
— JEUDI 20 AOUT 1903 —

Sociétés de chaut
Helvetia. — Rép?;ition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

iuus les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ci.orale do la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.
Duutscher gemisohter Kirohenohor — Gesangs-

Biuudo um 8 '/a Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés «le g-ymuasmiue

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

HéiAions diverses
Société de couture\.es amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteur» de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/i du soir , au Cercle Ouvrier. ,
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gard,

.•Maco d'Armes.
Mission ovan uèl ique  — Réunion publi que à 8 h.
LVxpress V. C. — Assemblée à 8 heures et demis

au local ,
«Booléto des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 83/« h. du soir , au local
(Chapelle 5).

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

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

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

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * , h. du soir.
Ln Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

ocal.
C.'ib de la Samaritaine. — Réunion i b heures et

ii «mie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Club du Potèt. — Reunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

LES EW FANTS
Crimes ot suicides d'enfants. — La méthode d'édu-

cation. — La bastonnade des magisters. — L'af-
faire Koch. — Menus incidents de tous les jours.

, On écrit de Berlin au « Ternpa » :
' Un petit garçon de douze ans comparaît de-

vant la dixième chambre correctionnelle de
'Berlin. Il a dérobé le porte-monnaie de sa
mère et pria quatre cente marks dans le tiroir
où son père adoptii serre ses économies. Pour
faire diversion à sotf larcin , l'enfant met le
feu aux rideaux de l'appartement et prend
«la fuite versi la gare du Nord, d'où il comp-
tait aller rejoindre par le premier train son
frère, qui est quelque chose comme berger.
dans; le Mecklembourg. Les parents du délin-
quant en ont été quittée» pour un rammence-
piont d'aasphyxie.

Le petit avoue avoir tout combiné lui-même,
n'avoir suivi l'impulsion de personne. Il détes-
tait ses parents, qui le traitaient sévèrement,
comme croient devoir le faire les Allemands
du Nord. Le jeune criminel, qui prend à l'au-
dience une attitude qu'on a qualifiée de cy-
nique et qui est plutôt de l'inconscience, n'est
-oo'urtant pas, inaccessible à tout sentiment
S'il a volé, dit-il, c'est pour aller retrouver,
son frère et partager avec lui. Sa petite sœur
n'était pas à la maison la nuit du crime,, et
sur une question du juge il déclare qu'il n'au-
rait certainement pas, mis le feu si elle avait
été là. Il a précisément mis à profit cette ab-
sence pour accomplir un projet qu'il méditait
.depuis longtemps .
: .Voilà donc un cas bien caractérisé de crimi-
•oalité précoce, par aberration, par, perversion
ca .sens moral. L'enfant n'a pas de tare héré-
wditaire; il e&t sain de corps, déluré, seule-
unent assez pîiresseux et «dissipé, comme en
(atAaimj-rna le nuiître d'école. . . . , „ • ¦

Croyez-vous qu on va résoudre simplement
cette triste question en remettant Ternlant à (um.
établissement do correction qui s'efforcera
de redresser ce jeune esprit faussé ¦ Nulle-
ment. Le président interroge l'accusé sur les
commandements de Dieu, qu'il lui fait réci-
ter. L'enfant les connaît, ces commandements,
ce qui paraît aggraver son cas, car l'avocat
général se dresse, exprime son indignation
devant le forfait du jeune misérable, et il ro
quiert dix ans de prison. Pour un enfant de
douze ans ! Deux lustres du régime péniten-
tiaire fait pour les adultes. La cour décide
que le délinquant a agi en pleine connaisr-
sance de cause et le condamne à quatre ans de
prison.- Et le président exprime la crainte
qu'après l'expiration de sa peine le criminel
ne devienne un élément menaçant pour la so-
ciété.

La justice berlinoise reconnaît ainsi impli-
ci tement l'inutilité de sp, méthode répressive.
Il n'y a pas eu de commentaires dans la presse
ni dans le public. La condamnation est re-
gardée comme normale et allant de soi. Quant
à se demander si l'enfant n'a pas été dévoyé
par l'éducation trop sévère, terrorisante, en
usage dans les milieux prussiens, personne
n'y songe. Il n'entre pas dans l'esprit des gens
d'ici de s'arrêter un instant aux abus produits
par la sévérité excessive, et surtout par la
violence qu'on emploie dansi l'éducation de
l'enfance. Comme les pères ont eux-mêmes
reçu das coups, ont été réprimandés rudement
pour la moindre peccadille, ils« trouvent tout
naturel d'usetr du même système aveo leurs
enfants. Eux-mêmes ont résisté, sont deve-
nus de bons citoyens, raisonnables et respec-
tueux, au moyen de ce dressage; dès lors, la;
nouvelle génération doit s'en trouver égale-
inent bien. Je n'ai jamais pu amener un Alle-
mand à admettre que la tolérance et la dou-
ceur sont des moyens peut-être aussi effica-
ces.

il faut lea endurcir , me répond-on, quand je
demande la raison de la sévérité outrée dont
on us-a avec lea petits. Durs, ils le devien-
nent certes par ce système de compression. Le
petit incendiaire était dur, on l'a vu. Ses pa-
rents le corrigeaient par des taloches nom-
breuses; à la moindre incartade on le séques-
trait dea heures dans un réduit servant -le
cuisine.

Quand! ils ne deviennent pas endurcis, au
point d'être indifférents:, les petits malheu-
reux ne reculent pas devant les extrémités
les. plus affreuses. Avant-hier, à Bonn-sur-
ïthin , c'est un collégien qui, en apprenant son
échec (il espérait monter de classe) se fait
sauter la cervelle, en pleine classe. Ce n'est
p'.s par amour-propre déçu, certes, car un
retard d'un semestre ou deux à cet âge, ce
n'est pas une affaire. C'est la crainte du châ-
timent " disproportionné qu'on lui réservait à
la maison qui a poussé l'enfant à cette ex-
trémité fatale. Les cas ne sont pas si rares ici
dea suicides d'enfants par terreur de traite-
ment^ inhumains de la part des parente. Der-
nièrement à Berlin une petite fille d'une di-
zaine d'années avait détourné «un mark »
d'une petite somme que sa mère lui avait con-
fiée pour des achats. La pauvrette s'atten-
dait à une telle correction qu'en entendant)
sa maman monter l'escalier, elle perdit la
tête et se jeta par la fenêtre du quatrième
étage.

Un jeune garçon, toujours à Berlin, avait
fait l'école buissonnière, manqué la classe
toute une journée. Pendant son équipée-, il ne
pensa qu'à muser et s'amuser. Puis le soir
venu, il fut saisi de telles craintes qu'il ren-
tra furtivement chez lui pour aller tout droit
s,e pendre dana le grenier. On ne trouva le ca-
davre que par hasard.

L'an dernier, on a jugé un maître d'école
qui tenait pension et avait martyrisé deux
enfants confiés à ses soins. Le petit garçon
et la fillette étaient couvent privés de nour-
riture, recevaient des corrections exagérées
qui, même, les ble>ssaient jusqu'au sang. La
femme de l'instituteur aidait son mari dans
cette tâche éducatrice. Lea enfants durent,
un jour , manger des aliments délaissés par
eux la "veille, et auxquels le maître d'école
avait mêlé dea excréments humains. Le bour-
reau, un bâton à la main, veillait à l'exécu-
tion de la sentence. Le tribunal du reste, ne

lui infligea qu'une peine ridiculement légère:
quelques semaines de prison, pour « avoir ou-
trepassé le droit de correction (Zùchtigungs-
recht) ». Je parlais un soir de cette triste
histoire, qui occupait alors les journaux, avec
un très brave homme d'Allemand, pas milita-
risé du tout, ni à cheval sur la rigueur, et
de tempérament placide. Comme je lui détail-
lais la conduite barbare de l'individu qui
martyrisjait les enfants, mon interlocuteur,
spns s'indigner, dit simplement : « Das ist nicht
normal » (Cela n'est pas normal). » Et je ne
pus( en tirer rien de plus.

Ce « droit de corr ection », qui comprend
vraiment trop do chosies, est en quelque sorte
sacré en Prusse. Le ministre de l'instruction
publique s'est heurté à une vive opposition
quand il a voulu prendre des dispositions qui
ramenaient le cérémonial traditionnel de la
fustigation dans les écoles à un minimum
plusL compatible avec les mœurs modernes.
Les maîtres d'école déclarèrent qu'il leur était
nécessaire do conserver intact le droit de don-
ner des raclées aux enfants, droit qu'ils
tiennent des familles par 'délégation. Des ins-
titutrices défendirent aprement leurs privi-
lèges; elles saisirent de leurs doléances les
journaux conservateurs. Ceux-ci blâmèrent le
ministre; on allait aux abîmes, c'était la
fin de tout, si on ne pouvait plus rosser d'im-
portance l'écolier ou la fillette qui bâille aux
mouches ou confond « mir » avec «mich ». Le
brave homme de ministre — c'était M. Bosse,
remplacé depuis — dut se contenter de régle-
menter l'application de la bastonnade, dont!
le principe était intangible. Il détermina la
grosseur <k la baguette destinée à fustiger
les petits délinquants; celle-ci doit être du
calibre d'un petit doi gt d'homme, pasi plua
mince ni plus forte, ronde, en bois sec. De
plus, «î- et ceci constitue un certain adoucisse-
ment — la bastonnade ne devra être appliquée
qu'après Ta fin de la classe. On espère ainsi,
en interdisant la répression immédiate d'un dé-
lit, que la peine (qui ne peut dépasser vingt
coups sur le derrière) sera appliquée avec
plua de calme et de modération que sous le
coup de la première indignation magistrale.
C'est toujours un petit progrès.

On aurait tort de croir e que lea parents
trouvent à redire à la manière dont minist-
tre et magister en usent avec leur progéni-
ture. Ils entrent parfaitement dans la situation,
lui donnent leur approbation tacite, car l'é-
cole a beau être oblig.atoire, elle est cepen-
dant installée et régie dans les idées de la
grande masse; si le système déplaisait, il
y aurait des réclamations et des vœux timi-
des en faveur d'un changement II n'y en a past

Les rares mécontents sont des étrangers qui,
fixés à demeure dans le pays, ont intérêt à ce
que leurs enfants participent à la vie com-
mune allemande. Un papa italien s'est plaint à
moi de ce qu'on érigeait son fils à des saints
militaires, à des attitudes raides, à des jeux
rudes pendant lesquels il est toutefois inter-
dit de crier, rire ou parler. Et, en effet, le
petit, que j'avais connu si câlin et gracieux
dans son tout jeune âge, prenait peu à peu
l'air gauche, un peu sournois dos enfants com-
primés dans leurs expansions; il paraissait
déjà presque un étranger dans son milieu fa-
milial de race latine. Une autre fois, c'est
une grand'-maman américaine qui me parla
de son petit-fils, un bambin, qui avait déjà
goûté de l'école mixte de son pays. L'enfant
transplanté dans une école berlinoise, entra
en révolte ouverte quand on voulut le plier,
à l'automatisme en usage; et quand on tâcha
de l'astreindre aux dénonciations habituelles,
— considérées comme un devoir ici, — le pe-
tit Yankee déclara nettement à la grand'ma-
man ébaubie qu 'il refuspdt de remettre les
pieds à l'école-. Et il tint parole; il fallut lui
donner des leçons particulières.

« Il faut les rendre durs », c'est la maxime.
Personne ne peut supposer que les enfants
soient moins aimés en Allemagne que dana
d'autres pays; seulement l'idée préconçue qua
la sévérité outrancière est indispensable amène
l'opinion à tolérer des abus qui , pour nous,
sont dea méfaits haïssables. L'histoire toute
récente des enfants du directeur de la Banque
d'Empire, maltraitéa par leur pnécepteur jus -
qu'à ce que le plua jeune succombât sous les1
coups, (jette histoire n'est pas encore éluci-

dée, 'et c'es|t à peine si on s'en est occupé dans
la chronique. M. Koch est député, directeur du
principal établissement financier d'Allemagne;
c'est une haute personnalité de l'empire. Vou-
lant passer quelques semaines à la R.viera,
il confia ses deux garçonnets à un étudiant-
précepteur, lequel séjournait dans un village
bavarois. De quelles précautions s'entoure le
père, quels renseignements prend-il sur la per-
sonne à qui il remet le soin de ses enfants ?
on ne le dit pas. Le précepteur était une
ignoble brute, qui obligeait ses élèves à se li-
vrer aux plus grossiers travaux des champs1.
Il les traitait si affreusemen t que le cadet
succomba sous les coups de pied et les coupa
de bâton. Il avait des plaies de deux centimè-
tres, de profondeur. Le père ne trouva qu'un
cadavre défiguré. Sans doutei, il avait désiré
que ses fils fussent élevés sévèrement pour les
« rendre durs ». L'assassin est déféré à la j us-
tice; on plaide déjà qu'il est aliéné monomane.
Et c'est à un tel être que des gens du grand
monde confient leurs enfants.

Cette histoire ne changera rien au système,
parce qu'on ne peut rien contre une idée ar-
rêtée.

Allemagne
On annonce de Weimar que l'affair e qui a

motivé la fuite de .la grande-duchesse en
Suisse a été réglée à sa satisfaction. Il pa-
raît que le grand-duc accompagna sa jeune
femme à Saint-Moritz et retourna ensuite à
Weimar pour arranger l'affaire, la grande-
duchespe ayant donné à choisir entre elle
et les vieilles douairières dont les préten-
tions à une étiquette ridicule l'avaient tant
énervée. Celles-ci ont reçu des pensions et ont
été remplacées par des jeun es femmes. Le
grand-duc est allé à Saint-Moritz aviser sa
jeune femme de cette solution et la ramener.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 18 août. — L'escadre:

ruepe est attendue de-mai11 après midi au
large du littoral turc. , - i

CONSTANTINOPLE, 18 août. — 24 batail-
lons^ de Rôdifs ,*;ont appelés sous les drapeaux
dana les vilayets d'Anatolie.

Roumanie
BUCAREST, 18 août. — La princesse

royale a, donné naissance à une fille.
Macédoine

VIENNE, 18 août. — On télégraphie de
Constantinople au « Correspondenz Bureau »,
en date jdu 17, que, dans le cercle d'Agostowo,
vilayet de Salonique, quatre villages turco-
grecs ont été incendiés et pillés par des ban-
des. Des dépêches consulaires annoncent la
mobilisation de seize bataillons de rédifs de
2e classe du vilayet de Salonique et sept du
vilayet d'Uskub.

Un combat a été livré dans le défilé de Se-
lemkowo, à la suite de l'attaque des bandes
contre les gardiens de la voie. Les pertes
Siéraient importantes des deux côtés.

Les soldats du train militaire qui a été ré-
cemment l'objet d'un attentat à Selemkowo
ont attaqué les ouvriers de la ligne qu'ils
rendent responsables de l'explosion et en ont
tué quatre, en blessant un.

Suivant les dernières informati ons de source
turque, il semble y avoir trois centres de
bandes, avec lesquels on paraît négocier pour
éviter une plus grande effusion de sang, en
particulier parce, que les, localités qui consti-
tuent ces centres appartiennent à une région
de langue et de religion mixte.

