
— MERCREDI 19 AOUT 1903 —

soeieies ae musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• heures.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 ", h.
Philharmoni que Italienne. — Répéti tion, à S 'I . h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vj h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/» Uhr.
JHioeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à8*/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

La Debating. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire , salle n" 5).

I f t  p m « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
• U, u, 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures ct demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 » . h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Vi h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution dea

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Qroupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

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

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local .

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7heures et demie du soir au local (Gafé
du Glacier) .

Société suisse des Commerçants» — Mercredi :
Groupe littéraire.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club des Dôrame-tôt. — Réunion à 8 »/« h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 9'/, h.

précises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

a 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local .
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne i 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La mise en valeur agricole
I_i_».i- l'irrigation

Un des problèmes les plus importante
qu'aient à réstoudr© les peuples occidentaux
lorsqu'ils sortent de leurs pays humides, à
pluies abondantes et surtout fréquentes, pour
coloniser des terres nouvelles, écrit dans l'« E-
conomiste français » M. Pierre Leroy-Beaulieu,
c'es-t la mise en valeur des contrées où la
précipitation atmosjphérique, insuffisante
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répartie seulement sur une portion restreinte
do l'année, ne permet paa aux plantes culti-
vées de se développer normalement. Ces con-
trées couvrent d'immenses étendues : dansi
l'Ancien-Monde, c'esjt à peu près tout le nord1
et une grande partie du sud de l'Afrique,
l'Asie antérieure, l'Asie centrale, -une por-
tion même de l'Inde; dans le Nouveau, c'est
l'ouest des Etats-Unis, du 100e degré de longi-
tude oues. de Gre.nv. ich jusqu'aux Monte des
Cascades et à la J.ierra-Nevada, c'est la moi-
tié nord du Mexique, ce sent les hauts pla-
teaux Andins et une partie même de la Côté
Pacifique au Pérou et au Chili , c'est une très
grande partie de l'Argentine; en Océaaie,
enfin , c'est presque toute l'Australie. On voit
combien le problème es,t important; mai» les
p_ *-ple _, qui se trouvent aujourd'hui à la tête
r' * ;a civilisation , sont mal préparés à le ré-
<i ...i..a . ___ _.n _u. i__ l'étaient mieux : yivant

èux-memed en deg pays soumis à dé longueé
sécheresses d'été, comme la "Grèce et l'Italie,
où beaucoup de cultures! n'étaient possibles
qu'à l'aide '.'irrigations!, jls avaient appris
chez eux l'art d'aménager les eaux, et ils l'ap-
pliquaient tout naturellement dana les autres
régions méditerranéennes où les portait leur*
activité. Aujourd'hui , les! principales nations
colonisatrices occupent le nord-ouest et le
centre de l'Europe, pays particulièrement fa-
vorisés, où il pleut, non pas toujours beau-
coup, mais en toute saison, où les nuages qui
couvrent souvent le ciel préviennent une éva-
pora tion trop active. Il résulte dé là que l'art!
de suppléer par 1 Irrigation à l'insuffisance
des1 pluies s'est trouvé inutile à ces nations" eti
qu'ellesl y sont fort inférieures aux peuples
de l'antiquité. Il esjfc très intéressant do voir
ce que les Américains ont fait dans ces vas1-
tes territoires de l'ouest qu 'ils appellent eux-
mêmest « arides » ou « semi-arides ».

Il convient d'oba'erver, (d'abord, que plusieurs!
cas se présentent quand.1 il s'agit de remédier,
par l'emploi des eaux superficielles ou sou-
terraine^ à la mauvaise répartition des pluies.
En premier lieu, il peut arriver que la naturel
amène, en quelque sorte, dans un pays aride^lest pluies qui tombent dans une contrée à
précipitations abondantes, sous la forme d'un
grandi fleuve, dont le basfein supérieur se
trouve dana cette dernière contrée; c'es. le
cas du Nil, qui amène, en Egypte, l'eau des
pluies du. Soudan oriental, c'est aussi le cas
du Niger, qui figure sur de vieilles cartes sousi
le nom significatif de « Nil des Noirs », et dont
le cours supérieur et les hauts affluents re-
çoivent dea pluies abondantes, tandis que le
cours moyen, de Djenné à Say, traverse l'ex-
trémité sud-ouest du Sahara, en fertilisant)
une vallée qui devrait, un jour, ne le céder
en rien à l'Egypte. Venant de pays à pluies
régulières^ les fleuves de ce genre débordent
annuellement et rendent facile la tâche de
l'homme, qui n'a plus qu'à régulariser leurs
bienfaisantes inondations.

D'autre fois1, le payls qu 'il faut mettre en
valeur, Sfins être traversé par des fleuves
puissants venant de contrées pluvieuses éloi-
gnées, l'est par des cours d'eau descendant
de régions montagneuses dont l'altitude ar-
rête les vents pluvieux et qui emmagasinent"
l'humidité sous forme dé glaciers ou tout au
moins de neiges abondantes; tel est le cas du
Turkestan russe. Lorsque vient le printemps,
c'est-à-dire précisément lorsque la séche-
resse commence, ces neiges fondent et les ri-
vières grossissent; si les montagnes sont as-
sez hautes pour porter des neiges perpétuelles;
ces rivière, continuent à couler abondamment
et à permettre des irrigations tout l'été; si
elles sont moins élevées, d'afflux du prin-
temps tarit vite, et les cours d'eau baissent
de nouveau; le grand point esit alors que la
période de crue dure aspez longtemps pour
que les irrigations étendues qu'elle peut ali-
•toenter permettent àe mener1 les récoltes à ma-,
turité.

Quand il n'en est pas ainsi, quand lee cours
d'eau qui traversent un pays sujet à séche-
resses descendent de montagnes médiocres!,
d'où la neige disparaît dès la fin de l'hiver
ou séjourne même à peine, les irrigations ne
peuvent plus être qu'assez restreintes, parce
que lea rivières baissent beaucoup plus,
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rissent presque quelquefois au moment même
où l'on en aurait besoin. On ne peut suppléer,
et encore bien imparfaitement, à leur décrois-
sance que par la construction d'énormes ré-
servoirs dont les frais de premier, établis-
eememt rendent coûteux l'emploi de l'irriga-
tion et qui ne sont pas sans présenter desl
dangers. I

Enfin, l'eau susceptible de «fertiliser un
pays peut ne pas se trouver à la surface,
mai-* dans le sous-sol où elle s'est infiltrée
et où elle forme parfois de vastes systèmes
de rivières^ souterraines, drainant d'énormes
étendues, et atteignant ainsi un volume consi-
dérable, malgré la maigreur deŝ  

pluies que
reçoit la surface. Des puits, ordinaires ou
artésiens, permettent alors de la recueillir.
On sait les services que rendent ces eaux sou-
terraines dans le Sahara algérien.

L'ouest des Etats-Unis rentre dans la se-
conde des classes de pays secs que nous ve-

nons) ô"e distinguer. Il est traversé' par cfes1
rivières venant non pas de pays à grandes
pluies^, mais de hautes montagnes qui, grâce à
leur altitude, reçoivent un peu plus de préci-
pitations atmosphériques que les plaines eti
les plateaux environnants. Ces montagnes —
les Montagnes Rocheuses — out une altitude
qui "n'est guère inférieure à celle des Alpes,
avec plusieurs sommets de plus de 4000 mè-
tres; mais, comme la plus grande partie du
territoire américain esit située à une latitude
plug méridionale que celle des Alpes, co n'est
qu'à l'extrémité nord, dans le voisinage de la
frontière canadienne, qu'on y trouve des gla-
ciers t̂ des1 neiges perpétuelles ; encore cel-
les-ci ne couvrent-elles pas une grande éten-
due. Aussi la crue des rivières qui descen-
dent de cesi montagnes ne se maintient-elle
pasi, en général, durant tout l'été; elle îaibl'itt
même aspez vite dans la partie méridionale,
dans l'Arizona, dans le Nouveau-Mexique, jus-
que dans la Colorado, et en quelques années,
particulièrement peu favorisées, certains ca-
naux d'irrigation doivent rester à sec.

Noâ lecteurs savent ce qu'on appelle la'
« zone aride » aux Etats-Unis: c'est toute la
partie du pays1 où il tombe moins de 500 milli-
mètres d'eau de pluie par an. Depuis le 100e
degré ouest de Greenwich jusqu'aux Monts des
Casjeades et à la Sierra Nevada, qui en mar-
quent à peu près exactement les limites, cette1
zone ceuvre bien près, de 3,000,000 km. carrés,,
soit sensiblement plus du iiers, presque 40
pour cent du territoire des Etats-Unis (non
compris l'Alaska et les annexions qui ont
suivi la guerre hispano-américaine). Huit
Etats : le Montana, l'Idaho, le Wyoming, le
Colorado, l'Utah, le Nevaida, l'Arizona et le
Nouveau-Mexique s'y trouvent entièrement
contenus. Les trois Etats riverains, du Paci-
fique, Washington, Oregon et Californie, ont
dans cette zone au moins la moitié de leur sur-
face, dont le reste est, au contraire, bien ar-
rosé; on les comprend avec les huit précé-
dents sous la. dénomination d'Etats arides. En
outre, sur sa limite est, la zone aride englobe
près de la moitié dP_ deux Dakotas et du Ne-
braska, une importante partie du Kansas, de
l'Oklahoma et du Texas. Ces six Etats s'ont
désjgi_és, par les auteurs américains, sous
le nom d'Etats « semi-arides» ou « sous-ari-
des».

La colonisation n'a guère abordé le paya
aride qu'après 1870. A cette époque, il ne
se trouvait encore, sur les 3 millions de ki-
lomètres carrés des onze Etats arides, que
990,000 habitants, dont 560,000 en Californie,
où les mines d'or avaient attiré dès le milieu
du siècle une importante immigration, et
430,000 seulement dans les autres Etats; en
1880, la population de la même région n'at-
teignait encore que 1,767,000 âmesj.'dont 903
mille hors de Californie; en 1890, elle passait
à 3,102,000, dont 1,894,000 hors dudit Etat;
en 1900 enfin, à 4,091,000 dont 2,606,000
danâ les dix Etats ou Territoires autres que
la Californie. C'était encore bien peu, par rap-
port à s*, surface, d'autant plus que la popu-
lation habitant en dehors des villes ne com-
prenait que 2,430,000 âmes* dans l'ensemble,
et seulement 1,723,000, si l'on ne compte pas
la Californie. Et il convient de remarquer
que cette population n'habitant paa les villes
est loin d'être tout entière une population1
rurale, car elle vit en partie dans les petits
camps miniers, dispensés un peu partout sur.
lea plateaux des Rocheuses.

Cet effectif humain si faible a obtenu déjà
des résultats étonnants. Non contants de faire
vivre, sur leurs maigres pâturages, 8 millions
et demi de bêtes à cornes et 33 millions de
moutons, animaux peu exigeants, les colons
des Etats larides ont déjà soumis à l'irriga-
tion 2,900,000 hectares de terres.

De Lorient au « Petit Journal » :
Malgré quelques rentrées heureuses, la can_«

pagne de pêche à la sardine de 1903 paraît!
devoir être, sur nos côtes de l'Océan, pire eut
core que celle de 1902, et nombre d'usines^
d'ordinaire en pleine activité à cette époque)
de l'année, n'ont pas ouvert leurs portes.

Les chambres de commerce de Bordeaux e_
'de Lorient; MM. Pouchet, président du comité!
consultatif des pêches maritimes de Concar .
neau; Benard, président de la Société d'océa-
nographie du golfe de Gascogne; Kumstler, dé
la Société de pisciculture de la Gironde, se
sont émus de cette situation et des nombrei__J
rapports qui ont été faits on peu t résumer]
ainsi les conclusions : s'appuyant sur l'exemplej
des pêcheries espagnoles et portugaises qui^pendant que la disette de sardines sévit sur nofl
cotes, continuent à livrer ce poisson « presse *au prix des années d'abondance, ces collec-
tivités et présidente de collectivités, qui fonti
autorité en la matière, déclarent que la pêchçj
BctuelLe, à l'aide de peti tes barqu .s non pontées
et de petits filets correspondants, doit êtrei
abandonnée et remplacée par la pêche à l'aidai
de filets genre espagnol mesurant jusqu 'à 4000!
mètres de longueur et 100 mètres de profon-
deur. Les promoteurs craignent l'inertie dt.
gouvernement en ce qui concerne l'abolition
d'une réglemen tation surannée allant à Ren-
contre du progrès désiré et la routine en ce qui
est de l'outillage à rénover chez nos pêcheurs.*

Ils préconisent la formation de syndicats
et de sociétés, qui pourraien t faciliter aux b-_-
rins l'acquisition du matériel voulu, les sau-
vant ainsi d'une ruine qu'ils déclarent preg»
que inévitable. >j

Lies pêcheurs de Sa-•<_ 2 «ies

PBIX D'APJ-NPMEST
Franco par U t-llll

tJn tn . . . .. * . fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . , • 2.50

Pour
rBtr«nger le port «s lui.

k

PRIX BES .___ 0_ .ES v
10 ont. Il l igna •- \*\

F'oar les annonces \
d'nne certaine imuortane»

on traite à forfait.
Pli- ml_ im_ i_ d'ane unaonoS

75 centimes.

Du 1" Vax J903 [ Départ» ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du !*• Mai 1903
ABONNEMENTS ET ANNONCES "L" "J™ .» " » » 5 •> •—S—l—s—l—l 5— < m I m m—ST-*"*—5"—;—âT~~ *—rr~S—S—_—«~* ADMINISTRATION613 7 08 7 489 20 10 32 2 0 I 03 140 3 58 t 50 ô 38 7 05 7 33 9 21 10 15 11 50 ' Locle. . .\& W\l 03 9 - 10 03 10 23 11 37 12 311 25 2 42 3 5) 6 18 6 47:827 9 05 101» 11 25 " .,«ont reçu» à — — 743 — — 12 10 — 140 - — 5 3 8 — 7  3 3 —  — — I Morteau . .1 - — — 10 03 - — — 2 421 — 6 18 — 8 27 — — 11 25 el

— .";„ 7 M  ~" — 12 1 0 —  — _ — 53g _ _ _ _ _ Besancon .1 — — — 10 03 — — — 2«l — — — 8 27 — — 1125 BUREAUX DB RÉDACTION( L 'IMPRIMERIE A. COURVOISIER - '30 - »50 -
 ̂

U 35 «1 30 2$05 2« i. 4 25 6 10 6*50 - 803 9*05 10 - V licli .mm .1 - 6 4 4 - 8 30 - « 12 07 1* <_ 2*«!_ Sn 3 20 5 50 Vit 7 55 S**o 9 W _„. . „„„..  „ .
n A „ M .,  _ î S  *f__ "" .T. Î_ .Â ,_T, m i l ° -S ~ ~ - 7  3 0 -  1011 I Les Ponts .(6 50 - - - 10 - a - 1 351 - - 5 31 - 9 .50 - Hue dn Marche _• I
Rue du Marche n» I 6 0 7 6 _ S lo 10 30 12 47 • 2 50 | 4 - 6 25 S - 834 - - /Neuchâtel .) ? 915 - g 12 - 2  1 31 3 52 5 29 727 2 9 16 11 u - 

ll OHAU-.HE.r.SDS .Î8
7
-1

6 Z _75 _ .tS .I _ . I .g. f 'S l l î  S 3 lit = Z fe. * \Z  Z Z M5 Z ! \lZ  1 '-.'l .P .I.
7
-
27 

i . î .
1
-." Z n itra rendu compte de ,0», ouvra,*

. _ . . ,, . , -
- 2 .°-  -R î !S _. ,_ f  1 2 5 7  _ - " « « S O  a - 832 - lO lof Bienne '. : i740842 _ - 1 1 45 À 12 37 B 3 32|5 8716 50 7 23. S 957 11*' - dont deux exemp laires

•t rue JeanRici . t3, au Locl» 6 — 7 40 — 9 02 10 05 12 58 Q 2 57 .§ 4 12 - S — 8 32 — — Berne. . . — 8 42 — — U 45 o 12 37 3 3 32 5 2716 50 7 25 S 9 57 11" — icronl adressés à la Rédaction.
6- _ _ 902 10 01 12 58 • - Q 41. _ . _ Bâ* e . _ . / _ _ _  _ ins| _, _ f1 332 -16 50 - •* 9.7 11» -
749 — — - 10 »3 — !,- !« **! 1*» 4 44 — SSta — 10'16 \ Saignelëffie''7 02 — — — — 112 .38 12*32 3 26 1 — 610 — — 10 M — , 

L'IMPARTIAL .°rrr parait e"

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

France
PARIS, 17 août. — Lundi matin, a en lien

à Notre-Dame, un service solennel à la mé-
moire des victimes de la catastrophe du Métro-
politain.

AIN-SEFRÂ- 17 août •= Lé c[uatrième es-
cadron du deuxième régiment de chasseurs
d'Afrique a reçu cette n1"* " •*¦¦¦**-¦•* ii»~i«»« «i-

B'e rendre à marches forcées dans l'extrême!
Sud où des troubles graves auraient éclaté;
Cet escadron a quitté Aia-Sefra, à 4 L duf
matin. Le bruit court que le poste du sud1
aurait été attaqué.

