fp l_p n t  A louer pour St-Martin
liypai ICUICUI. un appartement de trois
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier,
rue de la Paix 5. 11293-4

À- .T.HPf p -ÏIPTlt à louer de suite ou Pour
Jappai Iclllcll- St-Martin , 4 chambres,
corridor fermé éclairé , lessiverie , confort
entièrement moderne et en plein soleil. —
S'adresser à M. F.-L. BandeUer, rue de la
Paix 5. 11292-4

\ I fk II PI* poul 'E ¦¦ noven,Dre Pro"_c\ lUUcl chain ou époque à con-
venir, pour cas imprévu, un bel APPAR-
TEMENT moderne, au 2me étage, de 8
chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces , bien exposé au soleil ; situation cen-
trale. — S'adresser rue Jaquet Droz 32,
au rez-de-chaussée. 11074-3
__ T._ aptpmpnf A louer Pour la ler
_i [i iiai ICUICUI. Octobre ou époque à
convenir un troisième étage, moderne
bien exposé , composé de trois chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, situé] rue
de la Serre 49. Buanderie dans la mai-
son. — S'adresser fabrique d'aiguilles, rue
St-Pierre 14. 11401-2

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

- hamh PP A louer une belle chambre
tllldlllUlC. meublée exposée au soleil , à
une personne de toute moralité. — S'adr.
chez M. J. Hildhrandt , rue des Terreaux
28; 11368-2

f!h-mllPP A louer de suite une belle
UllttlUUlOi chambre au soleil, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au ler étage. 11399-2

Ànnflptpmpnti - A louer Qe SUJte ' P°ur
ûppu. luUlCUlO. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-64

Pi_tl_Tl A i0uer Qe sul'e un pignon_ lj- ilUU. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue du Puits 7, à l'épi-
c ;rie. 9787-4*

appartement. Jz^**!
Cliaiu, un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser â IM.
J. liienz, rue rVum_-Kroz 130.

10606-17' 

rh-TTlhPP A *ouer cnez (,es personnes
v l lul l iUl  t. 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

rhamhPP A *ouer *»a suite une chiam-
Vli -l l lK ' iU i  bre non meublée avec part à
la cuisine. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12A, au rez-de-chaussée, à gauche.

rhamhPP A 'ouer ^e su'te jolie peUte
V -iCliUUlC. chambre meublée, dans le
quartier de la Gare, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser le soir
rue du Parc 82, au 1er étage, à droite.

On demande à louer SèMENT _?_
ou 2 pièces, avec part au jardin si possi-
ble.— Adresser les offres chez M. Dubois,
rue des Fleurs 13. 11487-3

Deux demoiselles tmX %?*>%%
ou deux chambres, chez des personnes
mariées. — S'adres. rue du Progrès 91-A,
au ler étage. 11500-3

NllP _ l _ TT1- i aeman|3e la couche dans
UllC ItttUlC une famille ou à partager
une chambre avec une autre dame. —
S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
choussée. 11461-3

Pptît TV) . n a r f Q  _ * personnes) demande
I CUl UlCUttgC a louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. B. 10303, au bureau ds
U-JP-RTUB. 10303-1

On demande à acheter SêZ0.""6"*
bon état. — S'adresser rue du Doubs 83,
au 2me étage, à gauche. 11366-2

- l l r îp np PFD vins et spiritueux , rue
DUgCUC rjj ll, duParcl.toujoursache-
teur de FUTAILLE française. 36'J7-178

On demande à acheter un
Pou

urTaau

campagne, en bon usage, pouvant chauf-
fer 2 chambres et facile à transporter. —
S'adresser rue de la Charrière 8A, au rez-
de-chaussée. 11283-1

A VPndrP u,le bonne zlther-concert
i -l lU lC avec étui. — S'adresser rue

Neuve 5, au 3me étage, à droite. 11472-3

A yPHf.PP pour cause de départ , en
ICllUIC bloc ou séparément, des ca-

naris, bons chanteurs , avec cage, plus
une grande volière. — S'adresser rue du
Premier-Aout 1 (Bel-Air) , au rez-de-chaus-
sée

^ 
11454-3

A VPHI-PP un beau Pota8er à gaz à 4
I CUUI C trous, ainsi qu'un fourneau

cylindre en tôle, 60 cm. de diamètre. —
S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 11456-3

A VPÎ1_PP une Pousse"e d'enfant , à 4
ICUUI C roues, très peu usagée. —

S'adresser rue Numa-Droz 12A, au ler
étage , à gauche. 11504-3

A VPUf lPP une J°''e machine à coudre
ICUUIC «Singer» peu usagée, 11484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Failfp (- 'pmnlni à vendre une bonne
1 ttUlO U CllipiUl, machine à faire les
chatons ou autres sei'lissages. 11496-3

S'adresser au bureau de I'IMPAU riAL.