Aua-leterre
LONDRES, 18 août. — L'état de santé de

lord Salisbury n'a pas subi de modifications;
la nuit a été calme.

Chine
HONG-KONG, 18 août — Le croiseur,

« Huan-Tai » a coulé en une heure, près de
Hong-Kong, par suite d'un abordage par la
paquebot anglais « Empress India ». Le na-
vire abordeur a recueilli 170 hommes de l'é-
quipage, mais treize marins ont péri ainsi
que le capitaine, qui a raiusé de quitter son
bord.
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{Hésitation
Sentimentale

i\ FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

PAR

l'Auteur de «Amitié amoureuse s

Jean, à côté de Bertrand et d'Hubert!, ré-
clames vivantes pour leur tailleur, semblait
«bien un enfant du peuple, de ce peuple qui
est la chair et le sang d'une nation ; et il
apparaissait très différent de ces deux jeune a
gens incolores mais sélects.

De toute sa personne, taillée un peu bru-
talement, émanait comme la promesse d'une
assistance physique ou morale ; son aspect
réconfortait , et sa physionomie inspirait con-
fiance. Assis à table entre Marie-Thérèse-et
madame Aubry, il donnait l'impression de la
force calme et tranquille, tandis qu'il écou-
tait, souriant, les propoa échangés autour de
lui. A peine finissait-on les hors-d'œuvre que
M. Aubry lui adressa la parole.

— Eh bien ! mon ami, qu'y a-t-il de nouveaii
S la fabrique ? Tes dernières lettres étaient!
im peu brèves. Tu dois avoir quelques dé-
teils( à me donner.

— Ah ! papa, s'exclama Marie-Thérèse, Je
voua en prie, attendez (l'être seul avec Jean
pour parler de vos affaires. D'ailleurs, lais-

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur»
d. Paria.

gez-le respirer, ce pauvre garçon ; il doit
en avoir besoin. Ici c'est une trêve ; ce sont
les vacances ; on ne parle pas de la Verrerie.

En écoutant sa fille, le visage de M. Au-
bry s'était rembruni :

— Allons, je vois que, tout comme ton
frère, ce sujet t'ennuie, et je le regrette
fort. J'aurais tant aùmé, je l'avoue, avoir)
un fils qui partageât un peu plus mes goûts
et qui eût trouvé de la joie à cultiver cet
art que j'aime, parce qu'il occupe le corpa
et l'esprit. Un bon verrier est tout à la fois
un sjavant, un artiste, un homme d'étude et
un homme d'action. Voilà, certesj , ma fille^un programme que ne peut guère remplir
le premier venu. N'ai-je pas raison, Jean ?

Et comme .Tean approuvait d'une inclinai-
son de tête, M. Aubry continua :

— Ah ! Jean, heureusement, n'est pas
comme Jacques ; nos affaires ne le laissent
paa indifférent. Le mâtin ! il a dans les moel-
les, pour le verre, la même passion que moi.
Auspi, comme nous nous entendons ! C'est
que nous avons travaillé à la lueur des mêmes
fours, parbleu ! Et il «est bien de la race
de ces hommes qu'on créait autrefois gen-
tilshommes verriers.

— Vous me flattez , patron, répondit Jean •
verrier, soit, mais gentilhomme,, non pas. Cette
dénomination vous sied mieux qu'à moi !

Il avait conservé à M. Aubry l'appellation
familière de « patron », à laquelle il donnait
une intonation doucement affectueuse.

— Oui, je l'aime, notre chère Verrerie..
Seulement, je comprends que nous n'amusions
pas ceux qui nous écoutent quand nous en
parlons. Nous tombons dans le travers de
ces mères qui vantent sans cesse leurs en-
fanta devant des gens que cela intéresse!
peu. Et puisj. quoique l'état de verrier soiti
vraiment ton noble état, il n'en manque paa
d'autres aussi attrayants. Soyons justes. Si
tout le monde était verrier, que deviendrions-
nous, mon cher maître 1 Ne regrettez rien ;
Jacques aurait soufflé le verre sans convic-
tion, tandis qu'il fera run euperba avocat-,

drapé dans! sa robe, coiffé de sa toge ! Et
puisj, il pourra nous être utile si nous avons
des procès ; il les plaidera.

— Oh ! Jacques n'apprécie pas beaucoup
ça, lea procès d'affaires ! Il préférerait des
causes plus sensationnelle.

— Je voia ce qu'il lui faudrait, interrompit
Denise : un beau crime avec un assassin dif-
ficile à défendre. Ce qui établit la réputation
d'un avocat, ce n'est pas toujours de gagner
ses procès, mais de plaider des causes re-
tentissantes. On parle plus souvent de ceux
qui laissent guillottiner leurs clients que de
ceux qui les sauvent d© la ruine. Je suppose
donc que Jean visera la clientèle de cour,
d'assises.

Madame Aubry l'interrompit pour s'adres-
Sër à Jean.

— Dis-moi, mon enfant, j'espère que tu
vas rester avec nous pendant plusieurs se-
maines ? Voilà bien longtemps que tu n'as
pris de vacances ; cette fois-ci, je veux ab-
solument que tu fasses une entière saison
de bains ; je tels que tu y auras grand plai-
sir.

—^ Mon plua grand plaisir, c'est d'être avec
vous, madame, vous le savez ; mais le repos
ne me convient pas. Je ne sais que faire quand!
je n'ai plus mes occupations habituelles. Pour-
tant j'accepte volontiers de rester ici aussi
longtemps que possible ; rien, en ce moment,
n'exige ma présence à Créteil. Avant de par-
tir j'ai tout organisé, et, pour la besogne
courante, Rospeau est un homme sur qui je
puis compter. Ce n'est pas seulement en vue
d'un séjour anx Pervenches que j'ai pris ces
dispositions ; mon intention est de retour-
ner visiter les verreries de Bohême. J'ai en-
tendu parler de nouveaux procédés de fo-
brication ; je voudrais les examiner pour voua
lea soumettre au retour, mon cher patron.

— Bien, mon garçon, je reconnais là ton es-
prit d'initiative ; mais, pour le moment, je
ne vois pas la nécessité.._•

— Oh ! non, mon oncle, s'exclama à' Éon
tour! Bertrand, ne retombez pas dans vos his-

toires de verrerie ! Un peu de patience, nousj
allons vous laisser tous les deux, alors voua
pourrez, à votre aise, vous occuper de voa
projets. Nous admirons les belles œuvres qui
sortent de vos mains, mais il est inutile de
nous initier à leur cuisine. Mon intervention!
n'est que de la prudence : je vous conn- iisv
Si personne ne vous arrête, dans quel- :ea
instants nous en serons aux composés < hi-
miqueq, et comme nous n'y comprenons • '- n^
vous aurez parlé sans profi t pour personne.;

— Allons, dit Jean gaiement, il n'y a rien
à faire, patron, nout> n'avons pas un bon pu-
blic ! , •

On se levait de table ; Marie-Thérèse i ap-
procha de Jean et lui demanda s'il voilait/
l'accompagner au Casino.

— Je vous remercia de cette offre gra-
cieuse ; mais, si vous le permettez, je reste-
rai avec votre père. Je suis un sauvage,!
j'aime peu le monde, et il me le rend bien;)
du reste ! Croyez-vous que je consentirais âî
vous donner l'embarras de piloter mon en-
combrante personne a travers vos relations
balnéaires ? Il vous faudrait me présenter à
vos amies ; quelle corvée abominable ! Et sî
j'avais l'air id e m'ennuyer dans mon coin, voua
vous croiriez peut-être obligée de vous arra-
cher à vos danseurs pour me dire quel ques
paroles bienveillantes. Vous voyez, je ne ser-
virais qu'à vous causer de l'ennui. Je demanda
donc la permission de rester avec mon maître;
nous fumerons un cigare dans le jardin en'
parlant des choses qui nous intéressent.

— Alors, à peine êtes-vous arrivé qu'il
faut vous donner la liberté de nous délaisser 1

Marie-Thérèse fut interrompue par Denise \
— Eh bien ! quand aurez-voua fini de eau*

ser dans les coins tous les deux î Tu saisy
il eat déjà dix heures... Est-ce que nous n«
partons pas, ma tante î

— Je voua attends, mes enfants, répondit
madame Aubry.

—> Jean, aidez.moi alorq.
'{Â suivre.)

Etude Jules-F. JACOT , notaire, Le Locit

Beau et grand

Domaine a louer*
au LOCLE

Un bean domaine u 10 minutes du Lo *
cle est ii louer pour le 23 avril  1904. Ce
domaine so compose d'excellentes terres
labourables en un seul max, d'une surfaca
totale de 140,056 mètres carrés , soit 5:2 po-
ses ancienne mesure, et peut suffire à la
garde annuelle de 9 vaches.

La maison princi pale, en bon état d'nn»
tretierrt , contient écurie, grange, remises
et logement pour le lermier. Bâtiment
neuf à l'usage d'écurie et fenil.

Pour tous rensei gnements, s'adresser
au notaire soussigné.

Le Locle, le 3 Août 1903. 11276-1
Jules-F. JACOT, notaire, Loole.

Le Club de la Forêt
offre à vendre sa PROIMtlÉTÉ aux•¦'ourlets, au-dessus du Réservoir des
Eaux."Surface 7862 m', y compris la forêt
en pleine valeur pour 3392 m'. Maison
avec 5 chambres et terrasse. Vue superbe.
Pavillon. Beaux ombrages. Eaux de la
Beuse à peu de distance. — S'adresser en,
l'Etude des notaires Barbier et .lacor»
Guillarmod, rue Léopold-Bobert 50.

117M-t
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et Bai llions -S48¦*•
\ disparaissent comme par enchantement
| avec i'Siuplâtre arabique, nou-

velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et do douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boïle, 1 fr. —
Seul fabricant , Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zàhringstr. 25. Seul Dépùt à la
Chanx-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet A Co. Envoi partout.

LE

Corricïde
Béguin

fait dip pnraîti 'e en quelques j our s
cors, durillons , œils da perdrix , verrues ,
elc. — Le flacon. 75 cts. 920i S3

PHARMACIE CENTRAIS
16 Hue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAHX.-HB-POglPS

COURS nus GHrtNaKa. le 19 Août 1903.

iVoua , sommes aaioord'hui , saor variations tmnur -
taaante8, acbetannrs PU coniptavconrant , oa an comotant,
moins V, Vs de eommusioD, da papier bancable «nr;

ist. Cours
O-erpie Paris 99 9»

w,.-.. «Uoutt «t MIMI «Heu lonf» . 3  99 94
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3 mois , 4 chiffres . . . .  5 IrrO 10
Chè qne Broielles , Anvers . 31/, •_ 80

Belgique 3 a 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 99 85
lSonac.,bill..mand., 3et4eh . 3'/. 93 80
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Chèane et court 31/ to4.97'/,
Vienne.. Petits effets longs . . . . 31/, 104 9î'/»ï à 3 mois , 4 chiffres . . . 31/ (0o (li1/.New-York chèque _ 5.17
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 31/ —

Billets de banane français . . , 99 90
» • allemands . . . .  l aU M1/,¦ t russes ï . r - îvî
• • autrichiens . . .  <P4 95
» . • anglais 15 la
» 1 italiens 99 90

Napoléons d'or 100. —
Souverains anglais il 06V,
Pièces de 30 mark ». ,S '/ _

Jk*èWim
Important atelier de çrraveiirs. po-

lissages et lini.ssaires de boîtes
argent très bien outillé entreprendrait
des séries de boîtes argent pour le finis-
sage, secrets, etc., bassinage des boîtes
bassines. Prompte exécution et ouvrage
soigné. — Adresser offres sous initiales
A. Z. 106ÏO , au bureau de I'IMPARTIAL.

10620-;)" 

.ftpNGûtô
|̂ "

r *l\̂ ___tt $̂s__, en tous genrBa,

. }A \Z JDROZ Serre */ I
^¦*2|9 Spécialité pour frappes !

de boites de montres. Li-
¦«Traison des matrices pour genre nlel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs. pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-31

Bureau de Poursuites
et de 7305-10

Comptabilités «MESS*
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts h ypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, r. du Parc !
c. * j
_ Arbitre de Commerce, — Experl-comptablt
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a I
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^'WÊÉr̂ * MUNICH ET PILSEN
W7JÇBX^R\®* Livraison franco à domicile
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f* BRASSERIE de la COMÈTE
_Q ULRICH frères

COUVET (Neuchâtd) HOTEL de l'AIGLE
I a n  

centre des a (Taires.
Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. Chambres confortables ,

bains, lumière électrique , chauffage central. — Billard. — Téléphone. — Jardin. —
Grande salle, repas de noces et de sociétés sur commande. O 970 N 4623-8

Se recommande. Le. nouveau tenancier , E. Kuchen-Iteialiard.

| Phonographes gLSSïïSïa
f phonographes sont à vendre depuis 30 fr.
! Cylindres vierges et enregistrés, dernières

nouveautés et perfectionnements. Un ap-
f pareil à photographier 13X18, trés soi-
i gné, d'occasion. Echanges contre mon-

tres. — S'adresser chez M. O.-F. Bern-
j heim, rue Léopold-Robert 58, 3 1618

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adop tait à chaque
printemps une cure Dépuràtlve du Sang.

Un bon Dépurati f doit exciler l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but, nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-1

Puissant Dépuratif du sang
composé de plan tes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura parles soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste, Gene-
voys-sur-Coffrane. Prix, fr 2.85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avec mode
| d'emploi et brochure explicative sur le

traitement des maladies par les herbages.

- —— ¦»
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La Vie à. Paris
Paris , 17 Août.

La chanson sentimentale sur le dernier malheur. —
Une promenade aux boulevards extérieurs. —
Puni que dans les profondeurs du Métro. — Fré-
déric Humbert menacé. — La vision de Zola et
l'or du pape. — Projet de Salon d'Automne. —
Pourquoi il faut primer les meilleurs tableaux
d'une exposition.
Encore quelques jours, et nous serons dé-

livrés d'une quinzaine chargée d'événements
parisiens trop gros polir être ensemble. Tra-
gique d'une part, comique de l'autre, cette
quinzaine aura coupé la saison morte d'inter-
.-mèdes, qui ont fait le bonheur de la presse pari-
sienne, aujourd'hui esclave do l'actualité, et pat
sa fau te.

J'ai fai t hier soir une promenade aux boule-
vards extérieurs, où il se passe souvent des
choses qu'il est inutile de chercher au
centre de Paris, surtout au grand boulevard
mondain. Je me suis heurté çà et là à des
groupes au milieu desquels de pauvres
chanteurs serinaient et débitaient la chanson
nouvelle. Oui-da! les chansonniers ne ratent
pas une occasion! Cette chanson nouvelle était
rimée sur 1$. catastrophe du Métropolitain.
De pauvres rimes comme à l'ordinaire. Car
ie chansonnier des faubourgs ne fait pas de
î'art; il se borne à exploiter le sentiment.
Oyez : ' ¦'

C'était le soir : rentrant dans la famille,
Los travail leurs s'en revenaient joyeux ,
Lorsque soudain , comme un éclair qui brille,
La fumée éclate et les trains sont en feu.