Macédoine
VIENNE, 17 août. — On télégraphie çfô

Constantinople au «Correspondenz-Bureau» quei
près du tiers de l'infanterie des vilayets dei
Salonique, Monastir, Uskub, Scutari et Janina,i
a été concentré dans le vilayet de Monastir/
D'après des informations officielles de sour-
ce turque, la ville de Kruschewo n'a pas été
prise par les bandes qui se sont retirées et
ont occupé une autre localité qui a été cer-
née. Dans les arrondissements de Dibre et dut
Castoria, on aurait réussi à faire revenir!
la population agricole qui avait pris la
fuite. ¦ i

FRANCFORT, 17 août. — La « Gazette dal
Francfort » apprend que, dans le combat quî
a eu lieu près de Prilep 200 insurgés ont étéî
tués et 80 faits prisonniers. Près de Monastir,,
300 insurgés sont bloqués par les Tuics dans.
une église "bulgare. Les insurgés ont massa-
cré 800 musulmans, hommes, femmes et en-
fants, à Itschibina. .

BERLIN, 17 août. — On mande de Constantï-e
nople au « Lokal-Anzeiger » que le trafic esH
presque complètement arrêté sur les cheminai
de fer turcs. . ¦

—^̂ MW ¦ **mmmm .

Nouvelles étrangères

LONDRES, 16 août. — On croit savoir qû§
M. Holbein a l'intention de tenter la traversée
fle la Manche à la nage demain mardi ou mer-
credi, selon que les conditions seront favora^
bleq ou non. Si le vent ne vient pas à tomber!
complètement, M. Holbein n'aura guère dS
chances de réussir, étant donné le régime ac-
tuel desj marées.

M. Holbein e'est entraîné encore aujouï*-
d'hui. Il s'est mk à la mer au large de Dou-
vres èt a nagé pendant plusieurs kilomètres
en s0 dirigeant vers l'est, nageant tantôt dana
une position, tantôt dans l'autre. La mer êtaiti
trèg mauvaise, ce qui n'a pas découragé l'ex-
cellent nageur, qui es(t revenu très frais au
rivage.

M. Holbein è_$ très ©n forme èt il cotnipife
féussir, pour peu que l'état de la mer et lea
conditions de la température soient favora-
blesi et qu'il ait un peu de chance.

-mmm *attMla-4a-*J********m** m*

La -Manche à la nage
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PAR

l'Auteur de « Amitié amoureuse »

Quelques jours auparavant, Jacques avai.
'écrit, de Budapesth, que Jean lui semblait
flâna nne mauvaise passe morale, qu'on devait

,ne pag trop l'oublier, et peut-être le convier
à venir séjourner aux Pervenches.

Tout 'de siuite la jeune fille pria sa mère
S'inviter Jeau, et celui-ci accepta d'autant plus
vite cette invitation que, pour secouer sa gêne
morale, il venait de se résoudre à visiter une
seconde fois les verreries d'Autriche, projet
qu'il désjirait soumettre dans tous ses détails
à l'approbatieo de M. Aubry.

L'heure de l'arrivée du train approchait
Marie-Thérèse pensa que Jean serait sensible _
.cette marque d'amitié qu'elle lui donnait en al-
liant à sa rencontre. Elle verrait sa loyale fi-
igure _féclairer du sourire tendre et heuretnc
:qu'il avait toujours quand il l'apercevait,
j Après avoir cueilli quelques fleurs dans Ïë9
, *p__*te_res qui entouraient la maison, elle posa
'auprès d'elle sa gerbe embaumé-y s'accoud^
sur la terrasse et attendit.¦ Elle était contente que Jean vînt aux Per-
venches, car, tout en voyant moins souvent)

/. Reproduction interdite aux journaux qui n on
I pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
u Paria.

qu'autrefois le compagnon de son enfance, elle
lui gardait beaucoup d'affection. Des souve-
nirs de ce temps, que la jeune fille jugeai t
déjà lointain, lui revinrent en mémoire; mais
comme le milieu dans lequel elle vivait pour
le moment ne lui permettait de ressentir que
des impressions mondaines, elle pensa tout à
coup à ce que sja tante avait dit un jour,
alors, qu'on vantait devant elle les grandes
qualités de Jean :

— Votre Jean Durand, c'est peut-être un
caractère, mois, ce no sera jamais un homme
du monde, malgré votre exemple et l'instruc-
tion que voua lui avez fait donner.

Pour une jeune fille de vingt ans, si fine
^oit-elle, le jeune homme qui n'est pas un
joli mannequin pommadé, beau danseur et
habile ecuyer, perd beaucoup de ses mérites.

Marie-Thérèse était trop intelligente pour
ne pas avoir conscience de l'inanité du ju -
gement de madame Gardanne, mais elle ¦£_ _
était, malgré elle, préoccupée, et, ce soir,
en contemplant d'un œil distrait le crépus-
cule qui descendait lentement sur la terre,
la pensée de l'obligation où elle serait de
présenter Jean à ses amis, l'inquiétait va-
guement. Elle soupira avec une réelle ap-
préhension :

— Pourvu cfu 'il ne veuille paa me faire
danser !

En oela sa crainte était vaine. Jean sentaifi
si bien ce qui lui manquait au point de vue
deë allures mondaines, qu'il en devenait pres-
que sauvage.

Dans ce rôle de malcontent, il avait d'a-
bord eu d© la mauvaise humeur contre lui-
même. Is.olô et solitaire maintenant, il s'at-
taquait à ceux dont il pouvait tout à loisir;
juger froidement les paroles vides et les ac-
tes frivoles.

Le bruit de la voiture qui entrait dans là
grande allée ramena Marie-Thérèse à la no-
tion dn moment présent Devant le perron,
Bertrand sauta à terre ; Jean, qui allait le
suivre, s'arrêta un instant, heureux et ému ;
il venait d'apercevoir la jeune fille. Celle-

ci s'avança vers lui, cordiale, les mains ten-
duesj.

— Je suis heureuse de vous voir..., J'eâ-
père que vous l_.l_e_ rester quelque temps
avec nous ? Nous alfôns essayer de vous ren-
dre paresseux. Ici il ne faudra penser qu'à
vous repose?- et à vous amuser, n'est-ce pas ?

Jean ne répondit pas tout de suite. Enfin
il reprit possession de lui-même, et, d'une
voix dont il essayait de bannir toute trace
d'émotion :

— Vous, êtes bonne d'ajouter ces paroles
de bienvenue à l'aimable insistance que M.
et madame Aubry ont mise à m'inviter. Quant
à faire de moi un paresseux, renoncez-y ;
ce -vetrait me rendre un trop mauvais service.
Vous savez bien que le travail est ma seule
raison d'être. A quoi serais-je bon, si je ne
travaillais pas ?

En prononçant ces deriiiers mots, Jean ne
put s'empêcher d'y mettre quoi que amertume-,
comme s'il se fût raillé lui-même. Marie-Thé-
rèse s'aperçut de la nuance do tristesse qui
voilait momentanément l'air heureux de son
ami.

— Venez, Jean, lui dit-elle en le prenant
par la main ; je vais vous conduire à votre
chambre. Je vous ai choisi celle qui a la
plus jolie vue ; le matin, dès que vous ou-
vrirez les yeux, vous verrez la mer ; cela
vous reposera des horizons de la fabrique.

H_( gagnèrent l'escalier. Jean, lo regard!
attaché sur sa conductrice, la suivait, heu-
reux. Sur le palier du second étage, elle
ouvrit T*(ne porte et, se retournant :

— Voici votre geôle ; je l'ai ornée de
tneel. propres mains ; je désire de tout mon
cœur vous y garder longtemps prisonnier.

Et comme Jean, en la remerciant, lui ren-
dait les fleurs qu'il lui avait prises pour l'en
décharger, elle détacha de ŝ  gerbe une pe-
tite touffe d'œillets roses qu'elle lui tendit :

— Voici pour votre boutonnière ; et main-
tenant dépêchez-vous, la cloche du dîner va
sonner dans une demi-heure.

— Je garde ces fleurs ; elles auront ponç

moi un double prix puisqu'elles viennent de
vous ; mais j'aurais mauvaise grâce à le_
porter à ma boutonnière, comme vos élé-
gants amis ; je serais ridicule.

— Pourquoi ? interrogea Marie-Thérèse en
ayant l'air de ne pas comprendre. Ce sent des
idées que vous vous faites ; laissez-moi at-
tacher ses fleurs... _ '

Et Jean eut l'émotion charmante de voir
les petites mains fines piquer adroitement1
sur le revers de son veston les œillets em-
baumés.

— Regardez, dit en se reculant la jeune
fille souriante. Vous voilà pareil à ces jeunes
gens si élégants !...• A tout à l'heur e ; nous
vous attendrons dans le hall.

Une demi-heure après la famille se trouvait
réunie, et Jean recevait de tous un accueil
affectueux. Madame Aubry prit son bras pour
passer dans la. salle à manger; M. Aubry
se mit entre les deux jeunes filles, et s'em-
para gaiement d'un bras de chacune, tandis
que Bertrand, et Martholl invité ce jour-là,
suivaient, très 'corrects.

Ces jeunes hommes offraient avec Jean
un contraste frappan t : minces, frêles, déli-
cats, ils semblaient n'être pas nés pour la
lutte. Leurs fines silhouettes de fils de fa-
mille, si à l'aise dans le smoking, faisaient'
ressortir la force musculaire do Jean. Ses
larges épaules, son masque énergique, n'é-
taient 'pas sans charme, un charme viril qui
rendait captivant son regard lumineux, su-
bitement adouci ju squ'à la plus infinie ten-
dresiso quand il se posait sur Marie-Thérèse.

Mais Denise avait raison ; Jean n'était paa
le jeune homme mondain et séduisant qu'A-
lice dee, Blandières eût aimé qu'on lui pré-
sentât, le soir, au Casino. Même la j eune ___lla^
s'autorisant d'un certain protocole de salon,
eût jugé avec défaveur ce cavalier inélé-
gant, peu versé dans la science des attitudes)
et ignorant de la mode qui règle en souve-
raine les déclenchements chics des saluts et
dea sh-'-ke-hanls.

I»"?' -V (4 tuivre.)

^Hési tation
(Sentimentale
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Société de Consommation
J.-ji iet-Droz 27. Huma Droz 111. _ma Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Friti Courvoisier 20.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. .626- 65
Vinaigre d'Orléans le litre , verre perdu,

85 ct.
Citronnelle Fivaz, extra, le litre, verre

perdu, 1 fr. 90.
Alcool de menthe Rloqlès , Américaine et

autres.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boîte , 1 fr. 40.
Cacao à l'avoine, marque « Cheval Blanc » ,

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

20 et 35 cent.
Allumettes suédoises véri tables « Les

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

excellentes , le paquet 20 cent.
Lessive Péclard, la plus grasse, le pa-

quet, 1 kg.. 50 cent.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg., 1 fr. .0
Truite saumonée, » » 600 gr., 1 fr.

» » » » 310 gr., cent.

Boulangerie Coopérative
On demande an jeune homme de 20 à

25 ans comme porteur. Moralité absolue
et références sérieuses exigées. — Se
présenter Jeudi 20 courant , rue de la
Serre S0, de ? V. à 9 heures du soir.

11766-1
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: F.-Arnold Droz
38, RUE JAQUET DROZ 39

L» Chanx-de-Fonds.

MONTRES
G-v_. _v__L_i.os_

! Or , Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL.
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I Fin de saison
GRANDE REDUCTION DE PRIX

sur les
CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis
CHAPEAUX pour enfanls

) CHAPEAUX pour cadets
CHAPRAUX p' Messieurs

Au 2439-159
i Bazar Neuchâtelois

P L A C E: N E U V E

1 Corsets — Ganterie
NOUVEAUTÉS

H Spécialité d'Articles deuil
pWSffi»»
j CARTES de VISITE. Imprimerie Courvolsi

BANQUE FEDERALE
(Soc. h. anonyme)

LA CBAPH-PE-FOKDq
COURS CTO CHASSES, le 18 Août 1903.
N OD , somme* anjoard'hm, tant -anauons nnoor-

lames, ach -Lean en comote-cooraïR oa .a comptant,
moins V, '/• *>• tommiuion, da papier bancahlâ mr :

Eli. Cour»
(ChS-T-t. Pari» 99 92V.

nnct ' l- moit ùce. française» . . 3 100 M'/,
13 mon . min. fr. 5000 . . 3 100 07':,
Chèone . . . . . . .  25 13*;,

• _ J ._. 'Court ot pelil, effet» longi . 3 25 il 1/,
*"*<""lrM )2 moi» ) acc. an.laise» . . 3 25.11

(3 moi» ( min. I,. 100 . . . 3 25.i3
, C_ ê _ **e Berlin, Francfort . . 153 30

_n._. Court at, petit» effet» lonji . 4 123 30*¦¦«¦*•¦¦«• IJ  _,0j, * icc. allemande» . * 1.3 35
(3 moi» j min. î*. 3000 . . i i_ i 4*.
iCtaèani Hène» , Milan , Tarin 99..3'/,
Court (.t petit» effet» long» . 5 99 93'/,
_ moi». 4 chiffre» . . . .  5 100 02> _
3 moi». 4 chiffre» . . . . 5 1.0 07'/,

(C'bèaul Bruxelles , Anvers . 3V, s). 8ti
Belg ique l î  à 3 m.i» , trait.acc , fr. 3000 3 93 85

|Nonac., bill., mand., 3et4e_ . 3>/, 83 80
,„.-, i Chénae et cour t 4 SUS Ï5
pœ."'e*?- _à3raoi». trait, acc., F1. 3000 3\ ÎU8 _5Kottera. Nona -.i Di u., raand., 3et4cti . 4 .08 _5

Chéaii o et court 31/, IU4.9 7V,
Vienne..  Peliû «rtel» lon .» . . . . .',. 10'. '.'. '',

(î à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 31/, 105 d- 1/ ,
Bew-York ehèqie — 5.17
Suisse .. Jusqu'f. 4 moi» . . . . .  S1/» —

BilleU de ba-nt'! fran çais . . . 99 90
» * allemand» . . . .  111 35%
s ¦ rasse» "LUE1/.
¦ » autrichiens . . . K>4 ._ >/,
¦ ( anglais .5 i-1/,
» • i t a l i e n s . . . . .  99 90

l,ap_ l.__ i d'o. 100 —
Souverains anglais 15 07
Pièces de Î0 mark Si.66"/,

Nouvelles maritimes
te paquebot français LA SAVOIE,

parli du Maure le 8 Août, est arrivé à
New-York lu 14 Août, à 3 h. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebot^ des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 997S- .6

M. Ch. EDBE-STOCIY
à La Chaux-de-Fonds

87, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Gie, Bienne)

Grand Atelier, 150raS
4 louer dés fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ, à proximité, courrait
également être utilisé. .838-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I MAGNIFIQUES

BIOÏGLËTTES
à l'T'O fr.

Paul Nicolet-Steln, à Bine
Deux échantillons peuvent .tre visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-2

au bord du Lac «le Genève, jolie MAISOX avec dépendances. Pou-
vant facilement se transformer en Pension-Restaurant , qui serait uni que

| dans la localité. — Pour conditions , s'adresse r à M. A. Térond , 60, rue du
| Stand , Genève. 11547-4

I Etude Jeanneret et Quartier
8, RUE FflITZ-COURVOiSIER 9

A LOUER
Pour époque à convei. ,.

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

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

Charrière 41 , premier élage, 2 pièces.
— 300 fr. 10.38-2

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

— 480 fr. 10889
Fritz-Coii rvnk'.ler 36A , rez-de-chaussée ,

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

3 pièces. — 500 fr. 108U0

Charrière 28, sous-sol , 2 pièces. —
&60 fr. 10891

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

600 fr. 1089»

Pont 36, deuxième étage, 3 pièces. —•
600 fr. 10893

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

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

Pour. _ 30 avril 1904
Promenade f , premier étago, 3 pièces.

— 590 tr. 1089i'-?

[ «̂•o9®ee» .sec9&*oe@*ee0$aeseo*9eeee<ree*-'#as!*9$ee»A
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S VERITABLE S• •
i Alcool do Menthe et Camomilles !
• inventé et préparé par 8843-6 2• S

Frédéric Golliez , pharmacien , à Morat S
9 m
© dissipa les indigestions, etourdissements, maux de cœur, de ventre etc. •
9 O
• Indispensable aux voyageurs et touristes •s- s

En vente dans tontes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr.
2 •S fi; •» 9' ^••••••••••• •••••••••P9^*>««8»ce«9ee9eee ««9«*(M^it - — 

COMESTIBLES
16, Rne Fritz -Courvoisier A. HERR&N-RINGLI Rue Fritz-Courvoisier 16

Petits Pois, Haricots, Cornichons, Champignons, Tomates, Câpres, Concombres,
Sardines, Thon, Moutarde, Saindoux, Saucisses , Jambons fumés, Salade au museau de bœuf
Langues salées, Tripes à la mode de Caen, Paies alimentaires, Œufs frais, Fromages

Vins el Liqueurs, Bière, Limonade, Cafés -verts et rôtis.
gy La Maison fera, pendant un mois seulement , un Escompte de IO 1/, sur tous les articles en magasin. *̂ m

Timbres-Pabais de la Société suisse des Timbres-Rabais
Le Macasin est ouverl le dimanche. — On porte à domicile. 1 1619-2 So recommande, A. Herren-It!n*rlL



Correspondance Parisienne
Paris, 17 août.

