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Sages Parisiens. —Le délaissement de M.»*Thérèse.
— La villa parisienne. — Ses hôtes. — Le type
du négociant sédentaire. — Son but de lucre. —
Pour avoir une villa et s'y enterrer. — L'influence
des idées du temps.
Onze heures et demie. La salle des assises

est déjà plein©. Ses blanc» relativement exi-
gus font, lorsque près de quatre cents person-
nes y sont entassées, qu'une épingle lancé©
en l'air ne. saurait retomber sur le plancher ,
qu'il s'exhale de cet entassement de têtes une
chaleur étouffante. Le Palais d© Justice est
vaiste; mais les locaux ne le sont guère, et j'ai
vu ailleurs qu'à Paris des enceintes judiciai-
res pluŝ  spacieuses et plus claires. Ici la sali©
prend jour sur une cour pir un côté, les boi-
series sculptées et rehaussées d'or sont lour-
des, et ce ne sont pas les glaives et les balan-
ces s'y détachant en relief qui chassent la mé-
lancolie de ce lieu austère.

Faisons comme les sages Parisiens, n'y al-
lons ~p*àa aujourd'hui. Il y a là cent cinquante
confrères qui entre eux tous renseigneront
exactement l'univers sur 1rs attitudes de Thé-
rèse, tandis que les sténographes profession-
nels notent jusqu 'à ses moindres paroles. Au
reste, ayant été samedi dtsrnier assez

^ 
cabo-

tine pour jeter aux jurés cette stupéfiante
iéclaration : « Les millions existent, les Craw-
tord aussi, et je les montrerai », elle a de son
propre souffle , inconsciemment à COUD sûr,
terni le reste de l'auréol'ii que 1© gra-ul re-
oortage lui avait fait. Les personnes les mieux
iisposées pour elle n'ont pu s'empêcher de dire
i hau te voix qu 'un tel « bluff » est un monu-
nent dû bêtise. Va-1-on, maintenant, pour écar-
«r la prochaine détention dans la maison d©
force, plaider l'inconscience, la folie ? Ne
;e préparerait-elle pas elle-même à ce jeu ,:
rt ne verrons-nous pas d-j s ç*ises nerveuses,
iea évanouissements î

Comme il fai t b'eau temps, délaissons donc
les garages du Palais d© Justice et ce drame
j udiciaire tragico-bouffon. Si nous le vou-
lions, noua aurions vite fait par les tramways
une visite aux cités de la banlieue parisienne.
Ne pas s'imaginer que cette banlieue est déjà
la campagne. Il y a beau temps qu© la limite
en a été réporté© plus en arrière. Saint-
Maur, Joinville, Asnièretei, Neuilly, Saint-Cloud,'Meudon et combien d'autres petites villes ne
sont plus) que des faubourgs parisiens. Elles
continuent à s'agrandir en empiétant sur la
campagne. On y construit quelques milliers de
villas chaque année. Les vide-bou teilles s'ac-
croissent en proportion. Quand on se promène
là„ on ne rencontr e que bicyclettes, automo-
biles, garages, poussière, qui font la joie des
cabaretiers et le désespoir des humbles piétons.
Ceux-ci n© trouvent plus une tranquillité re-
lative qu'en s'enfonçant davantage du côté desl
terres cultivées, ce que chacun ne peut s©
permettr e : la bourse n'est pas; inépuisable
et le chemin de fer ne transporte pas gratis;.

Un nombre très limité de ces petites mai-
sons de banlieue ne sont habitées qu'en été. C©
sont généralement des demeures penmanentes.
Depuis quelques années les employés des ma-
gafeiinSj , les fonctionnaires, les commis, qui élè-
vent une famille, ont émigré dans la banlieue.
Ils descendent le matin à Paris, ils en revien-
nent le soir. A côté d'eux, une classe de gens
que nous dénommons lesi petits bourgeois et
qu'ailleurs on appuie les petits rentiers, lê
parvenus, s'installent dans ces villas. Ces der-
niers n© bougent plus d© leur retraite, sauf
pour de fr équentes promenades à Paris.

On trouverait difficilement ailleurs, qu'ici1
le type du petit bourgeois. Il es't produit par
cette catégorie kl© négociants qui tiennent
boutique sur la rue ©t sje trouvent au-dessous1
du grand commerçant. J'ai pu observer de
près quelques représentants du commerce de
détail. La plupart ont une mentalité qui borne
singulièrement leur horizon. Sous l'influence
du milieu, de la tradition, et aussi par ata-
visme, tant qu'il n'ont pas amassé le pécule
qui leur permettra de prendre leur retraite
à cinquante ans ou Soixante ans, ils travail-
lent avec acharnement, ne ferment qu'aux
jours; extraïériés, vivent chichement et no
profitent qu'exceptionnellement des nombreux
plaisirs, que Paris tient à leur portée.

J'ai connu un boutiquier, aujourd'hui en-
terré dans uu© villa de Seine-et-Oise, qui en
dix ans n'était pas allé au-delà du Jardin
des Plantesf et ignorait les, transformations déjà
lointaines du pittoresque parc de Buttes-Chau-
mont, qui se trouve dans Paris. Il ne sortait
guère de son « quartier ». L© quartier, qui
comprend un groupe de rues, est consj déré
par lui comme un monde assez vaste pour y
évoluer. Quand par hasard il f-je rend dans un
autro quar tier,, cette excursion lui apparaît
comme un voyage dans une autre ville.

Ces grands sédentaires sont à coup sûr vrai
peu moins; nombreux aujourd'hui qu'il y a
dix ans_.Les, idées du temps agissent sur leur
confrérie. Tous les jeunes n'épousent pas les
mairim.es étroites de leurs pères. Quelques-
uns se disent qu'après tout la vie peut être
comprise autrement, qu'une oisiveté forcée
dans une villa après quarante ans de travail
acharné sans; jouissances n'est peut-être pas
le couronnement du bonheur. Et ils arrangent
leur existence un peu autremen t, font plus d©
part à la distraction dominicale., sana toute-
fois sacrifier les traditions.

Qui sait ? Dans vingt ans d'ica, le bouti-
quier ultra-sédentaire ne sera plus qu'un type
de légende. On ne verra alors plus le diman-
che après-midi, comme j© 1© vois encore beau-
coup aujourd'hui dans mon voisinage, d'hon-
nèteŝ négociants sortir une chaise et la met-
tre sur 1© trottoir, deviser tout l'après-midi
avec leurs femmes et leurs enfants, tandis
que les vantaux d© la boutique sont ouverts
dans l'attente des clients qui s© font, de leur;
côté, de plus, en plus rares à ce moment. j

C. R.-P.

Audition des témoin s
PARIS, 11 août. — L'audience est ouvert

à midi cinq. L'audition des témoins continu©
M. Parmentier, avoué au Havre, est entend"

le premier. Il explique le rôle qu'il & jou f
dans l'instance introduite par les Crawford)
La constitution du dossjer n© compta pas
moins de 3500 pièces. Le témoin déclar* qu«
pendant les dix-sept années; que dura le pro-
cès, il vit cinq ou six fois Henri Crawford. Il
ne peut affirmer qu 'il le reconnaîtrait. C
ajoute qu'il n'a jamais, vu Robert, qui était tor.\
jours malade.

Le président : Reconnaissez-vous Romain ©f
Emile Daurignac comme ayant joué le rôle des
Crawford ?

Réponse : Pas du tout. J'ai vu p luyieurf
fois Romain Daurignac avenue de la Grand©
Armée.

Le président : Comment, ayant échangé avec
vos clients 3500 lettres), ne vous êtes-Tî-us ja-
mais inquiété de savoir si les droits ££ suc-
cession étaient payés ?

M. Parmentier : Mes clients disaient qu'ils
étaient ©n règle.

Le témoin affirme qu'il a été jusqu'au bout
d'une bonna foi absolue. Il rappelle les péri-
péties du procès Crawford-Humbert, jusqu'au
coup de théâtre où le premier président Fo-
richon demanda l'adresse des Crawibrd à
leurs avoués, qui déclarèrent l'ignorer.

Le président : Vous avez affirmé Yexisj-
tence des Crawford ?

M. Parmentier : Si je ne l'avais pas fait,
j'aurais été un criminel.

Pendant l'audîtion de Me Parmentier, Thé-
rèse cherche à intervenir fréquemment dana
le débat. L'avocat général rappelle l'ordon-
nance prescrivant l'ouverture du coffre-fort
Humbert.

Me Labori : Ordonnance rendue sur a de-
mande de Me Du Buit, avocat, conseil de
Mme Humbert.

— Oui, sur ma demande à (moi , seule mat-
tresse d© la fortune, s'écrie Thérèse Hun>
bert.

Interrogé, M. Parmentier reconnaît qu'il
fut mêlé à des négociations pour le mariage
de Maria Daurignac, et dit qu'il vit Henr*
Crawford pour la première fois en 1901 cher
les Humbert.

Me Labori : Les procès ont toujours été
menés de la façon la plus honnête et la plui
sérieuse?

Me Parmentier : Oui, c'était merveilleux.
Le président : C'était surtout productif.
Me Parmentier ajoute qu'il considéra Mme

Humbert comme une très honnête femme jus-
qu'à l'ouverture du coffre-fort. Il termine ss
déposition sur l'indication de l'emploi des ar-
rérages de la prétendue for tune des Crawford,

On entend ensuite l'huissier qui instr ument»
contre les Crawford, à la requête des Hunv
bert ; ses souvenirs sont très vagues. Puis
vient l'avoué Auzoux, avoué des Crawfordj
qui donne des détails sur différentes questions
de procédure. L'avoué Labat, questionné TOI
Me Labori, déclare qu'il avait une confiance
absolue en Thérèse Humbert, qui est trèa
loyale en affaires. Il n'a vu qu'une dizains
de fois Frédéric Humbert ; c'est Thérèse qui
donnait les ordres. Frédéric Humbert, mis er
cause, en profite pour faire une violente sorti*
contre le garde des sceaux, auquel il re-
proche d'avoir usé de son influence politique
pour soustraire Cattaûi à la justice. Thérèsa
à son tour, reproche à M. Vallè d'avoir reçu
de Cattaûi 230,000 francs d'honorai-es. M*.
Labori s'étonne que M. Vallé ne soit pas lî
peur s'expliquer; il cite le cas d© M. Boup
geois, qui , dans des circonstances analogues
démissionna pour venir témoigner. 0« entent
encore Me Bouillet, qui, ayant p-aidé pour
ies Humber t, déclare regretter sa plaidoirie

EîiSSSisnce est levée vers 5 heures, f

L'Affaire Humbert
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Sociétés de cliant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Rép étition générale, à 8V1 heures.
Union Chorale. — Répétition , n 8 '/s du soir. |
Deutschen gomischter Kirchenchor — Gesangs-

Btuuda uni 8 Va Uhr  Ahends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses *
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assomhléo lo jeudi à H heures du soir.
r Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pép^ere. — Assemblée, à 9. u. a., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission evangélique — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

•Amltle. — Assemblée à 8»/ 4 h. du soir , au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Club d'escrime. — Assaut , à 8 heures et demie, an

iocal.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

iiu local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club dos Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club do la Plve. — Séance à P *.« h. du soir.
Ls Point-Vif. — Répétition à 0 heures et demie , au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

uemie chez le Botlé.
Club dos XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).

La Chaux-de-Fonds

France
L'é p'seudo attentat commis contre" M. Com-

bes est une création & f» *if _lie% de soleU »

du Midi. Tout s'est réduit à ceci : Un ouvrier
italien ;du port, en goguette, a lancé une tomate
à l'huissier de la préfecture. Quand on a
voulu l'arrêter, un de ses camarades, non
moins ivre, a lâché deux coups de revolver,
qui n'ont atteint personne. Les deux pochards
sont arrêtés. C'est tout.

Les journaux commentent, en sens contra-
dictoire, comme bien l'on pense, le discours
de M. Combes à Marseille. On est cependant
d'accord pour tyl voir une accentuation dans le
sens radical de la politique du cabinet. Les
incidente qui ont marqué la clôture de la der-
nière session auraient pu souffler d'autres con-
seils au premier ministre.

— Au long des berges de l'île Saint-Denis,
entre Saint-Denis et Villeneuve-la-Garenne, une
flottille d'une centaine de péniches attendent
le client pour toutes sortes de transports.

Or, un marinier d'une de ces péniches voulut,
il y a une quinzaine de jours, réparer les
planches du fond de son bateau. Un clou
mal planté, puis retiré, fit un trou : du gaz
s'en échappa en sifflant. Le marinier eut l'idée
de l'allumer avec l'allumette dont il se servait
pour allumer sa pipe, et le gaz brûla admirable-
ment. Après l'avoir éteint, le marinier eut en-
core l'idée de le capter au moyen d'un trou
de vrille et d'un bout de tuyau en fer de 10
millimètres de diamètre assujetti au plancher.
Depuis Jors, il possède une petite usine à
ga*4 avea; laquelle n s'éclaire et fait ia cui-
sine; d'autres mariniers l'ont imité : c'est à
qui utilisera ce gaz naturel qui s'est si curieuse-
ment manifesté. Il est incolore, sans odeur,
sans saveur, et brûle volontiers à l'air libre.

Il s'agit, selon toute vraisemblance, de pro-
tocarbure d'hydrogène ou « gaz des marais »
provenant de la décomposition des matières
organiques. Les chimistes le nomment aussi
méthane ou formène. Il se dégage pendant
les temps chauds, de toutes les eaux stagnantes
au fond desquelles se trouvent des matières
organiques en décomposition.

Les mariniers de l'île Saint-Denis se réjouis-
sent fort de leur dégagement de grisou et
ils en tirent parti le mieux possible; ils ont
trouvé là en ce qui les concerne, une solution
particulière de la fameuse « question du gaz ».
Mais ces beaux jours passeront pour eux dès
lors que la pratique du tout-à-1'égout aura
rendu à la Seine la propreté désirée : alors,
plus de vase et plus de gaz.

Serbie
Le roi Pierre, qui est le beau-frère de la

reine Hélène d'Italie, par sa défunte femme,
la princesse 7<orka de Monténégro, a réservé,
écrit-on au « Temps », un accueil particuliè-
rement amical au iministre d'Italie, comte
Magliano, qui lui a présenté lundi ses nou-
velles* lettres) de créance. La plupar t des mi-
nistres étrangers, l'Anglais et l'Allemand ex-
ceptés, sont à présent accrédités auprès .du
nouveau roi ; mais il n'en est pas moins vrai
que si Pierre 1er faisait maintenant ses visites
de présentation auprès des cours étrangères
avec lea officiers qu'il a choisis ou qui lui
ont été imposés pour sp. maison militaire, le
colonel Machin, un de ses deux adjudants gé-
néraux, l'aide de camp colonel Damian Po-
povitch, les officiers d'ordonnance capitaine
Kostitch et lieutenant Antitch, tous officiers
qui ont pris part au meurtre du Konak, il se-
rait assez froidement reçu, notamment à
iVienne et à Saint-Pétersbourg.