Et la st-vnce succédait à la e tance. Comme
.c'était dimanche, qu'on musait beaucoup, de
nombreuses voix suivaient l'air soupiré par
un violon et soutenu par une guitare. Dans
un autre groupe, la romance n'était pag la
mûrae, quoique

Pleurant sur l'incendio
Du Métropolitain.

3eux vers qui on terminaient le premier cou-
plet.

A un certain moment, — je préciserai : c'é-
toit à la place Pigalle — d'alarmante propos
circulèrent ot on disait qu'un nouveau mal-
heur venait d'éclater dans le souterrain , un
train électrique avait pris feu. Mais on ne sa-
vait pas si des vies humaines en étaient la
nouvelle* rançon.

Courir à la gare du Métropolitain, qui se
trouvait à dix pas, se rencontrer là presque
une foule, recevoir des agents faisant leur
ronde l'assurance qu'il n'y avait rien, puis re-
tourner à sa flânerie, cela ne prit que quelques
minutes. J'ai su depuis que l'alarme avait
.été réelle. Un court-circuit avait mis, à l'en-
droit du souterrain qui était sous nos pieds,
un train en danger d'être incendié : une lon-
gue flamme avait jailli do la cabine du watt-
tnan. Courto panique parmi les voyageurs,
dont plusieurs remontèrent précipitamment sur
la chaussée. L'accident avait cependant pu être
enrayé.

Cette multiplicité de nouveaux accidents^
heureusement avortés, entretient la défiance
des Pariaens. On circule toujours beaucoup
moins «qu'avant sur le Métro ; les encombre-
ments d'autrefois n'existent plus. Cela pousse
de plua en plus à la réforme du procédé ac-
tuel de traction.

En ,ce qui concerne l'affaire Humbert, la
Solution sera connue ou bien près d'êixe con-
nue quand paraîtront ces lignes. On nous pro-
met dea surprises. Quelles surprises ! On dit
mire antres que le ma.ri de Thérèse attrapera
¦finalement la peine la plus forte. Et après ?
il ne l'aurait au -moins, pas volée... Cola
yaudrait mieux qu 'un scandaleux acquittement.

Zola, parlant du pontife dans eon roman
Ôe « Rome », représentait le blanc vieillard , la
nuit, .se levant pour toutmer, palper , comp-
ter, caresser voluptueusement les millions et
les' millions de pièces d'or. Etait-ce une vision
de romancier épique ? Etait-ce une notation'
documentaire ?

Je no sais. Dans tous les cas. l'œuvre de
Zola est une de celles, a^ez raros d'ailleurs,
auxquelles le développement des événements
réels apporte ies sanctions. Son imagina-
tion puissante n'avait fait que devancer les
constatations ultérieures de la réalité.

En effet, il est très curieux de rapprocher
des passages du roman de « Rome » auxquels
je yiena de faire allusion, le fait qu'au Vati-
can, après la mort de Léon XIII, on a d'abord1

découvert un magot de 800,000 francs, puis
un récent dépôt de 30 millions à la banque.
Et en cherchant encore, on vient de trouver,
ouoi ? voua l'avez lu l'autre jour dans les

dépêches — des rouleaux de 25,000 francs
formant 7 millions.

Zola et Léon XIII étaient deux antithèses sur
cette terre. Si là-haut leurs ombres ont pu se
rencontrer, quel sourire malicieux «n'a pas
dû esquisser celle du -romancier !

Depuis longtemps on parle 'de fonder à Pa-
ris un Salon d'Automne. Nous en avons déjà
deux, les Salons du Printemps, dont l'un sti-
mule le« talents par l'accession à la hiérar-
chie, l'autre par des récompenses en médail-
les. Dans ce troisième Salon, il n'y aurait ni
récompenses, ni médailles, ni hiérarchie, afin
de prévenir les coteries, les « cliques » comme
nous disons, qui favorisent celui-ci, barrent
la route à ceiui-là, créent des passe-droits et
provoquent mille récriminations,.

Un artiste peintre qui s'est fait une situa-
tion à la force de son poignet, me disait :

— En somme, l'idée qu'ont les promoteurs
d'un Salon d'Automne de laisser au public le
soin de juger et classer définitivement les ta-
bleaux par ses seules préférences, fera fiasco
à Paris. Je comprends que cela soit possible
dans les Salons de votre pays. Dans telle ou
telle de vos villes, 'il y a des esprits d'élite
qui guident le goût public, lequel se trompe
rarement dans ses préférences, dans- ses choix,'
dans ses acquisitions de toiles; toutes les
œuvres sont estimées à leur juste valeur, ou
peu s'en faut.

Mais dans nos capharnaûms parisiens, ren-
dez-vous, d'amateurs venus d'un peu partout
et donc bon nombre n'ont pas la culture artis-
tique voulue pour éviter les hérésies et les
erreurs", et les suggestions intéressées eti
trompeuises d'autrui, l'absence de récompenses
produira la confusion et les méprises. On
achètera à tort cj t à travers et de bonnes oeu-
vra courront de fâcheuses aventures dans l'es-
time de la clientèle. Si tous les amateurs
avaient quelque érudition, quelque goût au
moins, savaient discerner le talent, cet/te)
crainto n 'existerait pas. Mais voyez comme nos
marchands de tableaux les font tourner faci-
lement en bourriques ! Non, à Paris* il faut un
guide à l'opinion, et le meilleur, c'est encore
le riystèine de la prime, comme dana un con-
cours. , ; ,

Ce qui revenait à dire de l'artiste : , ' ¦
Pour vivre, il faut vendre, pour vendre,

faut être primé comme un bœuf gras.
Une exposition de tableaux à Paris, c'est un

concours-foire, déguisé eous l'appareil de IA
«mondanité.

C. R.-P.

Paris, 18 août.
L'audience est ouverte à midi. La salle egt

comble.
M. Bernhard

Le témoin Bernliard, frère du banquier
qui se suicida, dépose, sur le désir de la
défense. Il raconte comment il connut les
Humbert.

Thérèse Humbert voulant l'interrompre, le
témoin s'écrie : « Vous m'avez fait venir ici,
laissez-moi parler. »

M. Bernhard s'étonne que son frère, qui a
rendu aux Humbert de signalés services, ait
été attaqué par eux.

Thérèse Humber t puis Frédéric Humbert
disent que ce n'e»t pas eux, mais M. Linol
qui traita le banquier Bernhard d'usurier.

Le témoin ajoute : Quoi qu'en dise Mme
Humbert, aucun titre de rente appartenant
aux Humbert, et relatif à l'affaire actuelle
n'a été trouvé dans los papiers de mon frère.

Thérèse Humbert, interrompant : Moi seule
je dis la vérité. J'ai remis les titres à M.
Imbert, liquidateur de la banque de votre
frère. Mon triomphe sera complet après-de-
main.

Lo président rappelle que M. Imbert a dé-
posé n'avoir pas trouvé les titres dont parle
Mme Humbert.

Mme Humbert : Alors j'a« dû les remettre
aux Crawford.

Le réquisitoire
Le président donne ensuite la parole à l'a-

vocat général, M. Blondel, pour son réquisi-
toire.

Au milieu d'un silence profond, le ministère
public dit que l'affaire Humber t fut la plus
grande escroquerie du siècle. Pour s'impo-
ser et en imposer pendant vingt ans à l'opinion
publique, les Daurignac et les Humbert n'hési-
tèrent pas à commettre les crimes de faux et
d'usage de faux. Voilà pourquoi ils sont tra-
duits devant le jury.

L'avocat général exprime sa confiance
dans la loyauté, la clairvoyance, l'impartia-
lité et la fermeté du jury; puis il rappelle les
paroles creuses, les déclamations sans preuves
et les injures déversées par les accusés. C'est,
dit-il, tout ce qu'ils ont pu apporter ici. Quant
aux Crawford, nous savions déjà qu'ils ne
s'appelaient pas Crawford, car nous en con-
naissions deux : Romain et Emile Daurignac.
Le roman est fini : nous allons maintenant
rechercher la vérité.

Le ministère public, dans un langage ec-
bre et clair, fait alors l'historique de ce qu'il
appelle « cette colossale escroquerie ». Le
jury écoute avec attention.

Dans la République argentine, dit M. Blon-
del, à Santa-Fé, où vécut Romain Daurignac,
il existe un modeste, brave et pauvre insti tu-
teur se nommant Robert-Henri Crawford. Ces
noms sont lancés pour la première fois au
retour de Romain. Rapprochez et concluez,
MM. les jurés. Les Crawford n'existent pas
plus que les millions. Tout n'est qu'un roma n
né dans le cerveau d'une jeune fille intrigante
et ambitieuse. Invention aussi les héritages
de 1876 et de 1879 ; invention, le château
de Marcotte.

Le réquisitoire expose rapidement l'allure
générale des différents procès qui durèrent
dix-sept années. M. Blondel explique comment
celai a pu avoir lieu. Il s'efforce de dégager
la responsabilité de la justice qui, dit-il, a
été trompée par la mise en scène des Humbert,
lesquels ont créé et utilisé un faux testament,
de fausses transactions et de faux titres de
rente. Les Crawford ont disparu à l'audience,
et les réponses des accusés sont aussi vides
que le coffre-fort. (Rires).

L'avocat général rappelle le prétendu ma-
riage de Maria Daurignac, sans cesse différé.
C'est, dit-il, par de semblables fourberies que
l'on endormit la perspicacité des officiers mi-
nistériels. Une première erreur en a entraîné
d'autr«3s ; il y a eu complicité des événe-
mieatta ', il y a feu « un accident unique dans un
siècle », déterminé par des faux.
« Après une suspension d'audience d'une de-
mi-heure, l'avocat général constate qu'il n'est
pas étonnant que les Humbert, tenant deux ro-
ues, aient toujours gagné leurs procès. On
plaignait ces pauvres gens de l'âpreté avec
laquelle les Crawford les poursuivaient.

Mais les Humbert perdirent d'autres pro-
cès contre ies liquidateurs de la banque Gi-
rard à laquelle ils durent payer quatre mil-
lions.

M. Blondel rappelle les différentes étapes
des Humbert ; l'intervention pour l'ouverlure
du coffre-fort ; l'insistance du premier pré-
sident Forichon à demander le domicile des
Crawford ; enfin la fuite de tous les accusés,
Emile comme les à.utres.

Le ministère public proteste contre les di-
res de Thérèse préten dant que l'instruction
n'a été ouverte contre Cattaui qu'avec le désir:
de ne pas le voir aboutir. Il explique l'impos-
sibilité 'du parquet d'agir contre les Hum-
bert, faute de plaintes. Aujourd'hui , dit-il,
— s'adressant aux Humbert — ce n'est ^as
sur la plainte de Cattauï «;ue l'on vous pour-
suit, c'est au nom de la société même.

L'avocat-général explique tous les faux an-
térieurs à 1892; toutes les escroqueries an-
térieures à 1890. Il proclame suspecte la par-
ticipation apportée aux Humbert par Langlois^
Delacherie et Dumort, entraînés malgré les
avertissements qu'ils avaient reçus et qui
en entraînèrent d'autres.

Les accusés ont-ils oui ou non commis des
escroqueries ?

Y eut-il oui ou non un héritage Crawford ?
C'est là le point capital du procès. Le minis-
tère public estime qu 'il ressort des débats
que l héntage est aussi faux que les escro-
queries étaient caractérisées par l'exhibition
de pièces de procédure mentionnant des do-
cumenta faux : liasses de titres et de va-
leurs.

M. Blondel donne lecture d'une lettre de
M. Vallé, au ministère des finances, dans la-
quelle cet avocat demande §i les droits de
mutation ont été perçus par le fisc. Aucune
•urace n'a été trouvée du paiement de ces.
droits. Les Humbert expliquèrent que le tes-
tateur était mort aux environs do Buenos-Ay-
res, et que les Crawford avaient recueilli
lhéritage sur place. Mais les recherches à
Buenos-Ayres ont été vaines; on n'a trouvé
d'autres Crawford que le pauvre instituteur.

M. Blondel montre Frédéric Humbert ap-
posant sa signature sur des billets pour des
millions et des millions, et il s'étonne «que ce
prévenu ose dire qu'il ne s'occupa jamais
des affaires de sa femme. Le "père Daurignac

vit cent millions de capital : il eut-une simple-
vision, dont il forma sa conviction. Lors dil
remploi de 1884, il était possible de contrôlée
l'intégralité de la fortune, mais les Craw-,
ford l'interdisent à Mes Parmentier et Au-
zoux, à qui ils recomimandent de ne pas poser*
aux Humbert de questions indiscrètes. (Ri"-»
res.) Ct procèŝ verbal de remploi, qui fixait!
la fortune par le montant d'un trimestre, futi
un merveilleux instrument d'escroquerie. «Moi-'
même, ajoute l'avocat-général, je m'y serais
laissé prendre » t

L'avocat général répète que jamais per-
sonne ne vit, ni ne compta, ni ne vérifia s'il
y avait 60, 80 ou 100 millions de titres dans le
coffre-fort. Certains titres existèrent, maia
disparurent avec les Humbert. « Ils atten-
dent sans doute, pour revenir, la fin du rép
quisiitoire !

L'avocat général s'arrête ici et remet l*_
fin de son réquisitoire à mercredi.

L'audience est levée à 6 heures sans inci?dent. ' 
!

est mort le 18 février 18SQ. Frédéric et Thë-
lèse Humbert, aidés de Romain et d'Emile
Daurignac, continuèrent à s'occuper du fa-
meux héritage. Or, les Crawford n'existent!
pass, et les millions ne viennent pas. Tout futi
donc pure comédie. — « Nous n'en serons pas
dupes plus longtemps». i

Le minisitère public se demande si les pré-
venus, n'ont pas trompé Gustave Humibert lui-
même au moyen de pièces fausses. «i

Les millions vus chez les Humbert : l'ar-
gent, les billets étaient des sommes considéra-
bles empruntées; l'héritage, lui, n'existe pas.

Thérèse Humbert et son mari lèvent la tête
et protestent par signes.

Romain et Emile Daurignac échangent fré-.
quemment leurs impressions.

L'avocat général , dont la fatigue est visi-
ble, trace du notaire Dumort, détachant lea
coupons avec le§ ciseaux de broderie de Thé-
rèse Humbert, un tableau qui excite l'hilaritél
de l'auditoire. Mais Dumort ne compta ni ne.

* *
PARIS, 16 août. — Un journal ayant p*tï-

blié un article, disant que les millions Hum»
bert provenaient de la famille de M. Le-
baudy, ancien député, M. Lebaudy, député
de Seine-et-Oise, a intenté à ce j ournal une
action en 50,000 francs de dommages-intérêts.

L'Affaire Humbert
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a

nommé chef du contrôle fédéral des muni -
tions , le 1er - l ieutena nt  d ' infanterie Henri
Ziegler , de Winter thou r , jusqu 'ici adjoint aa
contrôle des muniti ons , à Thoune.

L.es scandales militaires. — Le dé-
partement militaire fédéral a ordonné une en-
quête sur le cas du fourrier Schweizer el du
soldat des troupes sanitaires Grol , contre les»
quels diverses accusations ont été formulées .