La politique chôme enfin. Elle chômera deux
taioia, jusqu'à la rentrée des Chambres. Des
journaux rageurs ont beau essayer de la mêler
au procès des Humbert, ça ne prend plus.
Que la justice sorte diminuée de l'étalage
idea faits à la cour d'assisels, tout le monde en
convient Maia cela n'a aucun rapport avec
le ministère actuel. Do reste, il n'est pas dif-
ficile (de s'apercevoir que si les débats sont en
somme menés assez rondement en ce moment,
C est que la justice, un peu honteuse du rôle
que des aventuriers lui avaient fait jouer dans
leur héritage imaginaire, a hâte de débar-
rasser le tapis d'une cause qui est en réalité
le procès de la procédure. t

Les journaux adoptent maintenant ce qu'on
appelle ici la « tenue de vacances ». Comme
lea nouvelles du jour se trouvent considéra-
blement réduites-, ils publient deux ou trois ar-
ticles de chronique de plus quotidiennement.
Cela fait grand bien à la classe des journalis-
tes parisiens qui s'adonnent à la chronique et
ont d'ordinaire millt peines d'écouler leur
prose et de vivre. Mais ils ne sont pas libres
de s'abandonner à leur fantaisie. On leur dit:
Que votre article soit en rapport avec un
fait actuel, donnez-lui un faux habit d'actua-
lité. L'article qui ne remplit pas cette condi-
tion esit généralement écarté. Les Scholl, les
iVillemot, les journalistes d'antan qui tissaient
nne chronique simplement avec de l'esprit,
seraient, s'ils vivaient encore, renvoyés en àp-
prentisisage. pour acq uérir l'art de fabrique^
une actv.0 ''*"

C. R.-P.

Paris, 17 août. ""'
L'audience est ouverte à midi. Mme Hum-

bert semble fatiguée; elle garde une confiance
complète dans l'issue de son procès.

Les témoins
Le défilé des témoins recommencé. Ce s'ont

des employés de la Rente viagère. Mme Hum-
bert saisit l'occasion de faire l'éloge de la
Rente viagère, qui fut son œuvre. Elle répète
encore que tout le monde sera payé.

Le président : Nous verrons.
Sur une demande de Thérèse Humbert? un

'des témoins déclare que l'on n'était jamais en
retard, à la Rente viagère, pour le pa i em ent
des rentes.

M. Vacher, syndic de la faillite, expose que
le passif de la rente est d'environ 5,300,000
francs. L'actif se compose de 3,700,000 fr.,
payés par le notaire Lanquest, et d'immeu-
bles pour une somme de 1,710,000 fr. au to-
tal.

Thérèse Humbert déclaré de nouveau que
Mo Lanquest a mal fait de payer et que tout
le monde sera remboursé.

Mais le syndic proteste et déclare que lei
remboursement aux rentiers eût été impossi-
ble avec l'administration précédente. La
Rente viagère n'avait pas de comptabilité ré-
gulière.

Thérèse Humbert déclare qu'elle sera heu-
reuse de dédommager Me Lanquest.

On entend un expert comptable qui dit que
Romain Dauri gnac n'avait point mis de fonds
dans la Rente viagère et que, sans avoir fait
aucun versement, il a reçu pour dix millions
d'actions. Il éftait membre fondateur.

i_e même expert dit n'avoir pas trouvé trace
d'un mouvement supérieur à cinq millions.
Du reste, les écritures étaient fort embrouil-
lées.

Pendant cette déposition, Thérèse Humberli
interrompt fréquemment par des dénégations.

Plusieurs personnes, qui ont versé des fonds
à la Rente viagère sont entendues. Leurs dé-
positions ne fournissent aucun élément d'in-
formation nouveau.

M. Bousisac, pâtissier chez les Humbert, a
assisté à l'incinération des papiers à l'ave-
nue de la Grande-Armée. L'opération a duré
une heure et demie. Romain Daurignac et Fré-
déric Humbert ont détruit des papiers de
toutes dimensions.

M. France, commissaire spécial à la Sûreté,
expose le résultat d> . l'enquête qu'il a faite
sur le départ de Pi ris de la famille Hum-
bert et sur son arrivée à Madrid.
Déclarations dc Thérèse Humbert

A' un moment donné, Thérèse Humbert se
_ève et dit : «C'est le moment de raconter le
A- c -^rt Aa Paria, le 7 mai ». Puis elle ajoute :

«Te devais m'arretér à Bordeaux pour voir
quelqu'un au buffet et j'avais envoyé un té-
légramme au sujet des titres, qui n'ont jamais
quitté Paris ». (Mouvement.)

Ils y sont encore. (Sensation.) "
La personne que je devais voir à Bordeaux

était partie pour Madrid; sans réfléchir, je
m'y rendis moi-même.

Mme Humbert ajoute que si elle avait su
qu'elle ne rentrerait pas de sitôt à Paris, elle
ne serait pas partie. « Car, sachez MM. les
jurés, que Mme Humbert ne craint rien et
que pas même un revolver braqué sur elle
n'eût fait quitter Paris à Mme Humbert, «qui
n'est pas une aventurière.»

Thérèse continue et expli que qu'ayant eu
à Bordeaux une première déception, elle en a
eu une seconde à Madrid : elle supplia en vain
la « susdite personne » d'ordonnei de remettre
les titres à Mme Parayre et à Frédéric Hum-
bert. Cette personne déclara qu'elle achète-
rait à vil prix toutes le-j créances contr e les
Humbert.

«Si lea Crawford ne viennent pas dire lai
vérité — reprend Mme Humbert — s'ils n'ap-
portent pas les titres, je dirai tout.., après
l'avocat général . » I

Ne trouvant pas un hôtel convenable à Ma-
drid, Mme Humbert loua un appartement où,
dit-elle, elle ne chercha jamais à dissimuler
son identité. Au moment où elle allait revenir
.. Paris, elle apprit « que l'on arrêtait tout
le monde » et elle se décida à rester à Madrid.
Elle ajoute quo depuis son départ de Taris et
pendant tout son séjour à Madrid, la f. mille
Humbert fut constamment suivie par deux per-
sonnes.

Une dizaine de jours avant son arrestation,'
elle fit acheter des titres par son voisin Mu-
jica et lui recommanda « en cas de malheur»
de remettre l'argent à Frédéric Humbert et a
Eve.

Elle pleurait continuellement.
Le jour de son arrestation, elle remit tout

son argent et deux lettres qui n'ont jamais
élé retrouvées.

En faisant , ses adieux à Mme Mujica , elle
lui remit ouvertement les titres achetés par
M. Mujica , en ajoutant : « Pour me remettre
lorsque je sera i arrivée en France ».

Thérèse Humber t proteste de nouveau
qu'elle seule dit la vérité.

Elle raconte dans quel triste état d'esprit
elle était à Madrid , où elle ne se nourrissait
que d'oranges, do thé et de lait. Elle avait
un très grand désir de revoir Paris. Elle yj
est. maintenant, et ajoute-t-elle, personne nei
m'en fera sortir.

Mme Humbert rencontra plusieurs fois à
Madrid M. Patenôtre, qui chaque lois la sa-
lua. Elle l'avait rencontr é à l'Elysée et au
ministère des affaires étrangères.

Le gouvernement, ajoute-t-elle, a toujours
SU où nous étions.

Frédéric Humbert confirme ce que dit sa
femme et ajoute que des agents du gouver-
nement français les ont toujours suivis.

Romain Daurignac trouve des accents d'in-
dignation pour rappeler que les Humbert ont
été arrêtés sur la dénonciation de Cotarello,
indi gne, dit-il, d'êtr e avocat et Espagnol. Ro-
main ajoute que l'ambassadeur de France a
fait tout son possible pour égarer iu pour,
détourner les investigations de la _ ..r _té es-
pagnole. . _ , ._,

Incident
Les témoins cités par la défense sont èïï-

euite entendus. M. Leydet, juge d'instruc-
tion, argue du secret professionnel, et refuse
de répondre au sujet de l'instruction contre
M. Cattaùi pour usure.

M« Labori proteste vivement contr e une
pareille attitude. L'accusation, dit-il , n'a pas
craint de faire violer le secret professionnel
à des employés des postes, qui ont déposé
précédemment. Les magistrats n'hésitent
jamais à l'invoquer. (Mouvement) . Me Labori
déclare qu'après le verdict il déposera des con-
clusions au sujet de catte inégalité.

Le greffier Taffanel fut invité par le substi-
tut Poncet à recevoir, en l'absence du juge
d'instruction, la déposition de Me Du Buit.
M. Poncet explique que Me Du Buit étant
venu déposer avant l'arrivée du juge Lemer-
cier, il crut qu'il pouvait commencer à dé-
poser. Lorsque M. Lemercier arriva , tout
était terminé. M. Poncet reconnaît que c'est
une irrégularité de procédure, et ajoute :
Mais c'était avant l'arrestation des Humbert.

M« Du Buit confirme que M. Lemercier signa
son interrogatoire sans se rendre compte de
quoi il s'agissait, avec d'autres nièces placées
sur son bureau.

L'audience '«t «usoendue à trois heures. .

M. Lépine et Thérèse Humbert
A la reprise, Thérèse Humbert invite M.

Lépine à déposer au sujet de l'internement
comme aliénée de Mme Guillard. Mme Hum-
bert dit qu'au lieu de devoir à cette dame,
elle prêta 36,000 fr. à son mari ou amant.

M. Lépine déclare ne pas connaître cette
affaire.

Thérèse Humbert : M. le préfet se rappelle-
t-il que j'allai un jour dans son cabinet le
prier de faire surveiller l'hôtel de l'avenue
de la Grande-Armée où était ma fortune? Je
lui montrai pour 750,000 francs de titres.

M. Lépine, catégoriquement : Je n'ai pas
souvenir d'avoir jamais vu Mme Humbert
dans mon cabinet

Mme Humbert et M. Lépine maintiennent
chacun leurs dires.

Thérèse Humbert demande ensuite si M.
Lépine se souvient qu'elle lui parla de son
intention de fonder un grand journal hon-
nête, puis un grand cercle.

M. Lépine reconnaît qu'il a indiqué à Mme
Humbert, comme directeur possible dudit
journal , un ami ayant occupé une situation
élevée dans l'administration, et qui fut l'objet
d'une disgrâce imméritée. A yant appris les
projets de Mme Humbert, M. Lépine alla chez
elle pour recommander cet ami , mais Mme
Humbert ne lui fit jamais part de son i nten-
tion de fonder la rente Y-jagère.

Thérèse Humber t : M. Lépine ne vint-il pais,
étant gouverneur de l'Algérie, me demander
des renseignements sur M. Waldeck-Rousseau?
i M. Lépine : Jamais.

Mme Humbert termine alors par ces mots :
Et maintenant, que M. Lépine sache bien que
je ne me souviens pas de lui, que je ne le
connais et que je ne le connus jamais.

Antres témoins
M. Lev .bre déclare que son père, notaire

à Valenciennes, avait la plus grande confiance
dans les Humbert.

Thérèse Humbert dit que M. Levèbre père
a vu et a compté toute sa fortune.

M. Duret , qui liquida la l'anque Girard , dit
qu'il transigea avec les Humbert, en 3895,
pour 4,500,000 fr., transaction qui a été va-
lidée par deux décisions judiciaires . Mme Hum-
bert prétend que, dans: l'affaire Girard , elle
a payé les dettes d'un homme politique qui
poursui t maintenant contre les Humbert une
campagne àe presse.

On entend ensuite les témoins Jean Bernard ,
publiciste ; Page, professeur de droit à Tou-
louse, qui fait une déposition favorable à M.
Gustave Humbert ; Renault, ancien premier
président de la Cour des comp tes, qui a en-
tendu en 1892 M. Gustave Humbert se féliciter
de ses enfants.

L'audience est ensuite levée à 5 h. 40 sans
incident.

I_'Affaire Humbert

Eo correspondant du « Temps » à Salonique
envoie les détails suivants sur le meurtre
du consul russe :

Il eat acquis aujourd'hui que "assassinat du
consul de Russie, à Monastir , M. Rostkovski,
est le résultat d'une conjuration militaire. Les
soldats de la garnison de Monastir avaient,
à la suite de l'incident ci-après, juré de le
tuer à la première occasion.

M. Rostkovki poussait à l'excès ses im-
munités consulaires et souvent injuriait et
frappait les sentinelles qui ne le saluaient pas
militairement.

Dans les premiers jours de juillet dernier,
il souffleta un fonctionnaire à propos du sal ut
rendu tardivement. Tous les soldats présents
blâmèrent , leur camarade et jurèrent de «e
venger. Il semble que ce serment de vengeance
fut prêté par la grande majorité de la garnison
de Monastir.

M. Rostkovski était en villégiature avec
sa famille à Bukovo et passait tous les jours
devant le même poste de gendarmes.

Le 8 août, à dix heures du matin, il se di-
rigeait vers son bureau, en voiture, accompa-
gné du précepteur de ses enfants. Le gen-
darme de faction au passage à niveau près
de la gare le regarda fixement sans saluer,
bien que le consul portât la casquette d'uni-
forme consulaire.

M. Rostkovski descendit de voiture et de-
manda le nom du factionnaire. Celui-ci, pour
toute réponse, lui tira un coup de fusil ; la
balle traversa les flancs de part en part.
Le consul fit quelques pas en chancelant *et
tomba. Le gendarme tira alors une seconde
balle qui traversa le crâne sortit sous
le menton.

Le précepteur effrayé roula dans la pous-
sière et fit le mort. Le cocher affolé lança'
ses chevaux à toute vitesse ; et des soldats;
d'un autre poste tirèrent sur la voiture trois
coups de fusil : la première balle blessa un
des chevaux au poitrail, la deuxième traversa
la voiture de part en part et la troisième se
perdit.

Le corps du consul fut laissé dans la' pous-
sière jus qu'au moment où de ses amis de la
ville, avertis par le cocher , vinrent le rele-
ver et le portèrent au consulat.

I/assassinat de M. Rostkovski

Militaire.— Lelieutenant-c olonel D. Corti
est relevé, sur sa demande, du commandement'
du 32e régiment d'infanterie.

Le Conseil fédéral a délégué aux grandes!
manœuvres militaires françaises le lieute-
nant-colonel d'infanterie Joseph Ribordy com-
mandant du 42e régiment et du Fort de Dailly,
à Sion, et le lieutenant-colonel d'artillerie
Kunz , officier instructeur de oremière classey
à Thoune,~ Congrès d'hygiène et de démogra-
phie Le Conseil fédéral a délégué comme
représentants de la Suisse au onzième con-
grès d'hygiène et de démographie, qui aurai
lieu â (Bruxelles) du 2 au 8,se?tembre> M. le
D-* Guillaume, directeur du Burea u fédéral
de statistique, et M. le D-* Schmid, directeur du
Bureau sanitaire fédéral. : ,

Manœuvres. — On assure de sourc cer-
taine que la revue qui clôturera les man-eu-
vres aura lieu* à Gousset, près de Pay * ne.
Comme on croit que la division combinée
sous les ordres du colonel Wassmer se l éu-
nira entre Payerne et Fribourg, on peut .on-
clure qu'à la veille des manœuvres de corps,'
le 1er corps d'armée se trouvera rassemblé,
sur la Haute-Broye.

M. Zschokke cn Nouvelle-Zélande.
— M. Zschokke, professeur et c > *iseiller na-
tional, partira l' automne prochain pour lai
Nouvelle-Zélande. Il cs,t chargé par le gouver-
nement britannique de préparer un projet gé-
néral d'utilisation des cours d'eau de cet ax-
chipel. i *

Electriciens suisses. — Le congrès
des électriciens suisses s'est rendu, lundi ma-
tin , par bateau spécial, au Bouveret et à Vou-
vry, pu il a visité les installations hydrauli-
ques du lac ïannay et ' ..sine élecui .ue de lai
Grand-Eau. Après un lunch , les <*. ;i -essisteal
ge sont rendus par train spécial u bt-Mauriee,;
où ils ont visité les barrages du Bois-N.ir et
l'usine électri que de Lausanne pour 1 tilisa**,
tion des forces motrices du Rhône.

Sionistes. — Le sixième congrès s'oniste
aura lieu ù. Bâle du 23 au 28 août, .'es evé-.
nements récents de Kischinew lui donner ont,*
dit la circulaire , une importance plus .rande
encore que d'habitude. Le discours d'ouverture-
sera prononcé par M. le D-* Théodore Herzl,.
le rappor t sur les événements poli ques serai
lu par M. le Dr Max Nordau , le publiciste bien
connu. La question de la colonie sera traités!
par M. le D-' Franz Oppenheimer , et cellej
de l'organisation et de l'agitation « publiciste ij
par sir Francis Montefiore.

Chronique suisse

LUGANO, 1 7btoût .—• Lundi soir» à 6 heureg
et demie, a eu lieu sur la place de fête lai
proclamation des prix par le président du juryj
M. Kempter. Voici quelques-uns de ces résul-
tats :

Fanfares. -- Couronnes de laurier , 1er rang'j
Stadtmusik de Bienne ; Stadtmusik d'Aarauii2e Société de musique de Bulle ; Lyre de Ve**
vey. 3« Union instrumentale de Bienne. 4,1Aubonne et Yverdon. 6e Travers.

Harmonies. — Couronnes de laurier , 1«»
rang : Stadtmusik de St-Gall, Stadtmusik d«
Berne, Concordia de Zurich , Stadtmusik d<Lucerne, Musica cittadina de Chiasso. 2e Fru
bourg (musique de Landwehr). 3e Mendrisj -J
et Locarno. 4« L'Abeille de Lucens.

Fête fédérale de musique

GRISONS. — Accident de montagne. =3M. Max Wanner , domicilié à Davos, a é_j
victime samedi d'un accident au Strela-Pasg
Le cadavre a été retrouvé lundi. - \

VAUD? — Une rixe. — Samedi soir, SMontreux , vers, 8 h. 30 minutes, dans un sarnîdu quartier du Chêne, à la suite d'une alter .cation, un ouvrier n'ayant pas cessé le travail*nomme Dinatale Vincenzo, m^.nœu'rre, Italien,

Nouvelles des Cantons



E FeçS d ufi gréviste, Sicilien, une grave bles-
sure au front.