Le roi Pierre n'arrive malheureusement pas
à se débarrasser de ces officiers avec les-
quels ses; partisans ont peut-être eu des ac-
cointances avant l'assassinat du roi Alexan-
dre et de Draga et qui, en tout cas, l'ont dé-
signé à la Skoupchtina comme le futur roi.
S'il cherche à attirer vers lui quelques offi-
ciers ^favorisés par l'ancien souverain , il en
est immédiatement empêché par les, plaintes
et les menaces Jdes officiers qui l'entourent.
Ainsi le roi avait nommé maréchal du palais
le colonel Lech^ anine, fils du général, un des
officiers, de la treizième classe de l'académie
militaire, ancien aide de camp du roi Alexan-
dre, attaché militaire à Constantinople, qui
n'étaili pas 'à Belgrade les 10 et 11 juin. Il
a dû revenir sur sa décision, bien que le beau-
frère da Lechjanine, Veljkovitch , soit minis-
tre. II est vrai qu'un de ses a utres beaux-frè>
gj-jL, lô colonel yeljkovitch, qui a épousé «gr

Petronievitch, es't particulièrement' déteste de'
officiers auteurs du complot, et que s'ils l'a
vaient trouvé dans la nuit tragique, il eu
été massacré.

Nouvelles étrangères



admiration sans1 bornes pour la Marne. La cam-
pagne si belle qui l'environne le charma au
point de hâter la métamorphose de son être
moral, jusqu'alors' incrédule et révolté. De-
vant l'avenir catme.. sûr, paisible que M. Au-
bry lui préparait, Jean fut envahi d'une grande
recomaissanoe poui spn bienfaiteur. Pas un
soir,, il n'oublia de murmurer en Se couchant
ces; mots- enfantine', succincte prière un peu
païenne : « Merci, patron!»

Et* ayant dit, il s endormait heureux.
En peu de! temps,, Jean devint l'enfant de

la fabrique. Lei patron l'avait recommandé à
tous les! ouvri-erst-chefs,, et, comme le petit!
était intelligent et déluré, il gagna assez vite
l'afnitié de tous.

Un jour pourtant, il arriva qu'un verriez
eut la main lourde pour le gosse. L'état d'é-
briété dans, lequel l'ouvrier s© trouvait ne
lui servit pas1 d'excuse auprès de M. Aubry
qui le renvoya. A dater de ce jour. Jean joi-
gnit à son admiration pour son maître une
tendresse émue.

Les -actes justes touchent infiniment les
enfants. Pour la seconde fois, M. Aubry trou-
vait le chemin du cœur de son protégé.

De son côté,, M. Aubry s'attacha à l'orphelin
qui lui manifestait si naïvement ses sentiments
d'affection,, toutes les fois qu'il en trouvait
l'occasion. Mais, justement parce que M; Au-
bry commençait à s'intéresser sérieusement
à l'enfant, il voulait le former, comme il avait
été formé lui-même, à l'école austère où
nulle corvée ne lui serait épargnée. Il le fit
passer par toutes les branches de l'industrie
verrière; en même temps il le mit en mesure
de compléter son instruction afin de devenir
un chimiste assez expérimenté pour l'aider
dans sesy recherches, comme aussi un dessi-
nateur assez habile pour créer des formes
originales. D. lui donna des maîtres, lui four-
nit des_ livres et lui facilita tous les moyens
de s'instruire. Jean se montrait docile, pro-
fitait des. leçons, des conseils, et apportai t
le mêmle zèlet a ses études qu'à sa besogne d'ou-
vrier.

La Verrerie devint bientôt le domaine per-
sonnel de "Jean : il ne La quittait guère que
pour suivre les cours du soir. Il s'y plaisait,
furetait, sa promenait partout lorsque, le tra-
vail terminé et les ouvriers partis, il restait
seul, abandonné à lui-même. Personne ne con-
nut aussj bien que le petit ouvrier les secrets
passages*, les détours de la grande bâtisse. Là,
il était chez lui, maître d'aller où bon lui sem-
blait, examinant tout, s'intérestsant à tout,
sachant à merveille ce que contenaient les re-
coins les| plus, obscurs et l'es endroits les plus
délaissés^ Les connaissances diverges que Jean
acquit en vivant continuellement dans ce milieu
do labeur le mirent très vite au courant de ce
que doit savoir un chef-verrier.

Pourtant le métier était dur parfois; mais:
le petit n'y pensait guère, sPétant attaché pro-
fondément à ces grands fours rouges qui ne
B'êteignaienfjamais, et qui l'avaient jeté dana
une* si grande stupeur la première fois qu'il
les avait vus. Il ne ae lassait pas d'admirer
les, lourdes petites portes en terre réfrate-
taira s'ouvrant, semblait-il sur l'enfer, et rien,
pour lui, n'égalait l'adresse de l'ouvrier qui
soufflait sa bouteille au bout d'un long bâ-
ton, ou 'moulait d'un geste habile le verre en
fusion. Toutes les opérations diverses, où pas-
sait cette matière transparente, irisée et li-
quide, l'intéressaient passionnément, et ainsi
grandissait en lui une âme de verrier, éprise
de son art.

Pendant son temps d'apprentissage, il ne se
départit point un instant de la plus persévé-
rante énergie. Pour le récompenser, M. Au-
bry l'envoya travailler quelques mois dana
lea principales verreries de Bohême et d'An-
gleterre, afin de le familariser avec tous les
genres de fabrication, et de lui faciliter, l'é-
tude de l'allemand et de l'anglais.

Dans ces( milieux différents, la personnalité
de Jean se développa ; il tira de ces séjours à
l'étranger u|na certaine assurance résultantf
de la science acquise dans son art

Tout cela, c'était à M. Aubry qu'il le devait.
En avançant dans1 la vie, dé plus en plus con-

scient du bonheur d'avoir rencontré sur sft
route l'homme excellent qui l'avait recueilli
et guidé, il sa sentait pour son maître une a|«
fection et un dévouement sans bornes.

Ce culte mit la jeunesse de Jean à l'abri d«3
bien des tentations. L'ascendant que son pa-
tron avait sur lui le maintint dans! una> vois
droite, et, avec son tempérament de laborieux

^il n'eut pas à faire de grands efforts pour sa*
tisfaire en tous points, par sa conduite, celu/.
à qui il devait tout.

Dès que M. Aubry eut apprécié la nature
loyale et affectueuse de l'orphelin, il n'hésita
pas à l'admettre chez lui , afin de complet
ter, s'il était posfeible, son éducation morale»

Madame Aubry se prêta maternellement t
cette tâche; elle se montra bonne pour Ifi
jeune garçon, lui donna des conseils, l'oblige*1
à vaincre sa timidité, et l'encouragea à lui
parler comme un fils, à lui ouvrir son cœurf
* C'était une fête pour Jean d'aller, si bien1
accueilli, passer les dimanches et les jours dt;
fête rue de Vaugirard, dans le vieil hôtel det;
Aubry de Chanzelles, en face du jardin dû
Luxembourg. Mais ce qui augmentait encore
l'attrait que l'enfant y tepuvait, c'était la -r>-4
sence des; petits Aubry, Jacques et Man1*.
Thérèse.

Jacques, gros garçon joufflu et tapageuc
aima tout d e suite ce camarade doux et fort
soumis à ses caprices. Bon «vieux Jean » lu]
devint indispensable. Bientôt l'enfant pauvr*
et réfléchi eut sur la nature un peu molle d«
l'enfant richei et léger une influence sali*
tajire. Quant à Marie-Thérèse, trop petite pou*
être autre chose qu 'un despotique baby, c'a
tait la grande favorite de Jean. Jamais il n'ai
vait rien vu d'aussi joli que cette petite fille)
délicieuse poupée blanche et rose dans u|
fouillis de soie, de brodijnes, de dentelles, qui
lui souriait si gentiment et lançait d'un ai
si important, soit qu il T rulût l'embrasser, soil
qu'il la prît dans ses '.f-V-ss :

— Penda gade, Zean, tu vas siffonner U
belle» obe d© la petite fille !

• - (A suivre.)
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Important atelier de graveurs, po-

lissages et finissages de boîtes
argent très bien outillé entreprendrait j
des séries de boîtes argent pour le finis- j
sage, secrets, etc., bassinage des boîtes ¦
bassines. Prompte exécution et ouvrage i
soigné. — Adresser offres sons initiales I
A. Z. 10620, au bureau de I'IMPARTIAL. /

10620-4* i
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Vente aa détail
de 13890-77*
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35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais,

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-
prise si apprécié par nos honorables clients. 125793
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oAr lilï  Dû LAW U Demander le catalogue gratjs et
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COMBIEN DE
Maladies

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

Un bon Dépuratif doit exciter l'app étit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-3

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

m.""""—j ^f7TiWTnr~ iBTIrTïï'tiyi'**":*v»**J"

CORS AUX PIEDS
et Barillons ¦**¦"

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garan ti
inoffensif. — Prix de la boite, . fr. —
Seul fabricant , Cl. Brantl. pharmacien ,
Zurich , Zàhringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet & Co. Envoi partout.
matm»aiSs*aa»'i*ai »̂^EBB-»aggB

Emboîtages
QUI peut faire de suite et à quel prix

des emboîtages savonnettes EosKopf. —
Offres sous V. D. 11486, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11486-2

BAINS DE ÛUTENBOURC
(et. de Berne), ouverts jus qu'à fin Octobr
Réputés efficaces contre les rhumatisme
chroniques , les rhumatismes musculaire
et articulaires, la sciati que, les pâles co?
leurs, la névrosi lé, l'asthme , ainsi qu
comme station de repos après de grave,
maladies. Chambres agréables , jolis jaj
dins , immenses forêts de sap ins. Prix mo
dérés. Prospectus j  ratij. H-2GÔ8-Y 7098.

ÉL LOUER
pour le 1" octobre ou la St-Martin 1909
dans une 10949-1

W jolie petite villa
bien exposée au soleil , deux appartement»
soignés , installés avec tout le confori mo-
derne , dont un do 4 chambres (rez-de,
de chaussée très élevé avec terrasse et
escaliers d'accès au jardin , ou 1er étage,
avec grand balcon , et terrasse) au gré du
preneur , et un de 2 chambres ; corridor!
éclairés , eau , gaz, lessiverie, cour et ja rc
dins. Prix : fr. 390.—, fr. «OO.— el
lr. 060.— par année, eau comprise.
Pour tous rensei gnements , s'adresser ru«
Numa-Droz 53, premier étago, à droite.

Etude Jeanneret et Quartier
8, RUE FRITZ-COURVOISIER 9

A LOUER
Pour époque à convenir

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

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

Charrière 41, premier étage, 2 pièces.
— 300 fr. 10888-3

Industrie 20, pignon , 2 pièces. — 386 fr.
Industrie 28, premier étage, 3 pièces.

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

3 pièces. — 500 fr.
Friiz-Courvoi.sifr 36A , premier étage,

3 pièces. — 500 r. 10890

Charrière 38, sous-sol, 2 pièces. —.
360 fr. 10391

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

600 fr. 10893

Pont 30, deuxième étage, 3 pièces. —
600 fr. 10893

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

Demoiselle t3, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. — 500 fr. 10895

Pour le 30 avril 1904
Promenade 1, premier étage, 8 pièces.

— ôao fr. lob%-3

pour le 11 Novembre 1903
au quartier de la Place d'Armes , un bel
appartement moderne de 5 pièces aveo
blacon et jouissance du jardin. Prix
800 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rue St-Pierre 10. VTO3-13*

Pensionnaires. *U PZd%oZ
quel ques bons pensionnaires. 1 fr. 40 par
jour (vin compris). — S'adresser rue de
la Ronde 13, au 1er étage. 11529-3

8 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAS

l'Auteur de «Amitié amoi -es.'se ï)

' Toute FhorrëOT de ees temps lointains Fas-
Baillit violemment, et ceg respouvenirs dou-
loureux plaidèrent éroquemment la cause d©
l'orphelin. Le maître-verrier vit dana 'cette
rencontra fortuite comme l'indication <?une
dette) à pay-u à Dieu en gratitude du bonheur,
présent La physionomie franche du malheu-
reux enfant lui plut, et, certain de ]'a,pproba-
tion de sa femme, il se promit de rendre à
Jean Durand ce que le vieux M. Bontempa
avait fait pour, lui autrefois.. _ . t , ,  ,

IV

Ce fut ainsi que Jean entra comme ap-
preuti à la verrerie de Créteil. M. Aubry le
confia tout d'abord au gardien-chef de la fa-
brique, un vieil ouvrier infirme, dont ce poste
était l'honorable retraite. Sa femme accepta
d'autant plus j oyeusement la mission 'de veil-
ler sur le pttit, que, à son grand désespoir,
die!' n'avait JKtaifl eu d'enfant. Ainsi en fa-
mille,, Jean l 'eut pas 7occasàon de -vagabon-
der. Installé dans une petite chambre dont là
¦'fenêtre donnait snr la Marne, il s'acclimata
aisément à sa confortable demeure. Lui qui
connaissait, à neine la Seine, il s'éprit d'une \

(Hésitation
(Sentimen tale

¥ Un rayon de soleil est introduit 
^

¦ — 

Pour Entrepreneurs, Maîtres d'état, etc.
— 1»! —

Les hoirs de M. ADOLPHE RYG HNE R, à Neuchâtel , offrent à bail pour le
11 novembre 1903, le rez-de-chaussée de leur immeuble rue du Parc
103, à La Ghaux-de-Fonds et du bâtimen t annexe, le tout comprenant un
appartement de 4 pièces et dépendances , de grands locaux à usage d'entre-
pôts, magasins ou ateliers et les terrains de dégagements.

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

cats et notaire, rue Léopold-Rober t 58. 11269-2



Correspondance Parisienne
i Paris, 11 août.

Le Métropolitain (parisien vient d'avoir sai
¦première grande catastrophe. On ne l'avait
paa crue possible. Nul ne s'imaginait que des
trains; à voyageurs pussent brûler sur un court
tronçon de voie comme des paquets d'allumet-
tes, que des voyageum dans ce boyau tout à
coup plongé dans l'obscurité, ne sauraient
paa fuir utilement, ou même n'en auraient pas
le temps.

Ce grand malheur s'es,t pourtant produit
hier soir et nous a ensieigné que toute entre-
prise de progrès comporte ses dangers, que
tout perfectionnement (mécanique contient un
élément de risque mortel pour l'homme.

Vous avez déjà donné des détails, d'après
les dépêches, Je n'y reviens pas. Je dirai
pourtant que la grande badauderie parisienne
noua", a offert une nouvelle preuve de sa cruelle
et froide curiosité. Les 84 cadavres retrouvés
avaient été déposés à la morgue et à la ca-
serne de la Cité, afin que les proches puissent
les y réclamer. Mais des milliers de curieux
s'assemblèrent et voulurent voir les cercueils
de bois de sapin et ce qu'il y avait dedans: il
fallut des compagnies de sergents de ville pour
déblayer les abords. Ces. gens-là sont bien en-
combrants. J'aurais compris qu'ils montent à
Ménilmontant non loin du cimetière du Père-
Lachaise, lieu de la catas-trophe; mais c'est
la vue du cadavre tuméfié qu'il leur fallait.

On discute beaucoup les responsabilités.
Leŝ  malheureux voyageurs ont été ou brûlés
ou asphyxiés. Figurez-vous que les issues des
stations du Métropolitain sont généralement
pratiquées au moyen de couloirs tortueux, et
que par une obscurité soudaine, produite par
l'interruption du circuit électrique, comme c'est
arrivé hier soir, les gens perdent l'o-
rientation et tfe coguaul dans les anglcerj-ol ilp*
restent tombent et périssent.

Pourquoi pas d'éclairage à l'huile comme
Hans les théâtres, ?

Ensuite, considérez l'inflammabilité des ma-
tériaux employés pour le matériel d'exploita-
tion : un pitchpin sec s'enflammant comme de
i'étoupe. Plusieurs fois déjà, des convois ont
pris feu, et c'était miracle qu'on n'ait pas en-
core vu de conflagration.