Schweizer cessera, à partir  de la fin da
mois , du faire partie de la garde des forts du
Gothard.

D'aulre part , le juge d'instructi on fédéral
fait fa tissi son enquête. Il appard t ,ndra , en
dernier ressort, à l'audi teur  en chef de l'arme,
de décider s'il y a lieu d'intente r aux deux
militaires ci-dessus nommés des poursuites
judiciaires.

Le fronton du Palais fédéral. — Ott
écrit de Berne à la <« Revue » :

Desi centaines d'étrangers viennent chaque
jour admir«3r le palais du Parlement et ils na
ménagent pas, à cet édifice leurs expressions
d'admiration. Cependant, il en esrt peu que ne
choque pas la nudité du fronton da la façade
nord , qui semble inachevé. Il y a là comme un
vide auquel le regard se heurte involontaire-
ment. Nous; apprenons que l'on s'est préo
cupé depuis quelque ten*'>s déjà , au départe-
ment de l'intérieur, de combler cette la-
cune .M. Ruchet, chef du département, ai
chargé M. Lanz, le sculpteur bien connu,,
d'exécuwr un projet de relief destiné à or-
ner le" fronton. M. Lanz travaille actuellement
à la maquette..

Chronique suisse

COURFAIVRE. — Nous avons signalé deê
vols dans l'église de Develier et dans la cha-
pelle de Develier-deesus. Même méfait a été
contracté dimanche dernier à l'église de Cour-
faivre. On a forcé les deux troncs qui se trou-
vent dans cette dernière église pour s'em?
parer d'une spmme de 7 à 8 francs. Le ou leq
malfaiteurs se, sont servis également d'un c_.

Chronique dn .Tura bernois



veau pour faire sauter les serrures de1 ceq
troncs qui, du reste, n'étaient pas très soli-
lea

Il y a lieu d'admettre que lea vols remon-
tent déjà à quelques semaines pour un de ces
toncs, où l'on a trouvé encore la somme de
1 fr. 60. i
Les auteurs du vol sont sans doute les m-a-

nes que ceux qui ont passé à l'église et à la
"hapelle de Develier.

*¦-# Société fédérale des Sous-officiers. —
.ors de la récente fête des Sous-Officiers à
erne, Nenchâtel ayant été désigné comme
Vorort », la section de Neuchàtel a pro-
ôd'é à la nomination du Comité central, con-
titué comme suit :
Président: Zeller Jules, adj. sous-officier d'in-
uiterie. Vice-président : Martin Arthur, ad-
ldant sous-officier d'artillerie. 1er secrétaire:

fflarti Arnold, fourrier d'infanterie. 2e secré-
taire : Favra Edouard, fourrier d'infanterie.
Caissier : Schneeberger Charles, sergent d'in-
fanterie. Archiviste : Bourquin Jules, sergent
de carabiniers. Assesseur : Henry Oscar, mar.
chef de guides.

m

** Le Locle. — Le passant attard é qui au-
rait traversé la nuit dernière, vers deux heu-
res, la rua du Marais, se fût trouvé le spec-
tateur d'un assez singulier tableau, écrite
on à la « Feuille d'Avis des Montagnes ».

Un homme de haute taille se promenait vêtu
fi'une simple chemise et encore plutôt courte
Il allait et venait le long des trottoirs, es-
tealadàit les; perrons, enfilait les ruelles trans-
versjaleg, bref, se livrait à une promenade
Bans^ toutes les règles, sans paraître crain-
dre le moinsj du monde de prendre un rhume.
Seulement, lorsqu'il voulut regagner un gîte,
6|ans doute moins frais, la porte d'entrée de la
maison qu'il habite se trouva fermée. 1a-
bleau !

Force lui fut d'appeler à l'aide pour ne
pas finir la nuit à la belle étoite dans un cos-
tume aussi sommaire • " ' '

Le somnambule reprit le chemin de son lit,
Ies| voisins refermèrent leur fenêtre et tout
rentra dans, le calme paisible de la nuit.

•_ . _ _. Sur le Doubs . — Les pluies incessantes
fle la saison maintiennent le Doubs au-dessus
de son niveau.

La rivière a charrié ces derniers jours
3e véritables îlots flottants ayant jusqu'à vingt
ou vingt-cinq mètres de superficie et formés
de plantes aquatiques emportées par le cou-
rant. Ces plantes, bien connues des baigneurs
et des pêcheurs, dont elles entravent les
manœuvres, étaient devenues extraordinaire-
ment abondantes.

A un kilomètre environ des Brenets se trou-
ve le Bied, un affluent du Doubs. On sait que
.ce petit cours fl'eau a de toute éternité servi de
frontière au comté de Valangin, puis à l'Etat
Be Neuchàtel ; or, depuis quelque trente ans,
et par le fait surtout des travaux exécutés
en amont, le Bied a changé son lit de place.
En sortant de la gorge des Combôles, il
coule presque en droite ligne du côté des
Vieux-Pargots, au lieu de former encore les
gracieux méandres qui, semés de grands buis-
<3ons verts, donnaient tant de charme aux
-jGudebas de jadis et qui en faisaient le ren-
dez-vous des jeunes baigneurs.

Sur une largeur difficile à déterminer et
¦«ur une longueur d'au moins cent mètres,
e cours du Bied s'est modifié et continue à
,'e faire. Sauf erreur, la loi française déclare
bénéfice du propriétaire d'un terrain toute con-
ipiête qu'il a faite sur les eaux, et si la ques-
tion était agitée, notre voisine ne changerait
pas de principe. Le Bied n'est du reste pas
moins généreux avec elle qu'avec nous ; ses
alluvions remplissent peu à peu la baie des
Pargots dont on voit le fond s'élever sans
cesse Encore quelques années et il y
aura aussi là quelques mètres de conquis, Bî
maigre qu'en soit la bénéfice.

Signalons au passage l'apparition d'un af-
fluent intermittent du Doubs. Par l'effet des
pluies, il sort de la grotte de la Toffière un
véritable cours d'eau. Dimanche, deux ou trois
grosses pierres saillantes interdisaient seules
l'accès de la caverne aux barques, qui auraient
pu pénétrer jusqu'au fond. . . ,

** La Sagne. — Jeudi dernier , après 7 h.
Jfi soir, survint un accident, dont les consé-
quences auraient pu être plus néfastes encore.
Deux voituriers, leurs bauches de tourbe chan-
gées, revenaient tranquillement à la maison;
us étaient à mi-chemin du quartier des Cœu-
-ires^ quand le1 premier, M. T.,, perçut distincte-
ment comme le bruit d'un automobile. II
l'empressé de se garer sur la droite du che-
min; «Soudain, il voit au contour de la route!
ïn nuage de pousjsière dans lequel il est pres-
jue impossible de distinguer un attelage qui
irrive droit aur lui ; il n'a que le temps d'at-
tirer à lui son cheval, puis.., un choc terri-
MP aa produit.

Lattelage i__ U. T. ne Souffrit pas trop';
ïuelques courroies du harnais arrachées et
ie char assez légèrement endommagé. Quant
l la voiture si brutalement conduite par ML
it. fils*, des Ponts, elle fut littéralement ré-
laite en pièces; ceux qui la montaient, pro-
jetés à de grandes distances, se relevèrent
«iL-ia eu moins contusionnés, mais epns réelle

gravité. Le cheval, à cause de la violence du
choc, libéré en un clin d'œil de tout ce qui le
liait à la voiture, alla s'abattre contre la
seconde bauche où il s'arrêta net sans trop do
mal.

Tout se réduit donc à des dégâts pure-
ment matériels; c'est une perte de quelques
centaines de francs pour M. St., auquel nous
souhaiterions que la leçon profitât, car il
cheminait, ce soir-là, à une allure absolu-
ment folle, désordonnée, sans pitié pour sa
brave bête

Ajoutons que deux cyclistes, montés sur la
voiture de M. St., eurent leurs machines quel-
que peu endommagées, ce qui se comprend as-
sez. («F. d'avis des Montagnes ».)

** Ponts-de-Martel. — La Société d'em-
bellissement des Ponts-de-Martel a pris l'ini-
tiative d'organiser une souscription publique
sous forme de dons volontaires, pour couvrir
les frais qu'occasionnera l'acquisition de la
nouvelle cloche destin«§e à remplacer celle
qui, par suite de l'accident du 21 juin der-
nier, est aujourd'hui hors d'usage ; cela afin
d'alléger les charges budgétaires de la com-
mune et de suivre à cet égard le bel exemple
laissé par la génération de 1844, qui, en
faisant procéder à cette époque à l'instal-
lation de cette troisième cloche, parvint à
réunir les fonds nécessaires, soit 3670 fr.,
par le moyen d'une souscription publique.

Des listes de souscription sont déposées
chez MM. Aug. Lambelet, F. Sandoz, L.-A. Per-
rin, Ed. Huguenin, U. Brunner, S. Chappuis,
E. Robert-Mairet, A.J., Roberi H.-U. Nico-
let et A. Fallet.

Chronique neuchâteloise

Le tir de sections par district, organisé par
la Société cantonale d'après le programme
adopté par la Société suisse des carabiniers
pour toutes les sections suisses, a eu lieu
dimanche dernier sur cinq emplacements do
tir du canton, savoir : dans les stands de
St-Blaise, Boudry et Fleurier pour les dis-
tricts de Neuchàtel, de Boudry et du Val-
de-Travers. Au Val-de-Ruz, le tir s'est ef-
fectué au Stand de Dombresson, dont la société
avait fait coïncider son tir annuel de deux
jours avec celui du district. Deux sections
du Locle, qui n'avaient pour cette année pas
de stand à leur disposition, ont exécuté leur
tir au Stand des Armes-Réunies, à la Chaux-
de-Fonds.

Vingt sections comptant ensemble 519 ti-
reurs "ont pris part au concours et malgré
un temps peu favorable, un certain nombre
de bons résultats ont été enregistrés qui pour-
ront classer quelques-unes de nos sociétés en
assez bon rang parmi les sections suisses.

Voici le classement de nos diverses sections
cantonales que nous faisons suivre des couron-
nes délivrées aux tireurs ayant obtenu les
meilleurs résultats individuels.

Obtiennent la couronne qui sera remise en-
cadrée avec le diplôme de la Société can-
tonale :

Points
ïaj iM- par firsrrr

i. Les Vengeurs. La Ch. -de-Fonds 61.86
2. Les Amis du Tir , Fleurier 56.7.o
3. Le Drapeau , Cernier 53.64
4. LesAmis du Guidon , La Ch. -de-Fds 51.81
«b. LesAmis, Colombier 50.76

Obtiennent le di plôme simple :
6. Les Amis du Tir , Dombresson 49.43
7. Les Fusiliers , St-Blaise 47.23
8. La Défense, Le Locle 46.35
9. Les Mousquetaires , Le Landeron 42.50

10. Les Armes de guerre , Môtiers 40.40
11. Les Armes de guerre, Bôle 36.46
12. Les Mousquetaires , Boudry 36.33
13. Les Amis du Tir , Boudry 35.31
14. L'Union , La Chaux-de-Fonds 35.—
15. L'Aiguillon , La Chaux-de-Fonds 34.46
16. L'Helvétie , La Chaux-de-Fonds 31.33
17. Les Armes de guerre, Boudry 28.29
18. L'Union , Hauterive 27.24
19. Les Sous-officiers , Le Locle 27.17
20. Les Armes de guerre , Eriges 25.06

En outre , quatre sections , savoir: les Sous-
officiers et la Montagnarde de La Chaux-de-
Fonds, l'Arme nationale de Buttes et la Société
de tir de campagne de Bro l-Dessous ont pris
part au tir , mais n 'ont pas réuni un effectif
suffisant pour pouvoir êlre chassées.

Des couronnes individuelles ont élé décer-
nées aux tireurs dont les noms suivent et qui
ont fait plus de 60 points (maximum ,80 points) :

1er rang : 76 points. — Kullmer; Emile, les
.Vengeurs, La Chaux-de-Fonds.

2e rang : 73 points. — Jaques François,
Amis du tir, Fleurie:-..

3e rang : 71 points. — Jeanrenaud Alfred^.
Amis du tir, Fleurier.

4e rang : 70 points. =xRauber Emile, les
Vengeurs, La Chaux-de-Fonds.

5e rang : 69 points. — Winkelmann Otto,
la Montagnarde, La Chaux-de-Fonds.

6« rangs : 68 points. —- Cottier Georgeŝ
Armes de guerre, Môtiers; Sauser Charles, les
Vengeurs, La Chaux-de-Fonds; Dick Adolphe,
A min du Guidon, La Chaux-de-Fonds.

7e rang : 67 points. — Hohl Fritz, les Amis,-
Colombier; Stager. Herrn., le Drapeau, Cer-
nier. , . , r •

8e rang : 66 points. — Henny JuleB, 'Amis
du tir, Fleurier; Henny Ch., Amis du tir,
Fleurier; Sunier Alb., 1<38 Amis, Colombier.

9e rang : 65 points. — Rothen Jules, Amis
du Guidon, La Chaux-de-Fonds.

10e rang : 64 points. — Paris Ernest, les
Amis, Colombier; Perrin Max, les Amis, Co-
lombier; Enderlin Arthur, Amis du tir, Fleu-
rier; Richardet Aug., les Vengeurs, La Chaux-
de-Fonds.

Ile rang : 63 pointa — Hœusler Paul, Amis
du Guidon, La Chaux-de-Fond^; Grosjean Paul,
les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds.

12e rang : 62 points. — Morthier Florian,
Amis du tir, Dombresson; Champod Ami, Amis
du tir, Fleurier; Ledermann Ed., Amis du tir,
Fleurier; Morthier Constant, les Amis, Colom-
bier; Hirschy Alcide, Mousquetaires, Boudry;
Cartier Ali, Amis du Guidon, La Chaux-de-
Fonds.

13e rang: 61 poinfe. — Luscher James,
Amis du tir, Fleurier;. Canonica Pierre, Arme
nationale, Buttes; Inauen Ant., les Vengeurs,
La Chaux-de-Fonds.

14e rang : 60 points. — Schlâppi Marc, fils,
Mousquetaires, Boudry; Gertsch Fritz , Amis
du tir, Fleurier; Giovannoni Baptiste, la Mon-
tagnarde, La Chaux-de-Fonds; Ducommun
L.-U1., l'Helvétie, La Chaux-de-Fonds; Frickart
Emile, Amis du Guidon, La Chaux-de-Fonds;
Jacot Ara., les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds;
Dubois Lucien, les Vengeurs, La Chaux-de-
Fonds; Flajoulot Ed., les Vengeurs, La Chaux-
de-Fonds.

Il a été en outre délivré 61 mentions hono-
rables pour résultats de 50 à 59 points.
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CHEMISES MILITAIRES &
ARTICLES DE VÉLOCIPÉDISTES

11578 4* Sous-Vêtements.

PARIS, 19 août, — M. Maruej ouls est
parti pour la Suisse pour étudier les lignes
d'accès au Simplon.