A vpnrtpp x ve,os> d°ni un P°urI CUUI C enfant, à un prix excessive-
ment bas ; marque « Bochet ». — S'adr.
au Café du Télégraphe, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 11302-8

P_ fa_ PP A vendre d'occasion un pota-
f Ultt g Cl . ger à grille n* 12, 4 trous,
très peu usagé, bouilloire avec robinet. —
S'adresser rue du Parc 9, au rez-de-
chaussée. 11361-2

A VPW-PP un ve,° marque Adler,
I CUUI 0 ayant très peu |roulé ; pri x

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

A VPnflPP ~ tours de polisseuses de
I CUUIC boites, en bon état. Prix

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

A VPnriPP une excellente jumelle pho-
ICUUIC tographi que 9X12 « Quo

Vadis », avec diaphragme « Iris », tableau
de changement de vitesse et 8 châssis mé-
talliques. Bonne occasion. 10982-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP une z'tl"er-concert , peu
ICUUIC usagée. Bas prix. — S'adres-

ser rue du Doubs 29, au rez-de-chaussée.
11268-1

flpPflÇl'ftn I A vendre un joli potager à
vUUaBlUU I gaz ayant très peu servi , 3
feux , barre nickelée et table en fer. 11294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP deux belles machines à cou-
icliUl C dre peu usagées, dont une

Naumann et l'autre Wertheim les deux
marchan t au pied et à la main. 11309-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à coudre f̂ SŜ lS.
contre de la marchandise. — S'adresser
rue du Docteur-Kern 5, au Sme étage
(Place d'Armes). 11311-1

rTaPmnnilim A vendre à un prix très
Util 111-liUlllll i avantageux, un harmo-
nium américain. Son magnifique. 11227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MflfPll P V4 élevai électrique, en cariait
UlUlCUl 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 3rae étage. 11211

T_ -PVPlfl -tp Bambler. à l'état de neuf ,
Dl.JtlCllC est à vendre à de favorables
eu -; litions. — S'adr. rue du Doubs 75, au
rez-de-chaussée, à droite. 11245

Ppl .ll same 'i' sur la place du Marché,
I Cl uU un tablier alpagajnoir. —Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaussée.

11452-3 

PpPlill en Vl *̂ 9 ou au 
°̂'8 du Peti''I Cl UU Château , un petit collier en or

avec un médai l lon forme coeur, portant
l'inscription « Maurice ». — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue de la
Serre 22, au 2nie étage. 11479-3

Ppp_n depuis la rue Léopold-Robert au
t Cl UU Bois du Petit-Château, un porte-
monnaie contenant quelque argent. — Le
rapporter, contre récompense, place Neu-
ve 6, au premier étage, â gauche. 11508-3

PPP_I1 dePu's *a Brasserie du Square
IC1UU jusqu 'au N* 76 de la rue Léopold-
Bobert une chaîne avec médaillon en
or avec les initiales Gaston et un mot
hébreu. — Prière de la rapporter contre
récompense Léopold-Robert 76, au Sme
étage. 11419-2

PpPflll d'manche soir, dans les rues du
ICIUU village ou sur la route des Cré-
têts, une broche en or. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue du
Temple-Allemand 13, au Sme étage, à
droite. 11378-1

Un jeune chien, ^S^ft^blanches sur le cou, s'est rendu diman-
che, chez M. Ed. Reichenbach, rue Léo-
pold-Robert 58. au ler étage, où on est
prié de le réclamer dans la quinzaine ,
contre les frais. 11400-1

La famille Mauvais remercie sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper.

11468-1

Madame Vve de Joseph Jenzer et
sa famille expriment toute leur reconnais-
sance pour la sympathie qu'on leur a té-
moignée à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 11471-1

La Chaux-de-Fonds. le 8 aofl t 1903.

Veiller et prie * car vous ne saoet
pas d quelle heure le Seigueur vitn-
dra. Matth. 4M, .J.

Monsieur Albert Villars, Monsieur a
Madame Charles Villars-Leuzinger, dm
demoiselle Hortense Villars , les famille*
Calame, Py, Wicky, A. Châtelain , Cor-
bat . Genti l , Weissniuller, Spœty et leurs
enfants , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente

Madame Léa VILLARS née Calame
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à la
suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 11 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 39.
Une urne funéraire tera [déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre Cm

faire-part. 11462-1

Les membres de la Société fédérale dm
Sous-Officiers sont priés d'assister
mardi 11 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Léa Vil lars ,
mère de M. Charles Villars, leur dévoue
collègue. 11464-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

La Prévoyante, La Prévoyance, Cercla
du Sapin , Société fédérale de Gymnasti-
que Ancienne Section et Union chrétienne
de Jeunes Gens, sont priés d'assister
mardi 11 courant , à 1 h, après midi , au
convoi funèbre de Madame Léa Villars,
épouse et mère de MM. Albert et Charles
Villars , leurs collègues. 11463-1

Elle est au ciel et dan* nos cœur*.
Monsieur et Madame Albert Mathey-

Schad , Madame Olga Schad. Mademoi-
selle Marguerite Schad , Madame ve-ivo
Rose Matthey, Monsieur et Madame Au-
guste Mathey-Boillat , Madame Rose
Hermann-Mathey, Monsieur et Madame
Joseph Vallé, ainsi que les familles Ma-
they, Schad, Jeanneret , Grisel, Hugue-
nin , Calame, Cottier, Latard . Sandoz,
Braun, Klein et Niedt , ont la profonde
douleur de faire part è leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lent
chère et bien aimée enfant, petite -fille,
nièce, cousine et parente

Solange-Marguerite
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, 4
it V, heures du matin, à l'âge de 9 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 12 cou-
rant, & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 16.
Une urne funéraire tera dépolie devant It

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part, 11478-3

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société de chant
L'Orphéon sont priés d'assister mer-
credi 12 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Solange-Marguerite
Mathey, fille de M. Albert Mathey et
nièce de M. Auguste Mathey, leurs col-
lègues. 11474-1

Que ta volonté soit faite.
Pelllet et priez, car vous ne savet

ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V , 13.