Le Dr Bobst, appelé, lui â donné les pre-
miers soins. L'auteur de l'agression n'est pas
encore arrêté, maia la police est sur ses
traces. •

— Chute grave. — Un jeune homme ô"e
Riex est tombé, vendredi soir, du haut d'un
mur haut de 1 m. 50 dans le creux d'une cour,
toù il a passé la nuit. Il a été relevé, le ma-
tin, avec l'épine dorsiale paralysée et conduit
d'urgence à l'Hôpital cantonal.

— Accident. — Samedi après-midi, à la'
Scierie de M. Baudat-Wyss, à Lignerolles, M.
Abram Vuillemin, journalier, âgé de 75 ansi,
un excellent travailleur, s'est laissé prendre
à la circulaire et a eu l'avant-bras entière-
ment coupé à la hauteur du poignet. Il a été
transporté à l'infirmerie d'Orbe où il a subi
avec beaucoup de courage les soins que ren-
flait nécessaires son horrible blessure.

^— Une bourrasque. — Samedi matin, de
^ 

h. 30ià 6 h. 80, un orage d une extrême vio-
lence a sévi sur la Vallée. De nombreux ar-
bres, ont été brisés ou déracinés.

— Foin en flamme,; — Une meule de foin1
appartenant à M. Eug. Margot, menuisier, à'
Chamblex, près de Grandson, a flambé dans la
nuit de vendredi à samedi. Elle se trouvait au
bord de la route, devant la maison, et l'on
croit qu'elle a été allumée par malveillance.

C'est aux environs de 10 heures du soir,
que le propriétaire, qui venai t de se coucher,
aperçut les) flammes. S'habillant en hâte, il
s'efforça d'éteindre l'incendie. Il ne réussit,
avec l'aide d'un voisin, qu 'à soustraire une
iaïble partie du fourrage à l'élément des-
tructeur. Pre_flu e toute la récolte de foin
du pauvre homme — environ une dizaine de
iguintaux — est détruite. La justice informe.

— Mauvais coup. — Un jeune homme de
Champvent, du nom de'D., qui passait son école
i_e re,cru_j à Bière,; a reçu d'un cheval un coup
de pied qui lui a affreusement abîmé la fi-
gure. Le blessé est en traitement à l'infirme-
rie, i :

r Voici quelques détails sur 1 inondation que
nos dépêches ont signalée hier :

Hier aprè_*-midi, vers 2 heures et demie,
un torrent descendait la rue du Pré et venait
se déverser sur la place du Pont pendant plus
de 20 minutes.

On crut d'abord que le Flon, obstrué, se ré-
pandait, comme le 2 juin 1889, dans nos rues
basses. Il n'en était rien; c'était le gros tuyau
d'amenée» desl eaux de Bret qui venait de sau-
ter. La canalisation a 60 centimètres de dia-
mètre et une pression de 13 atmosphères.

Voici comment s'est produit l'accident, d'a-
près) les renseignements que nous avons pu
nous?procurer sur place, dit la «Tribune de
Lausanne » : , '

Des* ouvriers, travaillant à la Caroline, au-
dessus des escaliers du même nom, pour le
compte d'e MM. Pache, entrepreneur, et Losh
ejer , ingénieur, faisaient des sondages pour
l'étude du pont 'Bessières au moyen de vrilles-
ejondes. Arrivés à deux mètres de profondeur,
il_{ heurtèrent la grande canalisation de Bret,
gui s'e fendit dans le sens de la longueur.

Le manomètre et la sonnerie d'alarme qui
s,e trouvent à la gare du Lausanne-Ouchy aver-
tirent les( employés qu'un tuyau venait'de
sauter. Des ouvriers furent immédiatement en-
voyés pour fermer les vannes de la place de
l'Oura et de la rue Martheray. Pendant ce
temps, reau faisait son œuvre de destruc-
tion.' Pendant vingt minutfe_> elle se répan-
dit danst les magasins, caves, renversant tout
sur son passage. La conduite, en temps nor-
mal, peut débiter dix-huit mille litres par mi-
nute. ~ :

Les dégâts atteignent plusieurs proprié-
taires et locataires. ' '

L'eau, descendant à côté des escaliers de la
Caroline, a détruit un petit mur de soutène-
ment et s'est déversée d'abord dans l'atelier
de M. Morgefnthaler, tonnelier; tous_ les ton-
neaux sont sens dessus dessous; un fût de 120
litres d'eau-de-vie et un de vin rouge ont été
renverses; le limon tttteint 15 ceni-mètres
d© hauteur. Au no 32 du cul-de-stac de la Che-
neau-de-Bourg, l'eau est entrée par le cor-
ridor et les vasistas des caves qui donnent
'sjur les escaliers de la Caroline et est sortie
par la Cheneau-de-Bourg. Un galandage en
brique a cédé et le dépôt de fruits et légu-
mes Ide M. Meilland a été complètement dé-
truit.

Au bas de la porte de St-Martin, le maga-
sin de M. Fanton a été ravagé. Les vitres de
la devanture ont cédé sous la pression des pa-
niers et autres objets qui venaient s'y jeter.
M. Fanton a pu sauver de son bureau ses li-
vres! de comptabilité, mais les paniers dé
fruits et légumes ont beaucoup souffert A 4
heures, on marchait sur une dizaine de centi-
mètres de limon dans certains endroits du
magasin.

Au fond de la rue du Pré se trouve une
petite ruelle en contre-bas, où l'eau se pré-
cipita. Heureusement, les habitants savaient
qu'il y avait une porte de communication avec
le Flon ; ils la firent sauter et l'eau put faci-
lement se répandre dans le Flon en épargnant¦ ies magasins qui se trouvent à droite.

Un marchand de bois, entre la rue du Pré
et celle du Flon, s'empressa de calfeutrer
avec des sacs et des i___n-____ . l'entrée de. sj_n

magasin et Peau passa sans faire trop de mal.
La rue du Pré étant en pente, l'eau a

épargné les magasins des deux côtés, sauf
de rares exceptions, et s'est répandue sur la
place du Pont, pénétrant dans les magasins
qui se trouvent à droite.

L'eau et le limon ont atteint 54 centimè-
tres devant la boucherie de M. Huser ; il y
en avait 2 mètres 50 dans les caves de MM.
Gruau et Marceau}.. Toutes les marchandises
étaient recouvertes de limon, les tonneaux
nageaient.

Des pompiers, sous les ordres de l'adju-
dant Maillard, remplaçant le commandant du
corps absent, et du capitaine Seligman, pom-
paient l'eau des caves ; de nombreux ouvriers
ide la ville enlevaient la boue et le limon dans
les rues. Toutes les marchandises qui se trou-
vaient jusqu'à 60 centimètres du sol dans ces
magasins ont été avariées.

La cave de M. Champrenaud a aussi été
visitée par l'élément destructeur ; les pom-
piers ont travaillé pendant una heure pour
sortir l'eau. '

Hier soir "Une foule compacte se pressait
dans les rues inondées. Les escaliers de la
Caroline ont été cancelés, ainsi que l'entrée
de l'immeuble 32 de la Cheneau-de-Bourg.
On craint que le beau marronnier qui se trouve
en haut des escaliers, miné par les eaux, ne
vienne à tomber .

A 3 heures de l'après-midi, le service de
l'électricité a fait arrêter le courant par me-
sure de prudence ; il a été rétabl i quelques
minutes plus tard dans les quartiers qui n'é-
taient pas atteints par l'inondation.

L'inondation a été rapidement arrêtée. Une
pompe aspirante a été mise en œuvre, et à
6 heures les deux rues étaient rendues à la
circulation. Les dégâts sont néanmoins assez
r.rHisi rl érables.

Inondation à Lausanne

Encore un accident de montagne
Un jeune homme d'Engelberg (Obwald)',

nommé Kuster, âgé de 19 ans, s'était engagé,
mercredi après-midi, sur les pentes raides de
l'Herrenrûtli pour y cueillir de l'edelweiss.
Comme il ne rentrait pas, ses parents envoyè-
rent un garde-chasse à sa recherche. Celui-ci
trouva le cadavre du pauvre garçon au pied
d'une paroi à pic.

Frontière française

MORTEAU. — (Corresp.) — Hier a midi est
arrivée en gare la société « L'Union musicale»
de Morteau, qui venait de prendre part à un
concours à Villeneuve-sur-Yonne. Six cents
personne,», précédées de la « Lyre mortuas-
sienne », de la municipalité et de diverses so-
ciétés avec bannière attendaient cette vail-
lante phalange de musiciens qui rentrait cou-
vertfâ d e lauriers. Apres les compliments mé-
rité4 de charmantes jeunes filles ont offert)
des) bouquets à MM. Emile Wetzel, président,
Dubourgeoi. .directeur, Mercier, sous-chei? et
à divers^ autres membres de cette Kociétfé.
Le cortège s'est ensuite formé pour se diri-
ger à l'Hôtel de Parisj , où un excellent déjeu-
ner était préparé.

Quoique ayant à lutter contre les sociétés
de Choisy-leRoi et de Sens, l'Union musi-
cale da Morteau a rapporté :

lo 1er prix lecture à vue (palme de vermeil);
2o 2m° prix exécution (couronna de vermeil) ;
3° 1er prix d'honneur à l'unanimité (cou-

ronne de vermeil et 100 francs);
4o 1er prix de direction à M. Dubourgeois(,

offert par M. le ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts;

5° prix unique et spécial à la société la plus
méritante du concours (médaille d'argent
grand module) . - ¦. . , ,

CHAUX-D'ABEL. —Pendant le violent orage
qui a sévi sur la région dans la nuit de mer-
cred i à jeudi , la foudre est tombée , vers 2 h.
du matin , sur la ferme de M. David Hummel ,
à la Cliattx-d'Abel. Le fluide a traversé toute
la maison causant un peu partout des dégâts ,
enlevant une partie du toit , cinq mètres de
longueur sur deux mètres de largeur , mettant
le feu à la grange et blessant une jument à la
tête et à la jambe droite. Le commencement
d'incendio qui s'est déclaré a pu être rapide-
ment éteint par les gens de la ferme. Quant à
la jument , qui est une belle bête primée et
estimée plus de mille francs , elle porte à la
jambe une blessure large de un centimètre
sur 13 centimètre s de longueur ; oa croit
qu 'elle restera boiteuse .

GRANDVAL. — M. Habegger , célibataire ,
qui conduisai t du gravier , vendred i après-
midi , est tombé sous les roues de la voilure
qui lui passèrent sur le corps ; on constata en
le relevant qu 'il avai t  une jambe fracturée. Il
est soigné à l'hôpital de Moutier.

CORGÉMONT. — Une vache appartenant à
M. Gh. Lerch , fermier sur la montagne de
Corgémont , a mis bas trois beaux veaux vi-
vants, pesant ensemble 158 kilos. Tous trois,
ainsi que la mère, se portent bien.

DEVEL1ER. — Un de ces derniers jours ,
des malfaiteurs se sont introduilsdans l'égliso
de Develier pour y voler le contenu de trois
troncs dont ils ont fail sauter la serrure à
COUDS de ciseau.

La même semaine, le tronc de la chapelle
de Develier-dessus a été également forcé .

La police, qui faitd' actives recherches, par-
viendra sans doute à découvrir les auteurs de
ces méfa i ts.

Chronique du Jura bernois

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de secrétaire du tribu-
nal cantonal le citoyen Charles Rougemont ,
premier commis-greffier du tribunal de Neu-
cùâtel , en remplacement du citoyen Aicide
Droz, appelé à d' autres fonctions.

#% Eglise indépendante. — M. Emmanuel
Bauler, de Neuchâtel, actuellement pasteur à
Mazamet (France), a été nommé dimanche past-
teur de la paroisse indépendante de Roche-
fort, en remplacement de M. H. Jeanrenaud-

*% Subvention fédérale. — Le Conseil fé-
déral a accordé au canton de Neuchâtel pour
la reconstruction des barrages du Buttes au
Verdan et une partie de la canalisation en
amont et en aval du barrage 40 pour cent
des frais, jusqu'à concurrence de 6,400 fr.

#% Région des lacs. — Dimanche après-
midi , quelques jeunes garçons d"Evilar<_
étaient en promenade à Macolin. L'un d'eux,
nommé Hâubi, âgé de 14 ai-**, porteur d'un
revolver et de munitions, manipula si mal-
adroitement cette arme qu'un coup partit in-
opinément et l'atteignit au genou.

Cïironiçnie neuchâteloise

On a mis le point final au tir cantonal de
1902, à Fleurier, samedi soir, par un banquet
auquel avaient été invités tous les membres
des comités de la fête. A '7 heures et demie,
150 convives prenaient place aux tables dres-
sées dans la grande salle du Casino, décorée
pour la circonstance. Banquet populaire, for t
bien seirvi par M. Kaufmann, de la Poste.

M. Barbezat , président du comité d'orga-
nisation, souhaite la bieavenue; il donne con-
naissance d'une lettre de M. le conseiller
féderal Comtesjse, empêché d'assister à ce
dernier acte du tir, et nomme M. P.-Emi!e
Grandjean, conseiller communal, major de
table.

M. Barbezat donne ensuite connaissance du
rapport général de l'entreprise du tir, cons-
tate avec plaisir les beaux succès des comités
et remercie ces, derniers pour leur dévouement
et le bon esprit qu 'ils ont apporté à la tâche
commune. U relève une erreur dans le résulta t
financier de l'entreprise, qui boucle par un
bénéfice de 13,763 fr. 35; U faut, dit-il, ajou-
ter aux 11,654 fr. 65 l'intérêt au 5 pour cent
du capital-action, la valeur des 500 bouteilles
de yin et celle d'une pendule neuchâteloise
offerte à la Commune. — Ce rappor t ai été
for t applaudi.

M. Bourquin; pasteur, en un discours hu-
moristique, remercie le comité d'organisation
et porte son toast à la Paix.

M. Ch.-Léon Perregaux, avocat, remet au
nom des comités du Tir, en remerciement des
services rendus et de la manière distinguée
dont ils ont rempli leur mandat, une coupe à
MM. Reymond et Marchand , de Fleurier, et
Sottaz, de Neuchâtel. MM. Sottaz et Reymond
ont répondu.

M. Rosselelt, président du tribunal du Val-
de-Traversv remercie, au nom de toute lai po-
pulation du Vallon, les tireurs de Fleurier
d'avoir bien voulu pensier à eux et il est heu-
reux de constater que le tir de Fleurier était
le tir du Val-de-Travers tout entier; il boit
à l'union des villages et à l'abolition de l'es-
prit de clocher,, qui règne malheureusement
un peu trop chez nous.

De nombreuses productions, chants, décla*
mations;, etc., embellirent cette charmante soi-
rée, qui restera une belle page dans les an-
nales du tir cantonal neuchâtelois de 1902.

J_e dernier acte du tir cantonal
à Fleurier

*# le concert Kûhne. — En sus des élé-
ments qu'il avait déjà réunis pour son concert
de mardi prochain, M. Kuhne a eu le privi-
lège d'en obtenir un nouveau, et des plus pré-
cieux, en la personne de Mlle Hélène Thiau-
zat, premier prix du Conservatoire de Paris et
soliste des concerts de ce Conservatoire. Mlle
Thiauzat est donc une artiste, et c'est une
bonne fortune pour nous que d'entendre à ses
débute sa belle voix de soprano. Elle chan-
tera «L'Etoile» de Faure et un air des « Pê-
cheurs de perles» de Bizet. Quant aux MM.
Kûhne, ils joueront : M. Kûhne, père, un con-
certa pour clarinette de Rummel ; M. Albert, le
7e Concerto pour violon de Bériot; et M.
Willy le 3e Concerto pour violoncelle de Gol-
termann.

Les deux sociétés dirigées par M. Kûhne se
présenteront, « L'Espérance» avec l'ouver-
ture de « Maçon et Serrurier » d'Auber et une
fantaisie sur la « Fille du régiment » ; les Ar-
mes Réunies avec l'ouverture d'Athalie, une
« Rêverie à Blidah » et enfin une Marcha mi-
litaire sur, Ja « Suite Algérienne » de Saint-
Saëns.

La valeur du programme dans son ensemble
teaute aux yeux ; nous n'en dirons donc pas
davantage à notre public* intelligent.

 ̂
Un concert. — Nous apprenons que la

« Chorale des carabiniers », qui s'est formée en.
vue des prochaines manœuvres, donnera un con*
cert dimanche 23 août, dès 8 heures et demie'
du soir, à la Brasserie Ariste Robert (E. Rufer^successeur). S'étant assuré le bienveillant con-
cours d'amateurs de la localité nul doute qu'uni
nombreux public vienne applaudir nos cara*-
biniers.

(ComwiuntQu..)
%% Au Cirque Ricono. — Toujonrs p lus

brillantes les représentai! ns qui se donnent
sur la Place du Gaz. — Tous les numéros sont
enlevés a vec grâce et élégance. Nous cû pou-
vons qu 'engager le public à assister à la re-
présentation de ce soir , une des dernières, et
qui se terminera par une désopilante panto-
mime , « Le bal masqué». X.

Chronigue locale

AIX-LES-BAINS, 18. — Aux régates inter-
nationales, l'Union nau tique d'Yverdon a rem-
porté le deuxième prix en yole de mer à 4
rameurs. L'Union nautique courait contre les
clubs de Paris, Barcelone, Chambéry, Mâcon,)
Lyon, Aix-les-Bains et Gand.