BELGRADE, 19 août. — Le roi recevant
les, officiers dé l'armée active et de la ré-
serve au nouveau Konak a exprimé sa joie
de voir les- officiers unis dans le même es-
prit de camaraderie pour accueillir son fils.
Le ministre de la guerre a répondu au nom
àeë officiers en exprimant la satisfaction de
ces corps d'accueillir le prince royal. Le
prince a offert ensuite un déjeuner dans le
jardin du Konak.

A gence télégraphique snlsse

BERNE, 19 août. — Une explosion s'est
produite lundi après midi, à l'usine à gaz,
6 ouvriers ont été blessés, dont 4 assez griè-
vement.

LAUSANNE 19 août. — Dans sa séance de-
ce matin, le Grand Consieil a voté des crédits
supplémentaires s'élevant à 180,000 francs.
Là-dessus, 15,000 fr. sont destinés à payer
lea frais de l'illumination des bâtiments offi-
ciels), à l'occasion des fêtes du Centenaire. Lec-
ture a été donnée du rapport du Conseil d'Etat
au sUjet de ces fêtes. Le Grand Conseil s'est
associé aux témoignages da reconnaissance
contenus dans le rapport.

BELGRADE, 19 août. — Des nouvelles de
Prizrend disent que les troupes turques ont
envahi pour la première fois Ljuima, centre du
mouvement albanais. Us ont fait 200 Alba-
nais prisonniers. Les chefs du mouvement ont
réussi à s'échapper.

MONTREAL, 19 août. — Le congrès des
Chambres da commerce a émis l'avis que les
liens de l'empire seraient renforcés par une
administra tion politique commune basée sui-
des intérêts mutuels et cela, en donnant à
chaque partit, administrative de l'empire des
intérêts communs.

ANVERS, 19 août. — Le yacht « Hohen-
zollern », appartenant au baron de Castres, a
été détruit par le feu.

AGRAM, 19 août. — Le 18, à Eracha-
pesitz en Croatie, des paysans ont tenté d'ar-
racher violemment des bâtiments le drapeau
hongrois^ qui était arbore pour l'anniversaire
du roi. Lest, gendarmes ont dispersé les ma-
nifestants. Ils ont tué deux paysans, en ont
blessé grièvement sept et légèrement six.

LONDRES, 19 aaoût — Suivant les jour-
naux, le pape aurait «exprimé l'intention d'ac-
corder une plus large représentation à l'é-
lément anglo-saxon dans le sacré collège.

ROME, 19 août — Le gouvernement a don-
né l'ordre à la flotte italienne de la Méditer-
ranée de se tenir prête à partir pour les eaux
turques.

LONDRES, 19 août. — On mande de Shang-
haï au «Times», que conformément aux ins-
tructions du taotai le magistrat de Nanhui a
fait arrêter quatre réformateurs qui donnaient
des conférences contrairement aux ordres du
gouviarnement. Le nouveau vice-roi prend des
mesures pour rétablir l'ordre dans le Kouang-
SL

BERLIN, 19 août — La « Neuei politisfcha
Corri3spondenz » annonce pie les élections à'
la Chambre des députés prussienne auront HeU
leq 9 et 16 novembre. ' ï

BERLIN, 19 août — On mande de Sofia atï
« Lokal-anzeiger » : Une vive agitation règne*
ici dans le camp macédonien. Les zonche-
vistes se, sont unis aux partisans de Sarafof!
et ont lancé une proclamation pour soutenir}
l'insurrection.

COLOGNE, 19 août. — On télégraphie dti
St-Pétersbourg à la « Gazette de Cologne »,;
que des, informations de .source japonaise af-
firment quel l'éventualité de nouveaux trou-
bles, en Chine augmente d'heure en heure. Leq
étudiants chinois qui font des études au Ja-
pon, ont été invités à prendre la direction de:
volontaires chinois pour défendre la Mand-
chourie. Les journaux chinois, publiés en lan-
gue anglaise, contiennent des articles rédi-
gés sur un ton provocateur.

Dernier Courrier et Dépêches

Des 17 et 18 août 1903
Recen imment de 1» populat ion en Janvier  1903

19(>3 : 37,387 habitants.
1902 : 36.809 »

A u g m e n t a t i o n : 078 h u l u l a n t s .

IVals-nancca
Fluri Adolphe-René, fils de Adolf , m&anf-

cien, et de Clara-Antoinette née Bion, Soleu-
rois).

Adrien , filg illégitime, Neuchâtelois.
Girardin Alfred-Paul-Augus,Le, fils de Aim<S-

Mar tin-Alfred , boîtier , et de Elisa-Estelle
née Guillaume-Gentil, Bernois.

Juillerat Aristo-Louis-Paul, fils de Auguste»
Ariste, remonteur , et de Eugénie-Ida née1
Miserez, Bernois.

Chairles-Paul, fils illégitime, Français.
Droz Yvonne-Rosa, fille de Fritz-Emile, d<*

reur, et de Maria-RoSfa née Pauli, Neuchâ-
teloise. ;

Bourquin Renée-Marcelle, fille de Jules-Adol*
phe, manœuvre, et de Fernande-Amélie néel
Courvoisier , Bernoise.

Van Kempem Albeit , fils de Johann es-Alber tus,-
brasseur, et de Emma-Rosa née Lutin, Hol-
landaiSi.

Weick Georges-Willy, fils dé Johannes, bou-
langer, et de Rosine née Schmid, Wurtem-
bergeois.

Bohneiiblust Anna, fille dé Rudolf , chef d'à
train aux C. F. F., et de Maria Scheidegger)
née Mosier, Bernoise.

Hug Eugénie-Hélène, fille do Armand , horlo-
ger, et de Louise-Ida née Sôhnitz, Bernoise*

Bettoli Célestine-Anna, fille de Rigo, maçoty
et de Emma née Holzwarth, Italienne.

Promesses do niai-inge
Jubin Henri-Alfred-Albert, cultivateur, Ber*

noisj, et Prétot Julia-Mélina, tailleuse, Fran-
çaise.

Studeli Joseph, chargeur postal, Soleurois^et Berger Louiae-Lina, horlogère, Bernoise.
Spycher Paul, lithographe, Bernois-, et Brun-

ner Julia-Verena, Neuchâteloise et Lucer.-
noise. ' i

Mariages civils
Pellaton Louis-Ulysse, pivoteur, et Pellattorf

Fanny-Julia, horlogère, tous deux Neuchâ-
teloise , j

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25087. Amez-Droz Génie-Alice, fille de Fré-
déric et de Laure née Studier, Neuchâte-
loise, née le 3 septembre 1874, décédée à
Bienne.

25088. Schwab née Beuret Elisa-Maria, veuve
de Charles-Eugène, Fribourgeois, née le 5
juin 1858.

25089. Roy Berthold-Edmond, fils de Paul-
Edmond et de Laura née Rossel, Bernois,-
né le 22 mai 1903.

25090. Sandoz Daniel-Gabriel , fils de Daniel-
Henri et de Elise née Frutschi, Neuchâte-
lois, né le 17 février 1903.

25091. Schœpf Anna-Cécile, fille de JacoH
et de Marie-Henriette Millet, Neuchâteloise^
née le 25 septembre 1844.

25092. Dubois Jenny-Ronée, fille de Jules-
Henri et de Elisa-Mathilde Sunier, Neuchâ-
teloise, née le 8 janvier 1902.

25093. Donzé Wilhelm-Eugène, époux de Jo-
hanna née Brendel, Bernoisi, né lo 16 no-
vembre 1873.

25094. Enfant féminin illégitime mort-n é, Beir-
noig.

25095. Lesquereux Blanche-Yvonne, fille de
Jules et de Rosina née Kauf man***, Nfti ,chât«>
loise née le 29 mai 1902.

Inhumé aux Eplatures .
1524. Bâhler Charles-Albert, fils de Paul el

de Léa née Perrenoud, Bernois, né le 9 mai
1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Café de raSPERâBJCB, Info h Ci*. HESTâURfiTIOBr. ££SSÏÏï£ Spécia lité de FONDUES r«?BOBi néts

FORTIFIANT
M. le conseiller sanitaire D' ,1. IXicolal i Greus-

sen en Thuringue écrit : « L'hémalogène du Dr Hom-
mel m'a rendu des services vraiment excellents.
Etan t Sgé de 65 ans, j 'avais été très éprouvé par le»
travaux de mon service et j'avais perdu comp lète-
ment l'appétit. Votre hématogèno, à lui seul , sans
que Je prisse autre chose à côté, m'a remis com-
plètement.» Dépôts dans loutes les pharmacies. 9-1

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



LEOrc BOILLOT, architecte
82, Rue Léopold-Robert, 82 2474-8

Superbes Terrains pour Villas
MAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proximité de la Gare Plans et dew
et futur Hôtel des Postes. à disposition.

. ! : , ^ _

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Sclmlz ]nn. à Leipzig

te _ /S^^^^il^Xa i fr--**-->v°&_i_WiÊÈiîÈSk/<^_ , m I Le meil leur ^S^i___7S>[__ W'̂ **̂g ,, l p rodx,a p ax , ry__\m^S^m_m^Umwll \

>% **• {W^sï '-?<?̂ %*̂
'nv

ent ionA
S " d vlfe FriîfSchu!îi.i>>̂ Chaque boîte^S
" j  l5*îi\t,t-*-i,,liÉ'flSSsS«lîŷ  doit porter >âKa

L'extrait pour polir ,£Hfik
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6326-8

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

L'extrait pour polir S_SSL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrocliet & Cie

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

VENTE EN GROS 

t Ë5?-"" Ton] ours acheteur ae
1 1/|« Fonds de magasin, Be-
f l llij s  mises de commence, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 3504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-38

Coiffeuse. *£*?
demandé à faire des coiffures ; abonne-
ment 5 fr. par mois. — S'adresser rue du
Versoix 9, au 2me étage, entrée sur le
côté. U5SS

Le plus grand cboix
dans tous les

I Articles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar
du 10733-288

| Panier Fleuri
Spécialité de

GOURONNES
en tous genres.

1PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe
g OREILLERS, GANTS, BRASSARDS I

ï ï jç î fû i in  Un bon visiteur-acheveur, bien
ïlûllCUl i au couran t de toutes les parties
de la montre , ainsi que de l'aehevage de
boites or et argent, demande place pour
époque à convenir. — S'adresser , sous
lettres A. C. 11698, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11698-1

Remontenr-acheYenr ^f^ai,soit pour démonter , remonter ou achever
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11693-1

RflÇlrflTlf (-'n demande de suite plusieurs
ilUûiLUj J!. poseurs de cadrans connais-
sant à fond les décottages. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67, au ler étage. Pressé.

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

11795-1

Dnîfi pnn On demande 2 bons tour-
DulllGli), neurs pour métal et acier. —
S'adresser Fabrique de boîtes Schneider ,
à Sonvilier. 11088-1

TlÔmftnfoni' Jeune démonteur est de-
JL/CIllUULii l l l i  mandé au comptoir E.
Erlsbacher, rue Léopold-Robert 12.

11812-1 
__

PnliooanDQ On demande de suite une
rUllooClloVi bonne ouvrière polisseuse
pour fonds or. Travail à la transmission.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11764 1

SnnrPîltî  ^n <lemande un jeune hom-
f lp j J l  Olllla me de 14 à 16 ans, ayant ter-
miné les classes et de bonne conduite ,
comme apprenti graveur. — S'adresser
chez M. A. Waller, Léopold-Bobert 68.

11670-1

îlftlTlP «3finilP <-)Q demande de suite un
I/UIIIC0UI JU&. bon domestique connais-
sant bien le voiturage et sachant soigner
les chevaux. — S'adresser chez M. Sem
Jeanneret , rue du Progrès 67. 11774-1
Ini-nn fllln On demande de suite une
UCllllo IlllC. jeune fille brave et robuste
pour aider à la cuisine. — S'adresser
chez Mme Kohli, rue de la Paix 69.

11706 1
Tpnnn fllln On demande une jeune
(ictlilo llllc. fille comme volontaire pr
garder les enfants. Bon traitement. En-
trée de suite. — S'adresser Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, au 2me étage. 11685-1

ToilTIû flllo *-,n demande xme jeune
UCUllC 11110, fille intelligente pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 11672-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Çollr •*¦*  ̂ssovembre un 1er
IUUCI étage de trois pièces , cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 1Ï6, à la boulangerie. 11076-8*

A l  fil! Pi 1 Pour Saint-Martin 1903, le se-
1UUC1 cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-29*
Mn rfnnj n  A iouer, à proximité de là
UlagaolUi place Neuve , un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix ,
390 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-31*

A !  nn A " P°ur t°ut de suite, un
IUUCI APPARTEMENT de 3

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

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

rue Numa-Droz 135. 9631-39*

acZ'Uc' vMllboCC. oa pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-73*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnTlPP Pou-r St-Martin , maison d'or-
1UUC1 ;iire , centre du village, rez-de-

chaussée de 2 grandes chambres et 1 ca-
binet , plus même logement au second ;
petit appartement de 2 chambres. Parc
17, petit local pour entrepôt ou atelier.
Rue Fritz-Courvoisier 29, logement de 2
chambres et cuisine. A la même a.lresse,
demande de concierge. — S'adr. Bureau
Schœenholzer, Parc 1, de 11 h. à Midi.

i1636-1
Pj r i nnn  A remettre pour le 23 septem-
DglUJUi l,re un pignon de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à Mme
Vve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 11633-1

f hflïï lhPP -*¦ iouer Poul' Ie 1er Feptem-
VJllCllilUl C. bre, à urr monsieur de toute
moralité, une jolie chambre meublée, à 2
fenêtres, chez des nersonnes d'ordre et
sans enfants, située à proximité des Col-
lèges et de la Poste." — S'adresser rue
Numa Droz 74, au ler étage. 11798-1

f!llïiffillPP A l°uer Pour Ie 1er septem-
«UUUlUUl C. ;brej une belle chambre meu-
blée, au soleil, située à proximité de la
Gare et de la Poste. 11617

S'adresser au bureau de I'IMPARTI/U..