Pourquoi tout cela n'était-il pas ignifugé ?
Lea courts-circuits sont si dangereux!

Naturellement, la ville, c'est-à-dire la di-
rection deg travaux publics-, et la direction de
l'exploitation vont se renvoyer les responsa-
bilités, les polémiques, et la politi que vont s'en
mêler. Ja suis de l'avis de ce Parisien disant
ce matin : On devrait bien aussi apprendre aux
employés, à sauver leurs semblables en se

^
sauvant eux-mêmes. Ils sont bien excusables,
'cependant, puisqu'on les a plongés dans un
ïour embrasé en coupant là lumière, mais
n'a-t-on pas coupé la lumière trop tôt ?

A 3 heures de l'après-midi, la chaleur était
encore élevée d.nns le souterrain incendié,
Jnais complètemenb éteint depuis le matin.

Dans ce malheur, la famille Huiiniber t, qui
continue d'ailleurs à se défendre fort mal de-
vant ses jug es, est effacée de l'attention pa-
risienne, qui a le temps, d'y revenir.

C. R.-P.
MMŜ am mm

PARIS, 11 août. — Toute la matinée, une
foule énorme stationne aux abords de la
morgue et de la caserne de la Cité, où les
cadavres des victimes ont été transportés. Deux

. nouveaux cadavres ont été retirés mardi ma-
tin à 8 heures et demie, portant le total à
84. Quarante cadavres ont été déposés à la
morgue et 44 à la Caserne de la Cité. Les
gardiens de la paix procèdent, avec te per-
sonnel de la morgue, à la mise en bière des
.victimes, qui sont disposées dans trois salles.

M. Herbault, procureur de la République,
S commencé à 9 h. 30, avec les ingénieurs
du Métropolitain , son enquête sur les causes
de La catastrophe. A la station des Couronnes,
où les voyageurs ont été bloqués par l'obscu-
rité dans une impasse formée par le mur de
la gare, il y a une large flaque de sang où
nagent des ombrelles, des chapeaux et un
pain. Un des trains s'est arrêté en cet endroit;
il est entièrement calciné. Les bancs et la gué-
rite du chef de gare sont également calcinés,
îa chaleur est excessive. Il est toujours im-
possible d'aller jusqu'au lieu de la catastro-
phe. Les pompiers seuls s'approchent et dé-
clarent quil ne reste aucun cadavre ni en avant
soi en arrière de la rue des Couronnes..

La catastrophe du Métropolitain

Une grande animation a régné toute la
matinée au marché de Ménilmontant. Un
service d'ordre reste en permanence sur le
boulevard. La gare de Ménilmontant est
presque entièrement détruite. La pendule de
la gare s'est arrêtée: à 9 h. 25. Détail surpre-
nant : il fait moins chaud là où le feu a été
le plus actif qu'à la station des Couronnes,
où il n'y a pas eu d'incendie proprement dit.

M. Pelland , syndic du Conseil municipal, a
fait annoncer que les obsèques des victimes
de la catastrophe auraient lieu aux frais de
la ville.

_ M. Combes, accompagné de M. Lépine, a
visité le lieu de la catastrophe, puis s'est
rendu à 'la morgue et à la caserne de la Cité.

La plupart des victimes reconnues habi-
taient les Xe et Xlle arrondissements; quel-
ques-unes la banlieue de Paris.

PARIS, 11 août — Ce n'est pas un simple
accident comme on le croyait d'abord, mais
une effroyable catastrophe qui s'est produite
sur le Métropolitain. Depuis 31/2 h, du ma-
rin, on a retiré des cadavres de la fournaise
dont auparavant on n'avait pu s'approcher,
tant était abondante, épaisse et meurtrière
la fumée qui s'en dégageait Depuis l'incen-
die du Bazar de la Charité, on n'avait rien
vu de pareil.

Jusqu'à trois heures du matin, les pom-
piers se sont épuisés en vains efforts; il leur
était impossible de descendre, et, quoique
recouverts du casque protecteur contre l'as-
phyxie, ils n'ont pas pu approcher du bra-
sier. Une foule énorme, silencieuse, docile,
attendait sous le coup d'une horrible anxiété
que personne n'osait exprimer tout haut. On
craint que des malheureux ne soient là-des-
sous et aient péri de la plus effroyable des
morts. A la lueur des torches, on continue à
projeter des trombes d'eau de l'escalier de
la gare de la rue des Couronnes. Les minu-te» D-evvuiBuu, u euigvtsse s accroît , quand
soudain une rumeur se répand : les pompiers
ont vu en pénétrant dans la gare de Ménil-
montant des cadavres dont les mains cris-
pées et les bouches grimaçantes disent com-
bien fut affreuse la mort de ces infortunées
victimes. Ils sont six étendus près du gui-
chet, cinq hommes et une femme. Celle-ci a
la poitrine ensanglantée et tient à la main
un panier de ménage. Un homme serre dans
ses bras un extincteur. Dans le vestibule, on
trouve sur le sol une autre femme, toute
jeune; à la hâte, .on charge les cadavres sur
des civières, on jette des draps sur les
corps dont les bras pendent et on les porte
au bureau des tramways et de là au poste
de la rue Pasteur. Déjà quelques boutiques
s'ouvrent, les agents forment la haie et em-
pêchent l'accès de la chaussée qui, peut-être
s'effondrera. Bientôt sur le plancher du poste
sont étendus les sept cadavres aux visages
noircis, aux mains horriblement brûlées.

— L'aube commence à blanchir le ciel.
C'est aujourd'hui le marché sur le boule-
vard de Belleville. Les maraîchers arrivent,
ils se heurtent aux barrages d'agents. Dans
les rues adjacentes, l'animation devient ex-
trême. A la gare des Couronnes, devant l'es-
calier, des officiers et des pompiers s'apprê-
tent à descendre. La chaleur a diminué, la
fuméo aussi. Le lieutenant-colonel, suivi
d'un commandant reparaît aussitôt et d'uno
voix basse : « J'ai aperçu deux cadavres ».

Sur la chaussée le long du trottoir, des voi-
tures d'ambulance sont prêtes, les infirmiers
et les infirmières se tiennent là, en tenue de
service. On fait approcher les brancards. On
descend et on ramène les deux corps que
l'on porte dans un fourgon , mais on vient de
trouver un nouveau cadavre, cela fait dix.
Lorsqu'ils reparaissent à la surface, les pom-
piers ont les yeux rouges et la face con-
gestionnée. L'un d'eux dit : « On distingue
un tas d'autres corps, les uns écrasés contre
le mur, les autres tombés sur les quais. »
Près d'un compartiment, un malheureux tient
dans ses bras raidis par la mort son jeu ne
enfant. Combien y en a-t-il encore? Soixante
peut-être. Peut-être plus; on ne peut le dire.

Un épouvantable défilé commence; il durera
cinquante minutes. Pendant ce temps, les
brancards, maculés de boue et de sang, re-
descendent pour remonter avec de nouvelles
victimes. La plupart des morts sont des ou-
vriers. Le spectacle est affreux. Le dix-sep-
tième cadavre est celui d'un enfant Peut-être
celui qu'une femme en pleurs réclamait à
grands cris dans la foule, tout à l'heure. Un
instant la couverture qui cache le dix-huitième
cadavre est soulevée, et l'on aperçoit le vi-
sage convulsé d'une femme, les yeux hors dea
orbites. L'émotion est générale. Encore un

cadavre d'enfant : une fillette pouvant avoir
dix ans. Le vingt-quatrième cadavre est celui
d'une femme dont on aperçoit les dessous élé-
gants, une jupe mauve avec des dentelles.
Encore une femme, puis un homme, le vi-
sage violacé. Six autres sont successivement
remontés. Les cadavres sont tous horriblement
crispés, la face tuméfiée et révulsée en d'hor-
ribles rictus.

Voici une femme en deuil, élégamment
chaussée. Encore une femme, puis un homme
tenant une serviette gonflée ide papiers; nn
autre homme tenant son journal. Encore une
femme en grand deuil, et le funèbre cortège
continue toujours. Un homme jeune, un enfant
quatre hommes,

A six heur es moins dix, le lugubre défile
se poursuit; en bast on entend des rumeurs
et deŝ cris. Voici deux petites; filles formant)
un groupe navrant, puis une femme, un bras
pendant cerclé d'une chaînette d'or. Il est)
six heures et demie quand on remonte le qua-
tre-vingtième cadavre. Cette fois, 1$ sinistre
série est terminée. >

A dix heures et quart, M1. Maruéjouls ar-
rive, accompagné du procureur et du juge
d'instruction. Derrière lui, nous p'énétrons dans
la gare des Couronn es. Dès les premiers pas,
on se rend compte de la panique qui s'est em-
parée des. malheureux dans l'obscurité.

La station est encore sans lumière. On n'a-
vance qu'avec difficulté, à la lueur des tor-
ches. On se butte à la rampe en fer "qui par-
tage l'escalier.. Une fumée acre vous prend à
la gorge, vous suffoque et une chaleur étouf-
fante se. fait sentir avant même qu'on arrive
sur le quai de la gare. Le spectacle est tra-
gique. Il n'y a plus aucun cadavre. Les qua-
tre-vingts morts retrouvés par les pompiers1
ont tous, été transportés à la morgue ou à la
caserne de la Cité. Mais, à chaque pas, on

43, celui qui arrivait en gare de Ménilmon-
tant et où la panique s'ea-t produite. Il est
encore tout entier. Les cloisons sont noires,
les, vitres brisées, les coussins détruits. Sur
les parois, on voit la tr a ce de mains, de bras,
de corps. Dans le dernier compartiment, se
dessinent 'très distinctement les lignes d'un
corps de femme couchée sur le dos. Sans
doute, elle a été renversée, piétinée par les
autres voyageurs. Les pieds ont dû être arra-
chés, car le dessin de la jupe s'arrête à l'en-
trée de la portière.

A l'entrée du quai, contre le mur, le spec-
tacle est plus terrifiant, et l'on se rend mieux
compte do l'effroyable pani que de Faffole-
ment indicible qui s'est emparé de tous les
voyageurs! aveuglés par la fumée, suffoqués,
asphyxiés*, qui ont fui de ce côté, croyant
trouver une sortie pour échapper au brasier.
Dans l'obscurité complète, ife sont allés s'é-
craser Contre le mur, au pied duquel une
longue flaque de sang indique quelle lutte
acharnée, désespérée s'est produite entre ces
malheureux cherchant une sortie.

Deux des Victimes cependant se sont rendu
compte de leur erreur ; descendues vers la
voie, elles Ont fui vers la station de Belle-
ville. En chemin , la fumée les a rejointes^
elles, sont tombées1 asphyxiées. Leurs cada-
vres ont été retrouvés contre les rails. Seuls,
les employés de la gare, les premiers voya-
geurs qui sont descendus et ceux qui ont pu
être dirigés ]>ar les agents de la Compagnie se
sont échappés en marchant contre la fumée
et ont gagné l'escalier de sortie à gauche
du train.

Lorsque nous pénétrons dans le tunnel, l'air
est encore irrespirable, mais les ingénieurs
de la ville pratiquent une ouverture et entre
les stations; de Belleville et de Charonne ou-
vrent une baie d'où se dégage la fumée.

Après avoir visité la gare des Couronnes*le ministre s'est rendu à la gare de Ménil-
montant où s'est produit l'accident, cause de
la catastrophe. Là, le spectacle est moins
tragique. On n'y a trouvé que sept cadavres.
Mais la voie est détruite, les rails sont tor-
dus,, les; d eux trains dans lesquels s'est dé-
claré le feu sont carbonisés.

A 10 h. 25, M. Combes arrive avec le préfet
de police. Il se fait expliquer la catastrophe
et il prend congé de M. Lépine après l'avoir
assuré de la grande part qu'il prend à la
douleur des familles atteintes par; la cata-
strophe.

Les causes de la catastrophe
Le train 43 (8 voitures), venant de la porte

Dauphine et se dirigeant vers la place de
la Nation, s'était arrêté à la gare du boule-
vard Barbes, une avarie ayant été constatée
dans son moteur. Oa avait fait descendre les

voyageurs. Puis, le train 52 arrivant à son tour,-
on l'avait également fait évacuer et accroché
au train 43 qu'il devait pousser.

Ainsi attelés, les deux convois 43 et 52,
vides, se remettent en route, le second pous-
sant le premier. Ils ne s'arrêtent point aux
gares de la Chapelle, d'Aubervilliers, du Com,-
bat et de Belleville.

Au passage de la station des Couronnes,
le conducteur ralentit l'allure. Apercevant -BOUS
le plancher des voitures des jets de flammes
qui, déjà, atteignent la base des portières,
le chef de gare, M. Didier, crie à M. Fleuret
wattman du train propulseur 52 : « Arrêtez!
Vous n'aurez jamais le temps d'arriver au
bout. — Non, réplique le mécanicien, nous
arriverons.» Et le convoi des deux trains dis-
paraît sous le tunnel, tandis que les dix con-
trôleurs, inquiets, stationnent aux portières.

Soudain, au moment où la tête du convoi ,
va atteindre la station de Ménilmontant, une
violente détonation retentit et une flamme
bleue jaillit entre la voiture motrice d'avant
et un wagon du millieu. En quelques secondes,
les seize wagons sont en feu; les employés
sautent à terre et peuvent s'enfuir.

Il était temps : déjà les flammes atteignent
les parois du souterrain, les fils conducteurs
de lumière électrique entrent en fusion, et le
tunnel se trouve plongé dans une profonde
obscurité tandis qu'une épaisse fumée com-
mence à dérouler ses volutes vers la station
de Ménilmontant et vers celle des Couronnes.-

Tandis que les voitures des trains 43 et
52 brûlent près de la station de Ménilmontant
un train roulant en sens inverse arrivait de
la direction du Père-Lachaise. Les employés
de la station de Ménilmontant signalent le
danger au mécanicien, qui fait machine en
arrière et rebrousse chemin au plus vite. Il
én&naânrce îemps^le train 48 ârrïvaït-flèr
Belleville derrière les convois en feu; il stoppa
à la station des Couronnes au moment où
la fumée commençait à l'envahir. Alors se
produit la catastrophe.

Le récit de AI. Clicdal
Chef du train 48

Le train 48 est celui qui a été Surpris- S
la station des Couronnes par la fumée qui pro-
venait de l'incendie du train 43. Le chef du
train 48, M. Chedal, fait le récit suivant :

— Mon train était bondé. Il "contenait au
moins trois cent cinquante voyageurs!. Nous
a(vions recueilli, en effet, à la gare Barbes,
les personnes! qu'on avait fait sortir du train
43, dont la voiture motrice avait pris feu.

A la station des Couronnes nous fûmes ar*
rêtés par les signaux. Comme l'arrêt se prolon-
geait,, quelques voyageurs se mirent à crier,
pour plaisanter : «Tout le monde descend!»
C'était, en effet par cet ordre qu'on les avait
obligés à quitter le tçain 43 à la station
Barbes.

Quelques personnes, pestaient contre les ar-
rêts répétés qu'on leur imposjait ; le plus grand
nombre d'entre elles prenaient la chose en
riant et faisaient toutes sortes de plaisante-
nes.

Tout à coup j'aperçois une fumée épaisse
iqui venait de Ménilmontant. Comprenant le
danger, je crie aux voyageurs de descendre et
en même temps je cours au téléphone pour,
demander à la station de Belleville de faii*d
interrompre le courant. Mais le téléphone ne
fonctionne pas.