STOCKHOLM, 18 août. — Le « Fri tjof»,*
envoyé à la recherche de l'expédition Norden-
skiôld au Pôle Sud est parti lundi. Il a à'
bord 23 personnes, dont 6 savants ou officiers,;
sous le commandement du capitaine Gylden da
la marine de guerre suédoise .

Le « Fritjof » se dirige sur Plymouth , Ma-
dère et Buenos-Ayres pour gagner ensuite les
régions antarctiques où il hivernera. Son re-
tour aura lieu , dans l'hypothèse la plus fa-
vorable, en 1904.

A gence télégraphi que suisse

NYON, 18 août. — A la suite de concessions
réciproques, la grève des maçons et man-
œuvres qui durait depuis 3 semaines, vient
de prendre fin. L'entente sera signée ce soir.

PARIS, 18 août. — Le trafi c du Métropoli-
tain a été repris sur le tronçon où s'est pro-
duite la catastrophe.

WASHINTGON , 18 août — Le ministre des
Etats-Unis à Bogota (Colombie) annonce qua
le Sénat colombien a rejeté le traité relatif
au canal de Panama .

D'autre part , une dépêche de Bogota an-
nonce que le Congrès colombien a rejeté le;
traité. Le président Marroquin ne devra plus lei
représenter au Congrès.

BELGRADE, 18 août. — On dément que les)
officiers qui n'ont pas par ticipé à la conjura-
tion contre lo roi Alexandre aient l'intention
de remettr e au roi un mémorandum pour sa.
plaindre de la préférence accordée aux of-
ficiers qui ont pris paît  au complot. On dé-
ment également le bruit de dissentiments dana
le corps des officiers .

Suivant la Svampa, dans une assemblée êletà*
.oral e à Kruchewatz , une bagarre s'est pro-
duite entre radicaux et modérés ; il y a ei_
de vingt à trente blessés.

SOFIA, 18 août. — L'assemblée des Macé-
doniens, k adopté lundi une résolution pro-
clamant l'insurrection affaire nationale bul-
gare. •

BELGRADE, 18 août, — Les journaux an-
noncent pour dimanche un grand meeting eu'
faveur des Serbes de Macédoine.

HONG-KONG, 18 août. — De grave» émeu-
tes ont éclaté â Sat-Shan, où les ouvriers em-
ployés a la construction do la voie ferrée'
ont tiré sur les ingénieurs américains. H Jj
aurait plusieurs blessés.

MADRID, 18 août, — Ordre a été donné*
au préfet de la Corogne d'interdire à Elisée
Reclus et aux autres orateurs anarchistes*
français de prendre part à aucun meeting.
On annonce pour c .manche un meeting de f émî-
mes au sujet du travail des femmes et des en-
fants;. ;

HELSINGFORS, 18 août. — Le pont_ d'un
vapeur qui conduisait des gens à l'église a'
cédé sous le poids des passagers. Les pas-
sagers de pont sont tombés dans l'eau ou sur
ceux qui se trouvaient dans l'entrepont. On
compte 30 à 40 morts, et autant de blessés.

ST-PETERSBOURG. 18 août. — L'escadr«
russe de la Mer Noire, sous le commande
ment du contre-amiral Krûger, est partie lundi
de Sébastopol, pour les eaux turques.

PARIS, 18 août — Une dépêche de Lon'
dres au « Figaro » confirme la nouvelle de li
« Daily Mail », suivant laquelle François-J»
seph rendrait visite à Edouard VU dans 14
courant de l'année prochaine.

KINGSTOWN, 18 août — Le nombre total
des victimes du cyclone est de 70.

SHANGHAI, 18 août. — Le choléra ! a éclaW
à bord du vapeur anglais « Poynang » allant!
de Shanghaï à Hankow. Le pilote chinois, lé
capitaine en second et le chef mécanicien!
çont morts en cours de route. Un autre méca.
nicien et un officier ont été tœnsportéa ti
l'hôpital de Kiou,-Ye.n_*.

Dernier Courrier et Dépêches

— _¦ jMTmi »T M̂»jM -̂. ĵ^»^^ »̂^MmjM -̂ _̂_____________________ ,_Fi_i_ n i  n i  m: mas * cm »«¦

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-*101
J. G/EHLER , 4, Rue Lèopold Robert

(vis-à-vis de l'Hâtai Judiciaire).
»_¦_.. Il— Il ¦ll i i i. l l i I "  l l l l l l l l  I I I PW I »ll__ll—_ «¦ HW—IB—I
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| Société Kaiser pour le commerce de Cafés |
K M |s n> Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe. $£
$£ principales Vente directe aux consommateurs. q £*
X en P1«s d«» 7SO succursales do vente. de CacaM ^» suisse : _\_C_-ison spéciale -*W de ChKOla„, *
£> à Bâle. Pour *a vente 8̂ S

H EN CaféS brntS Ct rÔtlS «-e Bonbon * g
*fc> ¦i-.j_iiiM,^Bin/ilfi.Ttlla^̂ ,M'Ea ÎB_*'TiMl _'lir__llllll *<fc*

2 Allemagne : d'importation directe des meilleurs pays de production. -*¦*¦ Biscuits, «?

i$ à Benm, Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits de caié de ma» n
* à Bres,au, sarrogats do Café. et ,Essenc, g
U ' Maison princip ale pour la Suisse à BALE, RUE DB LAUFON 5. $f
 ̂

à Viersen. Succursales de vente dans toutes les principales villes suisses. ¦»** *•¦•*¦*• *^
«£ Expéditions au dehors par colis postaux. 5119-8 <j?J
M Succursale de vente à *̂
g ICLa Ghaux-d e-Fonds, -Place -Meuve B."*®8 jg

i 
Promenade pittoresque

Gorges du Doubs, Çliàtelot, Moron, Chute du Doubs
Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé :

Café-Restaurant HUMBERT-DROZ-^
Marchandises de 1er choix. — Service prompt , propre et soigné. — De bon matin.

Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom-
mer ouvert au café, depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouchés, depuis
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade, à
40 et. le litre. — Limonades, 25 ct. la chopine au lieu de 30 et., 50 ct.

I la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Biôre en chopes de la Brasserie
| de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis, SO et. 8687-11

Airfl l ï l lûO Un Jeune découpeur *** ****HillgUlllGD. gnilles est demand é de suite
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11624-1

Pileur d'émail. Jftï&i.™ &
dresser rue du Parc 44. 11660-*;

Prfïl l'e .OIKP i~>n demande de suite una
1 -llooClliC. bonne polisseuse de fonds
ou de cuvettes. — S adr. à l'atelier A.
Liechti , rue de la Côte 12, Locle. 11687-1

Dnli c.onco ^Jne DQnne polisseuse de
rUllooC U oC. fonds est demandée pour
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 81, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande à louef
une chambre bien meublée et centrée.

11601-t-—
fin rlûT *1*in rlo de suite des Servantes.
UU UCIIKHIUG Filles pour aider au mé-
nage, Domestiques de campagne.— S'adr.
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 11649-1

PlliçinioPÛ <-*n demande pour deux per-
«JUloilIl Cl C. sonnes, une bonne cuisi»
nière au courant des travaux de ménage.
Gages 30 à 35 fr. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au Sme éta ge, à gauche.

u6U_ .6 nOUHHG- homme, libéré des éco-
les. pour faire les commissions ; il aurait
l'occasion d'apprendre à faire les rhabil-
lages de boîtes. — Offres par écrit , aveo
certificats , sous chiffres A. ti. f i. Poste
restante. 11644-1

Â
JA I T û P  de suile ou pour Saint-
lUUcl Martin , bel appartemeut au

soleil , 4me étage, de 2 et 3 chambres , al-
côve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 9247-20*-

App9Fl©-T16nl. suiteouépo-
que à convenir , un appartement de 6 ou
éventuellement 4 pièces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Lèopold Robert 88.

9037-20**

il'l a o-nc ..! Pouv s,_Mar ,in l903 >Lfldgd-.lll- |e magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage , à
droite. 9585 aa*
A IfllIPP P0,u" St-Georges 190., un bel
a. lUUCl atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivan t convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-25*

A | n,, nm pour tout de suite , un10Uti l APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine el corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois ,
rue Numa-Droz 135. 9631-38*
Rû7 lia r-hsiiccpa A louer ae suite110_ UC maUOOCG, ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Corridor éclajré;
situation centrale. 7748-72*

S'adresser au bnreau de ITMPATITIAL .

_M *a.IPmP "l t  A louer Pour St-Martin_l[J[!Ul lOUlOUI. ou époque à convenir
un superbe appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chambre bout de corridor ,
balcon , gaz , électricité, buanderie , vaste
cour , situé rue Combe Gruering. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 3, au premier
éta.e. 11(*3H-1
T Arfûmpn f  A louer pour la St-Marlia
LU gClllClUi prochaine un logement de 3
pièces. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 35, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , à vendre à très bas
prix plusieurs meubles d'occasion et un
potager. 11650-1

A ppmpj fnû  pour tout de suite ou un
1 «molli B temps à convenir:

Un appartement de 2 pièces, cuisina
et dépendances , situé au 2me étage , rue
de la Ronde 30. Prix 26 fri 50 par mois.

Un appartemeut (p ignon) de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue de la*
Ronde 21. Prix 28 fr. par mois.

S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète , rue de la Ronde 30. 11641-1

i no*AiY ) A__ f  A louer pour causej-iU-jCiuciii. -,1e uèpart 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. 11565-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

fl llflïïlhPP ^ louer piur le ler septem-vlKllllwlC. bre , une belle chambre meu-
blée , au soleil, située à proximité de la
Gare et de la Poste. 11617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl IiamhPP *• *ouer c'e su * te une chani-VUaillUlG. bre meub>ée, exposée au so-,
leil et indépendante , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue Ja-
guet-Droz 10, au 2me élage. 11615-li
f hamh po A louer d& suite à 2 messieurs!vuauiuio. d'ordre et travaillant dehori
une chambro meublée , à deux lits, exposés
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 16j
au rez-de-chaussée. 11659-fl
flh f lmhrp A louer de suite une grande'WUOU1M1 C. chambre non meublée, indé-'
pendante ot au soleil. — S'adresser à _Lj
Marthaler, rue du Parc 90, au deuxième
é'age. 

^^ 
11664-1

P/hflnhl 'P A 'ouer > I10ur la fin du mois,vuaiiluio. im6 chambre indépendants
et non meublée, au sol .il, à une personn»
de toute moralité. 11665-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
riiamhPP *-"¦, •ouer a0i su-le a personna¦JliaiUUl G. sérieuse, r me chambre nonmeublée. — S'adresser rue du Parc 13.au bureau. ii_ gn

Chef mneanicien
Dne fabrique cherche un chef mêcani-

ini pour la construction de machl-
¦c* «t outils système Américain.
inuti le  de se présenter sans preuves de
opacités et de bonne conduite. Français
•t allemand exigés. Place d'avenir. —
terire, sous chiffres K. 2576 C, à MM.
laascnstein &x Vogler, La Chaux-
|e-Fonds. 11858-3

VÉLOS
trar cause de cessation d'un grand dépôt
e fabrique, 200 magnifique* bicy-
llettes neuves, garanties, sont à
endre de suite isolément à 130 IV. ou
'un seul lot à un prix*proportionnel meil-
eur marché. — Offres , sous chiffres
J. 4513 Y., à MM. Haasenstein A
'¦'ogler, Berne. 11857-12

MAGASIN
yec devantures et entrées snr deux rues
u centre de la ville de Neuchâtel , à
ouer. 11747-1
S'adr. Etude Bourquin et Colomb, gé-

rants, ruo du Seyon 9, Neuchâtel.

Avis anx propriétaires
Un bon boulanger-pâtissier, établi de-

puis plusieurs années, demande à louef
pour le 23 avril 1904, un MAGASIN avec
laboratoire, au centre des affaires on
dans un quartier populeux de la localité.
— Adresser les offres par écri t sous K.
Z. 11648, au bureau de I'IMPARTIAL.

Timbrer-poste
En mon passage en 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
Londres, 445 Strand , en passage Ilôtel
de la Poste. GENEVE. 11594

Employée de bureau
•—¦

Demoiselle sérieuse et active, connais-
gant à fond la tenue des livres en partie !
double, la correspondance française et
anglaisa et tous les travaux de bureau ,
cherche place. 8 ans de pratique dans
maison de commerce. — Adresser offres
sous chiffres X. H. 11567, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11567eo.s

À vendre à de bonnes conditions carte-
• lage et rondins foyard à prendre sur va-

gons gare La Chaux-de-Fonds. On fait le
détail oomme le gros sur place La Chaux-
de-Fonds. On est vendeur  aussi de Char-
bon de bols de foyard.

S'adresser à M. Bouve t, à Biaufond
prés La Chaux-de-Fonds. 11514

pëïïTnôtëî
A vendre ou à louer

pour le 23 octobre 1903 ou époque à con-
renir, hôtel avec oafé-restaurant de très
bon rapport , existant depuis 20 ans.
Bonne clientèle. Reprise au gré du pre-
«our. 11571

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

dans un beau quartier de la Chaux-de-
Fonds une maison d 'hab it a t ion  de
3 étages avec un terrain contigu pour sol
à bâtir. Lessiverie, eau et gaz. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Aug.
Jaquet, notai.., Place Neuve 12.

Magasin
Pour cause de départ , à louer de suite

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

S'adresser à M. Charles-Osoar Du-
Bois, gérant, rue du Parc 9. 11336

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

_tfir±e>___t ci© paraltroi

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

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

D--Méd. RUIV1LER.
[ Prix : 2 francs. Prix: 2 francs.

Pensionnaires. ^PiacfPo6Sr
quelques bons pensionnaires. 1 fr. 40 par
jour (vin compris). — S'adresset rue de
U Ronds 13, au 1er étage. 11539

Pliarmacie Central©
Rae Léopol(I-Robert-16, La Chani-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour let

PHOTOGRAPHES
Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman

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

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

Kodaks et A_ppareils
de toutes Marques et aux prix de fabrique

Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs
La maison se charge du développement des clichés et du tirage des épreuves
Les envois au dehors se font par retour ducourrier et franco de port au-dessus

de 10 francs. 8805-6
m i ¦ ¦

11/ Rentrée des Glasses
Jpf S fous les

°BB Livres, Manuels et Dictionnaires ;
*£M f» en usage dans les Ecoles, ainsi quo le
KS__W\\ Matériel scolaire, soit: Tableau des leçons,

/ _P-**9l5_f Mathématiques , Boites , Plumiers , j £iicriors ,\
Ë$3&Ê Ardoises, Crayons. Plumes, Porte-plumes, Cahlers|

i _Pw l&S simp les et cartonnes, :'i dessin , à musique . Buvard ,,''
' ** |*M B| Encres de toutes nuances, Gommes, Colles , Tés ,

-Kg  CM Equerres , Abécédaires , Livres pour ia Jeunesse ,

l|» JE Serviettes, Sacs d'école
|  ̂

|T;? dans tous les genres et tous les pris

f  P Juibrairie* Q/JL. K^ourvois ier
\J PLACE du MARCHÉ
V SO,000 Cartes postales Illustrées!

! _A_ A _«__ô_ _tv_A._-»__*_A__v_*__ft_

¦f  ̂ _vr___.c-t-_a-.-siaNr s_>___ <^

I Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie I
? OSCAR FRÉSARD ?
X Vva J. GAGNEBIN. successeur
cm *K»

Rue Léopold-Robert 56 (Maison Hôtel Central) -x
ô ____gj_Eà-8_h__ Spécialité d'ALLIANCES or 18 karats , forgées , Â
^F _éjp* S®*K sans soudure , en quatre différentes largeurs et poids ,
<
*̂  p - % ga pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de *̂

_̂U__, V_V- _*>? _̂9**

J 
^̂ $mm$r Riche assortiment de BIJOUTERIE X

, f g f f  Grand choix d'Orfèvrerie et d'Articles en écrias fm A
Plaqué Titre Fixe garanti 20 ans. — Prix très avantageux. A

JOV Téléphone Envoi à choix sur demande. Téléphone ^L

^*> Le Magasin est ouvert le dimanche de 11 h. & midi. 4&

????????????•???????????f

On demande de bons termineurs pour
pièces remontoirs lépines 18 lignes cylin-
dre , 4 trous , tout bon marché. On fourni-
rait boîtes et mouvements. — Offres avec
Erix , sous initiales P. Q. M. J1S 5Î . au

ureau de I'IMPARTIAL . 11841-3

OXYDAGES
Dès ce jour j 'entreprends l'oxydage

de boites acier et polissages, Unis-
sages de boiles prêtai. Les -.babil-
lages sont faits immédiatement et un
travail garanti . — Atelier CAVE, rue
du Progrès 15. ll862-3

Polissages
On sortirait polissages boites argent

soignées en lépines et savonnettes. Qui
fait aussi les secrets soignés pour
boites argent. — Adresser prix , sous chif-
fres H. E. P. 11843, au bureau de l'I*_ -
PARTIAl,. 11843-3

Téléphone ielepnone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies , finies et cuvettes posées. 2982-15

Faul Jeairleiard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

Magasin avec appartement dis-
ponibles de suite ou époque à conve-
nir , bien situés. Eau et gaz installés. —
S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me étage. 11840 3

A vendre
pour cause de départ , vins vieux en bou-
teilles et en fûts , lits, piano, tables. Prix
de facture. — S'adresser au Casino.