¦ .- — - .laaaal

Annarf p mp nf A loue.r P )Ur si-Martin
Hypcil IClUCUl. ou époque a convenir
un superbe appartement de i pièces , cham-
bre de bains, chanibre ber-jt de corridor,
balcon, gaz, électricité , buanderi e, vaste
cour , situé rue Combe Gruering. — S'a-
dresser rue D.-P. Bour -juin S, au premier
étage. 1163B
-a-, a I I l Ltf ¦ ' —

T ilrfûmoîl t  A louer pour la St-Martin
LUgOUIcUl. prochaine un logement de 3
pièces. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 35, au vez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre à très baa
pri x plusieurs meubles d'occasion et un
potager. 11650

A ppmptf pp Poar 1out de suite ou un
IClUCUl C temps à convenir :

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

Un appartement (p ignon) de 2 pièces,
cuisine et dépendances , sitné 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

F nerf» m Prî t A louer pour cause
LiUgClIJ -cill. de départ et pour
le 31 octobre ou 11 novembre 1903, un
beau logement de 5 pièces, au soleil, si»
tué rue de l'Envers ; eau, gaz et lessive-
rie. 11565

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiamhPO A l°uer de suite une cham-
VilalUUlo. bre meublée, exposée au so-
leil et indépendante , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10. au 2me étage. 11615

PTl 'HYlhPÛ A louer de suite à 2 messieurs
Ullall lUI u. d'ordre et travaillant dehors
une ehambre meublée , à deux lits , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 16.
au rez-de-chaussée. 11659

ril ii ni llPfl A louer de suite une grande
UlldlllUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser à M.
Marthaler, rue du Parc 90, au deuxième
étage. 11064

rhamlipo A iouer ' Pour la fin d|i mois,
UliaillUl C. une chambre indé pendante
et non meublée , au soleil, à nne personne
de toute moralité. 11665

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pïSo4?«n
LOGEMENT de 6 chambres
au rez-de-chaussée ou ler
étage, avec jardin. — S'adr.
avec indication du nrirs sous
chiffres X. Z. 1169*2, au bu-
reau de I'IMPARTI,AS.. 11697-1

A VPndPP faute d'emploi , une grande
iOUU.l t/ meule, très solide, montée

sur bâti en fer , marrir ant au moteur et
au pied ; conviendrai t pour mécanicien ou
monteur de boîtes . — b'adr. rue du Doubs
69, à l'atelier, 112'r8-5*

Â VPIlflPP un Srand bois do lit à 2 pla-
ïclllh o ces avec belle paillasse à

ressorts , sans matelas et avee literie. —
S'adresseï* à l'Imprimerie Courvoisier. -

10169-1-1"

PliN f l  Rordorf, noir, est à vendre , ainsi
rinii u qu'un canapé recouvert moquette,
une presse à copier et une machine à cou-
dre. — S'adresser ruo du Parc 48, au ler
étage. 11315-1
I TTûTi flp Q un grand casier pour car-
a. ICUUl C tons d'ètablissage, pouvant
aussi servir pour magasin. 11040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dn fnr f Qn n" 10 'j _ est à vendre avec tous
f IJUlgvl les accessoires, ainsi qu'un po-
tager à pétrole (6 flammes). Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droi te. 11651-1

A VPndPA une Del^e P^e Bunzen (six
ï C U U i O  éléments), ainsi qu'une pile

Chemin de fer, à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser à M. Edouard Pfister , rue ¦
des Granges 3. 11635-1

A ¥PTIl lrû faute de place, un bois de
ÏCUU10 lit Louis XV complet ou sé-

paré , plus une table ronde noyer poli. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste-
rie, rue du Premier-Mars 15. 11657-1

Â VPTldl'P deux vélos, dont un pour
ÏCUUI C enfant , à un prix excessive-

ment bas ; marque «r Rochet ». — S'adr.
au Café du Télégraphe, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 11302-1

A VATldPP une bicyclette usagée et
ICllUl C bien conservée. —S ' adresser

rue des Granges 9, au rez-de chaussée, à
•droite. 11711-1

A vonrlnn I grand pupitre dou-V Cil HIC b|e (44 tiroirs) et
casier à lettres, 1 machine à rahier avec
ventilation, 1 grand inarbre sur pieds. —
S'adresser chez M. A. Schielè, graveur-
estampeur, rue du Nord 48. H689-1
s lM a L W^K  VPndPP faute de place
atr«§F 4\ ï CllUI O plusieurs lils com-
plets ordinaires et riches dins tous les
pris , lits d'enfants , canapés , divans , com-
modes , secrétaires , bureaux à 2 et ^i corps,
buffet, lavabos, tables rondes, ca.'rées et
à coulisses , fauteuils et chaises rembour-
rées , chaises de bureau et autres, lavettei
à 18 tiroirs, régulateurs avec sonne-
rie à 15 fr. , casiers à lettres , établit
portatifs avec tiroirs, potagers avec acces-
soires pour <i5 fr. «V. beaucoup d'autre»
meubles d'occasion. — S'ad*^>ser â M.
S PICAKD, rue de l'Iu<J***ilrie 3».

11126-1

A VPÎldPP 10 Paires de «Jânarif tous
ICllUl C bons chanteurs, pl«sieur«

femelles et différents autres oiseaux. -•
S'adresser rue du Pr*its 20, au 1er étage.

A la même adres:>e , on demande des
heures à faire ou deb iourni-ss. 11595

D DE SPEYR
¦édecin- Oculiste à la Chaux-de-Fonds

de retour.
CONSULTATIONS tous les Jours (sauf
le dimanche). — Consultations gratuites
Hardi et Samedi, de 11 h. 'à midi.
B-2297-q 11916-2

«BaOPtleaa (TAS ON entreprendrait
OUI bIBaagOS. des sertissages
'échappements, moyennes et chatons, avec
et sans fournir de pierres, soignés et bon
courant. — S'adresser à M. G. Gonset ,
Fabrication de Pierres Anes, à Coffrane .

11896-3

Pierriste t
On achèterait an comptant des lots

4e rubis, «araphyrs, g-renats , balan-
ciers et «glaces. — Adresser oftres , en
Indiquant quantité de chaque lot , sous
thiffres O. % 1828 L,., à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 11908-2

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

On offre à remettre ou à s'associer une
Eoucherie-Gharcuterie avec Abattoirs , bien

•halandée. 11895-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bureaux ou Atelier
A louer pour époque à convenir, rue

Léopold-Robert 32, deux chambres
au 1er étagre sans cuisine mais aveo
dépendances. — S'adresser aux Arbres,

11905-6 

A - Louer f9°- le 30 a'ril
A) Le Magasin

actuellement occupé par Mlle Guinand,
objets d'art (8m60 de façade sur 4°8ô), rue
Léopold-Robert 50. 11910-6B) L'Appartement
au 4me étage, rue Léopold-Robert 52,
¦composé de 4 pièces et cuisine. Coût r
160 francs. Eau et gaz installés. Chauffage
«entrai.

r" S'adresser 3. la Banque Fédérale (S. A.)
* la Chaux-rloFonds. 

A LOUER
pour époque à convenir plusieurs APPAR-
TEMENTS de I, 2 et 3 pièces au soleil
et dans des maisons d'ordre.

Pour St Georges 1904 un MAGASIN
avec appartement de 4 pièces, rue du
Premier-Mars 15. — S'adresser aux Ar-
bres 11906-6

•iRflfljMHN
Un jeune homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Bienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
Initiales D. W. 10223, au bureau deRMPARTIAL. 102..3-17*

Apprenti
Un jeune homme intelli gent est de-

mandé comme apprenti dans une banque
•ie la localité. 11872-1

S'adresser au bureau de riMPABTL«.L.

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

S'adresser à M. Uenri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 97(13-14-

TOURBE
BALAXÈS et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laaiterio mo-

«iele. rue Neuve 14. 10712-97

\3j£/ - Mort

-flHÉk
TAKaÏEHMT

Papier surpassant tel t rvjtre ;rodult de
oe genre. — En vente 4 îa

Papeterie A. COORVQiSIER
Place ds Marché 1.

85 jgg
jJÊ£ «tAr'employés p lus que la _n_r,
R El î^i 

*
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CaJ EN VENTE A LA â aÇ

1 PAPETERIE A. COURVOISIER S
JOI . s s*
K Place da Marché 

^

Bonne occasion ponr Pâtissier
A vendre â très bas prix tout un matériel de pâtissier tels crue : broyense,

efflleuse, marbres, bassines, monles, déconpoirs et quantité d'autres arti-
cles, le tout usagé, mais en parfai t état. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11586-2*

CHAUX"DEaF0N0§ • • •
GRANDE BRASSERIE ARISTE ROBERT

près de la Gare, le plus beau et le plus vaste établissement de la ville ;
deux billards, nombreux journaux. Bière de la Brasserie de la Comète.

Bière de Municb et Pilsner. Vins fins , Consommation de premier choix. Restauration
à toute heure. Grand jardin ombragé.
11791-1" Se recommande, E. RUFER-ULRICH , propr.

IPiSj lïïfiKS* se rec°m ra !ir,de pour des
& €xKlil *OÏH réparations, pour le
nettoyage et le repassage d'habits, ainsi
quo pour des changements à y opérer.
Vêtements sur mesure. Travail
prompt et consciencieux. TAILLEUR,
rue du Versoix 1. 11551-1

O-U^l-N ____¦



Société Mutuelle Suisse

POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leur contribution pour

l'année courante , conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont in-
vités à le fai re sans retard s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de percep-
tion à domicile.

L'AGENT : Cli.-Alb. DUCOMMUN,
11620-4 ..,. Rue de la Serre 2Q, 

E6 vendredi 21 Août 1903, dès
I '/i heure de l'après-midi , il sera-vendu
à la Halie aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, lavabos,
lits complets , armoires , dressoir sapin ,
chiffonnières, tables de nuit , à ouvrages ,
tables rondes et carrées , chaises, pupi-
tres, étagères , machines à coudre , régu-
lateurs, glaces, tableaux , 20 volumes
Meyers, 1 lot montres Roskopf ainsi
qu'un gros chien. 

En outre, il sera vendu :
A ) Devant la Halle :
Une grande voiture « Coupé », une dite

«Victoria» et 2 harnais anglais.
B) Dès 4 h., à la rue de la Balance 12 :
Une longue toilette avec marbre blanc,

bois jaune. 3 glaces biseautées , encadre-
ment brun , 2 fauteuils de coiffeurs , pla-
cet jonc , 1 pup itre avec tiroirs.

c) Dès 5 h., à la rue Fritz-Courvol-
•ler 58:

7 échelles de différentes grandeurs.
Les enchères auront lieu au comp-

tant et conformément aux dispositions
do la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la fai llite. 11915-1

La Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1903.
H-2603-C OfBce des Poursuites.

Monteur de Boîtes
Dans une fabrique de boiles d'or de la

localité, en plene prospérité , on demande
de suite un

disposant de 3 à 400O Irancs. — - S'a-
dresser par écrit sous chiffres S. M.
11932, au bureau de I'IMPARTIAL . 1193*2-3

Une personne capable
cherche place de ménagère chez un veuf,
ou la direction d'un commerce quelcon-
que. — Adresser les offres sous initiales
B. C. Poste restante , Neuchàtel. 11925-3

Une banque de La Chaux-de-Fonds
recevrai t un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction et une bonne édu-
cation , en qualité 11913-3

d'apprenti
Offres par écri t Case postale 4006.

fflachlne _ & graver
On demande à acheter de rencontre une

machine à graver, système « Lienhard »,
plus un excentrique et des viroles. —
.S'adresser, sous A. B. 11924, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11924-3

a&t ffwtinn f ®a demande de suite la
at tUCullUU I pension pour un jeune
garçon de 12 ans, dans une famille sé-
rieuse. — S'adresser , sous initiales E. J.
JJ918, au bureau de I'IMPAKTIAL.

A la même adresse , on demande à louer
une chambre-haute ou bûcher, pour y
remiser quelques meubles. 11918-3
————— ——w———————~——————:——.

€n jeune homme iUTun7$c1
comme homme de peine ou pour n'im-
porte quel emploi. Certificats à disposi-
•tion. — S'adresser rue des Granges 12, au
Urne étage, à gauche. 11861-3

fflomnîcollo de bo?ne famiIle * au cou"ilClllUJoCllC rant du commerce et par-
lant 2 langues, cherche place dans un
*>on magasin de la localité comme VEN-
DEUSE. — S'adresser à Mme Courvoi-
sier, rue du Marché 1, au Sme étage, qui
renseignera. 11901-1*

ÎKi tMeta Bonne modiste cherche place
j llUUlbl ". dans grand magasin. Certifi-
cats à disposition. — Offres sous O. P.,
Poste .Restante, Seidengasse, Zurich.

l i aT'-O O

Nn liniTUTlP maris. depuis '.IO ans dans
Ull UUlUlll C le commerce cherche place
dans bureau ou magasin ou emp loi ana-
logue. Certificats à disposition. Entrée à
volonté. 11533-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme SSHÏ
le français et l'anglais à 1 ont! cher-
che emploi dans bureau ou maga-
sin ou comme voyageur.

S'adresser , sous chiffres S. YV. 33,
Poste restante. 11790-2

RpmnntAii p Un J eune homme ayant
UClUUlllCUl . fait de bons apprentissages
cherche place de suite. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. Ami Bengue-
rel , rue du Progrès 6. 11775-2

Bon remonteur ^L&Xff 8
place stable dans un bon comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Charrière
20, au rez-de-ch aussée. 11819-2

A la même adresse, un jenne homme
fort et robuste demande emploi quelcon-
que.

p prfl û iinû Une bonne régleuse démande
UcglvuoCa des réglages ancre, cylindre
et Koskopf , de préférence des grandes
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au 2me étage, à gauche. 11817-2

Unu omnl flVÔO bien au courant des
Ulltî eiliyiUJfCC branches de l'horloge-
rie, de la sortie et rentrée du travail , ca-
pable de seconder le chef de fabrication ,
cherche place stable. Références à dispo-
sition. 11758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin niluriPP 88'''eux ' act^ 
et capable ,

Ull U U ï  nul  bien au couran t do l'ébau-
che, cherche place stable dans une fa-
brique du canton. — S'adresser sous
chiffres R. E. 11767, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 11757-2

IftliPIinlioPa Une personne se recom-
UUUi lKUlClC. mande pour faire des mé-
nages et des journées , n'importe pour
quel ouvrage. 11778-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
U n rm i o a' o- , .Ieune ouvrier sérieux de-
JllOllUlMCl . mande p lace de suite. 11417

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un père de famille %v_tt 0̂7
mise en boites après dorure ; à défaut on
fe rait une partie aux ébauches. 11527

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ' ,jnj] l i _ -_ Une bonne ouvrière finis-
nlguIllCo. seuse, bien au courant de
l'acier et la composition , ainsi que quel-
ques jeunes filles de 14 à 15 ans , pour-
raient entrer de suite à la Fabrique E. et
L. Macquat , rue du Progrès 68. 11914-3

GraYeur de lettres ft^TS
demandé de suite ou dans la quinzaine
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser rue Leopold-Ro-
bert 70, au 4me étage. U912-3
TJ ma j l |rtnp On demande de suite un
LalidlllCUl , jj0n ouvrier émaàjkeur. —
S'adresser rue du Parc i3, au 2me étage.

11930-3

Di t in fg r f nn  On sortirait des pivotages
1 lïUlagCo. 14 li gnes à bon pivoteur.
Ouvrage suivi et bien rétribué. Inutile de
se présenter sans échantillons. 11922-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pppn fa On demande un bon ouvrier
ubu lc lo .  faiseur de secrets. — S ' adres-
ser chez M. Eugène Aellen, rue Jaquet-
Droz 10. 11920-3

CnpiTqp la  <-)n demande une bonne fille
ÛCI I tHiiCa connaissant tous les travau x
d'un ménage. Bons gages si la personne
convient. 11792-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

BPlTlflntf inr 0xx demande de
nciUUULUtil . suite un jeune ou-
vrier remonteur, sortant
d'apprentissage et connais-
sant très bien la petite pièce
cylindre ; aurait l'occasion
d'apprendre l'aehevage. Ré-
férences exigées. 11777-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Cheî de fabrication-n^^est
demandé pour diri ger une fabrication de
montres ancre soignées en parties brisées.