Monsieur Edouard Perret, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Arnold Perret-Du*
commun et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Henri Per-
ret --Eschimann et leurs enfants, à Saint .
Sulpice, Monsieur Charles Perret, 4
Santa-Fé (République Argentine), Mon-
sieur Louis Perret, Mademoiselle Emma
Perret, à La Chaux-de-Fonds, Madame el
Monsieur Fritz Perret-Jeanneret et leurs
enfants, à Fleurier, Madame et Monsieur
Albert Perret-Nicole et leur enfant, a 1»
Tour-de-Peilz (Vaud) , MademoiseUe Eu*
génie Ducommun, a Corcelles, Madam •
veuve Adèle Perret-Wirsum, à La Chaux-
de-Fonds , et les familles Besse, Guye,
Ducommun, Châtelain-Perret et Beîri-
chard-Perret. ont la douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances de U
mort de

Monsieur Georges PERRET
leur bien-aimé frère, oncle, neveu et pa-
rent, survenue à Angers (France), le 6
août 1903, dans sa 2'Jme année, après un*
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1903.
Le présent avis tient lien de let-

t re  de faire part. 11506-9

Messieurs les membres actifs et passifs
du Vélo-Club Montagnard sont priés
d'assister au convoi funèbre de Solange-
Marguerite Mathey, fi l le  de M. Albert
M.ithey-Schad et nièce de M. Auguste
Mathey, leurs collègues, qui aura lier-
mercredi 12 courant, a 1 h. après midi.

Le Comité ,

Les membres de la Société pédagog i-
que , Section de la Chaux-de-Fonds, sont
priés d'assister, mardi 11 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Léa Villars, épouse de M. Albert Vil-
lars, leur collègue.
11507-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Gymnas»
tique d'Hommes sont invités à assis-
ter Mardi 11 courant, à 1 h. après-midi,
au convoi funèbre de Madame Léa Vil-
lars, épouse de M. Albert Villars , leur
collègue. H -507-C 11490-1
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Intéressant ! *°™»1™
Ull «VI ._ Wl*»ll m ¦ Ephêmérides décimales. — M. J. de Rey-

. Pailhade (1 portrait).
, Chronique industrielle. — La machine à

JLe N UMEH O fuarve_ ..Taylor' Ta*lor4Hob3on <2 ¦¦»
A propos de boites américaines (1 gra-

«... m n. •!>.. Les curiosités horlogéres. — An Musée
iBr _i_lftlîî. ï -IflfiS de Dresde. — L'horloge de l'EgliseI ailUli 1«V«I Notre-Dame à Nuremberg (4 gravures).

- . Un métier qui disparaît. — La fabricationao "* des échappements à tourbillon. — M.
Albert Pellaton (1 gravure, 1 portrait).

m m ,  JŒmm A m _N4N t*t ti i *n M mm f  *m L'enseignement professionnel de l'Horlo
I S  lA àXl ï S r i l U Z l U É i l Œ L B  gène. - Rapport de l'Ecole d'horlogerie
**"» •nmvwtw »w»rvarw»W et de mécani„M de la Chaux-de-Fonds

pour 1902-1903. — Rapport du Techni-
s. m, mm m , cum du Lucie.

O J sF-Tn T1! f t f t û m ù  Variété. — Le cambriolage à la dynamite
S t> { Â é V à  il/HCi bC (2 gravures).

"̂'  ̂ Chronique des livres. — Lexikon der
Uhrmacherkunst , par C. Scluilte. —est particulièrement intéressant L-horio gene électri que à. _ ExPo__iqa

* universelle de 1900, par P. Decressainmmmmmmmm * (1 gravure).
Prix du nnm. l'n ___¦#__ _¦»_. Revue des journaux. — Nouvelles etrl lA uu «UlIiei U •__ <«L-V -U* Faits divers. — Cours des métaux pré-

mm cieux.

En vente à la Librairie CO URVOISIER, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

Installations de Sonneries électriques
avec n'importe quelle combinaison, tel que contact pour portes et fenêtres, réveils, etc.
Réparations. Entrelien. Travail garanti. Prix très modérés. 6918-44

PHONOGRAPHES
et CYLINDRES vierges et enregistrés

Occasion : A vendre 3 phonographes automaliques à65 fr. pièce, valeur réelle 130 fr.

Cbarles GROSJEAW, Rae des Fleurs 15.