J'appelle le garde Latge et le prie de courir
jusqu 'à la station de Belleville, en passant
par le Boulevard. Il part immédiatement.

Leg contrôleurs, pendant ce temps, adju-
raient les voyageurs de quitt er les voitures.
Mais ceux-ci ne voulaient rien entendre. « On
nous a fait déjà descendre à Barbes,, répou-
daient-ils, nous en avons assez ! »

Voyant la fumée arriver, toujours plus
dense, plus) ppaque... Vous, n'imaginez pas une
fumée pareille : c'était comme une muraille
qui s'avançait... Voyant, dis-je la fumée nous
envelopper je finis par saisir par le bras
des gens qui se trouvaient sur la porte d'une
voiture : « mais sortez donc ! » leur criai-je.

Ces individus m'entourent alors et me ré-
clament le remboursement de leurs places.
Je leur réponds : « On vous remboursera plus
tard. Sauvez-vous ! » Mais ils ne veulent rien
savoir. Ils; me menacent. Je reçois plusieurs
coups de poing. Le rassemblement qui s'était
formé autour de moi empêchait les gens, qui
se trouvaient dans les dernières voitures de
gagner , l'escalier de sortie, ce qu'avait fini
par faire le plus grand nombre de voyageurrs.

Brusquement la lumière électrique s'éteint
C'est» dans, la, nuit une bousculade effroyar



ble. T5es| cris1 "perçants: retentissent pendant'
quelques secondes. Mais la fumée, qui nous

: prend à la gorge, qui nous étouffe, fait taire
bientôt toutes les voix.

«T'essaya d'allumer des allumettes bougies,
la fumée les .éteint instantanément. A tâtons-
je vais jusque contre le mur. Comme je sais
que la sortie est à l'extrémité gauche du
quai d'embarquement je le longe en me diri-
geant de ce côté.

En suivant le mur j e frôle un être dont tes
bras battent la nuit ; j e le saisis et l'entraîne
avec moi..j

Lorsque nous atteignons les marches de la
sortie, je sens que la personne que je mène
aveo moi défaille... Moi-même, je commence à
•étouffer, la tête me tourne... Je fais un der-
nier effort pour franchir quelques, marches!.
En arrivant dans la gare, nous tombons;, la
femme que j'entraînais — car c'était une
femme que j'avais spiaie dans l'obscurité —
et moi. Fort heureusement, on vient assez vite
à notre secours. Des sauveteurs nous relèvent
et nous emportent dans une pharmacie !..* ,. ¦..

FRIBOURG. — Toujours, les armes à feu,
r-i Un accident mortel est arrivé dimanche
eîprèa, midi à Villarzel-sjur-Marly, par la ma-
nipulation imprudente d'une arme à feu.

Le jeune Antoine Yerli, âgé de 15 ans1 et
flemi, ayant pris le fusil militaire d'un do-
mestique de la maison de son tuteur, M.
Brugger, fermier, s'est amusé dans sa chaJmi-
bre avec l'arme, ignorant que oelle-ci était
chargée. Au |noment où il (manœuvrait le cyr
îktdre, soit la culasse mobile, un coup par^
tit. A ce moment, la servante, Anna Steubi,
âgée de 28 ans, originaire de Barberêche,
'qui passa dans le corridor, s'affaissa sur le
Bol. Elle avait reçu la balle dans le cou et
expira quelques minutes après. Le docteur

?*ûianella,, médecin an Mouret-, fut appelé im-
médiatement mais il ne put que constater le
ttécès.
? SCHAFFHOUSE. — Heureux Schaifhousbisfj
s- Tandis que dans d'autres cantons le vîgne-

[ ion considère avec désolation sa récolte com-
1 promise, au dire d'un correspondant, les' vi-
j gneg ^schalfhousipises ont un bel aspect, la
(quantité se rapprochera d'une forte moyenne
'et la qualité sera bonne sd la température est
îfavorable. A part le ver de la vigne, les ma,-
ladiest n'ont pas fait beaucoup de mal.
,*r VALAIS. — Un singulier vol. -= Dans la
'¦dnîsafr ' dans là1 ro^ffiië '̂ T^Wu-fl^-fii

[¦tBouveret. Tout le monde dormait, sauf un des
[BlS, qui n 'était pas rentré. Aussi lorsque le
t malandrin entra, portant une lanterne, les
'gens, de la maison crurent-ilsi d'abord que c'Ô-
fltait le fils. Après avoir razzié la cuisine, le
'voleur ferma avec soin toutes les portes et

(S'en alla tranquillement en emportant les;
clefs> C'est en entendant ains^ fermer la porte
'que HL Roch comprit que ce ne pouvait être
'(Bon fila, qui sortait. Il se leva précipitamment
*©i voulût courir après l'individu, mais il était
enfermé chez lui. Il appelle au secours1, une
chasse à l'homme s'organise et l'on finit pac
mettre la main sur le coupable près des

rEvouettes. Conduit au poste du Bouveret, il
'a été dirigé sur France par le bateau de
2 Ei 35, sous*, escorte de gendarmerie.;

Lei matin, les habitants du bourg ne fu-
ïent pas peu surpris de trouver leurs jar-
dins! dévalisés: choux, tomates, haricots, touti
a|vait été arraché, mais laissé sur place. Tou-
tesf lea poules, d'un poulailler avaient dis-
paru; on les, trouva — huit poules et un coq
•— enfermés pêle-mêle dans un sac noué d'une
grosse ficelle et laissé dans le poulailler^
. On croit avoir affaire à un fou. • _.

GENÈVE. — A qui le bébé. — On se sou-
tient que le tenancier du café Valaisan , à
Genève, en fermant samedi à minuit , avait
trouvé, dormant doucement sur une chaise,
on joli bébé de quatre ans.

11 fallut bien le réveiller , l'interroger , et,
n'en pouvant rien tire r, le conduire au poste
de police où on le soigna du mieux que l'on
put. Le bébé, d'ailleurs, ne demandait qu'à
dormir.

Le dimanche ma t in , l'enfant fut réclamé
par son père. Ce digne « père » était abomi-
nablement ivre la veille et il a déclaré sans
•honte aux gendarmes « qu 'il avait oublié son
môme».

Nouvelles des Cantons
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COURGENAY. — Un terrible accident s'est
Lproduit , dimanche soir, sur la ligne du che-
fmin de fer. Un garde-voie, nommé Henri
[flirt , originaire de Worb , âgé de 23 ans , céli-
|bataire, revenait de fa i re sa tournée réglemen-
taire du côté de St-Ursanne. II fut rejoint par
[tn train , arrivant à Delémont vers 8 heures
•et demie, et soit qu'il ne l'ait pas entendu ,
1 «oit qu 'il ne se soit pas garé â temps, il fut
|tamponné et écrasé par la machine.

PÉRY. — M™ 8 veuve Julie Grosjean qui a
été dernièrement grièvement brûlée par l'ex-
plosion d'un bidon de pétiole , dont elle s'était

' servie pour allumer le l'eu , vient de succom-
: ûer à ses blessures.

** Société cantonale d'agriculture. — L'as-
semblée générale des délégués de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture a eu lieu
samedi dans la grande salle de l'hôtel du
Saut-du-Doubs, sous la présidence de M. Ch"
Viellê  viee-président. . ,

M. A. Gilliard, vétérinaire cantonal, s fait
une communication sur les principales me-
sures prises en Belgique dans l'intérêt de
l'agriculture rationnellement intensive. Le gou-
vernement belge, sans entraver l'initiative pri-
vée, subventionne tout ce qui se rapporte aux
nombreuses branches de l'agronomie; l'Etat
a des écoles publiques où l'enseignement agri-
coleA y compris toutes les branches qui s'y
rattachent, soit sylviculture, viticulture, avi-
culture, pisciculture, sériciculture, économie
domestique et enseignement ménager est gra-
tuit pour les familes peu aisées. L'école supé-
rieure de Bruxelles, la station d'essais agro-
nomiques de Gembloux sont universellement
réputées.

M. Pillichody parle ensuite du rôle de la
forêt en montagne .Les forêts sont un don de
la nature des plus précieux et de la plus
haute importance; leur présence est une condi-
tion de prospérité générale tant pour l'homme
que pour les animaux. Elles exercent une
grande influence sur le climat; elles fournis-
sent aux besoins multiples que réclame l'éco-
nomie domestique; elles influent d'une manière
sensible pur l'hygiène publique. La destr uc-
truction des forêts dans un pays est le signe
précurseur de sa ruine; elles n'existent pas
seulement pour produire du bois d'œuvre, du
combustible, elles jouent uri rôle plus élevé :
elles brisent la violence des vents, elles at-
ténuent leur action desséchante sur la vé-
gétation; elles sont les gardiennes secrètes
des sources et des ruisseaux innombrables
distribuant leurs eaux fertilisantes aux prés,
pâturages et prairies; enfin , elles protègent
les vallées contre les inondations.

M. Pettavel, chef du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, remercie au nom
du gouvernement les deux orateurs de leurs
magnifiques travaux, il s'efforce de stimuler le
zèle des agriculteurs par d'encourageantes pa-
roles; l'Etat ne peut pas tout faire. « Aide-toi le
ciel t'aidera ». Agriculteurs, dit-il, que votre
initiative et votre union soient plus complètes.
M. Louis Brunner propose, vu l'heure avancée,
de renvoyer les questions restant à l'ordre du
jour au comité cantonal pour étude nouvelle;
M. Eug. Berthoud aimerait que l'assemblée se
»j»aaruiit_fin_nrincine sur l'utilité des con-

dé renvoi au comité est adoptée.

*% Le Locle. — On écrit à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

Vendred i dernier,' uri bien extraordinaire
citoyen était ramené au Locle par les soins]
de la gendarmerie de Môtiers.

La veille„ dans l'après-niidi, il s'était pré-
senté au bureau de la préfecture du Val-de-
Travers en demandant qu'on veuille bien l'ar-
rêter : «Je suis1 déserteur , dit-il, j'ai manqué
à mes;̂ devoirs, militaires et je viens me faire
arrêter. » :

L'aimable employé qui le recevait eut vite
compriŝ qu'il avait affaire à un excellent ci-
toyen aux idées quelque peu troublées plutôt
qu'à un militaire en faute et repentant ; mais
il eut toutes; Ifs peines du monde à lui faire
comprendre que la préfecture ne voyait pas
dans son pas de raisons suffisantes pour moti-
ver une arrestation. ' i

Il finit donc par s'en aller, mais; revint,
nous/dit-on,; au bout d'un momenl, réclamant
de nouveau avec l'instance qu'on voulût bien
procéder à son arrestation.

Nouvelle argumentation du secrétaire de
préfecture qui parvient à force de douceur et
de patience à décider notre homme à se re-
tirer et à conserver sa liberté.

A une troisième recharge faite vers le soir
par ce curieux client de la prison, la gendar-
merie de Môtiers pour avoir la paix et faire
un heureux (où on peut pourtant trouver son
bonheur !) consentit à le mettre à l'abri pour
la nuit

Le lendemain , la préfecture faisait recon-
duire à ga commune d'origine'» au Locle, cet
innocent prisonnier, si convaincu de sa culpa-
bilité qu'il était tout prêt à subir la plus1 sé-
vère des condamnations.

H y! à. quelques moia un casf absolument
Semblable est arrivé à la Sagne : un brave
citoyen, parfait honnête homme, se croyant
coupable, allait malgré les supplications de
sa famille, sa rendre à la gendarmerie pour se
faira mettre sous clef ; là encore ce n'est
qu'à force da patience et de bonté que le
gendarma du lieu parvint à faire réintégrer
le domicile conjugal à son trop zélé client.

Le pays peut être fier : il a des citoyens
Scrupuleux.

Bienheureux sont-ils quand ils. trouvent
comme à Môtiers et à la Sagne, d'aimables
et bienveillants agents" et administrateurs ;
c'est du reste, généralement le cas chez nous
dans nos administrations.

*# Ponts-de-Martel. — Dimanche soir , à
la Combe, près des Ponts, quelques enfants
s'ébattaient autour d'une bauche à tourbe ei
commirent l'imprudence de s'y suspendre.
Cette gymnastique d'un nouveau genre ne de-

Chroniqus neuchâteloise Vâiï paa ferdei* à' ë"fre fatale. En efie-î, la
bauche„ probablement mal assujettie, vint à
basculer,, et écrasa un des garçonnets, Otto
Perrenoud,, âgé de 7 ans, qui n'avait pu se
gajrer, à temps.

La pauvre petite victime sel plaint de vio-
lentes "douleurs internes et le médecin,, im-
médiatement appelé, juge l'état diu blessé très
grave. • , i

*
* Val-de-Travers. — Dans la nuit de

lundi à mardi, par un ciel très clair, il a
légèrement gelé à certains endroits de là
montagne.

5̂ e 
Un concert intéressant. — Il y a des

concerts qui, pour ne pas tomber en pleine
saison, n'en sont pas moins sûrs d'éveiller,
l'intérêt dont ils sont dignes. Tel sera sûre-
ment le cas da celui qu'organise pour mardi
25 courant, au Temple, M. R. Kiihne, l'ex-
cellent directeur des « Armes-Réunies » et de
1' «Espérance». Il faut dire que ce concert
résulte un peu des' circonstances, c'est-à-dire
du fai t que M. Jïuhne a en ce moment, en
vacances^ ses) deux fils, MM. Albert et Willy
Kiihne, le premier violoniste, le second vio-
loncelliste,, et tous les élèves du Conser-
vatoire de Francfort E33'3 déjà de force à
se produira en public.

M. Kiihne père saisira cette occasion pour se
faire entendre comme soliste clarinettiste, ins-
trument sur lequel il es't, dit-on, artiste.

Il va de soi que les « Armes-Réunies » et
P « Espérance », lui prêteront leur concours',
le concert ayant lieu à son bénéfice, et que,
de cette manière, le public aura en sus le plai-
sir de le juger , comme directeur dains deux
domaines très différents,.

Ajoutons que M. le professeur Bernard Ju-
nod! a 'bien voulu se charger de la partie d'ac-
compagnement au piano.

Le programme, qui paraîtra sous, peu, as-
surera à M. Kiihne, nous l'espérons, un nom-
breux auditoire et un brillant succès.

** Services électriques. — Pour cause de
travaux urgents, le courant électrique sera
interrompu la nuit du 12 au 13 août, à partir
de minuit et demi :

lo Dans le quartier àitué au Sud de la rue
M9fiÇjd--*R;Pi££t". £nfce_ la rue Traversière et.venueTue ia irare, y compris^â Gare arax
Voyageurs et les maisons de la me du Com-
merce.

2o Dans, les maisjons rue Léopold-Robert
(côté Nord)* du n» 34 au no 52.

Directio n des Services industriels.
sk

## Fédération des ouvriers horlogers. —
Comilé ce soir mercredi , à 8 heures et demie ,
au «Cardinal» .  Présence du président du Co-
mité central. Important . (Voir aux annonces.)

Chronique locale

MADRID , 12 août. — Le président du con-
seil et le minisir e de la guerre ont décidé d'éle-
ver l'effectif de l'armée de 40,000 hommes
pour renforcer les garnisons du nord de
l'Afri que et des Canaries.

NEW-YORK , 1-2 août. — La grève des em-
ployés de tramways de Brooklyn est terminée.
La Compagnie ayant réussi à fa i re marcher
plusieurs voilures , avec l'aide de la police , les
grévistes ont demandé à reprendre le travail.

FRANCFORT, 12 août. — On mande de Sa-
lonique à la « Gazette de Fran cfort» que les
Bulgares ont fait sauler un pont à Giwyegli ,
sur la ligne Salonique-Uskub.