I .YVfl îl jfp 'i On demande place pour s'ai-
1/Aj uagCD, der dans les oxydages ou
dans n'importe quel autre atelier. — S'a-
dresser pour renseignements chez M. Hir-
sig, rue du Progrès 3. 11632-1

¦Ipnnp rifiinmp st-riei1-*' ayar- - fai t bon
0CUU0 UUlUlllC apprentissage dans les
repassages, démontages et remontages,
cherch e place dans un bon comptoir pour
faire les déboîtages et démoniages et se
perfectionner dans les remontages. A dé-
faut comme démonteur. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres Z. O.
11652, au bureau de I'IMPARTIAL. 11652-1

Monilici oi* Jeune ouvrier sérieux 6e
HlCllUlûl-l . mande place de suite. 11417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un père de famille ^âS^mise en boites après dorure ; à défaut t n
ferait une partie aux ébauches. 11527-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. £ dransduu0à punê
jeune fille comme bonne d'enfants. — S'a-
dresser rue du Grenier 21, au rez-de-
chaussée. _ 11616-1
¦-- ¦̂̂ ^¦¦¦¦ -¦----- «¦-__--__W_--__________

Horloger-décotteur. ^nb"
loger-décotteur pour petites montres cy-
lindre. 11630-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille libérée des écoles comme com-
missionnaire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj nnnrin On demande de suite un bon
1/U1CU 1. ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. /Escblimaan, ruo da Temple-
Allemand 85. 11656-1



Un j enne homme \T« ™iï£?-
pourrait ent ier  dans une pharmacie de la
localité comme garçon de laboratoire.

S'adr. au b ureau de I'IMPARTIAL . 11860-3
Cpp -Tor i fû On demande pour le 15 sep-
OC1 I ulllC. tembre, une personne sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d' un ménage soigné. Gages 40 fr.
par mois. — S'adresser entre 6 et 7 h. du
soir , chez Mme Isaac Sehwob, rue Jar-
diniére 106. 11828-3
Cpimgnfp On demande une bonne ser-
k -t l i u l u C ,  vante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, ainsi que la
cuisine. Gages 30 a 35 fr. — Bonnes ré-
férences exigées. — S'adres. à M. Meyer-
Weill , rue de la Balance 10. 11844-3
C pj i i rnn fp M. Colombo, aux Petites-
0.1 uimc, Crosettes 8 , demande une
servante un peu âgée pour tenir le ména-
ge et soigner une fillette de 4 ans. 11876-3

lûllll û r îa.  f>iin 0n demande un jeune
-CUll- gal ly Ull. garçon de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux de la campagne.
Entréo de suite. — S'adresser à M. EM.
GEISER, Le Hoc sur Cornaux (Neu-
châtel) 11866-3

IJj llp On demande de suite dans un
11I1C. ménage sans enfant une bonne
fille sachant aussi faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans références. 11882-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOnne Û. enlant. l'Als^ce^une 8*-,onne
d'enfant sachant soigner un bébé de 18
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 49,
au ler étage. 11885-3
C pji Trnntn On demande une bonne fille
Oui I ulllC. connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bous gages si la personne
convient. 11792-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R AçI- U TI . *-*n demande de suile plusieurs
fluoiiU^l. poseurs de cadrans connais-
sant à fond les décottages. — S'adiesser
rue A.-M. Piaget 67, au ler étage. Pressé.

A la même adresse, on demande à ache-
ter MONTRES acier 18 lig., lép., cyl.

11795-2

-PS? J_fflD01teUr. bon ouvrier emboî-
teu r connaissant la mise à l'heure inté-
rieure ; moralité exigée. Place stable. En-
tré, de suite. 11728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HûrPllP ®a demande de suite un bon
U l/l lill . ouvrier ou ouvrière sachant
bien grener et gratteboiser , ainsi qu 'un
ouvrier ou ouvrière pouvant adoucir au
lapidaire. Bon gage. 11737-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mp fanip ipn  *-" Q demande pour entrerhltli CUUbl i.il, j e suite un jeune ouvrier
mécanicien pour faire des tournages. Mo-
ralité et capacités exigées. — S'adresser à
l'atelier G. Kussbach-Matile, rue des
Jardinets 9. 11752-2

ïlpmPnffJlI P Jeune démonteur est de-
iA -llUlllulU , mandé au comptoir E.
Erlsbacher, rue .Léopold-Robert 12.

11812-2 
pnlj nnpnnp On demande de suit. une
i I M ù O -U o . .  bonne ouvrière polisseuse
pour fonds or. Travail à la transmission.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11764 2

Ppnr l qn fo  Un bon ouvrier faiseur de
rClluli iHû. pendants pourrait entrer de
suite dans un atelier de ia localité. 11734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. b/rHâ-fX el.
demandé pour faire des commissions et
aider à l'atelier. — S'adresser rue de la
Cure 3, au 2me étage. 11746-2

(lOmmissionnaire. - eune gi^on ouuune
jeune fille pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser , de 1
à 2 heures, rue A.-M. Piaget 31, au 1er
étage. 11756-2
C pnTrnn 'p On demande de suite une
UCl ï aille, fille sachant très bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56, au 3me étage. 11750-2

Hflïï1P .liflll P *->n demande de suite un
l /uUl .o lHj u . .  bon domestique * connais-
sant bien le voiturage et sachant soigner
les chevaux. — S'aaresser chez M. Sem
Jeanneret , rue du Progrès 67. 11774-2

lieiine HOmme conduite et parlant al-
lemand , demande un camarade de
même âge, parlant français. 11727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Démonteur-remonteur KJ$^ancre fixe , trouverait emploi de suite au
comptoir Dreyfus , Marx & Co., rue Da-
niel-JeanRichard 28. Bonnes références
exigées. 11621-1

I fi r jp mnnf A louer à un petit ménage
UUgCliiClll, solvable, un logement de 3
pièces, situé au soleil , dépendances ,
buanderie et jardin. — S'adresser rue de
la Combe-Greurin 21, à l'épicerie. 11830-3

T flfJPÏÏIPnt A l°uer Pour le Jer aovem-
llV fj Cillllll. bre un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances , très bien situé. — S'adresser
rue du Doubs 7, aa 2me élage. 11845-3
I ri(5pmpr|f Pour cas imprévu , à louer,
Lll'p l'lllllll. pour le ler octobre prochain
ou époque à convenir, un beau logement
situé à proximité de la Garo. Maison
d'ordre . 11865-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi dnfin *•*¦ *ouer de suite un petit pignon
l lgllUll. de 2 chambres et cuisine, en
bon état d'entretien. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29-B, au pignon.

; 11864-3

Pit fn f ln  ~-,u °^
re 
' remettre à petit

l igi. Jll . ménage solvable et sans enfants
un joli pelit pignon composé d'une cham-
bre et d'une alcflve, cuisine et dépendan-
ces. Maison d'ordre , situation centrale. —
S'adresser rue de la Paix 13, au prop rié-
taire. 11877-3

rhniTiliPP A i°n81* Ponr le 1er s-p*-__ -
vlldlilUl C. bre une jolie chambre bien
meublée et exposée au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au ler étage. 11829-3
rti n rnhr p  A louer de suite une chain-
UilalllUIC. bre meublée, située
au soleil levant. |— S'adresser rue du
Temple Allemand 13, au deuxième étage,
à droite. 11853-3

f hamh PP A louer de suite ou époque à
UllalUUl C. convenir une chambre non
meublée, indépendante et au soleil. —
S'adressor rue du Progrès 91, au 2me
étage. 11883-ù

fhamh P. ' 
meublée, indépendante et au

UllallUJ. . soleil , est à louer à une ou
deux personnes solvables el de toute mo-
ralité. — S'adresser CIIPZ M. Fath-Lory,
rue Docteur-Keru 5 (Place d'A rmes.)

11852-3

Â lnjj hfl l>" :'* St-Martin apparte-
lUvtOl ment au premier étage , 4 piè-

ces, confort moderne, belle situation, ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(oOO fr. ) et locaux pour tous genre d'in-
dnstrie. 10731-17

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

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 

A lflIlPP Pour le 11 novembre 1903, un
1UUC1 premier étage de 4 pièces,

cour et jardin , eau et gaz installés ; prix,
550 fr. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 11363-3

I AlfPITIPnt **• l°uer pour Saint-Martin
liUguiil-lll. un beau logement de trois
chambres et dépendances , situé au centre
du village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 11732-2

_î*T*3Pt0Tnont A l°**er Pour St-Martin
npiiailClUCUl. nn appartement de 3
pièces et bout de corridor éclairé. —
S'adresser rue Numa-Droz 33, au Sme
étage. 11686-2

PhflmllPP ¦*• l°uer c'-ez des personnes
flldlllUl C. sans enfants une chambre
meublée, à un Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au Sme étage, à droite . 11720-2

rhflmhPP A l°uer pour le 1er septem-
U'ittlllwi C. bre, une jolie chambre entiè-
rement indépendante. — S'adresser par
écrit sous initiales D. L. 11733. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11733-2

rt lflffihPP A louer une belle chambre
vlld-UUlCi meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Est 16 (Place d'Armes), au
2me étage , à gauche. 11743-2

P f l f lmhPP A louer pour le ler septem-
\J ilalilul C. bre. à un monsieur de toute
moralité, une jolie chambre meublée, à 2
fenêtres chez des personnes d'ordre et
sans enfants, située à proximité des Col-
lèges et de la Poste. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au ler étage. 11798-2

PhamhPP ¦*¦ l°uer une jolie chambre
VlldlllUl C. meublée ou non, bien expo-
sée au soleil. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au Sme étage. 11751-2

AppartementS . tin pr0oach
r___3eletSt -Geor-

_ es 1904 dans des maisons d'ordre , deux
beaux logements modernes, de 3 pièces,
bien situes au soleil, grande cour, lessi-
veri e, etc. — S'adresser à M. Wyser, rue
du Rocher 20. 114.2-2

AnnflPtPlYlPIl t A louer pour St-Martin,
iiyyttl lOlUOll l. bel appartement au 4me
étage, au soleil, de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé garni d'armoires. Gaz à la
cuisine. — S'adr. Léopold-Robert 72, au
ler étage. 11330-5*
I nrjpr fipn f-j  A louer pour Saint-Martin
UU j- CUiCUlo. prochaine ou pour époque
à convenir , rue Léopold Robert 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres , cuisine, corridor , balcons, depuis
35 fr. par mois. — S'adresser a M. Albert
Barth , rue D. -Jean-Richard S7. 12-31-10

Rû 7."iD.fihail""CÔû de 4 pièces, corridorItC_ UC tllttU-bCC éclairé, cuisine el
belles dépendances, est à louer pour le
II novembre prochain , rue Fritz-Courvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-8*
_-___----_--________________-_______________*i

fin flfihûtopaif d'occasion un potager
Ull tttllclclttll à gaz à 3 feux , sans
four. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au rez-de-chaussée, à droite. 11826-3

On demande à acheter „n?cmaaoh^e
à décalquer avec char, ainsi qu 'un grand
établi. 11744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli lail lp acheté consumaient de la
mialllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 '/ . h, du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-168*
i'i lr iûnp PUR vins et spiritueux , rue
LUgoUG r£_£l , duParcl ,toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 171

À VPîIII PP un Ti,oury et un char à
ICUUl c brecettes , peu usagés. —

S'adresser à M. Humbert-Droz, maréchal ,
rue Léopold-Robert 116. 11856-3

A finnurlônn en bon état et à bon mar-
H . .U1UCUU ché est à vendre. — S'adr.
rue du Ravin 3, au pignon. 11880-3

Â npn/?PP ou à échanger une POU3-
IC11U1 C SETTE anglaise bien conser-

vée contre une poussette à 3 roues. — S'a-
dresser rue de la Balance 12 A. 11879-3

7ilhoP Pnnnopf toute neuve est à vendre
/JllllCl ¦tUlltCl l à bas prix.— S'adresser
le soir après 7 heures chez Mme Pavid ,
rue de la Serre 61. 11873-3

Â VPMfiPP *' bas prix un Pota6er usagé
I CllUl D et une bonne machine à faire

les saucisses. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71. au magasin. 11878-3

A VPTlfiPP 1 potager N* 10, 1 bois de lit
ï CllUl C avec sommier , 1 table carrée.

— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18. 11731-2

A VPP.I.P0 * ta**'e carr^e Pour <-u'sine,
ICUUI C l grand canapé, 6 chaises en

jonc toutes neuves, table ronde en noyer,
1 beUe lampe à suspension, 1 potager neuf
n« 11, barre jaune, 1 beUe grande meule
avec monture en fonte. — S'adresser rue
du Progrès 59, au rez-de-chaussée. 11869-3

lal lû à TnandûP «•¦*' nouveau , chêne
ûallc d UltlUgCl orme , 1 buffet de ser-
vice , G chaises sièges cannés, 1 table à
allonges

450 fr.
balle â manger .1™ sculpté , i buiret
de service 4 portes scul ptées et vitraux,
6 chaises et 1 table à allonges

520 fr.
Colla i man{.ÛP Henri II, noyer ciré
ÛdllB d lUftUgBl • sculpté, 4 portes
pleines , niche , 6 chaises sièges et dos-
siers cannés, 1 table à coulisses 3 allon-
ges 11716-2

650 fr.
Q_ 1I_ _ mandr in  chênemassifsculpté,
Ûdll- d lMllg.l i buffet de service à
vitraux, 6 chaises sièges et dossiers can-
nés, 1 table à coulisses 3 aUonges, 1 table
i desservir

750 fr.
Grand choix de mobiliers de salles à

manger dans tous les prix.
Divans, Rideaux et Tentures.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A VPTlflPP fante de place , au comptant ,
I CllUl C une table à écrire un peu

usagée, mais en très bon état. 11722-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v p n fj p p  trois baignoires en zinc , à
ICUUl C sièges, une marmite en cui-

vre pour confitures , 1 poussette à 4 roues.
— Sadresser chez Mme L. Lerch , fer-
blantier , rue du Parc 15. 11755-2

A Vmirl l 'O un chien courant âgé de
ICUUl C 18 mois. — S'adresser au

Café du Raisin , Renan. 11748-2

Â VPW.PP /j jeunes chiens courants,ICUUI C pure race. — S'adresser a
M. Paul Collaud, aux Planchettes. 11718-2

UUo ScI lO UC lllS ébénlster-e soi gnée,
avec sommiers, 42 ressorts bourrelets
suspendus, matelas crin 36 livres , duvets
fins , oreillers et traversins plumes, à li-
quider pour 11715-2

240 fr. pièce.
Halle aux meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.
Pj/mnlû ffû de course en très bon état_"1-J-1CU0 est à vendre. Prix de fabri-
que, 320 ir., cédé à 160 fr. au comptant.
— S'adresser rue de la Serre 6, au 2me
étage, à gauche. 11447-2

I ît  anmniPQ Modèle perfectionné,
Ul. (11111.l ie,  très solide, d'un em-
ploi facile, avec petite table, porte-
manteaux, bougeoir. Se fabrique en
sapin, noyer ciré ou poli , chêne, etc. et
assorti à n'importe quel meuble. Lits
d'enfants, chaises à transfor- O fl*mations, depuis O U .

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

11717-2
" ' SSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSi
ErfnnÂ lundi , aux Convers, deux veaux

gul O d'environ 7 semaines, l'un blanc,
avec tâches faules, l'autre rouge tigré,
tète blanche. — Prière aux personnes qui
pourraient en donner des renseignements
de les remettre à M. Ed. Tschâppât. aux
Convers. 11837-3

Madame Rosine Maroni-Pozzi et ses enfants Louis, Arthur, Emma et Lydie,
ainsi que les familles Maroni , Bernasconi, Casanova, Realini , Caldelari , Sal-
vadé , Pozzi , Sartovell i, Pagani, Gobbi , Zoppi Galli , De Caro, oat la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher et aimé époux, père, frère,
oncle, cousin, neveu et parent ,

Monsieur PASCAL MARONI
ENTREPRENEUR

que Dieu a retiré à Lui le Dimanche 16 Août 1908, jour de soi 54me anniver-saire, à 4 '/j heures de l'après-midi , après une longue et pénible maladie, sup-portée avec coura ge et résignation.
L'enterrement aura lieu à Ligornetto, le Mercredi 19 Août 1904 à 9 heures dumatin. 11807-1Ligornetto (Tessin), le 16 Août 1903.