S'ad. au bureau de I'IMPASTIAL. 11827-2

PpmAntflnPC ^n demande de suite de
IVClllUlllClll o. jeunes remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11821-2

Joaillier-Sertisseur. K £IT
bon ouvrier Joaillier-Sertisseur dans un
atelier de graveur de la place. — Adres-
ser les offres, sous chiffres A. C.
11836, au Bureau de I'IMPARTIAL.

11836-2 

iidllil.PQ On demande de suite deux
AlgUlllCo. ouvrières limeuses, plus une
adoucisseuse d'aciers. 11788-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À V I VPTI Q P Bonne aviveuse sur argent
i l ï l 'Cl loC.  est demandée. — S'adresser
aux ateliers P. Jeanrichard, rue du Ro-
cher 20. 11815-2

Hpni 'k .Pl '  Ou demande de suite, un
HlCUlllùlCl a apprenti menuisier, libéré
des écoles, nourri et logé chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 11810-2

Wftd î çfpQ Dans un magasin de la loca-
mUUlolCo.  lité , on demande une ouvrière
et une APPRENTI E modistes «Jfcur le
mois de septembre. 11797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rj ll p On demande une bonne fille pour
fille,  aider au ménage.— S'adresser à
la Boucherie , rue de la Charrière 4. 11776-2

^ftmmp lipPA sérieuse, sachant bien son
OUllllllCllCl C service , est demandée de
suite. Inutile de se présenter sans bons
renseignements. 11789-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îlpmaniip P°ur PA,{,S une doinesti-
UCUiailUG qHe sachant très bien cuisi-
ner et tenir une maison soignée ; ménage
de 4 personnes. Bons gages. Certificats
exigés. — S'adiesser rue du Parc 47, au
ler étage. 11763-2
Cpnn fln fn On demande pour le 28 août
OCl lUllIC.  une jeune fille de toute con-
fiance et de toute moralité pour s'aider
aux travaux d'un ménage sans enfants.
Bons soins. 11822-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
îniij iA fllln honnête, travailleuse, sa -UCUll C UUC chant faire soigneusement
un petit ménage , est demandée de suite
pour MULHOUSE. Voyage payé. — S'a-
dresser à Mme Bloch, rue du Marché 1.

11805 2
CpnTTnn fn One personne pas trop jeune,
OCl i UlllC. de toute moralité , sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à se pla-
cer tout de suite. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. 11804-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. f̂ ^ ngEE
ment de 3 chambres, corridor et cuisine.
Eau et gaz installés. Situation exception-
nelle. 11891-3

Pignon composé d'une ebambre et
cuisine. Eau et gaz installés.

S'adresser à M. A. Albertone , entrepre-
neur , rue du Ravin 3 (Bel-Air.)

A la mème adresse, à vendre faute de
place, des meubles en sapin verni , verni
noyer, en très bon état, buffets, commo-
des, lable et table de nuit.

î nrfptripii tq A. louer de beaux loge-
UlagciiiChio. ments de 3 pièces, cuisine
et dépendances , jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. Kullmer père , rue du Grenier 37.

11907-12

J Ar inmnnt  **¦ louer pour le 11 novem-
LUgClUGUl. bre 1903, au centre de la
ville, un beau logement de 4 pièces, cui-
sine, corridor , alcôve et dépendances ;
prix , 600 fr. — S'adresser rue de la Pro-
menade 6, au 2me étage, à droite . 11904-3

T fltfPïïlPnt -*• l°uer pour Saint-Martin
LUgOllIClll. beau logement de 4 cham-
bres et dépendances ; eau et gaz installés.
Pri x, B50 fr. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au magasin. 11902-3

PhamllPP A louer au centre une belle
tlUaUlUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée et complètement indépen-
danie. — S'adresser rue de la Balance 5,
au ler étage. 11900-3

rilimhrû A remettre à un monsieur de
UliaillUl C. moralité et travaillant de-
hors, une petite chambra meublé-3. —
S'adresser rue du Grenier 39B. 11887-3

Phamh pp ^
ne c'auie veuve °fl re à par-«JHdlllU! L. tager belle grande chambre

à 2 fenêtres, au soleil, avec une dame ou
demoiselle solvable ; on fournirait un lit
si on le désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 87, au 2me étage. 11929-3

Phamh PP A louer une jolie chambre
UliaillUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
Numa Droz 90, au Sme étage, à gauche,

1933-3

A niiartPmPnt A louer pour le 11 no-
D.-jya,l icillwHa vembre un magnifique
appartement de 3 pièces avec vérandah,
cour, jardin , lessiverie, eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au 2ms étage. (Au-dessus de la
Fabricpie Schmidt.) 11811-5

Rî Ail SI A A -ouer •** J°' is APPAR-S_9i*GUU*0, TEMENTS bien exposés
au soleil, de 2, 3, 4 et 5 chambres, dans
maison moderne. Eau, gaz, bains, buande-
rie, dans la maison. — S'adresser à LA
CHAUX-DE-FONDS, rue d la Cure 7, au
premier élage. 11796-2
Phamh PP ^ louer une jolie chambre
UUdllluiC. indépendante et bien meu-
blée, au soleil , à un monsieur soigneux,
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 15 , au
premier étage. 118*24-2

T nrfûrn pnt A louer un !°i?enlent de °LlU gCUlCUl. grandes pièces, situé au
centre du village ; conviendrait pour fa-
bricant. 11801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflTIPP Pour 1" H novembre prochain ,
lUuCl 1er étage de 2 pièces, corridor

et balcon , rue A.-M. Piaget 63. — S'adr.
Bureau de la Gérance A. Nottaris , rue du
Doubs 77. 11719-2

À nn aptpmpnk f louer de suite ' • pour
appui luil iui H Oa époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Burenu , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-60

Phamh PP ^ louer une belle chambre
UllalllUI Ci meublée, à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Progrés 47, au rez-de-chaussée.

11767-2 

Phamh PPQ -*¦ l°uer ^e suite ou pour
«JUttlliUl Oo. époque à convenir deux bel-
les petites chambres, au soleil couchant ,
dans maison moderne. 11762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP ¦*¦ l°uer •* monsieur tran-
«j ilallIUlC. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, située au so-
leil. — S'adresser rue du Nord 59, au
rez-de-chaussée. 11768-2

PhamhPP ** l°uer ^e suite une jolie
UilalliL 'l 0. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au 2me étage, à gauche.

11769-2

PhamhPP -P°ur un monsieur, à louer
«JUdlllUl C. une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 5, au ler étage.

11771-2

I nriamanfc A louer pour le 11 novem-
LUgclUclllb. bre 1903 de beaux loge-
ments modernes de 3 pièces avec balcon ,
corridor éclairé ou alcôve, situés rue de
Beau-Site (Crétèts).— S'adresser rue Numa
Droz 6, au ler étage. 11681-10

Phamh PP ^ louer de suite une petite«JllallIIJl c. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. 12 fr. par mois.
— S'adiesser rue du Stand 8, au 2me
étage. H1772-2

Phamh pp A louer P°ur le ler seP-Uliami/a C. tembre une belle chambre
meublée à une ou deux personnes solva-
bles. 11813-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
aaaaaaaaaaaaaagaaaaaaaajaaaaaaaajajaajaagaajaaaaaa^̂

Ilno rt pmp conlù demande à louer pour
UllC UdlllC ùCltlO ie ip rme de St-Martin
un petit APPARTEMENT de 1 ou 2
chambres avec cuisine. 11911-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ufl jeilflB Illéliag'ô maSde à"o
a
uer pour

le ler novembre ou' époque à convenir
un beau LOGEMENT de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 20, au rez-de-chaus-
sée

^ 
11921-6

Un petit ménage lTo
q
u:r le

pou
crYec iï

novembre , un logrement de 2 ou 3 piè-
ces. — S'adresser par écrit sous E. W.
117Î3, au bureau de I'IMPARTIAL . 11773-2

Un petit ménage qu mee°t
a sosivab

a
ie ,

demande à louer pour le 11 novembre, un
logement de 2 enambres, au soleil, cui-
siue et dépendances ; eau, gaz et lessive-
rie. si possible petit coin de jardin. —
Offres par écrit et avec prix sous initiales
E. B. C. 11760, au bureau de I'IMPAB-
TIâL. 11760-2

On demande à louer Cj»ïn ?oï-
ment avec une petite écurie. — S'adresser
Ear écrit sous initiales A. B. 11814. au

ureau de I'IMPARTIAL . 11814-2

Denx personnes i0àfersddee"uit
deeoni I

convenir une grande chambre indépen-
dante, non meublée, à 2 fenêtres, avec
part à la cuisine ou 1 alcôve, si possible
au soleil, ler ou 2me élage et au centre
du village. 11818-2

A la même adresse, à vendre une
grande table avec double, feuillets, pour
pension ou restaurant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer ^JS.
CHER et s'il convient on en
ferait l'achat. — S'adresser
sous initiales A. B. 11802, au
bureau de I'IMPARTIAL.

11802-2

On demande à acheter une
occ

b
aatnnce

de magasin de 3 à 5 kilos. 11839-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter M?^i.0eî,a
pour jardin. 11759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plldpnp Ï?I?R v'ns et spiritueux , rue
EiUgCUC rDll, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE n-an«=àise. 3627-170

1 pnnp Hnnn A vendie un bel accordéon
iiUl/UlUCUll . très peu usagé, marque
«Amez-Droz». — S'adresaer rue D.-JeanEi-
chard 16, ou 2me étage. 11800-2

A Tronrjp p faute d'emploi, un bon petit
i Cllul C cheval avec son atelage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11782-2

Tonr à gnillocher. JŒSWS
tambours , avec excentrique el genouillère,
plus un lapidaire et un tour à polir. —
S'adresser rue Numa-Drox 143, au Sme
étage, à droite. 11892-3

Eailfû r t 'pmnlnî à vendre un potager
rtlUlC U ctlipiui avec accessoires, ua
traîneau russe pour erfant et une pous-
sette à 3 roues; prix modérés. —S 'adres-
serj -ue clu CrêtJKMiij pig^^

A vpndpp un J 0*' petit c,,ien ' rar8
I CllUl C Spitz . plus une vingtaine de

niircons. — S'adresser rue ce Gibral-
tar 12. " 11783-a

A vpndpp deux n»-1"-̂  de voyage
I CllUl C très solides et bien conser-

vées, ainsi qu'un canap é en bon état. —
S'adresser rue de la Charrière 19, au 2me
étage. 11794-3

A VPndPP Pour cause da départ- 1 Ut
1 tlllu t ea fer à une place , 1 com-

mode noyer poU, 6 chaises, 1 chaise d'en-
fant. 1 poussette anglaise, 8 crosses, 1
établi de graveurs à 2 places, 1 établi da
poliseeuse et 1 meule. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au 2me étage, à gauche
(Quartier de Bal-Air.) 11816-2

FdaPÂ un P chien brun avec collier ,
£gal C ruban rouge et grelots. — Le ra-
mener, contre récompense, au Panier
Feuri. ¦ 11903-3

P ff qnn  lundi , aux Convers, deux veaux
Egal 0 d'environ 7 semaines, l'un blanc,
avec tâches faules, l'autre rouge tigré ,
tète blanche. — Prière aux personnes qu«
pourraient en donner des renseignement*
de les remettre à M. Ed. Tschâppiit. aux
Convers. 11837-S

Tiinnup un portemonnaie. — Le ré-
11 UUIC clamer, contre dési gnation el
frais d'insertion, rue Numa-Droz 96, au
2me étage, à droite. 11919-S

lV f${" i *tîll*f nilS en ce m°nient des commandes, en Genre Belge,.«V.iUaV J* liUUS livrables mensuellement , en MONTRES pour Hom-
mes et Dames, en Or, Argent et Métal. PAYEMENT COMPTANT à livraison.

La préférence sera donnée aux Fabricants qui auraient emploi d'un
grand ATELIER , qui pourrait au besoin être séparé en deux et loué à deux
personnes différentes , ainsi quede deux LOGEMENTS et un PIGNON, le tout
silué dans une maison de construction moderne et où l'électricité est ins-
tallée. - 11926-4

Offres , entré 2 et 4 heures, à M. Jacques MEYER, rue Neuve II.

Occasion exceptionnelle pour
*%sfc. H5Mt€j *̂dL3Ls"C*©is S

A VA 1 i!cp o Vf îVFV au cenlre de la ville , uu beau MA-1UUCI d » JJ » L I , GA.SÏ1V à devanture moderne , occupé
pendanl 15 ans par une modiste. Loyer , 650 fr. Entrée le 25 décembre. —
S'adresser de suite , sous chiffres R. 24832 L., à MM. Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 11917-4

MH -11 
M. et Mme Itieckel-Itocliat , ainsi

que leurs famiUes, ont été profondément
touchés et reconnaissants des marques de
vive sympathie dont ils ont été combléi
dans leur deuil si douloureux. Ils remer-
cient de tout cœur toutes les personnes
qui leur ont aidé à supporter leur grande
affliction . 11927-1
i . i a i a  a I aa II ¦ ' laaaaMaaaaaaaaa,aaaaa»aaaaaaaaaj »iaaa»a,^|ijaaajaaWlaaaaagaanaa l̂aaâTaaTa»aVaTarM

Madame et Monsieur Fritz Anxez-
Droz-Studler et leurs familles remer-
cient bien sincèrement et expriment leur
vive reconnaissance & toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant le grand deuil qui les a si cruel-
lement frappés. 11931-?

11 ¦¦" " «
Ven ez d moi vous tout qu'

êtes travaillés et chargés el ji
vous soulagerai , et vous trois
verez le repos de vos dmet.

Mal  th .  il. SS.
Madame Marie Nobs, Madame et Mon-

sieur Jules Bothen-Nobs et leurs enfants,
font part à leurs parents, amis et «*ron
naissances, du décès de leur cher époux
père, beau-père et grand'père

Monsieur NOBS
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , 4 l'agi
de 74 ans, après une douloureuse mala
die.

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

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

Domicile mortuaire : Combettes prèi
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11847-1

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Laissez venir d moi les petits enfants

tt ne les empêchez point , car te Royaume
des deux est pour ceux qui leur ret-
scmbl tn t .  MaU. XXI , 14 .

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
familles, Meyer, à Tavannes, Robert , Per-
rin et Brandt , Monsieur et Madame Louis
Sunier, à Nods , les familles Sunier, au
Landeron , et Sunier, à Neuchàtel , font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fllle , sœur, petite-fille, arrière-petile-fiUe,
nièce et cousine,

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1903.
L'inhumation, auquel ils sont priée

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

Domicile mortuaire, rue du Nord 151.
Une urne funéraire sera déposés devant tu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

d« faire-part. 11854-1
imten l laaaaaaaalMâalaaaaaalâaaallâaalJ IIIWaaaWalJIBWâaalaMIaaaaaT aaaaaaaaaaa«JJlaallaaaaal

MM. les membres du Groupe d'épargne
le Balancier sont priés d'assister jeudi
20 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Jeuny-Kenée Oubols, fille
de M. Jules Dubois, leur collègue.
11928-1 Le Comité.
â*a*a*l«.*a'à****a*a'a*a«*P«à*a*aa*aaa***a**aa*a*a*a*a*â*«*a*aa**a*

Prenez garde de ne mépriser au-
cun de ces petits... Car le fi ls dt
l'homme est venu pour sauver c*
qui était perdu.