BANQUE 1. EDMIALE
H3- .._t_-J -u__)_T8_î)

U. Ç____gjJg%f*TM__H-
OMM an ç__JWB_-, U 10 Août 19)3._̂___________ _______________
jt oei uttmsttt _ _ «tu _ _-i, _>_ turiaUan . impur.

%l»_-,_--»--__ri <_ t-_tti Mncmi, «a ta coraptint,
ESTfa V ** -"—¦— "". d- pipl-t hanoabla uu :

{H. Coon
CMflO. Put* : . . . . 99 3»
Cc__ «i n .UU «»«u loup . 1  99 99

t"*" * 1 n» ) «to. fr»04«.ii _ . . I U 95'/,
J MU i nia. b. S000 . . a 100 07V,
CMqii. . . . . . . .  25 13
Court «I p- UU «Jeu longi . 1  25 il¦•¦¦ 1 aoii ) -ea. uif luiM . . 1 M I S
t mon ) min. L. 1UO . . . 3 25 .*
Ckèfjo . B_r_B, _ r MI *._ •« . 4 1.3 31
OBOfl «t peUU nffeu lonj i . 4 12! 3-

*Blwa»J. | _„(, j %e0, _ |__ _I _ M . 4 ii3 37
i iioii }_ .lo. JJ . 3<><K ) . . 4 113 47
Qtkqo. ._><*, Milan , Tuiln 99 93

. ., Court a. paUU eilou I OII J I . 1  99 95
*"•••* I noU, 4 ohiifre*. . . . .  * 99 97",

a noir,, 4 ohi-TU . . . .  S 100(1'/,
Chiqua Broiellai , Anter. . ]•/, 99 83

Mrin a»3moi n , u*_ .a<_ ., fr.1000 8 99 87'/,
Wou -c.. hill. , m*Jiil., J9l»eb.  3'/, 93 85

_, Chèque et cou.» 4 _l« 3»
_¦*¦_. IàJ_ oii,-_ i.»cc.,_ l.l000 3» . 108 30
¦"Ue™- Monar.., l) ill. , raainl., Je l le _i. 4 JOS 3»

I Ch-iue «t oonri 3 1,', II ) ', -û
fluM.. PatlU alleu lonji . . » . _ / ,  104 95

t à 3 moia, 4 c_ i_ r_ i . . . 3'/ , 104 97'/,
¦rw-Tork ehique - 5.16V,
jïiM.. iBMju'à 4 moi* 3'/, —

¦illell *» ktnqae franç»ii . . . 99 93
¦ a alleinandi . . . .  113 35
m m roue» . . . . .  . . r..1/i
¦ a tntricbieni . . .  '04 DO
¦ a aniiaii . . . . .  15 11

' ¦ a iulieoi 99 92'/,
¦apollou d'or 100 -
Soni . rain i anglall 2. 07
Pioci» de 10 mark 14.67

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
font en vente dans les magasins ci-après :
MM. H. Heefeli _ Cie, libr. , IARob. 18BIS.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Eobert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Waeçeli .tab. Pla«* __.-de-Ville_.

Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4.
A. Gourvoisier, imp.-libr., Marché l.

Grutli romand, Premier-Mars 7A .
MM. Toriani-Gobet, épie , Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

8oo. de Consommation, Numa-Droz 40.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droï 89.
Soc de Consommation, Numa-Droz 111.
Eoc. de Consommation , Parc 54. 3409-2
MM. C.-F. .Redard, boul. et épie. Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-NoU, épicerie. Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.
Soc. ds Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.' Jean"Weber, épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Courvoisier 20.

¦ ¦' • 

• , BV* -toujours achete-r de
A 171 î. Fonds do magasin. Re-
n i lCa  mises defommerec. contre

argent comptant. -- Adresser
offres sous initiales E. !_ ., 3501, au bu-
tt.i_ de riit-jJ-TUt- ~a0i-il

A &OOSE
pour tout de suite ou époque à convenir :

Serre 67-a. 1_^_bre ladé»en1̂
Fritz-Couryoislep 53. eMSVai-
•Bve. 10124

Fritz Courvoisier 63, nne grand9 1c0%
Dnnrfpi- û 9 2me etaS0 ; 2 pièces dont
ïfOgreS O-B. une à feu. 10125

Progrès 9-a. §̂
ee:2pIèce9S

Progrès 9-b. ĉ ge : a plta,iSS
Léopold-Roîiert 88. j SiflSii «S
lier, grandes dépendances. 10128

Pour St-Martin 1903 :
_ rOI116IlEu8 1_ . on séparément, un
beau logement de 8 pièces avec grand
atelier et bureau. 10129

Terreaux 8. 2^_
ge vent' 3 PS

Serre 55. Rez-̂ u6sée- 8 6̂m
Ravin 5. **™ î ™- 10183
Ravin 3.  ̂»****• 10183
D. i i in  9 Sme étage ; 3 pièces à 2 fenêtres,
UdVlIl 0. corridor éclairé. 10184

Pnif - il Rez-de-cnaussé9 biae> 2 p> êces-

Industrie l. 8ma étage- 3 pièceg- v>m
- . nnl . _ i i | 1er étage : 3 pièces avec
1/UUUS lia alcôve éclairé et chambre de
bains. 10137

Pour le 30 avril 1904 :
Paro» fi R ler éuge = 5 pièces, chambre
lftl u U _ . de bains et grand jardin.