A gence télégraphi que suisse

PARIS, 12 août — La plupart des victimes
de la catastrophe du Métropolitain tenaient
leur mouchoir dans la main. Leur visage était
congestionné et cuit par la vapeur. La fumée
remplit le tunnel et rend les travaux de sauve-
tage très difficiles. Les cadavres gisent en tas.
On estime le nombre des morts1 à 90.

Il ne resta à la morgue que 2 cadavres non
reconnus, Ca sont deux femmes. L'une avait
sur elle un billet de retour pour Edimbourg ;
l'autre paraît être une paysanne des' environs
de Trouville. On annonce que l'archevêque
a pria ̂ 'initiative d'une grande cérémonie re-
ligieuse publique à la mémoire des victimesC

Après une enquête, le préfet de police a
fait une première r épartition à 23 familles qui
ont perdu des parente dans la catastrophe. H y
a une affluence considérable à là gare des
Couronnes. Mardi vers 4 heures ont commencé
les travaux de déblaiement. La commission du

Métropolffam' sô réunît âuj'ôur'dTniî. L'opinîô^
publique réclame de nombreuses améliorationii
en particulier des cheminées d'aération, l'éta*
blisgement, dans toutes les gares, d'escaliers!
à droite et à gajuche et la recherche da
moyens da rendre le matériel incombustible»

PARIS, 1 2août. — Un nouvel accident pa>
re\l à celui de la veille, s'est produit hier solij
à 6 heures et demie près de la gare de la
place des Ternes. Le train 48, allant vers la)
Porte Dauphins a eu un commencement d'in*
cendia dans, la batterie motrice arrière. Une(
vive panique s'est produite, deux dames sgj
sont légèrement blessées en sautant do wagoni
Le traïn, a pu continuer sa route sans incidentt

WASHINGTON, 12 août — Le consul dea
Etats-Unis à Fort de France télégraphie qu'à la
suite du cyclone de samedi il y a eu ui|
mort à Fort de France et sept à la Trinité,*
Les nouveaux villages de Tivoli , Reculet e.
Le Fournoy ont été détruite. 5,000 des vic-
times de la catastrophe de l'an passé sont
de nouveau sans abri. Les nouvelles de l'ia«
térieur de l'île sont vagues.

LONDRES, 12 août — La Chambre des
lords a adopté en deuxième lecture le bill
relatif à l'emprunt du Transvaal , et en troi<
sièmo lecture le bill agraire pour l'Irlande.

La Chambre des communes a adopté eti
troisième lecture le bill relati f aux automobiles;

PARIS, 12 août. — Ce matin à 8 heures et
demie, on a reconnu les 5 derniers cadavres
qu'il restait à identifier. Le chiffre officiel deg
victimes reste fixé à 84.

ROCHEFORT, 12 août — Plusieurs soldats
du 3B régiment d'infanterie coloniale, punis
de prison, se sont mutinés. Ils ont tout brisé
dans leŝ  locaux où ils étaient enfermés*mais ils ont dû finalement se soumettre et
le colonel les a réunis dans la cour, pour re-
connaître les menetirs, qui seront traduite
devant un conseil de guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 10 aoùt 1003

Recensement de la population en Janvier l'Jf~f>
193 : 37,387 habitante,
1902 -. S6.309 >

j &ugmentation : 578 habitant»! .

*Vn.fs«mne«0
Quillet René-Georges, fils de Alfred-Lbuîajj £»>

pis-sier, et de Lina-Bertha GuiHarmodi néd
Cosandier, Vaudois. ¦

Dajmioli Fioravanti-Francesco, fïïs de Frai-
cesco-Uarlo, memuigîer, et de KosuvLéa nC-q
Favre-Bulle, Italien.

Stettler Edmond-Emile, fils de Gottfried, maî-
tre boulanger, et de Rosina née Herrli*Bernois. ¦

Stùnzi Charles-Geiorgesi, filsf de Karî-Georg^
mécanicien, et de Olga née Pierrehum,ber\
Zurichois.

Kobel Jean-Louis, fils de EmiTev dégrossiii-
eeur, et de Maria-Aloysfô-Sophie née Brut»
sche, Bernois.

Reguin André-Louis, fils de LouisrErnést dé-
corateur, et de Milca-Aline née Ducommun",
Vaudois. ¦• » • ¦' t_ ;

£i
Pro m es ses de mnrfago

Stark Heinrich-Otto, électricien, Thurgovieity
et Trùb Lina, couturière, Zurichoise.

Roasio Bartolomeo-Agostino, mineur, et Re-
dira Cleonice-Maria, servante, tous dtux Ita,«.
liens. f

Humbert Louis, faiseur de ressorte, Neuchâ-
telois, et Bourquin née Fankhauser Pauline*"Lina, horlogère, Bernoise. _ î ^ '_

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons da cim^flâr e *.

25076. Villars née Calame Léa, épouse de Aie
bert Bernoise, née le 2 octobre 1847.

25077. Hathey-Prévot Solange-Marguerite*»*
fille de Albert et de Elisabeth née Schaad,,
Neuchâteloise, née le 24 novembre 1902.:

25078 . Huguenin Mario-Léonie, fille de Char>
les-Oscar et de Marie-Léonie Dubois-dit-Co-
sandier, Neuchâteloise, née le 7 août 1903»;

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Café de l'ESPSaâaoE, tolère le Cas», EESTâUEâTIOEï. .SïïSïSsSt Spécialité de FONDUES renomaiées

Cartes postales avec photographia
Adressez à M. Georges PERIU.V, rue Ja

Temple Allemand IOJ. La Cliaux-de-I-'onils,
votre portrait ou tout autre photograp hie qae vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographi que de l'original que vou»
lui aurez confié et qu 'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte»
oslales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

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

¦ Prix-courant détaillé gratis et franco «.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

FORTIFIANT
M. le Df Egenolf à Kelkhelm (Tannus) écrit : » Ja

ne puis dire que du bien de 1 hématogèiie du D'-
Homme!. Dans un cas de commencement de tuber-
culose pulmonaire , où l'app étit avait totalement
disparu ct où j'avais déjà emp loyé sans succès
beaucoup de stomachi ques , l'appéti t ainsi que l'état
général du malade se sont sensiblement relevés. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 21

J. G/EHŒR
<k, I-H.© liéopolcl notoert _

(vis-à-vis de l'Hôte l Judiciaire ).

CHEMISES MILITAIRES &L
ARTICLES DE VÉLOCIPÉDISTES

11578-1* Sous-Vêtements.
¦sB03BEBBC **B *<Ts*t*»*MT—TtTti'TBHilsTmP —H**M fWU» I U, M|BTWrrT*tf*****T*i*lM

parquets. L'es-
sayer, c'est l'adopter. (Voir aux annonces.)



TPAVÛllP HSsVïOW place pour un ou-
Ul CliCtll , vrior sachant fai re les mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier rue de la
Paix 74. 11397-1

—— i .1 fa
Qnn TTQ ri fa On demande une bonne fille
UCl XalllC. sachant cuire et tenir ua
ménage composé de 3 grandes personnes.
Bon gage et bon traitement. — S'adres-
ser rue de la Paix 31. 11387-1

ïnnarr pmpnte A louer de suite , pour
ilJJ j JQl LCiilCtllO. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve , dana
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis §50 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
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. 4506-63

Piû'nfln **¦ 'ouer ^e suite un pi gnon
FlgliUli. composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue du Puits 7, à l'épi-
cerie; 97W-6*

Appartement. n ^JeV"
chain , un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser â M .
J. Bienz, rue Auins-Droz 136.

10G06-19*

A lflUPP pour Saint-Martin 1903, le se-
lullcl cond étage de la maison rue

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

t fn r t a q j r i  A louer, à proximité de làBl u.jj Cl ij .il, 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. 8581-28*

A l  A l i  DP P0'11' tout u8 su 'te> unIUUCI flppflRTEW ENT de 3
chambres, cuisine et -corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pêcaut-Ouboi s,
rue Numa-Droz 135. 9631-33*
A lflHPP Pour Saint-Martin 1903, dansO. IUUCI une maiS0II en construction , à
proximité du Temple-Allemand :

1 premier étage? 6 pièces, bout de
corridor et dépendances. A défaut , on en
ï troisième étage, 3 pièces, bout de

corridor , cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

Rp î -r lû -phaiio çâp A louer de suite
IVCi UC lliaUCiaCC. 0u pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de a pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-67*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f\PP(irioïïlclll. 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'ai guilles , rue
St-Pierre 14. 11401-1

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

Pj i n rnji -np A louer une belle chambre
Ull t t l l lUlC,  meublée exposée au soleil , à
une personne de toute moralité. — S'adr.
chez M. J. Hildbrandt , rue des Terreaux
28; 11368-1

flhf i ni riPP A- l°uer de suite une belle
UllalUUl C. chambre au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au 1er étage. 113*09-1

T fitJpmPîit A louer de suite ou époque
LlUgCllll'lll, a convenir un joli logement
de deux pièces et toutes dépendances ;
eau et gaz installés. 11324

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

bre meublée bien exposée au soleil.

Pidnfin Pour cas imprévu , à louer
nguUll. pour le 11 novembre 1903, dans
maison d'ordre, un beau pi gnon bien ex-
posé au soleil , 2 chambres , cuisine, dé-
pendances , eau et gaz, à des personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser
l'après-midi, rue du Temple-Allemand
45, au 3me étage. 11317

nhflïïlt iTP ^ *ouer Pour 1° lô aoùt , àUilCllllUl C, dame ou monsieur de toute
moralité , une jolie chambre meublée, au
soleil et située rue Léopold-Bobert 86. —
S'adres. à M. C. Calame-Bauer. 11289

R17 ilo p h n i l Q C û Q  d'une chambre et
rtCs-i UC bllauûùce cuisine , rue Fritz-
Courvoisier 23A, est à louer pour de suite
ou époque à convenir. Prix 21 fr. 25 par
mois. — S'adresser n M. A. Guyot, ga-
rant , rue du Parc 75. 11191

Pih flmIlFP A remettre de suite uneUliaillUl C. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 36, au 2me étage, à gauche. 11349-1

QftllC en! d'une chambre et cuisine, rueOUllù -ÙUl de la Pîix 81, est à louer
pour de suite ou époque à convenir. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser à M. Guyot .
gérant , rue du Parc "¦*>. 1U92-Ï

T.nrlpmpnt A loi er P°UL' SI MartinLlUgClllOllt. 1903 un appartement au 1er
étage, 3 chambres, "nrridor , cuisin - -t
dé pendances , cour et ja i-dia, fr. aîr».—.S'ad resser chez M. G «et, rue de 1TII .UK-
trie i. 11019-1

M mmmf m. m m̂\ m\\ *Mh A***. Éf ¦ S*M*MMsV
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Volets à rouleaux ; Jalousies, 9165-8
Stores automatiques, bt-ev. -f- 5103.

Maison à vendre
au LOCLE

Madame veuve OBEBT offre à vendre
de gré à gré l'immeuble qu'elle possède
Place du Marché, au Locle, renfer-
mant six logements et deux magasins
avec devantures , plus une grande cave
aveo entrée sur la rué D.-Jeanrichard .

Cette maison d'un bon rapport assuré
est dans une situation exceptionnelle
pour y installer tous genres de commerce.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Ed. Hugnenin-Cour-
voisier , gérance d'immeubles, rue du Ma-
rais 13, Le Locle. 11607-6

Ma isons
ouvrières

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

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis 2 fr. 50
le mètre . 9128-1

Rfidlp iKP Pour Dre8uet grandes et peti-
ilt/glClluC tes pièces connaissant bien
les retouches cherche place dans bon
comptoir. 11365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lÎTlP TïPKftnnP honnête pouvant fournir
UllC UCI OVU U O de bons renseignements,
cherche à faire des heures dans les mé-
nages et des raccommodages. — S'adres-
ser rue D.-JeanBichard 33, au rez-de-enaussee. noou- r

ïoilll û filla cherche une place comme
(Jtil llC llllC bonne d'enfants ou femme
de chambre. — S'adresser rue de la
Serre 4, au'Sme étage. 11362-1

IpilTlP flllp ^e Lucerne connaissant
UCll llC llllc tous les travaux du ménage,
demande place de suite. 1139o-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une demoiselle t̂ î'T̂ i
de-Fonds, sachant le fi ançais et l'alle-
mand , désire une place dans un magasin
de la localité ou au dehors. Prétentions
modestes. Entrée le ler octobre ou plus
tard selon désir. — Ecri re Gase postale
675. 11831
I n n n î n f fj  Jeune garçon demande place
noot lj clll . pour assujetti remonteur,
si possible hors de la localité ; nourri et
' TI ' e\\py .  le natron. — S'adresser chez
M. G. Arm, rue des Terreaux 4 a. 10927

Commissionnaire. iSïï
tif et honnête comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11445

Je UIie gârÇOn, garçon dTl ânŝ ans
une famille bourgeoise où il pourrait ap-
prendre le français. — S'adresser sous
T. C. NI. 11363, au bureau de I'IUPAR-
TIAL . 11353

JPIIII P h n m mp  sérieux , ayant reçu une
UCUllC liUlUliiC bonne instruction , cher-
che nlace de suite pour n'importe quel
emploi. 11355

b adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ipnnp hnmmp 18 ans - muni de bonDes
UCUllC llUlliluC références et connaissan-
sant bien les machines , cherche place de
suite. — S'adresser rue Numa Droz 131,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11354

rt npnpiui Place assurée pour un bon
Ul (ti CUI . dessinateur connaissant le
ramolayer et le sujet. — S'adresser sous
H , H, 11403, au bureau de I'IMPARTIAL.

11403-1

P P3 VPIIP ®n demanda un bon graveur
UldiCUl . connaissant bien le chample-
ver pour émail. — S'adresser rue du
Rocher 15. 11402-1

PnlÎQQPIlÇP Dans un bon atelier de la
1 ull ooCUoC. localité, une bonne ouvrière
polisseuse de boites or est demandée.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
bien au courant de la partie. Travail
suivi. 11386-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

TJj lI p On demande pour les environs
llllC. immédiats de La Ghaux-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. 11465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. J_ S&S
çon pour faire les commissions entre ses
heures dYcile . — S'adresser rue du
Parc 88, au ler étage. 11358-1

Service Electrique
¦sa e on

Pour cause de travaux urgents, le COURANT ÉLEC-
TRIQUE sera INTERROMPU la nuit du 12 au 13 Août, à
partir de minuit et demi :

I) Dans le quartier situé au Sud de la rue Léopold Robert ,
entre la rue Traversière et l'Avenue de la Gare, y compris la
Gare aux Voyageurs et les maisons de la rue du Commerce.

Il ) Dans les maisons rue Léopold Robert (côté Nord), du
n9 34 au n° 52.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Août 1903.
11612-1 DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie Â. Courvoisier

Installation de Bcvaalares et magasins
I pour toutes branches de commerce.