Matth . XVIU, v. 1011.
Madame et Monsieur Edmond Roy-Ros-

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

Berthold-Edmond
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 lieu de lettre

de faire-part. 11780-1

Faire-iort deuil MSSsti



?olturages
â J'ai l'honneur d'informer mes clients ,
EL amis et connaissances, ainsi gue le public
%h3BL j . en général , qu 'ensuite du décès de mon re-

«££*>,& idŜ ffi ^v^ .KS?*ïS gretté père , j 'ai repris pour mon compte
lliaC^Jftetiia, WaMviV ̂ ^¦̂ j -RtJlP'a personnel le commerce de voiturier exp loité

KflEjSgôgS ^Wffmtfr aiîirnfi^' 
Comme 

mon 
prédécesseur, je m'occupe-

F" lTaau5i!î£L.'fS8y itlCaStaBSSiqr  ̂
ra

* c'e tout-e entreprise de voitnrages,
S^yrS' ' — - "̂ ^T^^Sîiî fc^^J^V déménagements, etc., et tiendrais à la
^^aîJBpPjlfilta - -~ir_%x-i?- -\__-_0 disposition des amateurs des équi pages de
"̂ T'^n i T'wiTT^r^ 'gEi;̂ gfi**aTi™a.aii.ft iu __ e ,*e tous genres pour Noces, Bals, Soi-

1 rées ; Brœks pour Sociétés et Ecoles , etc. Une longue expérience, ainsi qu'un person-
nel expérimenté, sont un sûr garant de la bonne exécution des ord res qui me seront
confiés. 11568-4

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

Jean W-JEFFLEU* voifturiei>
! TÉLÉPHONE Rue de la Serre 110. 

sont les meilleurs de tous 1 11886-1
BJtJttBIflfia^

ÂNTILOUP BUHLMANN œ
Indispensable aux TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTE

et à toute personne souffrant d'inflammation de la peau pa
suite de transpiration abondante et acre. Prévient et guéri
rapidement les BLESSURES DES PIEDS occasionnées par 1
marche et le frottement des chaussures. Prix de l'étui : 60 cts

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

PHARMACIE BUHLMAÏÏIT, Eue Léopold-Robert 7.
FABRIQUE DE CADRANS D'EUAIL

en tous genres

A. Sc h iffmann - Boarq iiw
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électriqiae - Téléphona

9 EXP O RTA T ION ®
nstallatlon moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maiso

Production journali ère: 8000 cadrans
Spécialité : Genre RO SKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses flinqué s et opaques, Cadrans blancs et fondanl

soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence l

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 98TOJ

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Eue du _&.A__EIC.

en bloc ou par Lots. 237.3,
. S'adresser en l'Etude Eug. WILLE & Dr LéolROBERT, avocats et notaire, rue Léonold Robert 5£

Maison à vendre
au LOCLE

Madame veuve OBERT offre à vendre
ie gré à -_ ré l'immeuble qu'elle possède
Place du Marché, au Locle, renfer-
mant six logements et deux magasins
tvec devantures , plus une grande cave
iToc entrée sur la rue D.-Jeanrichard.

Cette maison d'un bon rapport assuré
ia\ dans une s i tuât  ion exceptionnelle
oour y installer tous genres de commerce.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Ed. Huguenin- Gour-
•roisier, gérance d'immeubles, rue du Ma-
rais 13, Le l,ocle. 11607-4 ;. j
A. vendre ou à louer
tans le Vignoble un

Commerce de Voiturier
tinsi qu'uni - exploitation de sable en
pleine activité. Peu de reprise. Arrange-
ants faciles. — Offres écrites, sous chif-
fres J .  K. 11808, au bureau de I ' I MJ'AR - !
mi.. 11808-5 ;

PAILLE
et B-35

FOURRAGES
«inx prlsr du jour. Se recommande,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

Dnnr tTAimlrA rapidement , com-
UU1 V OUUl O merces, industries,

j ropriétés, immeubles, etc. 11346-8

Pour tron¥er ' asran^«a"er"
Adressez-vous à l'Agence DAVID, à

Genève qui vous mettra en relations di-
ndes avec acheteurs ou bailleurs de
tonds.

Aucune commission n'est exigée.

A mwm&\
pour le 11 Novembre 1903

tue de la Concorde 5 ot 7, apparte- I
ments modernes de 3 pièces, corridor ,
balcon, eau , gaz. buanderie et cour. Prix
variant de 650 .i 6,r>0 fr.

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

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 10(il.->-9*

A VENDRE
nne belle VILLA de S appartements, à
proximité des gares Bôl« et Colombier.
Situation maguitlgue, vue splendide, con-
fort moderne. 11761-4

Ou à louer un des appartements com-
prenant 8 pièces et dépendances.

S'adresser à Mme Mairet-Breguet, Le
Chatelard , Bôle. 

Une blanchisseuse «33»(juelques
bonnes pratiques ; elle accepterait des
meubles en paiement. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 93, au ler étage,

..|| |fc .iaajfartBTBl .̂1,1 «•tatCv Ŝt1) ———-"—r—. xJ*

\&jkBUB_\XËt tt S_m f̂ àFzJEk mmemSrkS k *m̂w*ti ) L Ê I  I I ¦•¦SSaH m

M&9SSbW___pi tJBB ** n a  8 1 BjnrMPaTjB/^^

i Agence maritime ZWILCHENBART. Bâle
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : j-g». Ja

i Chaux-de-Fonds: M. Bltesi, restaurant vis-à-vis da Sx_f ^--____r^\
S la Gare. — Neuchàtel : M. A.-V. Muller, Place- _ _ _ _ w_£cl<l___l_ & **Llr

d Armes 5. — Billets de passage en 1", 2™» et 3"" ^^
fip^^^^fSr KJ •»classe pour tous les pays d'outre-mer , avec toutes |<~^fe^f p ^m ^rffVVffl rl'les compa«i i< * s do navi gation autorisées. *?̂ ^S^ Ŝ^«V̂ *Ŵ ^̂ ^

Le meilleur produit ponr nettoyer les mêtanx
est ot reste

-AMOR-
Polissage de métaux

se vend en boîtes à 20 et 30 centimes.
Fabr. : Lubszynski «i Co, Berlin N. O.

Attention à la marque de fabrique AMOR
Bag. 89G4 4685-9

Cartes de fiançailles et 1£riS  ̂co ï̂ia060 I

. e*

IL LibrairÊ3 et Papeterie i COURVOISIER - Place i larefii J
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X La Chaux-de-Fonds , A venue de la Gare g
0S& arLcienELeineiat Café-Brasseri e Stuclty *

@ 8£ÊRE BHUlfE ®% BLONDE j
'̂ 5§r 

D3 Tii r̂ «E£

©BBASSEBIZ «cLe L'AIGLE i
ÊjP C:fiK.s»VB.*ea?>'@; arj Br ĵ L'-ës) É

S -  
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Restauration soignée à tonte iienre (
|p| Se recommande, Le nouveau tenancier, é
M. 9065-18 H-2003-c . CHARLES EMFtf32&. JI *l __W Chef de cuisine. «•

I L'œuf de Colomb I
*BS i" ¦¦¦"O c'est la bicyclette

I ^^^^^^ s S turmvogel e
\ ^̂ _î^̂f **̂ W, Modèle 1903

C'est la bicyclette dés longtemps demandée, excellente et bon marché

I Travail d'une précision absolue
Grande stabilité

Elégance parfaite
Prix très modéré, i

Prière de demander notre Catalogue !
Dans les localités où nous n'avons pas de dépositaires, nous fournissons B

B aux prix de fabrique aux clients directement.

I Fatope allemande de Bicyclettes ,,Sturmvogel" |
¦:_ ,. Frères Grûttner

TU Vélocipèdes et Machines à coudre
S C-8 BERLIN-Halensee 153 |

GHAUX-DE-FOMDS-NEW-YORK
Prochains départs du Havre r

22 Août Paquebot LA BRETAGNE
29 » i LA TOURAINB
5 Septemb. » LA SAVOIE

5 Septembre (Départ supplémentaire) LA GASCOGNE
12 Septembre, Paquebot LA BRETAGNE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par l'agent autorisé . 9977-6

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
17 i .auiai leaoRichard 27 (Maison J. Leuenbertzer it C" à Bienne)

On cherche un capitaliste
pour installer un atelier de graveo.
et mécanicien , avec fabrication d'étampei
Èour montres, bijouterie et orfèvrerie. -

léposer les offres par écrit, sous initiale
K. B. 11 SOi), aa bureau de I'IMPARTIAI

11809-
em.*e-nerr,t^e-e_--__,-t- w w

Montres £&*****
ŜLerO ilontrrs varietelt!

Prix rcdnlts. &\ ff_____ J&_ \

MnÉ ta^^^Rue Jaquet Droz 39, Cliiu-Mnk

mtE&ex dmbe, À ***K mt%**m. *̂ **i_-_ .  -a^

Docteur HHIIt
rue de la Paix 39

est de retoua-z*.
11-195-

Un honnête Monsieur
Allemand , désire faire la connaissant*
d'une jeune dame pour se perfectionne*)
dans la langue française. — Offres, «,
possible avec la photographie, sous La D,
11721, au bureau de 1'IMPAR .*IAL . 11721-1

.A. vendre
nne ancienne poulie pour monter le boi»
et la tourbe, bien conservée, avec cai*
ees, corde et roue. — Adresser les offra
par écrit sous A. II. 11891 , au hureai
de I'IMPABTIâL. 11894-?

TROUSSEAUX
Broderies solides pour trousseaux e»'

pédiées par 11347-

J. ENGELI, *3S- St-Gall.
©hanssares pur mesnn

Elégance — Solidité
Réparations promptes ct soi gnée»

A vendre resseoiellages d'occasion .
bon marché. Se recommanda

BUOGLIA frères.
11710-1 rue des Granges 9.

1837-25 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D. -JeanRichard 37. — Envers *¦•

Limonades , Siphons, Sirops
«— ¦¦ ¦— ¦ ¦-— I «I I -- l i l  — !-*-

Locaux pour atelier?
15 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dés le 1er no.
vembre au l.oirle. Conditions avanta,
geuses. Situation «centrale. 9827-1*

S'adresser au bureau de I'IUFAUTUL

s
9 BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dés 8 heures du soir .

GRAMD CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
j . Direction : H. MULLEK.

Entrée libre. A-74

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/ s heures,

TRBPES % TR8PES
lésinerait Plaisance

rue de Tête de Bang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
4349-56* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie Alb. HARTHANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir **&$
dès 7 '/J heures ,

Soipra triji-iS
6441-16" Se recommande.

BAINS DE GDÏENBOURG
(et. de Berne), ouverts jusqu 'à fin Octobre
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques , les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique , les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que

, comme station de repos après de graves
, maladies. Chambres agréables, jolis jar-

dins , immenses forêts de sapins. Pri x mo-
' dérés. Prospectus gratis. H-2058-Y 7098-7

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

Salé-Brasserie
bien situé. — Reprise environ , Tr. 1500
en inurchandises au -«.omptant. — S'adr.
par écrit sous chiffres lt. -500 C, à
1KM. Haasenstein «A Vogrler. La .
Chanx-de-Fonds. 11489-1 ¦

flOKLOftJBREE Garan tie j

é

Veule an détail
de 13890-77* jMontres égrenées

en tous genres
t Prix avantageux I

«JP. B A I LL O D.P EKR E T
J U A  CHAUX-DE-FONDS

58 — Rne Léopold Robert — 58 "

H rni FI iH. bULLLL
DENTISTE 1U53-5 ,

«absent jusqu 'à fln août. \. i

TeriÉiages
Une personne sérieuse et capable , con-

naissant à fond l'échappement ancre , de-
mande à entrer en relations avec bonne
maison d'horlogerie pour le terminage de
pièces ancres fixe;, dans les grandeurs
tie 10 à 13 lig. Affaire sérieuse. Echantil-
lons à disposition sur demande.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 11898-3

Acheveur
Une bonne maison d'horlog-erie

de BESANÇON demande un bon
acheveur pour échappements à
ancre. IMace stable et avantageuse.
On se déplacerait pour traiter. —
Adresse:' offres sous initiales
Z. Z. 11897 , au bureau de l'IM-
«PARTIAL . 11897-3

Demande d'emploi
Jeune homme (Fuisse allemand), âgé

de 17 ans , intelligent , de toute moralité ,
Tort et robuste, ayant quelques notions
¦ie la langue française, demande une
place comme aide dans un magasin de
détail où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue ; à défaut il
prendrai t une place d'homme de peine,
/prétentions modestes. — Adresser les
offres à Mme Vve Kàlin , Waedensweli
(Zurich), Schônebergstrasse. 11893-3

m *Pivoteurs
•QUI pourrait entreprendre des pivota-

«(*•* longues fourchettes à domicile.
oa._a S., i _ -.  n... „„., ïii£ia_n

ENTREPRISE de

Efpn et Peinture n Effilent
(Amédée (A lhertone

ATELIER: rue du Progrès 2a - BUREAU: rue du Ravin 3 (Bel-Air)
TÉLÉPHONE

¦ mwMtt» ¦ ¦

Peinture soignée et décorative
SPÉCIALITÉ de FAUX-BOIS, MAUBUE et ENSEIGNES

VERNISSAGE DE MEUBLES
Réparations en tous genres 11890-6

/Le Docteur BACHCH /
/ 58, Rue Léopold-Robert 58 M

/ P est de retour jf
CI III III Ulll WeeWmmWmmWmmWmmWÊ *Wm m̂*WÊm\T*Wm*WÊÊtmWBr

11724-1

I^OUIO O'K S & ESTAjâpES ^ T̂j f \\ l i  I

11181 36

Terrazzo Fnsboden *Pti
{ Spécialité de Mosaïques

vénitiennes et romaines, pour corridors ,
cuisines, cabinets, chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé-
fiant toute concurrence. 10784-8

Lavoirs en mosaïque dep. -10 fr.
Tous ces travaux sont garantis deux ans

poux solidité.
Jean ROSOLEN

X *\*\, Rue Léopold-Robert 144____________
NT V" Armand Berlincourt
tâfâff iSf a a repris le Magasin de

¦B Tabacs-Cigares
Rne de la Serre 3!

11888-3 vis-à-vis de la Poste._ wrjn_ POCPOJ
m_Bj t*àmmi_iLm ĴLmBmx*x%*̂m*BttSÊ B̂i*
On demande nST^fX' 1ui serait à

une ¦FilBlIBaaH même do pro-
curer contre une provision des pension-
naires à une famille allemande instruite
habitant la campagne près de B:\!e. —
Prière d'adresser offres sous O. 949 B.,
au bureau d'annonces Orell-Fûssli,
Bàle. 117*23-2

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE EOMANDE

Vente en gros et détail des 209-20
Briques , Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

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

iArtiGle v̂oya§e|
H Sacs pr touristes. f i

Beau choix et bas prix

iBmRHTWl
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

il Escompte 37» - Téléphone 969 m