10138

Prix modique!

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude dos notaires Charles Barbier
et René dacot-Qulllarmod, rue Léopold-
Robert 50. . 

v

Enehèr©s de mobilier
au Crêt de la Sagne

Lundi 17 août 1903, dès 1 heure après midi, au Crêt de la Sagne n* 51,
le tuteur juridi que des enfants mineurs de défunt AUHèLB PERRET, vendra aux en-
chères publiques et contre argent comptant, tout le mobilier du défunt, savoir :
un bois de lit en noyer poli, un dit en noyer, un lit en fer à deux personnes, trois
matelas crin animal dont un en crin blanc, un dit à une personne, quatre duvets, des
oreillers et traversins, un secrétaire en noyer poli, une commode en noyer, une table
à ouvrage, une table de nuit en noyer dessus en marbre, une excellente pendule neu-
châteloise grande sonnerie, une glace, un bon canapé, six chaises placet jonc et six
en noyer massif, une lanterne pour livres, une machine à coudre « Fortunaa avec ac-
cessoires, des draps de lit, enfourrages, essuie-mains, linges de cuisine, etc., ut o
garde-robe à deux portes , un burin-âxe avec établi portatif , un compas-planteur, une
table de cuisine en sapin, deux seilles en cuivre, une cruche à eau, un potager n° 12
avec accessoires, un porte-poches garni, un déjeuner complet , de la vaisselle, véne-
rie et services de table, deux cuveaux en chêne, plusieurs seilles, un chevalet , un
cordeau a lessive et crosses, des pelles, pioches et autres outils, deux stères bois de
sapin bûché, six mètres tourbe noire, environ 150 bouteilles vides et une quantité
d'autres objets. 11216 2

uuu—«ilma|—limai iwinmil a—nani n waiiaa——_aniaia_ ii_aiia» mu a—aa.ai _¦—

y^^OONFITURES

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

Paro 54 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce iour, payement du coupon 1903 5 •/# 10490-2

Répartition aux acheteurs W O °|0
dès le mardi 21 Juillet, tous les jours sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10
heures et de 1 heure après-midi à 8 heures dans l'ordre des numéros délivrés.

Spâclaltté de CHEMISES en tons genres
SUR MESURE

Réparations de Chemises
FAUX - cors ET MANCHETTES I BONNETERIE

MOUCHOIRS I FRANÇAISE ET ANGLAISE
CRAVATES — BRETELLES

Sa recommande, 11178-52

JULES ULU-fÂNN
55, Rue Léopold-Robert 55

¦ PREMIER ÉTAGE
Téléphone* TJa <@haax-de-cFond8

eAouveauéês , :.v éA-.

CORSETS 'dm

Grand assortiment de W|(w\Corsets „Jola" depuis VV >  ̂\
4,25 à 16 FP. Wii

SEUL. DÉPÔT i ™> M m
C?. ®ti;__L"sa1_. «-_>

Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds
9701-1 '

-____—_—______¦__¦¦_¦__—¦¦_¦¦__ —_____¦_—¦____

Ra fraîchissage, polissage et ré-
parations de pianos en tous genres
et couleurs, ainsi que de tous meubles
fins. Bon travail garanti. 10394-1

Fritz GEItBER , ébéniste,
rue de ia Balance 10-B.

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

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

Succursale à La Claiï-ie-Foiis
32, rue Léopold Robert, 32
A __ VO_'CES dans tous les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etrang-er.

Succursale, Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements, Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.

Fabrication de

Machines à arrondir
en tous genres

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

J. MAGNIN-JACOT , Mécanici en
nf âmhméff àmml ^â f̂ asmw ^d*̂

Cannage de Chaises
M. BOURGEOIS, au Casino, se recom-

mande pour tous genres de réparations
et cannages de chaises. 9633
_̂9-^^ -__S _̂ ^-M-_—_F

Le plus grand choix
dans tous les ;

Articles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar
du 10733-296 H

1 Païii©_* Fleuri 1
Spécialité de

i ooyeoiiES 1
en tous genres. i

|PA ______-
BIJO -JTI-IIEE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS I

CAPOTES en crêpe m
I OREILLERS , GANTS , BRASSARDS |

Henri i-JIUTHEY
Rue di Premier -Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES -Sgggafl|
AUTOMOBILES <*fg$X |̂

jgSgTMACHINES à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler -gSt!

La meilleure marque. — apprentissage.
— Echange. — Garantie sérieuse. A-38

Eviter ies contrefaçons. — Téléphone.

la Reine de toutes les eaux capillaires
Empêche la calvitie.
Arrête la chute des cheveux.
Détruit les pellicules.
Fortifie les racines.
Retarde le grisonnement.

Prescrite par les sommités médicales TJBîJ

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

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

Francisco d'Andrade.