^^ p̂TS. Installations spéciales pour Boulangeries.
' '""̂ Sl̂ PfbSP"" """"""  ̂ La plus ancienne maison pour cet article en¦.•/J—J*"- Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
a^ /iS'̂ jL gT-ri. déposés. — Projets , devis et catalogues à dispo
^ f̂ ^y ^ ^

1̂  ̂ sition. zà-1791-g 6129-6

< ̂ *̂ 77
00'' Plaques émaillèes et autres. Lettres en zinc doré

" j ag È t è Ê Ê ^ ''' -̂^̂  ̂
Montages de Stores ea lous genres.¦

^̂  ̂
Suter 

- Strehler & Cie, Zurich
"r Fabrique mécanique de Meubles en ler

n*».. ! ¦  , 1 1  — "'

Agence maritime ZWILCHENBART, Bâle
sons-agents autorisés par le Conseil fédéral : j ^ .  J*jj

Chaux-de-Fonds : M. Blsesi , restaurant vis-à-vis de 5 ŷ-~~mt^\ .
la Gare. — Neuchâtel : M. A.-V. Millier, Place- y ë^y ^Sm^ -̂rd Armes 5. — Billets de passage en 1", S*»*1 et 3"« _ séi&J5ï(^ ï w t K<Ê^  JvT *classa pour tous les pays d'outre-mer , avec toutes _ -*̂ t̂ ^^S^̂ ^ ft^^ JJyj*
les compagnies de navigation autorisées. 

WSœÊSË Ê̂ÊÊÊÈBÊ ISSÊ ^

Café français, p mm
TÉLÉPHONE (à 3 minutes de la Gare) BILL ARD

Spécialité en Vins Vaudois et Vins Français
Restauration à la carte <§>

DINER depuis 1 fr. 20
Grand jardin ombragé contenant 400 personnes. — MT BIERE de la Brasserie

FeldeohIOssohen, Rhelnfelden.
11613-10 Service prompt et amical. — Le propriétaire.

¦ ¦ 

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VEIVDHEDI 14 AOUT 1003,
de* 1 '/> heure de l'après-midi, ies
objets ci-dessous désignés seront vendus
i la Halle aux enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce liern , savoir :

Un piano à manivelle, 1 dit électrique,
BnlTet de service, secrétaires, canapés, la-
«bos, chiffonnières , garde-robes, lits,
tables de nuit , tables à ouvrages, tables
rondes et carrées, chaises, bureau-pupi-
tre, régulateurs, glcces, tableaux , lampe
i suspension, layetbj s, banques, vitrines,
établis, tabourets, 12 cartons montres
Êonre Roskopf, boites métal, 1 pièce vin

aurgogne. 1 bicycl-etln , etc., etc.
En outre il sera Tendu un gros ohlen.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 11602-1

La Ohaux-de-Fonds , le 12 Aoùt 1903.
H-2531-Q Office des Poursuites.

CADRANS
On demande un bon décalqueur ou

décRlqucuse. Travail suivi et entrée de
mita & l'atelier de Charles-Eugène
Dubois, Gurzelenweg 3, Bienne.

11574-3

APPRENTI
On demande un jeun e homme de bonne

conduite, désirant apprendre à fond le
I métier de confiseur-pâtissier. — Bon
traitement et conditions favorables. —
S'adresser à M. O. Matthey, confiseur,

' Bauptgasse, Olten. 111585-3
S ——-.——m———————m———-—————,

4 Pianos
. de bonne fabrication, en brun et noir.
' Depuis 200, 3*20. 460 et 800 fi*, sont
4 vendre. Facilités de paiement. 11K09-8
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 4.3

Achat, Vente, Échange. — Téléphone.

: OCCASION
PI AKTO ̂

Harmonium
à vendre pour cause de départ. Très
fort rabais. Les instruments sont à l'é-
tat do neuf. — S'adresaer , sous F. 33233
L. à MM. Haasenstein et Vogler, l_au-
Vànne. 11590-9

Timbres-poste
En mon passage on Suisse, j'achèterais

des timbres-poste rares, ainsi que
des collections entières aux plus
Hauts prix. Achat, vente, échange. —
Offres , par lettres, à M. A. Weisz, de
tondras , 445 Slraud , en passage Hôtel
do la Poste, GENEVE. 11594-3

A VENDUE
dfths an beau quartier de la Chaux-de«
Fonds une maison d'habitation de
fi étages avec un terrain contigu pour sol
i banr. Lessiverie, eau et gaz. Facilités
Îs paiement. — S'adresser à M. Aufr.
aquel, notaire. Place Neuve là.4 11596-8

M i .  tm»

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

P / GLOBE '̂ -â îis*H^B^i\

8 ¦S8'̂ **l', *P$!ïïr '̂ ° 8™7? î̂ _tm!

L'extrait pour polir «SrfiJ.
ment et conserve très longtemps le brû-
lant aux objets poli:3. G32G-9

L'extrait pour polir _T_2%2_
comme la Putzpommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZiVmL
«n boites de 15 centimes.

Exiger la rmrque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

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

VENT» IN GROS 

Pommes do terre. SfisS
vieilles pommes 'le te»re i ce 1er ou à
tendre. — Donner adresse, cas échéant .
ne dn Parc 65. au rei-de-chaussée. 113W

I CSnCR&EHI v

tBACBINE A ÉCRIRE
de premier ordre

uiuuio dea derniers perfectionnements. OO
ste— Clavier universel de 84 touches.

Représentant pour la Suisse français©

Delachaux & Niestle , Editeurs , Neuchâtel
Oépdt unique pour LA GHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

I

lmprimerle-Llbrairie-Papeterie
• f r  Courvoisier -

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
-

.i ¦—¦— ¦ ' ¦¦- ¦¦¦ —

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

MTS AMERICAINS
système perfectionné , modèles déposés, se fabriquant à la Chaux-de-Fonds

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

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

NOUVEAU LIT PERFECTIONNÉ
G'est à l'angle de la rne dn Sland, (Maison de l'Hôtel dn auillatime-Tell)

Bureaux: Premier-Mars 4 (2me étage)
chez M. Joseph BRU1V (s'y adresser en cas d'absence)

jp-i-nT sJjPE'-'BCOaiT'BI

Représentant : EDMOND ABLITZER , Rue de la Charrière 13.



Çori f i ççûii -n capable trouverait occupa-
ÛCl ll&OUUl tion et logement dans un
bon comptoir de ia localité. — S'adresser
sous X. Z. 11505, au bureau de I'I M -
PARTIAI , . 11505-2

Pnli çïBll ÇO *-*n demande une bonne po-fUllùùCUùC. lisseuse de imitas argent,
ainsi qu'une bonne aviveuse. Ouvrage
suivi. 11503-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

\lppïmini.an On demande unulC^diU^ICU. jeune 0UVr jer|
connaissant les ètampes. Entrée de suite.
— S'adresser sous initiales L. S.
11503, au bureau de ('IMPARTIAL

115U2-3

PïïfttPllP *-*n demande pour une fa-
I 11ULcUl . bri que 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. 11512-2
Cpnpp fn  On demande de suite un bon
Ut lu Ci j . ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Place stable. Ouvrage régulier. —
S'adresser à l'atelier Gh. Frank, rue du
Stand 12. 11499-2

ï ïnhnr inomDnt  Pivoteur et acheveur
LbllttpJJClUCUt, ancre sont demandés
âe suite. — S'adresser rue des XXII Gan-
tons 40, ou sous-sol. 11517-2
Pnîff ni iQn On demande une bonne
LUlllcllSo. coiffeuse. — S'adressor à
Mme Wittwer, coiffeuse, à Interlaken.

11459-2

DOIlIie (1 enlailt. 1er septembre une
jeune fllle de toute confiance et de_ toute
moralité, pour s'occuper d'un bébé d'un
an. — S'adresser de préférence le matin,
rue Léopold-Bobert 52, au ler étage.

114G6-2

C pp ir SIl t u  *-*n demande de suite une
OCl YCli i tu .  bonne servante pour faire un
ménage sans enfant , bon gage si la per-
sonne convient, — S'adiesser rue du
Crêt 11. 11416-2

Annronfi  Un jeune homme de bonne
flppi cllll. conduite pourrait entrer da
suite comme apprenti boulanger. —
S'adresser à la Boulangerie Kollros , rue
St-Pierre 16. 11476-2

fin r l n m a n r lo des cuisinières, des ser-
Ull UOUlttllUo vantes, des jeunes filles
pour s'aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de Placement de
confiance , rue de ia Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 11516-2

rOTlcUT Q6 paili. suite un jeune hom-
me pour porter le pain. — S'adresser à la
boulangeri e Nuding, rue du Parc 70.

11550-2 

Jeilfle llOmnie. bière on aemande un
jeune homme fort et robuste pour travail
de cave ; il serait nourri et logé. 11497-2

CnnTrnn tn  On demande de suite une
OU IttlllC, jeune fille forte pour aider
dans une pension. Bons gages. — S'adres-
ser chez M. Louis Nussbaum , Place
d'Armes 1. 11473-2

(PIITIO flllo *-*n demande de suite
UCUUC 11110. une jeune fille , libérée des
écoles , pour lui apprendre une bonne par-
tie de l'horlogerie. Betribution immédiate.
— S'adresser rue du Grêt 11. 11H5-2

Commissionnaire. j e°n0 %™*t Sï
une jeune lille libéré des écoles pour faire
les commissions. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au ler étage. 11481-2

I ns-Y/a -mn-nt A louer pour cause
J^UgUIJ-eill. de départ et pour
le 31 octobre ou 11 novembre 1903, un
beau logement de 5 pièces, au soleil, si-
tué rue de l'Envers ; eau, gaz et lessive-
rie. U565-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph pinhra et PE NSION . — A louer
Ullalilul C pour tout de suite une belle
chambre bien meublée, exposée au soleil
et indépendante , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser à la pension , rue Léopold-Robert 32,
au Sme étage. 11581-3

f hflmhPP ^ louer ds suite à personne
vlldlllUl 0. sérieuse , une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Parc 13,
au bureau. 11566-3

Phamh PP A remettre une chambra
VitdluUIC. meublée ou non , bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étage, à gauche. 11601-3

i nnf l r fpmpnf  A louer pour St-Martin
xi]l|/al IClllCUl, un appartement de trois
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier ,
rue de la Paix 5. 112'.'3-3

innPPtpmPnt  à louer de suite ou pour
Aj Jj Jdl IclllOlll St-Martin , 4 chambres,
corridor fermé éclairé, lessiverie, confort
entièrement moderne et en plein soleil. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de la
Paix 5. H'392-3

i nr.flptompnt A louer Pour le n no"
nJJpCll IGlllOlH. vembre prochain , pour
cause, de départ , bel appartement de 4
chambres , au ler étage. Jardin , eau et
gaz installés. Bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 19, au pre-
mier étage. 11511-2

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

fv tp l 'OP A louer pour St-Georges
illCllCl. 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. 11460-2

Ann aptpmPTlt  A remettre pour le ler
il (j pul ICIUCUI. novembre ou avant si
on le désire , un bel appartement de 3
pièces , très bien situé. — S'adresser rue
du Doubs 7, au Sme étage. 11477-2

p j r f n n n  À louer de suite on pour ôpo-
rigllvll. que à convenir, rue de la
Serre 113, pignon , au ler étage, de 2
chambres et cuisine. Prix 26 fr. 25 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guvot,
gérant , rne du Parc 75. 11518-2

A l  n il p î» pour 'e ¦¦ novembre Pro*IUUCI chain ou époque â con-
venir, pour cas imprévu, un bel APPAR-
TEMENT moderne, au 2me étage, de 8
chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces, bien exposé au soleil ; situation cen-
trale. — S'adresser rue Jaquet Oroz 32,
au rez-de-chaussèe. no~4-2
rhfl  mhPP Dans uu ménage d'ordre et
UllalUUl c. 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.

11277-3 

Phamh PP ^ remettre une chambre
Ulld i l lUl  C, meublée, bien exposée an
soleil , à des personnes tranquilles. On la
louerait non meublée si on le désire . —
S'adresser rue du Nord 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 11467-2

Phnmh pp ^ louer une ebambre, non
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Nord 56, au ler étage, à gauche.

11457-2 

PinltlhPP -̂  l°uer de suite une bulle
UlldillUl Ci chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
premier étage, à gauche. 11451-2

PhflmhPP "* i°uer une chambre non
UllalllUlC. meublée, au soleil ; prix
12 fr. par mois. 11485-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phf lmhPP ' ̂  fenêtres, au soleil , indé-
VlldlllUlC 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. 10654-2

A lflllPP Pour *e  ̂novembre un 1er
IUUCI étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-6*

A 
|r.isnn dés le 1er septembre ou p1* époque
IUUCI à convenir , un très beau sous-

sol bien exposé au soleil , composé de 2
chambres , cuisine el dépendances. Prix :
25 fr. par mois. 8572-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maa-oçin Pour SNMartin ,9D3»Irid
^
aMll . le magasin occupa par

la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 9585 -20*

Un ménage dedeLp„ST
louer pour le 30 avril 1904, un APPAR-
TEMENT de 2 ou 3 pièces, situé près du
Collège Industriel ou Primaire. — Adres-
ser les offres sous initiales L.. M.
11 «OO, ru bureau de I'IMPARTIAL.

11600-3

lin mnncî PHP travaillant à la maison
UU lllUllùlBUl ]e3 secrets demande à
louer une chambre non meublée. —
S'adresser rue du Parc 89, au 2me élage,
à droite. 11579-3

Une demoiselle jjnsiï ̂ ïïchambre non meublée, à 2 fenêtres ,
avec alcôve ou petite chambre haute. —
S'adresser au magasin, rue du Premier-
Mars 13. 11580-3

On demande à loner GEMENT 0̂*:
ou 2 pièces , avec part au jardin si possi-
ble.— Adresser les offres chez M. Dubois ,
rue des Fleurs 13. 11487-2

Ilno f lani o demande la couche dans
UUC UaïUC une famille ou i partager
une chambre avec une autre dame. —
S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chonssée. 11*61-2

Deux demoiselles ^Sftà^Sou deux chambres, chez des personnes
mariées. — S'adres. rue du Progrès 91-A ,
au ler étage. 11500-1

Illl TTlPrlf l Q'P tranquille et solvable de-
UU lUCUagÇ mande à louer un appar-
tenieut de 2 ou 8 grandes pièces au so-
leil , pour St-Martin 1903 ou St-Georges
1904 suivant convenance , situ é à proxi-
mité de la Gare du Grêt ou des Ep latu-
res. 11338

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer po£™„
1904, un APPARTEMENT mo-
derne de *- pièces et dépen-
dances. — Adresser les offres
avec prix Case postale 3633.

10789

On demande à acheter Bou™.
LES vides propres. — Adresser les offres
avec prix à M. Robert , Les Reprises.

11614-3

P'I LJ PII P PUR v'ns e' spiritueux , rue
iJUgCUC rml, du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-176

On demande à acheter Se mTadl6"»
bon état . — S'adresser rue du Doubs 83,
au 2me étage, à gauche. 11366-1

A VPflfiPP une bonne zither-concert
ICUUI C avec étui. — S'adresser rue

Neuve 5, an 3me étage, à droite. 11472-2

A VPIlflPP Pour cause de départ , enI CUUI C bloc ou séparément, des ca-
naris, bons chanteurs, avec cage, plus
une grande volière. — S'adresser rue du
Premier-Août 1 (Bel-Air), au rez-de-chaus-
sée. 11454-2

PhOlOjjraphl0. photographique 9Xi2 à
pied et soufflet, avec tous ses accessoires.
— S'adresser a M. G. Quartier fils , rue
D.-P.-Bourquin 5 (Crêtets.) 11570-3

A VPTldPP ul Paires de canaris, tous
ICUUl C bons chanteurs, plusieurs

femelles et différents autres oiseaux. —
S'adresser rue du Puits 20, an ler étage.