La fnmii ' e affligée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jkssocié
y i-mt de 2 à 5000 fr. demandé pour
Sureau de rensei gnements et encaisse-
ments , de suite ou plus tard. Conditions
favorables. Eventuellement on céderait
le bureau. — S'adresser à M. Barnicol ,
Central 107, Bienne . 11W7-3

Bouteilles vides
A vendre un lot de bouteilles vides,

dont un grand nombre de fédérales. —
S'adresser à M. Albert Grezet , rue de
l'industrie 1, au 2me étage, à gauche.
. 11872-3

Régleur-retoucheur posuer ZSdI
la maison. Coupages de balanciers.
— S'adresser par écrit , sous A. B. _ 18.2.
au bureau de -'IMPARTI *-.. 11842 3

ÏIllP flnÏQ'.PlKÏP Qe boîtes or ayant
DUC HU1_ -_ U„ C l'habitude du léger ,
cherche place ; à défaut pour des heures.
— S'adresser chez Mme veuve Beck , rue
des Sorbiers 27, près du Collège de la Gi-
ladelle. 11849-3

Pnl io.CP lK 'û Une bonne ouvrière régu-
1 UllùûCU -C. ii _ re au travail , cherche
jplace de suite. — Adresser les offres par
écri t sous A. B. 11870, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11870-3

.In hnmmû *-e ^*- ans* toxi et robuste ,
UU UULUU lO possédant de bons certifi-
cats , demande place comme aide d'atelier
nu magasinier. — S'adresser rue du
Nord 172, au Sme étage , à droite. 11848-3

Un jeune homme cdb.rcheuteune 0p1ace
comme homme de peine ou pour n 'im-
porte quel emploi. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue des Granges 9, au
2me étage, à gauche. 11861-3

Un jeune homme dLtUsteanest' de
rt

tou?e
confiance, demande place comme homme
de peine dans un magasin , pour n'importe
quel emploi, ou dans une cave. 11863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïln VlftïïlïïlP ^e *30nne conduite ct de
UU UUlUlllC toute confiance demande
nne place de commissionnaire ou un em-
ploi quelconque. — S'adresser chez M.
Jules Steudler , rue des Terreaux 18, au
magasin. 11871-3

TtpniPÎ QPlIo connaissant la tenue des
l/CUlUloCllC livres en partie double et
comptabilité américaine, la sténo-daclylo-
graphie , correspondance commerciale
française , allemande et italienne , cherche
emploi dans un bureau. — S'adresser à
Mlle Baudin , à Cormondrèche. 11736-2

ITno f lcmnicûl lû sérieuse, connaissant
LUC UclUUlûtJllC bien la couture , dé-
sire place chez bonne tailleuse ; à défaut
dans magasin de la localité . — S'adres-
ser chez M. Rubin, rue des Fleurs 2.

11738-2

Jeune homme ete 
paSt

r allemand,
demande à se placer pour aider aux tra-
vaux faciles d'un commerce de la Chaux-
de-Fonds où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. H7''6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL^

Chef de lahrication-^^^Si
demandé pour diriger une fabrication de
montres ancre soignées en parties brisées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11827-3

FmhftîfPlIP *-'11 <*email(-e db suile un
ulUUUUcUl i bon ouvrier pour faire des
jouages. — S'adressor rue du Progrès 5,
au ler étage, à droite

^ 
11875-3

f ' i ' q r/ n i ip  Un graveur sachant ebamp-
U l u i - lll . lever et finir trouverait de
l'occupation de suite rue Numa-Droz 45,
au 3me étage. 11874-3

Joaiilier-Sertisseup. de
0ïu?,eemuannde

bon ouvrier Joaillier-Sertisseur dans un
atelier de graveur do ia place. — Adres-
ser les offres, sout* chiffres A. C.
-11836, au Bureau de ( IMPARTIAL.

11806-3 

Ji cheveur-Décotteur SStoW\*ttes pièces cylindre. — S'adresser, sous
initiales A. B. 11868, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11868-3

NÎPlrp lp ilQO On demande pour entrer
lllbAClCUoc. de suite une bonne ou-
vrière nickeleuse, ainsi qu 'une Jeune fllle
sachant bien adoucir. Travai l assuré. Bon
gage. — S'adresser chez M. A. -X. Krum-
Dienacher, rue du Musée 6, Bienne.

11833-3

Graveur de lettres. û nTder
lettres pour or , régulier au travail ,
trouverait place stable. — S'adresser à
l'a'elier Antoine Gentil , rue du Temple-
Allemand 49. § 11881-3

ÎJ in ic ÇPlKÛ *-'n demande une bonne
riUlûûCUûC , finisseuse de boîtes or sa-
chant faire le léger. 11851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon d' office. SSSSïï
tomme garçon d'office. — S'adresser à
l'Hôtel de l'J-toile d'O *. 11846-3

fin f! om P II fi û Pour entrer de suite une
l/ll UClUttUUC ou deux jeunes Ûlles
ou jjarçons . si possible ayant déjà Ira-
raillé à* une partie de l'horlogerie. On
j netlra an courant dr la partie. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser chez MM. Er-
nest Jeaunet et fils , r i e  du Doubs 99

11831-3

TminP dap onn 0n t*6**--"1-16 dans un
OCUl lv gui yUU. bur iau , un jeune gar*
.jon intelligent et ce bonne conduite ,
pourvu du certificat d'études primaire.
Rétribution immédi ile. — Adresser les
offres sous lettres "3. S 20, Poste res-
tante. Chaux-de-Fo_, *U, jusqu 'au 27 aoùt
courant 11855-3

L'Eternel est mon Berger , je
n'aurai point de disette.

Ps. 23, v. i.
Madame Anna Schoepf-Bonjour , ses en-

fants et petits-enfants , Madame veuve
Schœpf-Courvoisier et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Bridler-Laplace
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Hausamann-Bridler et leurs enfants, à
Romanshorn , Madame veuve Albert Brid-
ler-Blatt, Madame veuve Dupuy, à Bou-
dry, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu 'ils viennentd'éprou ver en la personne de

Mademoiselle Anna-Cécile SCHŒPF
leur chère belle-sœur, tante, grande 'tante,
nièce, que Dieu a retirée à Lui lundi, à
11 heures du mati n , dans sa 59me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1903.
Suivant désir de la défunte, l'ensevelis-

sement aura lieu SANS SUITE le Mer-
credi 19 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 81.
Une urne funéraire ttra déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avi. tient lieu de let-

tres de faire-part. 11893-1

Monsieur J. Lesquereux et sa famiUe
remercient sincèrement les nombreuse,
personnes qui leur ont témoigné tant dl
sympathie dans le grand deuil qui vienî
de les frapper. 11884-1

Venez d moi vous tout qui
êtes travaillés et chargé! et f l
vous st ulagerai , et vous trou
Virez l*  repos de vos dmes.

Matth. xi. iS.
Madame Marie Nob_ , Madame et Mon-

sieur Jules Rothen-Nobs et leurs enfants,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher époux,
père, beau-père et graud'père

Monsieur NOBS
que Dieu .. rappelé à Lui Lundi , à l'ftg»
de 74 ans, après une douloureuse maia'
die.

La Chanx-de-Fonds, le 18 Août 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Jeudi 20 courant , à
1 heure après-midi. — Départ à midi et
demi.

Domicile mortuaire : Combettes prêt
La Ghaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre d«
faire-part. 118.7-2

JSlli est au ciel el dans nos court.
Laissez venir d moi les petits enfants

tt ne les empêchez point , car le Iloyaumt
des Cieux ett pour ceux qui leur rtt-
lemblent. Malt.  XXI , ...

Monsieur et Madame Jules Dubois-Su-
nier et leurs enfants. Jules, Nelly et Ed-
mée, Monsieur et Madame Jules-Henri
Dubois - Trachsler , leurs enfants et les
famiUes, Meyer , à Tavannes , Robert , Per-
rin et Brandt , Monsieur et Madame Louis
Sunier, à Nods, les familles Sunier, an
Landeron , et Sunier, à Neuchâtel , font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perle sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, petite-fille, arrière-petite-fiUe,
nièce et cousine,

Jenny-Renée
que Dieu a reUrée à Lui mardi , à 3 h, du
matin, à l'âge de 19 mois , après uue lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 aoû t 1903.
L'inhumation, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 20 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 151.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis ttont lien de lettra

de faire-part. 118Ô4-2

Prenez garde de ne mépriser au-
cun de ces petits... Car le f i ls dl
l 'homme est vtnu -jour sauver et
cui était perd it.

Matth. XVIII. v. __ _ _ .
Madame et Monsieur Edmond Roy-Ros»

sel, leurs familles et parents, font part à
leurs amis et connaisuances da déloge-
ment de leur cher petit garçon

Berthold-E dmond
enlevé à leur affection , à l'âge de 3 mois,
après une courte mais douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Août 1903.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 1178G-2

J'ai patiemment attendu l'E-
temel et il s'est tourné ion
moi et il a ou! mon cri.

Ps. xi, tî.
Que ta volonté soi t fait *.

Matt. X X VI v. tt.
Monsieur Gérald Schwab et sa fiancée

Mademoiselle Anna Zollinger, Mesdemoi-
selles Agnès , Gabrielle et Nelly, les fa-
milles Beuret, à Bienne, Monsieur Achille
Beuret et ses enfants, à Renan , M adame
Schweizer-Beuret et son fils , au Locle,
ainsi que les familles Borel et Petermann ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Veuve Elh-a-Maria SCHWAB
née Beuret

leur chère et bien aimée mère, belle-soeur,
nièce, tante, cousine et parente , que Dieu
a rappelé à Lui lundi , dans sa _5me an-
née, après une longue et pénible-maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 19 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 20.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire  sera dépuùèt devant l*

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de >t-

tre de faire part. 11784-1

Messieurs les membres de la Musique
Militaire « Les Armes-Kéunles »
sont convoqués pour Mercredi 19 courant,
à 1 heure après-midi , à l'enterrement de
Madame veuve Elisa Schwab, épouse
de feu Monsieur Charles Schwab, leur
ancien caissier. H-2580 C 11856-1

Le Comité.



Extrait de la Feuille officielle
Faillite»

Etat de colloca tion
' Pritz-myf^e Maire, négociant, an Locle. D6-
tu d'opposition : 25 août inclusivement.

I-rânéflces d'Inventaire
De Henri-Frédéric Burgat-dit-Grellet, cho-

flolatier, originaire de Kohrbachdorf (Berne),
domicilié à Serrièr-es^ où il est décédé. Insr
Briptionsi au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu'au Bjamedi 12 septembre. Liquidation le
mardi 15 Septembre, à 10 heures du matin, ai
Fhôtol de ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Eugène Hummel, pâtissier, à

Neuchâtel, et demoiselle Louise Henninger,
B&na profession, à Strasbourg, ont conclu entre
eux un contrat de mariage dérogeant au ré-
gime de la communauté légale.

Le citoyen Emile Stocker, emboîteur, et
aernoiselle Marie-Berthe Sunier, horlogère, leS
fleux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont con-
clu un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

_ -o._i_ca ._ons emctaies
Le tribunal correctionnel du Val-de-Euz a

Condamné par défaut :
Joseph Soliva, originaire de Semione (Tes-

(in), précédemiment aux Hauts-Geneveys, pré-
venu de vol , à deux moisi d'emprisonnement̂
Cinq ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 34 fr. 50, frais, ulté-
rieure réserves. i ¦ î_ i._ i :_::. 'Sont cités à comparaître :

Paul Viiille-dit-Bille, domestique, prévenu
Se vol;

Louis)-ÂngeTo Defilippi, ouvrier peintre, do»-
tniciliô précédemment aux Brenet», prévenu
die vol ;

Le vendredi 28 août, à 10 heures du matin,
& l'hôtel de ville du Locle, devant le tri-
bunal de police correctionnelle.

Louia Mudry, ouvrier gypseur, précéd'emi-
mont en passage à Neuchâtel, prévenu d'̂
croquerie ;

Catherine Pfeiffer, coiffeuse, précédemment
à Neuchâte), prévenue d'injures et de diffar
mation; t

Le lundi 7 septembre, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant ls
tribunal de police. . __. __ i

Publications scolaires
: NEUCHATEL. — Maîtresse principale de
la claspe C de français pour jeunes étrangè-
tet*. Obligations : 17 heures de leçons pan
semaine (français, littérature, histoire et géo-
fraphie) et surveillance de quelques heures!

e leçon,, de maîtres. Traitement : 2000 fr.

plus) la haute paie communale. Ls date de
l'examen de concours, éventuel sera fixée \*1-térieurement. Entrée en fonctdona: le mardi
15 septembre.

Adresser les offres de service avec piè-
ces à 1 appui, jusqu'au 5 septembre, à la di-
rection desi écoles secondaires et en aviseu
le secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

COFFRANE. — Instituteur de la Ire classe
primaire mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 fr. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 1er septembre.

Adresser les offres de service avec piè-
ces! à l'appui, jusqu'au 27 août, au président'
de la oommisjsion scolaire et en aviser le se-
crétairiat du département "de l'instruction pu-
blique. . i

Le Cacao à l'atrolne,
de Hausen, à ftassel

est employé comme fortifiant souverainement bien-
faisant et facilement digestible aans les cas

d'anémie et de chlorose,
de maux d'estomac et d'intestins,
de diarrhée,
d'amaigrissement,

et constitue
la boisson par excellence

pour les enfants
Authen ti que seulement en cartons bleus, toujours

fermés, à fr. 1.50. 11700-1

BIBLIOGRAPHIE
Traité de métrage en bât iment , par Georges

Barbey. — Un volume en vente chez l'auteur
Georges Barbey, Maubourget 3, Lausanne. —
Prix : 1 fr. 50.
Cette brochure, sorti e des presses de l'imprimerie

Buedi , à Lausanne, vient combler une lacune. Elle
met à même les propriétaires et gérants d'immeubles
de contrôler lea mémoires fournis par les maîtres
d'état pour les travaux qu 'ils auront exécutés.

Ello sera en outre emp loyée fructueusement par
tous les chefs de métiers? qui auront une méthode
sûre de calculer et facturer tous leurs travaux sans
rien oublier.

Enfin les élèves des Ecoles professionnelles, qui
se vouent à la carrière du bâtiment , trouveront
profit à étudier ce cours qui leur indiquera une
façon rationnelle de faire tous les toisages.

Rédigé dans un style clair et concis, ce pelit livre
sera bien accueilli par les intéressés ; il est en outre
à la portée de toutes les bourses, ce qui est assez
rare pour des ouvrages techniques, toujours très
chers. Nous attirons l'attention des chefs d'instruc-
tion professionnelle sur cet opuscule qui leur rendra
de bons services ainsi qu'à leurs élèves.

Le Guide Alpiniste et Touriste (librairie Sta-
pelmohr. Genève. Gorraterie 24), vient de paraître
sous une nouvelle édition entièrement refondue et
fortement augmentée.

Les multi ples renseignements, si précieux et in-
dispensables aux alpinistes, que contient cette inté-
ressante publication , en ont reçu de nouveaux. C'est
en particulier le cas des itinéraires des courses do
montagne à faire dans nos régions et des altitudes,
lesquelles ont été en outre revus concurremment et
soigneusement par plusieurs groupes d'alpinistes
autorisés.

Cette édition, qui parait sous une coquette cou-
verture peluche, a été enfin agrémentée de nombreux
fragments de littérature alpine. Ainsi complété et
amélioré, le « Guide alpiniste » va devenir encore
plus indispensable aux amis de la montagne.

Sommaires
Les Lectures pour Tons, paraissant une fr is

par mois. — Paris , Librairie Hachette & Cie. —
Abonnements : Un an : Paris, 6 fr. ; Départe-
ments, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le N\ 50 cent ,

SOMMAIRE DU NUMéRO D'AO û T :
Fêtes solennelles et Bénédiction de la mer, par

Anatole Le Braz — Le Panthéon des Bêtes — Notre

destinée est-elle écrite dans los astres î — GénI»
militaire et vertu civique — Un grand patriote : Le
maréchal de Vauban — Les protégés "de Mlle do
Landrellec (roman), par Rémy Saint-Maurice — Le
Grand Théâtre des petite enfants — Le secret du
Glacier Inférieur (nouvell .), par Paul Kervieu, de
l'Académie française — Les Mille et une joies de la
vie d'hôtel — Histoire d'une tasse de porcelaine —
Ouvrières géantes de la moisson — La confession
d'un assassin (monologue par Marie-Anne de Bovet)
— Sourciers... Sorciers ** Peut-on voir l'eau sous
terre .

La Semaine littéraire. — Ad ministration : Bo >
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 50. — Unioa
postale , un an : tie. T — ;  6 mois : fr. • —. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 15 aoùt 1903 :
r Causerie littéraire M. Paul dam, par Ernest
Tissot — L événement, croqui s vau 's, par Benja-
min Grivel — Revue politique : L'obslruction parle-
mentaire, par Albert Bonnard — Lettres d'Henri
Meister (1761). HT. — Le clergé \*fec'*ois, pa. Paul
Usteri et Fugène Ritter — La « Bourse Iran • ise »
à Genève, j^ar Philip Jamin — Ciel , par Ed.-J_aa
Lafond — r.chos de partout : Petite gazelle — Wil-
liam E. Henley — Un romancier usse, par Laza-
rille — Pensées détachées — Illustr ons . M. Paul
Adam — La Bourse française à Gen' ve, maison na-
tale de Rodolphe Tôp ffer.

En suivant ce vieux précepte, nous ne ferons pas
de longues phrases pour vous démontrer ce dont
vous vous doutez fortement, c'est-à-dire que les Pi-
lules Pink sont un merveilleux médicament. Tout
ce que nous pourrions vous dire à ce sujet vaudrait
bien moins a vos yeux qu'une attestation de gué-
rison sincère, émanant d une personne honorable-
ment .onnuo. Nous allons donc droit au but et
nous prenons au hasard , parmi les milliers d'attes-
tations que nous rosserions, celle de Mlle Eléonore
Fayard , modiste à Marchampt, par Beaujeu (Rhône).