Votre célèbre eau JAVOL pour I'embel»
lisseinent et conservation des cheveux est
fort agréable. L. de la E. A.

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

JAVOL se vend au prix de 3 fr. SO
à La Chaux-de-Fonds, ciiez :
MM. J. Ileimei'dinger. coiffeur.
Mme LeNquereux, Léopold Kohert 85.

B. Weill. coiffeur.
E. Zuger, coiffeur. 12671-4
J. -15 . Stierlin , droguerie.

En Gros : M. Wirz-Low, Bâle.

OUT.IlL__-
et

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

Spécialité pour Polissage et Finis*
sage de Boites.

Nouveau I
Rouge Américain

en boules
Goupilles cuivre et acier pour pierristes

(recommandé)
Fournitures complètes

pour ROSKOPF

Targettes et Poussettes pour emboîteurs
Fournitures sur modèles

8tS3?" Prix très modérés "9tl
Spiraux

mous et acier durci pour Breguet
CARNETS D'ESCOMPTE

Se recommande, 8409
Th. VU 1TEL-SABRIE.

iVu-SL graveurs
On demande à achete r le matériel d'un

atelier de décoration de boîtes syn-
diqué, pour former une Coopérative. —
Adresser les offres avec inventaire , aux
initiales D. H., Poste restante, Succur-
sale. 11229

Deux graveurs très sérieux seraient
admis comme coopérateurs.

Timbras-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. 11228

PLANTAGES
On demande à faire des plantages ancre,

longues ou courtes fourchettes , fixes ou
Roskopf, dans les genres bon courant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11203

I !___________ Madame NICOLET,
ifPPIP lin e« re. Pu elle des

LIIIUUl lUi Buissons 5, se recoin»
w , mande aux dames de

la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Spécialité de trousseaux. Ou»
vrage prompt et soigné. .11361
•*¦—^—._— > .

1i»-as3_gg Commerce dem. mm%
Magnifique choix de Pianos de toute*

marques connues. Pianos flKft fn
neafs , depuis OQVl 11.

On se charga de toutes réparation!
et accoi-dage _ à prix modérés.

Se recommande, 10785-3

M. DOTHEL
Rue Léopold-Robert 144»

'*•*••*•¦¦•¦**'• ¦»**•*•**«»¦¦¦ ¦**••*•*•*•**¦*•••'¦-¦¦¦ ¦ m ¦¦ i i  i -¦ ¦ ¦¦ a

¦ A ¦ ¦ On entrepren»menuiSBne. %=^n'importe quell
travaux de roS-uiserie. Réparations d(
meubles en tons genres. •» S'adresser rui
du Parc 1, au «ous-sol. 1126!

A la même adresse, à vendre dos table!
de nui t, tables carrées.

BAUX à LOYER T_^^__^i



p.ticl8SteV0|a|e|
Isacs pr touristes.

Sacoches.
Plaids.

Valises.
Malles.

Geau choix et bas prix
AU 2437-168

iBAZâR NBDCHATELOIS
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

H Escompte 3% - Téléphone 969

H

- f - l  mf% S --F38 S I

¦ %g U im ISB \\m tes
DENTISTE 1H53-9

ab§eiil jusqu 'à fin août.

Repasseurs
pour mouvements compliqués, qua-
lité supérieure, demandés dans maison
d'horlogerie de Genàve. Travail aux piè-
ces. Pas de morte saison. — Offres sous
D 7838 X., à l'Agence Uaasenstein &
Vogler. Genève. 11298-1

Employé Je bureau
T__ jeune homme acti f, intelligent,

ayant si possible travaillé dans une fabri-
que de boîtes de montres et connais-
sant la langue allemande, est demandé
comme emp loyé secondaire de bureau,
dans une fabrique d'assortiments. — S'a-
dresser par lettre, avec références, sous
initiales U. 7549 J., à l'Agence Haa-
senstein •_ Vogier. Chaux-de Fonds.

11044-1 

Aux fabricants
Quel fabricant monterait magasin d'hor-

logerie dans bonne ville suisse ou à
l'étranger à commerçant solvable donnant
toute sécurité. — S'adresser sous O. A. R.
76, Poste Succursale. 11356-1

Pivoteurs d'échappements
pour travail soigné, demandé à GENEVE.
— Offres sous B. 7836 X.. à l'agence
Haasenstein et Vogler, Genève. 11296-1

fiegasns-fieiioiMF-
de mouvements extra-soignés demandés
pour Genève. Travail suivi. — Offres
sous C. 7837 X., à l'Agence Haasen-
stein et Vogler , Genève. 11297-1

FINISSAGES
On demande à acheter au comptant des

finissas .es avec plantages faits, de 11 à
12 lignes. 11398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JIPJL̂ JS
^H.*^®

A vendre tout un lot de pierres gouttes,
grenats et rubis, balanciers, saphirs et
rubis et glaces-rebuts. 112/4-1

A la même adresse â vendre, à moitié
prix de catalogue, des timbres rares, très
rares et ordinaires , provenant d'une
grande collection. — S'adresser à M.

d. LERESCHE, Payerne.