A la même adresse, on demande dea
heures à faire on des journées. 11595-8

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

ment bas ; marque e Rochet ». — S'adr.
au Café dn Télégraphe, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 11302-6

HTl vendre lîa"£J°m?\™
plets ordinaires et riches dans tous les
prix , lits d'enfants, canapés, divans , com-
modes , secrétaires, bureaux à 2 et 3 corps,
buffet, lavabos, tables rondes, carrées et
â coulisses, fauteuils et chaises rembour-
rées , chaises de bureau et autres, layettes
à 18 tiroirs, régulateurs avec sonne-
rie à 15 fr. . casiers à lettres , établis
portatifs avec tiroirs, potagers avec acces-
soires pour 45 fr. et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

11126-3 

Â VPTKiPP un beau Pota89r à gaz à 4
ICUUI C trous, ainsi qu'un fourneau

cylindre en tôle, 60 cm. de diamètre . —
S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 11456-2

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

S'adresser rue Numa-Droz 12A, au 1er
étage , à gauche. 11501-2

A VPndPP une J 0''6 machine  à ooudre
ICUUl C «Singer» peu usagée, 1148i-2

S'adresser au bureau de I'I MT-ARTIAL .

Vania rl'pmnlni a vendl'e une bonne
rallie U CliipiUl, machine à faire les
chatons ou autres sertissages. 11496-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflpp une excellente jumelle pho-
ICUUIC tographi que 9X 12 « Quo

Vadis », avec diaphragme « Iris », tableau
de changement de vitesse et 8 châssis mé-
talliques. Bonne occasion. 10982-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un SranQl bois de lit à 2 pla-¥ CllUl C ces avec belle paillasse à
ressorts , sans matelas et avec .literie. —
S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier.

10169-15**

PflfadPP ¦*• ven<ire d'occasion un pota-
I lUttgCl . ger à grille n» 12. 4 trous,
très peu usagé, bouilloire avec robinet. —
S'adresser rue du Parc 9, au rez-de-
chaussée. , 11361-1

A VPndPP un vélo marque Adler ,
iCUUIC ayant très peu (roulé ; prix

modique. — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, à droite. 11385-1

A VPndPP ' tours de polisseuses de
I CllUl u haîla *. eu buu état. Prix

modéré. — S'adresser rue du Progrès 8,
an ime étage , à droite. 11376-1

A VPndPP au P^us kas prix, meubles
ICUUI C neufs et usages , lits à fron-

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

E 
liantes et de nuit , machines à coudre,
uffets à 2 porte s, glaces , tableaux, pota-

ger n* 11. — S'adresser à Mme Beyeler ,
rue du Parc 70. 11341

FtfflPP dimanche soir un chien inou-Ljj ClIO ton , complètement noir , répon-
dant au nom de « Loulou ». — Le rame-
ner, contre bonne récompense, rue du
Marché 2, au ler étage. 11552-2

PPP/1'1 samec'i sur la P^ce du Marché,
I Cl UU un tablier alpaga noir. — Prière
de le rapporter , contre récompense , rue
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaussée.

11452-1 

Pppdn en v'"e ou au °̂'s clu Petit -
IC1UU Château , un petit collier en or
avec un médaillon forme cœur , portant
l'inscri ption « Maurice ». — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue de la
Serre 22, au 2me étage. 11479-1

Pppdll depuis la rue Léopold-Robert au
I Cl UU Bois du Petit-Château , un porte-
monnaie contenant quelque a rgent. — Le
rapporter , contre récompense, place Neu-
ve 6, au premier étage, à gauche. 11503-1

•JARDIN du
Café-Reslanrant dn JURA

rue Fritz Courvoisier 22.

— Jeudi 13 Août 1903 —
dès 8 h. du soir,

Giaai Concert
donné par l'Orchestre

L'ODÉON
Sous la direction de M. G. PANTILLON

professeur.

11610-2 Se recommande. P. Cavadini.

HOfflme SerieUX , place dans fabrique
'd'horlogerie ou boîtes , pour faire enca-
'jreaîres, jouage s de boites , différents
Yiiabillages. etc., concernant les boîtes.
^Prétentions modestes. — S'adresser rue
du Nord 13, au 8rae étage, à droite.

11576-3

f.llillftphp ilP Un bon guillocheur con-
UUlllUlUCUl . naissan t son métier a
fond , ainsi que les machines automa-
tiques à graver et à guillocher , cherche
iplace stable. — S'adres. chez M. Georges
itognon , Concorde 11, Locle. 11575-3

ïln VlfîmmP ruarié, depuis 10 ans dans
Ull llUlllllie le commerce cherche place
.dans bureau ou magasin ou emploi ana-
logue. Certificats à disposition. Entrée à
volonté. 11533-6

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme fneLcuhreea
pu  ̂ÏÏ&emploi. — S'adresser rue du Temple Al-

lemand 103, au 2me étage, à droite.
11573-3

Jlnriponti On cherclae à placer un
iipp ILllLl.  jeune garçon pour apprendre
les échappements ancre ou les dé-
montages et remontages. 11606-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

TViritiie 0n demande encore quel ques
UcUlli}. boites débris par semaine.
«Ouvrage garanti. — S'adresser rue du

'Puits 17, au 2me étage, à gauche. 11557-5

Dom/ïntûlin Un remonteur soigneux et
llCllliJIllCUl . régulier au travail désire
entrer dans un lion comptoir ; de préfé-
rence pour petites pièces soignées. 11498-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnnlnr-nn demande emploi pour ternii-
IlOI IDgol ner et décoller ; à défaut pour
faire la mise en boîtes . — S'adresser par
écrit sous J. B. 11469, au bureau de

' 3'TMPAHTIAL . 11469-2

PnlîCOûllCP Une bonne ouvrière polis-
TUliOOCllOC. seuse de boîtes or cherche
,place de suite ou pour faire des heures .
j ez-cle-cliaussëe à droite. 11480-2

A la même adresse à vendre un potager.

ÇûpticOPllOP Une conne sertisseuse de-
VCilluuClloC, mande encore 12 à 18 car-
dons par semaine , ancre ou Boskopf. —
^S'adresser rue de la Charrière 64. 11470-2
/ . A—Am—A—A————m

îlpmnîopllû cuerclle place, dans bureau ,
1/ClUUldCilC à défaut , dans magasin;
«lie connaît les deux langues. 11407-2

S'adresser au bureau de 1TMPARTI .IL.

2 nnPPnf ÎP Une jeune fille de toute mo-
Jippl CllllC, ralité, connaissant le fran-
çais et l'Allemand , cherche place comme
«nprentie commis daus un bureau ou
comptoir; à défaut comme demoiselle de
magasin. — S'adresser sous E,- D. W.
,.•11482, au bureau de I'IMPARTIAL. 11482-2

Un jenne homme t\̂ &Z\
cherche place comme homme de peine

Jiians un atelier ou dans un magasin. —
¦S'adresser â M. Laager, rue du Premier-
«Wars 14c. 11515-2

sPftçlffllif *-)n demande de suite deux
Allûiiuj JI ,  jeunes gens pour leur ap-
prendre une parlie de l'horlogerie. Rétri-
bution suivant capacités au bout de deux
;*mois. — S'adr. rue de Tète-de-Rang 25,
«u 3me étage. 11569-3

SMpPPl'çfp <-,n de»)an 'ie une ouvrière
TlClllo lC, pierriste. Ouvrage suivi et
i>i<*n rétribué. 11599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t f lni l l f tPr iPl lP 0n demande pour un
UlllUUlllCllI . coup de main, 1 bon guillo-
cheur travaillant â la machine. — S'adres-
eer rue du Parc 81, au ler étage. 11589-3

^ APfKCPIl QP ou sertisseur habile et ca-
pp! llùOtUOC pable est demandé de suite.

{s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. 11582-3

Pf - o'lp il SP Breguet est demandée de
LV. y lLl lo C suite. — Adresser offres et
prétentions sous initiales E. E. 11597,
gu bureau de I'IMPARTIAL. 11597-3

! n!il!iri;»I'AG 0eux couturières ou
uv d U ï i \ A r- S. assujetties sont de-
mandées de suite chez Mlle Moch, rue
taquet-Droz 13. 11605-3
"ûlirip fil lp <->n demande dans un petit
V t U u C Ullc. ménage soigné une jeune
5;1" propre , active et de toute moralité.
:.- S'adresser à Mme Bloch , rue Léopold-
Robert 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

11593-3

i aima nia 0n demande une fille hon-
)Cl IttlllC. note pour aider au ménage
t à une partie facile de l'horlogerie. —
'adresser chez M. Dubois, rue Léopold-

'tobe rt 144. au 4me étage. 11583-3
" ûii no fillû sachant bien cuisiner cher-
ICullC llllC che piace de suite pour tout
iiire dans un ménage soigné. Bons certi-
Icats. — S'adresser rue Léopold-Bobert
:<• . au ler étage, à droite. 11611-3

Jnîtint !  0Q demande un bon sou-
pOUIcl . deur d'assoitiments. 11509-2
S'adr. au bureau de î'IUPABTIAL.

L'AGMCfi GENERALE
des 45-16

POMPES FUNÈBRES

ILQ'J.S LEUBA
¦rne du Doubs T" S»

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

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transports

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 872. Téléphone 872.
¦je— Prière de bien noter •"•SEgga

H Pour obtenir promptement des JSU
Kg Lettres de faire-part deuil. H
5» de fiançailles et de mariage, E
gx s'adresser PLACE DU M ARCH é 1, à 1

l'Imprimerie A. COURVOISIER
§9 qui se charge également d'exéen- §j
9 ter avec célérité tous les travaux la

jg D concernant le commerce et l'indue- B
f -  trie. Travaux en couleurs.
S Cartel d'adresse et de -visite. K3

Monsieur Albert Villars et ses enfants
remercient bien vivement et expriment
leur vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant dr
sympathie pendant le grand deuil qui 1er
a si cruellement frappés. I1Ô88-I
IP*iTsFJki BJ Jl1r***j*i:?f**M**RaM1*f'*7**J,fBCT

Ne p leures DOS, mes bien aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
£n priant pour votre bonheur.

Madame veuve Maria |Sch*wab née t>' j .
ret , ses enfants Gérald et sa fiancée Ma-
demoiselle Anna Zollinger , Agnès, (j v
brielle et Nelly, les familles Beuret , (j
Bienne, Monsieur Achille Beuret et KSf
enfants , à Benan, Madame Schweizer
Beuret et son fils , au Locle, ainsi que îet>
familles Borel et Petermann , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles SCHWAB
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
frère, oncle, neveu et parent , crue Dieu a
rappelé à Lui mardi , a l ' âge de 16 ans,
après une douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Août 1908.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister aura lieu vendredi 14 cou-
rant , â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 20.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire  sera déposée devant -

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de i-:*c-

tre de Taire-part. 115',12-à

Messieurs los membres de l'Associa.-
tion patriotique radicale et du Cer
cle du Sapin sont priés d'assister ve„
dredi 14 courant , à 1 heure après-midi , a_
convoi funèbre de H-25'26-C 11604-8

Monsieur Charles SCHWAB
leur collègue.

Madame Joseph Wyss et ses enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de

Monsieur Charles SCHWAB
leur fidèle et regretté employé pendant 18
ans.

La Chaux-de-Fonds. le 12 aoùt 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 14 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 20. 11598-2
SSPSt ' .J* WJt lif. WSJUJ.̂ ——SI 

¦¦ II....UUM J IL II, ¦,¦

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et il s'est tourné iers
moi et il a oul mon cri.

Pa. xt, it.
Monsieur et Madame Jacob Meyer-Wal-

ther et leurs enfants , Monsieur Albert
Meyer et sa fiancée Mademoiselle Marie
Parietti , Mademoiselle Louise Meyer et
son fiancé M. Alphonse Blanck, Messieurs
Charles, Paul et Emile Meyer, Mesdemoi-
selle Olga et Héloïse Meyer , Monsieur et
Madame Nicolas vVaHher-FuUwyler et
leurs enfants , à Bienne, Monsieur Edouard
Wallher , à Sonceboz , Monsieur et Mada-
me Bertrand Worpe-Walther et leurs en-
fants , à Sonceboz, Monsieur et Madame
Jules Walther, à Sonceboz, Monsieur et
Madame Ernest Walther et leurs enfants,
à la Ghaux-de-Fondn . Monsieur et Mada-
me Alfred Matthey-Walther et leurs en-
fants, à Sonceboz , ainsi que les familles
Meyer , Walther , Worpe et Matthey, font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, ariière-grand-père, oncle, cou-
sin et parent.

Monsieur Nicolas WALTHER,
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 8 h. da
matin , dans sa 84me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi 13 couran t, à l a .
après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 91.
Une urne funéraire lira ^ déposée déliant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. 11559-1
mmmmW mm'̂ ^£X^nPmV1BBU^0tM££^Ŵ mmm^^Wm-^^~*^3^^â̂ ^^MKTmmmm%

Que ta volonté soil fa i te .
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l 'heure d lai/ uelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , 13.

Monsieur Edouard Perret , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Arnold Perrel-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 , à
Santa-Fé (République Argentine), Mon-
sieur Louis Perret, Mademoiselle Emma
Perret, à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Fritz Perret-Jeanneret et leurs
enfants, à Fleurier , Madame et Monsieui
Albert Perret-Nicole et leur enfant , à U
Tour-de-Peilz (Vaud), Mademoiselle Eu-
génie Ducommun, a Corcelles, Madaœ»
veuve Adèle Perret-Wireum, à La Chaux-
de-Fonds, et les familles Besse, Guye,
Ducommun, Châtelain-Perret et Belri-
chard-Perret , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de lr
mort de

Monsieur Georges PERRET
leur bien-aimé frère, oncle, neveu et pa-
rent, survenue à Angers (France), le 5
aoùt 1903, dans sa 29me année, après una
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1903.
Le présent avis tient lieu de lot-

tre de faire part. 11506-1

-irtn-r-trr-rtirriiiiT>TisrrTTWSisT»imiiiii ——
Messieurs les Membres honoraires , ac-

tifs ec passifs , de la Musique Militaire
Les Armes Réunies sont priés d'as-
sister le vendredi 14 courant, à 1 heure
après-midi , à l'ensevelissement de leur
cher et regretté collègue. Monsieur Char-
les Schwab, caissier de la Société de-
puis 15 ans. — Itendez-vous à 12 '/,
heures au Foyer du Casino.
H-25-J7-C. 11608-2
«a*firJ*ariw *̂.w wi ».».-«J .wmrmm. i»r» 1 HMI-HI ¦— ¦¦— s——
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FABRIQUE DE CADRAS D'EMAIL
en tous genres

A J Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds -.-̂ k

Téléphone - Force et Lumière électrique - Téléphona *r

• E X P O RTA T I O N  B
installation moderne et complets Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre R O S K O P F

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques , Cadrans blancs et fondants

soignés et ordinaires. — Délia nt toute concurrence I

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-45

Bonne occasion pour Pâtissier
A. vendre & très bas prix tout un matériel de pâtissier tel s que: broyeuse,

emiense. marbres, bassines, moules, découpoirs et quantité d'autres arti-
cles, le tout usagé, mais en parfait état. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11586-1*

— -^_______^________________——_________________—_ ]

J^̂ ZT~~~̂  B,ERE fl&flMn
^ilrV^t ' it ti^^^^^v-

~**TA^-̂ »_ Première Qualité

^^-^'̂ rVa^^^i^^ 
^,

"> en ^^s e^ 
cn bouteilles

•'• %^̂ ^̂ 0jf ^̂ rH
"̂  * Façon ¦*

 ̂*» TBS \̂̂ " Livraison franco _ domicile
* y X^V^fesjÏL 7710-41 à partir de 10 bouteilles
•«H yVp^VNScS^^. 