« Depuis deux ans, écrit-elle , ma santé n'était pas
bonne. Au début,, j 'avais souvent des maux d'esto-
mac, puis mes forces diminuèrent , mon appétit se
fit capricieux et disparut. J'éprouvais une grande
difficulté pour digérer le peu de nourriture que je
prenais et je m'affaiblissais de jour en jour davan-
tage. Je devins complètement anémique, ma respi-
ration était courte comme celle des personnes qui
souffrent de la poitrine. Je no dormais plus bien la
nuit et j'avais assez souvent des migraines. Malgré
plusieurs traitements, mon état emp irait chaque
jour davantage. Une voisine m'engagea fortement à
fai re l'essai des Pilules Pink , et je n'ai eu qu'à me
féliciter d'avoir pris ces Pilules. Dès les premières
boîtes, je ressentis une grande amélioration , une
augmentation surprenante des forces et cie l'appétit.
J'ai continué pendant quelques semaines le traite-
ment et il m'a parfaitement guéri. »

Nous n'avons pas besoin d'en dire plus long,
ajoutons simplement que les Pilules Pink sont le
plus grand regénérateur du sang, tonique des nerfs
reconnu par tous les docteurs de tous les pays et de
toutes les écoles. C'est en ordonnant les Pilules
Pink qu'ils combattent avec le plus de succès l'ané-
mie, la chlorose , la neurasthénie, les maux d'esto-
mac, la faiblesse générale, le rhumatisme, la fai-
blesse nerveuse, la danse de St-Guy, le rachitisme
chez les enfants.

On peut se procurer les Pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au dépôt princi pal pour la Suisse,
chez MM. Cartier et Jorin , droguistes à Genève.
Prix trois francs cinquante la boite et dix-neuf
francs les six boites franco contre mandat-poste.

Parlons peu, parlons bien !

Du 15 août 1903
Recensement de ia populat ion en Janvier ,t)08

1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Safsssnces
Moseï* Emma; fille de Johann-Friedrich, tout

relier, et de Marie-Bertha née Wolf, Ber-
noise.

Edouard, fils illégitime, Fribourgeois.
Promesses de mariage

Weil Louis, négociant, Alsacien, et Meyer Mat*-*
tha, Française.

Spertini Severino-Modesto, serrurier, Italien,'
et Heiniger Aline-Bertha, Bernoise. . ,

Mariages civils
Stocker Emile, em.bo_ ._nr, Lucernois, et Stt .

nier Marie-Berthe, horlogère, .Brnoise.
Rawyler Charles-François, remonteur, et Km

• fenacht Henriette, horlogère, tous deui
Bernois .

Charrié*, e Pierre - Albert, horloger, Fribouw
geois, et Ducommun Jenny-Adèle, horlqi

i gère, Neuchâteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)
250S6. Lesquereux née Kaufmann Rosina*-
¦ .épouse de Jules, Neuchâteloise, née le 9 uo}

vembre 1874.

- —

Etat civil de La Chaux de-Fonds

Ellipses et Perçages
en tons genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats, Eubis , Ver-
meils et Saphirs. 10104-47

Fabrique de Pierres moyennes finies.
Diamant noir et blanc.
Superbe choix de Rubis rouge et rose,

chez

U. MZ-MONTANM
rne Léopold-Hobert 76.

La REMEDE le plus efficace pour la
destruction de tous les insectes nuisibles
tel que punaises, cafards, fourmis, etc. est

Sans odeur après l'emploi. Toute dé-
gradation des meubles ou des parois est
exclue.

A demander dans toutes les drogueries.
Prix de détail :

Flacon n« 1 fr. 0.80
» n« 2 » 1.25
» n- 3 * 2.—

Représentation générale pour la Suisse,
l'Allemagne et l'Italie: H. Keller , Rûtll-
•trasso 65, BALE. o !)__ -» Ufr.6-9

On demande des dépositaires.

Papier goudronné
pour toutes les toitures

(MR. SCHOM, Ferblantier
Tcmple-AlIc-mand 85 S.29-19

pour St-Georges 1904:
Rue Jaquet-Droz 47, les locaux occupés
actuellement par l'Usine genevoise de dé-
grossissage. 10881-4

Morne rue. n* 45, un appartement de
4 pièces, cabinet de bain, chauffage cen-
tra l , au ler étage.

Un dit an Sme élage.
S'adresser au rez-de-chaussêe.

MAGASIN
A remettre tout de suite ou p' épcqne à

convenir la suite d'un commerce pros-
père. Repri se 5 à 6000 francs environ.
¦S'adr. à 1 Etude des notaires Barbier J.

Jacot-Guillarmod, 50, n» Léopold-
Robert. 11234-2

""" ¦"'** -_-_^—^^_-̂ -_-_--------------- «------p_______-______----- 11 im II _______-___-I______--____-__________ -__W ___I ¦¦-.i__i--i-i-----,—i^Wa^OMe-

maison à wesidir©
A vendre de gr ê à gré, une maison bien située dans le quartier Ouest

de la Chaux-de-Fonds, d'un revenu annuel de (.000 fr. Ce bâtiment , cons-
truit dans d'excellentes conditions , présente tout le confort moderne , grands
dégagements et cour. Rendement assuré vu la facilité de louer.

La maison se prê terait à l'installation de tout genre de commerce, j
Cette acquisition présenterait , pour un capitaliste , un beau placement de î
fonds, ou pour tous autres amateurs des conditions de paiement faciles.

S'adresser pour tous renseignements et pour traiter , au notaire A. j
i Bersot, rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 1025.-1

, _

I * x. Le prospectus, la manière de s'en |
oOUne x. servir, est joint au flacon.

t lRhumatismes^. O

3 corr___.e le x. Névralgies >v • I
i meilleur re- >. -»„.,„ J. jnn fSv *
| mède domestique, N*™"* 0B wm XV
I dérivatif, calmant et\. MailX _ B fÉtt\^1 curatif puissant, le vérf- ^v n _ ._ . T^-v §
i table Pain-Expeller à la \ReIroidissements\i
i marque ancre jouit d'une x. Paralysie*
1 popularité sans égale. Dans les >>. Cs.3ITll6S I§ pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^v _

Demandez dans les Ep iceries fines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boula ngeries, Commerces de thés, etc., les

T} \f r *t i7&iûitiA (S
Médaille d'or 11867-3

Vente en gros : CHARLES BELJEAN, La Chanx-de-Fonds
— T,*-*H**r .*in-»*j*-**Tg-»*T>a*-Fi —

flVPl. TEB Q ^"taisie et dans tous les prix , m-ff-m f-pç «
Ll.uft_ &-U_ i PAPETERIE A. COURVOISIER UlUA-bJV)

SACS D*EGQLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisie p

^^^^^É Poor 
l'éclairage 

el l'indeslrie
Y*^ . , Cuisine au gaz

W0M Méchauds * Mo tamn

^^^^^^ 
Lustres, lampes, appliques

! Installations à forfait

^f^^^^fl Devis 
gratuits 

sur demanda

W'ÊÊÊm WtWW '¦ Vériîaîles .ses iner
Eiitrepr-* j -ieur

40, RUE DE LA SERRE 40
TÉLÉPHONE 2100-3 ' ÉLÉPHONB

^

Grand magasin de ^•«^.•¦©"OB.-oJL-BLei
dana la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHEB 20, ««&?& de llk Promcnade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, ckân*ou noyer , de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS «apitonné. w tous genres. — On se charge de l'expédition au dflborm

Se recommande. Guillaume WYSER.
6534-8



1-. i -i . -r-i Eine Anleituugr in sehr k urzer jI __ *_ T» r _ -_ T-__ n t__  H T-0T. 7_ .0L_ Zeit, ohne Hûlle eines Lehrers, leicht j
UOl JJul CUlj U JDIdilZUot/. und richtig franzôsisch lesen und j

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hùirbuch fur aile, *svelche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere ¦
F ortschritte machen wollen.

"JE1*!-©!-» : ___¦. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

~ ~ ~

g SaloD Moderne
Rue Saint-Pierre 14

Grand assortiment de

PARFUMERIE
des premières marques

ARTICLES DE PARIS

I ïi1ffl! I.lSïllI
soignés

1 Tout service est antiseptique
Installation moderne

Se recommande, 4317-10

§ Mes MULLER.
¦ 

S
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Avis oflciel
DE LA

Commnne de La Chanx-de-Fonda
Police du Bois du Petit Château

Interdiction est faite au public :
De traverser les plates-bandes, de cueil-

lir des fleurs , de couper des branches on
de laisser traîner des débris , papiers , ver-
res cassés, etc., et de laisser les chiena
circuler librement dans le parc.

Amende de fr. t.— à fr. 5.—. 11838-8
Les parents sont responsables des dé-

gâts occasionnés par leurs enfants.
Conseil Communal.

MAGASIN À LOUER
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un magasin bien situé. — Adresser
les offres par écrit sous initiales O. _..
300. Poste restante. 11895-3

Gui-lockés
Atelier de décoration se . recommand»

pour guillocher les bassines à 25 cent,
la boîte. 10409-10'

Guillochés Jarretière et autres à trèi
bas prix.

PORTrHAIMW , Beau-Site 9, St-IMIER

Pension Vers-Ia-Rive
Vaumarcus

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 6035-7

Phonographes WSSÏÏBÏS
phonographes sont à vendre depuis 30 fr.
Cylindres vierges et enregistrés, dernièref
nouveautés et perfectionnements. Un ap-
pareil à photographier 13X18, très soi-
gné , d'occasion. Echanges contre mon-
tres. — S'adresser chez M. O.-F Bern-
heim , rue T iV,pold-Eobert 58, 11618-1

A REMETTRE
pour "l i se de maladie

e f  
» ayant spécialité de restaura-

Q1 Û tion - Bonne situation , chiffrs
|| I jj d'affaires prouvé. Prix, 28,000

fr. — S'adresser à MM. Cou-
tau et Bruder, à Genève, rue du Com-
merce 9. H-7753-x 11104-3

Bon® occasion
A remettre pour cause de santé et à dt

S favorables conditions, un

; Atelier de mécanicien
| en pleine activité , s'nccupaut de spcciali-
* tés lucratives et existant depuis de nom-
[ breuses années.

Excellente occasion pour mécanicien
' sérieux et actif. 11335-1
j Adresser les offres par écrit au bureau
; de M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
? rue du Parc 9.

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

j FOURNITURES
pour 6593-3»

Machine!, à coudre •̂ •*_E__fccaB
Vélocipèdes, «HIM

i'ouBwtles, *¦
OS^-Machiner. agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

CAVE
ft loner pour tout de suite, dans le quaiw
tier de 1 Abeille. 11371-8

S'adresser i l'Etude Ch.-E. Gallandre,< notaire, rue Serre 18 U371-J

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-75

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES g TR8PES
G.i-i-___3>crxj>_s_

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures , 8584-20*

Se recommande , Le Tenancier.
» ——___—_—————— ——
BRASSERIE DU GLOBE ;

Tous les MERCREDIS soir
6603-16* dès 7'/s heures

T R IP E S
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserîede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 6404-16*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

T**—- « i l  ¦ ' ' ' ' '

lestanrait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

4349-55* Se recommande, K. Calame-Rey.

- gré à gré, deux maisons contiguës en
n éta t d'entretien , avec terrains de dé-

nuements pouvant être utilisés comme
hésal , le tout en un mas situé au cen-

ri* de la ville, près de la Place de
'Ouest. Rendement très favorable.
S'adresser en l'Etude des notaires i

Miarles Barbier et René Jacot-Guillar- j¦îorf , rue Léopold-Robert 50. 11674-5 j

Jli vendre |
A la rue Jaquet-Droz, à proximité de la i

•Poste et du passage sous voie du chemin |
de fer, une maison en parfait état , ren- i
•fermant des appartements et un café- j
instaurant. Revenu très avantageux.

1 -. adresser en l'Etude des notaires
Charles Barbier et René Jacot-Quillar-
morJ. rue Léopold-Robert 50. 11678-5
» — 

maison
À vendre, avec grandes facilités de

pavement, une petite maison de trois lo-
gements, écurie et poulailler , grand ter*
Irain de dégagement et situé dans les en-
virons do la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
eer . sous initiales A. B. 11708. au bu-
j eau ie ri_ti'_i*.T__-,. 11708-5

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
& Steckborn (Thurgovie)

Un QQftQ pour préparer
m m'j f *0' soi-même un ex- B

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

Café français, $ienne
TÉLÉPHONE (à 3 miniates de la Gare) BILLARD

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

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

Feldschlôsschen, Rhelnfelden.
11613-8 Service prompt et amical. — Le propriétaire. Hans Bûcher.

Vu la grande affluence actuelle par la ligne française du Havre à New-Yorlt
l'Agence ci-dessous recommande aux personnes désirant se rendre aux Etats-Unis.
de prendre leurs places le plus tôt possible.

Gh. -Rodé-Stuc-ky,
Rne Daniel-JeanRichard 27, La Chaux-de-Fonds

11820-3 Maison J. Leuenbarger 4 Co., Bienne.

PQêLîER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPIIONR.

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt ci un grand choix de Catelles el Flanelles de Mei '«en

Vente de Brique* _N_lr__cta_res en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauff age 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.
PRIX MODÈRES Se recommande.

Hôtel do l'Etoile» d'Or
CjrJL"«&_BB.CH- J___c_»cs-_m-k_. pour Sociétés ; encore 2 soirs de fibre

par semaine.
CHAMBRES depuis 1 franc.

..6.6-8 Se recommande , J. BARBEN-STAUFFER.

SAINT-LOUP
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

et 11850-1

FÊTE ANNUELLE
Mercredi 26 Août 1903

dès 10 *l, h. du malin.

Train spécial partant de Lausanne à
8 h. 35 du matin et de La Sarraz à
B h. 30 du soir, avec correspondances
pour toutes les directions , en outre, cor-
respondance à Daillens à 9 h. 87 avec le
train venan t de Neuchâtel. H-24813-L

Graveurs et
Guillocheurs
On demande à acheter de suite ou pour

époque à convenir, un petit atelier
syndiqué avec bonne clientèle. On paie-
rait 1000 fr. en reprenant , le reste men-
suellement. — Adresser offres et pris par
écrit, sous initiales E. B. 11830, au bu-
reau do I'IMPARTIAL. 11839-3

J H  
t

. (SE8 -2°* 4è*«*% *8***\*Vk A&*h *f *h, '
_SÏ B*W _S_y *m*W *-ktë> Sa *&> VS»»

TJn homme d'une cinquantaine d'an-
nées et de toute moralilé demande une
Dame ou Demoiselle avec capital pour
l'exp loitation d' un commerce de vins
en gros et détail. Si l'on se convient
Mariage pourrait suivre ; personne ayant
beau caractère serait préférée. Discrétion
absolue. — Adresser offres sous J. 1853
D., Case postale 230. 11835-3

***ffl___M____Bi _̂__._ll>*I&ITIIIl|| la

Nouveau ! — Innovation!

Peinture sous verre Léon XIII et Pie
X, sans rivale et prix exceptionnels. —
S'adresser Gus_ 353, Poste Succursale.

11833-6

Nettoyages
de Vitrines de Magasins

à forfait ou par abonnements. Service
prompt et soi gné. — Adresser demandes
a M. Jules Aubert, rue Fritz-Courvoisier
38-A. 11834-3

Comptabilité
américaine

Je l'enseigne à fond en 4 langues, avec
succès garanti par mes leçons (lettres en-

! saignantes.) Demandez prospectus avec at-
testations grati s et franco, OF-3903 10343-1

Itœsch. expert-comptable , Zurich.

Guillocheur
connaissant à fond son métier, ainsi que
la machine à graver, trouverait de l'occu-
pation dans un bon atelier argent, du 20
août au 20 septembre. Si on ne connaît
pas la machine, bonne occasion de l'ap-

! prendre. — Pour les offres s'adresser de
! suite sous chiffres A. B. 11729, au bu- j
I reau de I'IMPARTIAL . 11729-2

11181-37 

: rilOtOgFRplllB. photographique 9X12 à
pied et soufflet , avec tous ses accessoires.
— S'adresser à M. G. Quartier fils , rue
| D.-P. Four*-"*** û Grètets.) 11570-1

iArtiGÎes de voyages
au grand complet

I Meubles de jardiDi
i Jeux d'été 1
IRaquettes pour Tennis!

Au Grand Bazar

| Panier Fi©aar»11
Place de l'Hôtel-de-Ville

sm'uuiMimi.f itf r' -m-i » I I I III  iiiiiim w'iii-Hiiimwy»**1*-̂

I J. LAMBERGIER & Oie, 6EHÈVE I
Fabrique d'huiles ei graisses industrielles

Concessionnaires de Maisons Américaines pour Macîiines-Ontils j

^^^^^^^ v 

*̂ ac-1'aes 

-*• Percep ®
^^^felf ^ \ Machines à meuler Magasi n

i^lfli^H^^fei^^ 

Machines 

à rectifier

i ^^^î ^^^  ̂ Machines à affnter îes mèches /
Outillage et Instrameats ûQ préclslonr

S Plateaux ^b_fl__i* XL Tk v Microlll{it,,es

Mèches *̂ »-̂ ^^^î^..̂ g Hordaclies 
Herterts 

j
i Alésoirs ^W *̂ L Moules à Marteaux

Spécialité d'Organes de Transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies. g

g— n, ,,,  M _______ ¦ ¦ I I I I I I I M  I ¦¦ •¦Il I _____¦___ ¦_¦ I

^̂ ^̂ n 

Brand Hôtel 

des Bains

^^^•̂ ^^«^  ̂ Wtitnde 575 m. Gant, de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

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

TÉLÉPHONE 5688-:

nnnHXK&n *Knxn®nx-nnnnnnntn*%%
ff Hôtel et Pension |
1 MMSëI Trois Sapine 1
l EVILARD sur Bienne j
8 Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. jï
S Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé anx tou- w
£ ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-2 P

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Tanbenlocta).
j™ Grandes salles pour Noces et Sociétés. ES

<jN> Consommations de premier choix , à des prix modérés. #Q
|̂ 

Se 
recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. JixKxnunxnHHUwunxuuxunnuxn