1 APlDJB_Ml-I-6
Un je une homme de bonne famille
peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Bienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. X V .  10223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 102-3-13*

FLICE VACANTE
Le Comité des Crèches cherche une

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

Pour les offres et les renseignements,
s'adresser à Madame Soguel, présidente.
Chemin de Montbrillant 5. 11380-5

A LOUER A RENAN
ponr St-Martin 1903

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

\W t̂m^̂

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

donnés par 10152-39
Mlle L. Richard , diction.
Mlle R. Georges, romancière.
Mlle Delouen, genre.
Mlle Dargierra, chanteuse légère.
M. Evel , diseur.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée
^î5SW!?l- l!Ç̂ Ŝ --!?!,--5-______j'r~î™*

' ^^^^^WW^̂1 ^WESf r\V\\\f i c m V £-^3»'H--%
kfc"*M$> nT°«gAXRIPES \W/yj mWvX> , ïJ ^v\«* *&m. '

Fabrique de Boîtes de Blontres
Sçfig \__J ____¦ 11144-2

serait disposé de créer dans une localité du Vignoble neuchâtelois une Fabrique de
boites de montres or ou argent ? Conditions spéciales pour la force électrique. A
bienfacture et prix égaux, ouvrage assuré en partie par les industriels de la contrée.

S'adresser au Bureau de Contrôle de Neuchâtel qui renseignera. H-2768-K

3_v_E. _DT_T__3©XS
____E*«__mJS_i_CMHL ®»_&§|_____L€b*©

Rue Léopold Robert 25, an 2me étage. 5405-2

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pour Chaux-de-Fonds : M. Henri H/ENNI , parqueteur, rue du Puits 20.

» » St-Imier : M. Silvio REZZONICO, menuisier, rue D' Schwab 3a.
H-1232-. 3406-15

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9837-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- .agggag, ________

Corrlclde
Séguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-86

PHARMACIE CENTRALE
1C Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Pari s 1903 ».

mnnuuM|U[N,uii _len enperlea?
* H àS M _ ÎO 113 au SANTAL, oto. 3!**éIJ J r ?i\« 1.1  r ¦ - ON I N S U C C èS ?. _;
VRAJMBNT I N F A I L L I B L E . Franco _ fr. iQ-*
GIRAUD ,. .Cours Berr lat.GREHOE LEUruM) **•

pour le 31 Octobre 1903
Serre 38, 1er étage, 3 chambre, 5P1 fr.
eau comprise. 11281-1

Etode Auguste Jaquet, not aire
PLACE NEUVE 12

.émt l-i !?©*©!£
une somme de 20,000 francs contre
bonne garantie h ypothécaire.— S'adresser
Etude Monnier. rue du Parc 25. 11129-1

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

bel atelier 50 m1, avec bureau et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité installés.
Conviendrait à n 'importe quelle industrie.
Prix modéré. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 10637-9*

RENAN
PROFESSEUR, premier prix de Conser-

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

\U_2--

Charles Roulet
CHIRURGIEN -DENTISTE

La Chaux-de-Fonds__-__. -bsoixt ̂ H11327-2 H-2465-c JUSQU'A NOUVEL AVIS

o-Z-_a.__rx_ _D

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V» 'heures, 8584-17*

Se recommande. Le Tenancier.

Tf E JSJ ĵ^rffiîx MOOE RES B#Èffifi/ fflM7im

11181 44 

Apprenti
Un jeune homme intelligent est de-

mandé comme apprenti dans une banque
de la localité. 11372-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
II n ¦ i ¦ma¦_a_ _ n_T__ —T mu ni ¦¦ __-_-_-_-¦—'

Régulateurs et Montres
en tous genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-38 Rue des Jardinets 23.

Mort

ll11- pllP<!lllUliullOu
par le

TANGLEFOOT
Papier surpassant tout autre produit de

oe genre. — En vente à la

Papeterie A. GOURVOISIER
Place du Marché 1.

iraÈiàliBi
à Vevey

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

S'adresser à M. Etienne Clavel fils,
rue des Deux-Marchés 38, VEVEY.
( H-21964-L) 4744-19-

Foyard
A vendre environ £00 stères bois de

foyard cartelage. Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 11389-2

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

à très bas prix. — S'adresser a M. G.
Ullmo fils , rue des Terreaux 15. 11381-2

B_ïagasm
Pour cause de départ, à louer de suite

dans le quartier de l'Abeille , magasin
aveo appartement pouvant être utilisé
pour charcuterie ou tout autre com-
merce.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue du Parc â. 11336 3

Soirée Familière
TONNELET

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

l'Ancienne
invite tous ses membres i participer
lundi soir, à 8 y, heures au local, à une
SOIRÉE FAMILIÈRE. _ 2400 c 11438-1

__e Comité.

Comp table
est demandé pour quelques heures pu
semaine. 11371-'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Loclf

38 ©a\x et grand

Boulin a louer
au LOCLE

Un beau domaine à 10 minutes du Lo-
cle est à louer pour le 23 avril 1904. Ce
domaine se compose d'excellentes terres
labourables en un seul max, d'une surface
totale de 140,056 mètres carrés, soit 52 po-
ses ancienne mesure, et peut suffire à 1*
garde annuelle de 9 vaches.