Usine 
modèle

L CCY  ̂jS^vSk 
**" 

Installation frigorifiqu e —

\è g. BRASSERll"" de "fa"IcOMÈTE
%* ULRICH frères

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de Poche
LIBRAIRIE A. C0UR7C, Place dn Mardi.

ANTILOUP BUHLMANN '
Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES

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

La meilleure POMMADE adoucissante à l'usage des enfants
•Seuils. Prix de la boîte : 60 cts. Dépôt général pour la Suisse :

PHARMACIE BUHLMAÎTIT, Rue Léopold-Robert 7.

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

va cesser d'essister!
RÉDUCTION DE PRIX

sur tous les Articles 11320"4
DMniA <rr„tnitn p°u p tout achat dePufs 2 francsv» UUO f3l alUllO pendant lo mois d'août seulement. _A

I 

BRASSERIE ARISTE ROBERT i
prés <SLe> X ~ i G-fir-e ^fvlïK

_5», RUE DANIEL-JEANRICHARD 25»

Excellente BIBRUI blond® I
de- la BRASSERIE DE LA COMÈTE 10197-2 «ff

Bière de Munich. Bière de Pilsen ffi
OoEsommatioas de 1er chois, lias fins H

RESTAURATION H
illl •&***&tib-'à-'x *. «»»«a1î »B.*»ffiffiv̂ ,«éo 2_&______ *_.__,«Bs $$Ë
|rajSI On livre toujours en bouteilles de ïa Bière de Munich et de Pilsen î feî

S A r t i cl G  ̂v oy a g e î
iSacs pr touristes.

8eau choix et bas prix

pZàMràcMTEli!Serviettes et Sacs d'école
de fabrication suisse.

H Escompte 3% - Téléphone 969 B

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du r_a__E3.0

en bloc ou par Lots. 237.33.
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.
2v£. ZDTTIBOXS

SP îULtsttl-onL so:ijg:H_-.éfl&
Rue Léopold Robert 25, ao 2me étage. m,_ x

pour le 11 Novembre 1003
me de la Concorde 6 et 7, apparte-
monts  modernes de 3 pièces, corridor ,
balcon , eau , gaz, buanderie et cour. Prix
variant de 550 à 650 fr.

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

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 10615-7*

1 • BF Toujours acheteur de
* l i a  Fonds de magasin, Re-
t_ i IkJ • niises de commerce, contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-40

LAMINOIRS
On demande à acheter d'occasion trois

laminoirs à bras, soit '. H-J^-C
Un laminoir à passées pour carrures et

lunettes ;
Un laminoir plat pour plaques ;
Un laminoir à coches ;

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

senstein & Vogler, en ville. 11488-1

(Mon tres égrenées
^%£}<#0 M ontres garni * tit$.

Prix rMutt*. f\ fj f^^Jr^m

F.-tai Droz ^ N|gg|r
Rue Jaquet Oroz 39, ùui-it-îmé

Terminales
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec une bonne maison de la
Suisse pour le terminage de pièces cylin-
dre bon courant en petites et grandes
pièces, à faire en ALSACE. Ce termineur
est déjà installé depuis quelques années.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous L.
W. 976», au bureau de I'IMPARTIAL

W69-1

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

POÊLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques rélractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains , boucheries , écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-37

Fourneaux en Catelles.
ESST MM. les Propriétaires et Gérants d'immeubles sont priés de faire exécuter

les RÉPARATIONS dans le courant de l'été. . '
PRIX MODÈRES "™** Se recommande.

^̂ ^̂^̂^ — ¦' ¦ —-Hill— ¦—lÉ-M-̂l—S—S———— , ¦ M II ¦ — PII

pour tout de suite ou époque à convenir
Serre 67-a. * çhambre indépeiioÎ238i
Fritz-Courvoisier 53. £jgg H£
côve. 10134

Fritz Couryoisier 53, nne giande îoa^
Progrès 9-a. Sa;apito«
Progrès 9-a. ^ge;2piécesS
Progrès 9-b. *gga ; 2 pièce3ioIi?
Léopold-Robert 88. ftft&'S
lier, grandes dépendances. 10128

Pour St-Martin 1903 :
Ppnmpnarip \9 ,  2me éfage-. eilsemWe
flUlllClldUC 1Ù, ou séparément, un
beau logement de 3 pièces avec grand
atelier et bureau. 10129

Terreanx 8. 2me étage vent - 3 piS
Serre 55. Rez-de-cha"ssée' 3 piècïdi3i
Raïin 5. Beau^^- 10132
Um 3. B<aa petlt pî8non- 10133
Dawîr i  Q 3me étage ; 3 pièces à2fenêtres,
ft-HII 0. corridor éclairé. 10134

Pnit d i 7 Eez-de-chaussée bise, 2 pièces.

Industrie 4. . 3m_ ê' 3 piéce3- 10i36

lïftnhQ \ { *er étage * 3 pièces aveo
L/ iHlUo 11. alcôve éclairé et chambre de
bains. 10137

Pour le 30 avril 1904 :
PflVf» fi^ 

ler êta Se ; 5 pièces, chambra
t Ctl u Uu. de bains et grand jardin.

10138

l?i-ix modiques

S'adresser, pour tous rensei gnements,
en l'Etude des notaires Charles Barbier
et René Jacot-Gulllarmod , rue Léopol- ¦
Robert 50. _

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve IL 10712-99

Foyard
A vendre envirt n £00 stères bois <!•

foyard cartelage. Conditions avantageuses
S'adresser à l'Httel de l'Aigle. 11389—

Troncs de sapin
A vendre de beaux troncs de sapin set»,

à très lias pris. — S'adresser à M. G.
Ullmo fils, rue d* Terreaux 15. 11381-1

pR /SKiflfeh. ^S|gGa*̂ ras ~ 
tm ^^ f̂ f i l  f f ^ f f  Bu H 04.y i&m

¦***¦**¦*¦***¦ n SPPP. ¦¦ ¦*¦ IBPPV m n ¦ n̂  -**%. -mK_ f m  ̂m «¦ 
— m m 
¦¦ La meilleure eau minérale carbonée, sans mélange artificiel, des plus grandes source

Hl fin HBK 9^nn Ifi ff l Cffl H  ̂f; *-'à FS Bl fl RT d'Europe. Insurpassable contro l'anémie et les maladies du foie et des reins. P.-^mlsra eau
Eli i ^M f" \ \ M Bi WmmW BBl̂ 'l K ^k. a U m I m  ̂table P°

UP h6i6[s - restaurants et particuliers. H-3965 .N* 10316 13
BvH aMBB [ ,  BHtuBin F-V R Seul représentant pour Chaux-de-Fonds et environs: Rud. BIEDERRrlAIMN, Comrnero»

¦ Bi fl ¦ pi .pfTi %mW fl ¦ ¦¦ fl B fl ¦ ¦ ¦ B V BJr fl fl BJV flj*fl __t b BB OB d'eaux minérales, Chaux-de-Fonds.
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5| La Chaux-de-Fonds , A venue de la Gare ff
O

0M99MS9O anciennement Café--Brasserie Stucky fc©©©®®©©©®
¦¦ '" — %r

g BiÈEE OHUMH et SLOilD-i ||
If de la BRASSERIE OE L'AIGLE (Hauert frères) ff
_H[ —**"•*— ÎT

© Restauration §@!giée à toute heure 4
Êy k Se recommande, É_%
j |r ... Le nouveau tenancier, *f'^
%$ 9t«5-2o _-2oo3-o CHARLES NARDIN. O
ft«t$3 Chef de caisine. wt' *if

Banque REUTTER & CIE

La Chaux-de-Fonds
i i i—

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS . — COMPTES-COURANTS .
ENCAISSEMENTS . — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS .

GARDE DE TITRES . — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE.
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. 1602-12

Le plus grand chois
dans tous les

Articles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar
du 10733-294 g

| Panier Ffleurî
Spécialité de

COURONNES
en tous genres.

1PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe
I OREILLERS, GANTS, BRASSARDS

&. J'ai l'honneur d'informer mes clients,
jSL

 ̂
amis et connaissances, ainsi que le public

n. W^?  ̂ JU A en R^n6ra
'> qu 'ensuite du décès de mon re-

_J§j_B Jrllil ^^'̂  £&sÊm\ g
re

''é père, j'ai repris pour mon compte
J§Ns§°TC<**'k fâjgSJL ^^^af/HJr* 

personnel le commerce de voiturier exp loité

r fssKgK ffiE**?—r5r1rF_ttOnJcfar 1 Connue mon prédécesseur, je m'occupe-
|r mWsSS^-^^^^ÉtM^^c^^S^  ̂ra" c'e tou*e entreprise de voiturages,
^^l*l^^^^_â^^i^E^^B^E_fi^i ik déiiiénageineiUs, etc., et tiendrais à la
"̂ ^¦̂ S^^^^^ .̂ ^-̂ ^^^^'Ŝ fe i*R.*:a_ disposition des amateurs des équi pages de
***s__^î-̂ _MHa»SPSi—«SB_ * j uxe de tous genres pour Noces. Bals, Soi-

rées ; Brseks pour Sociétés et Ecoles, etc. TJne longue expérience, ainsi qn'un person-
nel expérimenté, sont un sûr garant de la bonne exécution des ordres qui me seront
confiés. 11568-6

Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu
favoriser l'ancienne maison de leurs ordres, et j'ose espérer qu'elles voudront bien
continuer à me témoigner leur confiance.

Jean iflEFFLEH-p voifur-ier-i
TÉLÉPHONE Rue de la Serre 110.

Petit Hôtel
A vendre ou à louer

pour le 23 octobre 1903 ou époque à con-
venir, hôtel avec café-restaurant de très
bon rapport , existant depuis 20 ans.
Bonne clientèle. Reprise au gré du pre-
neur. 11571-3

S'adresser à M. François Tourte, rue
de l'Hôtel-de-Ville 43, ou à MM. Gharles
Barbier & Jacot-Guillarmod, notaires, rue
Léopold-Robert 50.

11181-42 

VENETIA
Le meilleur encaustique de parquets,

excellent pour rafraîchir les linoléums.

Plus de Brosse à parquet "im
3 fr. le kilo en boîtes de 1 kilo, 500 gram-
mes et 250 grammes. 11584-10

Dépôt :
Rue Alexis-Marie-Piaget 69, au

3tne étage.

Ossydage
A vendre un bon procédé d'oxydage ;

prix raisonnable. — S'adresser sous ini-
tiales X. X. 11493, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11493-2

PAILLE
et B-36

FOURRAGES
aux prix du jour. Se recommande,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

{MYRTILLES Ia fraîches
Caissette de 5 kg., fr. 2.75, 10 kg., fr. 5.—
franco. — MORGANTI et Cie, Lugano.
H-25c4-o 10642-2

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-78

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/i heures,

TRIPES m TRIPES
FÉDÉRATION

DES

OUVRIERSH0RL0GERS
C2«»:_r___:Mfc«§s

ce soir MERCREDI , à 8 '/, heures, au
CARDINAL. 11577-1
Présence du Président du Comité Central.

IMPORTANT. LE COMITE.

Société de musique L'Avenir
tPLATURES - CHAUX-DE-rOHDS.

Dimanche 16 et Lundi 17 Aoùt 1903

COURSE ANNUELLE
à BBRNB

MM. 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, à la Bonne-Fontaine.

TJne assemblée des participants aura
lieu SAMEDI 16 courant , à 8 */ 2 heures
du soir, au local, Hôtel de la Gare, la
Chaux-de-Fonds.
11594-1 Le Comité.

Brasserie 41b. IMBTII .ffl
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir "̂ BQ
dès 7 '/a heures,

Sijraitrips
6441-15" Se recommande.

RENAN
PROFESSEUR, premier prix de Conser-

«atoire, donnerait des leçons de PIANO,
HARMONIE, etc. Enseignement conscien-
cieux. — S'adr. par écrit sous initiales
X. Y. 11152, au bureau de l'INPARTIAL.

11152-2 

BBBBJif Commerce de

_2—:SHagU H  ̂I J& lft Bi f ia

Magnifique choix de Pianos de toutes
marques connues. Pianos fiRfk fp

neufs, depuis OOV U.
On se charge de toutes réparations

et accordag-es à prix modérés.
Se recommande, 10785-9

M. »OTIIJEF_,
Rue Léopold-Robert 144.

M CHERCHE
à louer au centre de la ville un magasin
bien placé. — Adresser offres sous chif-
fres O. 1110 N., à l'agence de publicité
Orell-Fiissli, Neuchâtel. 11409-1

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-21
Briques, Tuiles, H ourdis, etc.
Dépôts : Ohaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. O-872-N

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Cliax-T-sc-de-Fonds

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
na et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et prati ques,
ainsi que de nombreuses descri ptions,
biographies, anecdotes, lettre s, etc. —
S fr 6056-21

Du même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

Ferme à louer
On offre à louer pour Saint-Georges

1904 une ferme pour la garde de 7 nièces
de bétail. 11391-1

S'adresser au bureau de I'IMFABTLU..

H. COLELL
DENTISTE H453-8

absent jusqu 'à fin août.

rue de la Paix 39
est de pe-oup.

11495-4

Employée de bureau
Demoiselle sérieuse et active, connais-

sant à fond la tenue des livres en partie
double , la correspondance française et

' anglaise et tous les travaux de bureau ,
cherche place. 8 ans de pratique dans
maison de commerce. — Adresser offres
sous chi ffres X. H. 11567, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11567-3

Cadrans
Un émailleur bien au courant de la

partie , est demandé par un fabricant de
cadrans soignés du Jura-Bernois pour
s'occuper du terminage et visitage. Preu-
ves de capacités exigées. Place d'avenir.

S'adresser par écrit sous P. P. 11587,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11587-4

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 . 8000 fr. environ.
— Adresser offres sous initiales P. B.
11513, au bureau de I'I MPARTIAL . 11513-2

Machine à nickeler
On achèterait 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'IMPARTIAL.

11483-2

FINISSAGES
On demande à acheter au comptant des

finissages avec plantages faits, de 11 à
12 lignes. 11398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TROUSSEAUX
Broderies solides pour trousseaux ex-

pédiées par 11347-2

J. ENGELI, Bro
fi

dne
es

ieB St-Gall.

Apprenti
Un jeune homme intelligent est de-

mandé comme apprenti dans une banque
de la localité. 11372-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

-
1837-26 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops
Ponr veadro _sëïï£fflE
propriétés , immeubles, etc. 11346-9

Poar trouver "̂ VaLT'
Adressez-vous à l'Agence DAVID, i

Genève qui vous mettra en relations di-
rectes avec acheteurs ou bailleuis de
fonds.

Aucune commission n'est exigée.

Api jhum
Un jeune homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Iticnne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Gondi-

' tions favorables. — Adresser offres sou»
initiales D. W. 10223. au bureau de
I'I MPARTIAL . 102*-'3-14"

O-IO.JI -., -/b95-a

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

bel atelier 50 m*, avec bureau et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité installés.
Conviendrait à n 'importe quelle industrie.
Prix modéré. — S'adresser à M. II. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 10637-10"

Fumier
A vendre un beau tas de fumier, -s

S'adresser rue du Grenier 43 D. 11510-2

Manifestation
Prière à la personne qui a pris uni

PHOTOGRAPHIE de la Manifestation dl
vendredi passé à la rue du Doubs dl
s'annnoncer sous Casier postal s? 714,
au LOCLE. 11237-1