La maison principale, en bon état d'en-
tretien, contient écurie, grange, remises
et logement pour le fermier. Bâtiment
neuf a l'usage d'écurie et fenil.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Le Locle, le 3 Août 1903. Ï1276-»
Jules-F. JAOOT, notaire, Locle.

W. LABHARDT, dentiste,
A B S E N T

BV Les réparations se feront par
l'employé. H-2419 c 11142-6

Appartements
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , de beaux logements modernes de 8
pièces, 1er et Sme étage, avec balcons»
eau, gaz, buanderie , cour, jardin. Quar-
tier de Bel-Air, en plein soleil. Prix trôi
modérés. — S'adresser Boulangerie Ch.
Bopp. 10201-4

IMMEUBLES
A vendre 2 beaux immeubles des mieux

situés avec vastes dégagements, rappor-
tant ensemble 13,825 francs. — S'adresser
rue du Grenier 39 _, au rez-de-chaussée.

10298-1

TERRAIN
A vendre, un terrain bien situé de 2250

mètres carrés à 45 cts. ie mètre carré,
tout cultivé en jardin potager ; convien-
drait pour maraîcher. 11273-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

•V___ __-t ci© paraitre i

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

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

Dr-Méd. RU_ .LER,
Prix : 2 francs. Prix : 2 francs.

Une dame de bonne famille prendrai!
en pension deux JEUNES FILLES dési-
rant fréquenter les écoles à BALE. —
Prière d'adresser les offres à Mme Guil-
laume-Gentil, Rudolfstrasse 26, BALE.

Références : M. Louis AUFRANC, Den-
tiate . BALE . 11235

1837-27 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Ei.vOrs 18.

Limonades, Siphons, Sirops

Ce Soir et jours _junis , •̂ &$pl

•* CONCERT IM
uno Troupe Française. fa Jfra

M. Poirier , comique grime. Wtlw*\%Mlle Amarlllys, diction. Les Ej-_fe_ AHGeorges-De|lys, duettistes 8&»ft9
fantaisistes. M. Wernloko; mTVJ&P/*
violoniste lauréat du Gonser- ft _2^/_ivatoire d'Amsterdam. — M. 5_i> «Braun, pianiste-accompag. ĴtV̂ nW

DIMANCHE mBEemtConcert Apéritif et Matinée B
Tous les soirs,

CAKE - WALK, «unie. Ite»
L_f Pv '^f QjgriEuiiE

11431-3 

J. LADBERCIER & Cie, 6ENÊVE
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

! Concessionnaires de Maisons Américaines ponr Machines-Outils E

; fâ  ̂ |li?^^21 
Machines à fraiser

^^^^^^^m 
Etaux Limeurs !

^Éa»BBBPg lip Machines a rectifier
jj|jp ||ë. ' Machines à scier

I ^ ^

,îm^^^-:' Machines à affater les mèches
Outillage ot lastraments de précision

Mèches ^^^^^^™^@ 
Mordaches 

Herberts 

1
Alésoirs ^Hr EU Moules à Marteaux §

Spécialité d'Organes dé Transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies. H

1 ___ SUPPRESSION des POUPES
JL ,. ft&fi et des PUITS OCVEKTS

3 5 _J__ 5 !__-_i----_i-_ -! ^J 0S docteurs conseillent , pour avoir toujours de i' ean
3 3 4ËI |s|i|ljpilfel saine, de les remp lacer par le DESSUS de PUITS de
£-S asS-f-I ,_"̂ T' SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs

_> § Es---_l___j _ P\ ei emPêche tous lea accidents. Ne craint nullement la gelée
•Jj 'g JS_ --i_ii- n\ \ pour la pose ni pour le fonctionnement. Système breveté ,
m j*. <«liliiilli-ii \ls_ hors concours dans les Expositions, se plaçant sans frais
g -, _J^^^^^^OT%^§* et sans réparations sur tous les puits, communal, mi-
0.8 ^^^^gg^^Jf' .̂  toyen , ordinai re, ancien et nouveau et à n'importe quel
"-1 g ^S^H^^^ii"" diamètre. — Prix: 160 tr. payables après satisfaction.
*° *" -SS^sS^^i-. Envoi franco du catalogue. — "S'adr. à Mil. L. JONET
(D 'a 

îiiililllli llÉS et cie> à Ralsmes (Nord), fournisseurs do la Conipa-
œ ^ -sffl a^^^^P Pnie cles ^ lie,llin3 oe fer du Nord , des Chemins de fer
S-S? g£__3£p|lpMli ^e Par> . a Lyon '-' à la Méditerranée et d'autres gran-102 gb^a^^g^g des Compagnies 

ainsi 

que d' un grand nombre de com-
c l_^^^_i__ËiM munes. — iVombreuses réforenoes. — Fonctionnant à
p "S — mm̂ wm plus de 100 mètres. — Ville de Paris, Exposit. 1900 :

Membre du Jury , Hors Concours. 9494-18
Vue intérieure de l'appareil. On demande des Représentants.


