
— SAMEDI 22 AOUT 1903 —

Sociétés de musique
Les Armea-Réunles. — Bépétiti on à 8 '/, h.
Fanfare du Qrûtll. — Bépétition à 8 Va h.

Sociétés de chaut
Chorale das Carabiniers. — Bépétition tous les

samedis, à 85/t heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Qrûtll. — Exercices à 8 >/« h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cot—ations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe dma Sups. — Ass. 8 >/.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le BtueC — Groupe d'épargne. — Pwoaption dea

'¦oli.iUions samedi soir au local (Balance 6).
Groupé d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 h u - rod à 10 heures du soir , çNxepiion
dos cglMations au local (Brasserie du Balancia»*).
Ameodahlo.

Groupe -j'épargne du Poirier. — Puyoniunt des co-
• i «liions des S k-euros et demie au local .

Groupe at-pargne La Olgale. — Paiement des coti-
¦:.i ic ] j i . -i tous le» samedis , de U heurta et demie, à
1) heures et desmie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs.

néMatlons «livariues
Cercle __ otine«it (Groupe d'ép_nj_.e). — P-__rcep_jn

•m 8 heures et domie a 9 heures et d_mie du aoir
au 1QC*1 (Progrès m).

Sooiété de Touristes franoo-aulsse. — Per«_ptioi.
<!es cotisations tous les sarnsdis, à. heures du soir ,
au local.

Ï | )  P rn Bépélition de la Fanfare à 8 heures el¦ U. U. 1. dem ie du soir .
?n  n Assamblée, samedi , à 8 heures du soir, au

f  f  Caveau.
La Fidolia. — Assemblée réglemonUi-s, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à * b. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. dus cotis., à 8 h.,

au local.
GrutM romand. — Percep. des cotis. dp 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Béunion à 8 '/. h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — R-union.
GemiltliQhkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sooiété féd. des sous-ofncisre (groupe d'esn-ime).

— Assaut , 8 y« li. au local , CotèS (Place d'Armes).
Sous-omclers (Cagnotte)- — Béunion à 8 '̂  h.
Groupe dee Bilieux. — Béunion à S ' _ h-
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 V» h. du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société ds secours mutuels dee emailleurs — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local,

Sooiété suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations de S 1/, heures à 9 '/j heures du
eoir, au local.

Clubs
Club du Renard. — Assemhlée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Béunion.
Club d'&eorime. — Leçon et assaut à 8 '/a heures

au local.
Vélo-Club. — B-union à 81/, h. au local.
Club de là Lumière. — Béunion au réverbère.
Club «Touchy . (groupe d'épargne). — Assemblée à

<S heures ot demie.
Olub des Amlnches. — Béunion à 9 h.
Club Monaco. — Béunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 V| h. s.
Ce Nénuphar. — Brun. à8*/4 h. au Grand Marais-
Club de ia Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti,

salions , à 7 heures du soir, cher Bruneau.
Cub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

uemain , à 8 ' , ra. réunion avec prélim. Amende.
Club dee Eméohés. — Perc. dos cotis. de 8 à h.
Trio Lafcortaux. — Béunion à 8 '/• u- »u local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Béunion à 8 Va h. au local.
Club de la Roaneuse. — Béunion.
Clubl'HIrondell *. — Assemblée tous les samedis, à

-•• heurts et demie du soir, au local.
Ln Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

1 heures du soir, au Petit-Central .
«ï_ Club de l'Btolle. — Perception des cotisations
"5P chaque samedi, deShwireset demie à. 10 heures
cm soir , au local. Amendable.
Club dos Klkls. — Bendtl>¥O is samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dè-

Bart pou chez l'oncle.
C :b de la Qalté. — Perception des cotisations tous

•s samedis, dés 7 heure, du soir , au Café de la
- J iace.

Ck' b du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de S heures à 10 heures dusoir , au Cercle
ouvrier.

Club de Tête-de-Rang. — Béunion à 8 heures et
nemie du soir au local.

Club du Demi-Litre. -- Versement des cotisations
oe 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ue 8 à 9 heures du soir, i,hez Jean.

Club des Chastes Verltus, — Béunion tous les sa-
L JASilis. à 10 heurss «iu s_ir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/t h. à 9'/, h. du soir (Café Both). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
7 '/s à 8'/s h. du soir, au local (Café de Commerce).'

Club du Potêt. — B.union quotidienne a 8 h.
Concerts

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

La Chaux-de-Ponds

£a mise en valeur agricole
par l'___.-ris-».*ic>--L (t)

C'est l'étendue des irrigations qui ea. peut-
être le fait le plus remarquable du dévelop-
pement de l'Ouest des Etats-Unis1. C'est un de
ceux, en tout cas, auxquels les Américains;
attachent la plus grande importance. Sans
doute, l'élève du bétail est une industrie im-
poetante, maiŝ  extensive au point où olLa doit
l'être dans la zone aride, aon développement,;
bien que loin d'être terminé, reste aosez li-
t—té; elle n'occupe qu'un no__3re très restreint)
Ge personnes, contlainnées spuvent, par l'obli-
gation de changer fréquenïment les pâtura-
ges, à una existence semi-nomade. Le déve-
loppement de l'agriculture ssul, peut *_ti-ene_*
(Jetas la pays une population dense. Or l'agri-
cuitura ne saurait guère être mieux praliquéo,
Sans la zone aride proprenwnt dite, que sur
les terres irriguées. En co_.parant d'après le
« Gensufl » del 1900, l'étendue de ees fcm.Tes_ ir-
riguées ett celles de*, terres dites « améliorées»
(« improvodi land »), on voit, en effet, que dans
la Nevada, l'Etait dont le climat est le plus
'défectueux, 88 pour cent des terres améliorées
sont irriguées, dans le Wyoming 80 pour cent;
dans l'Arizona, la proportion est de 72 pour
cent, dans le Colorado 71 pour cent,, dans le
Nouvea_i-Sdexiqiie 62 pour cent, l'Utah 61 pour
cent Dans le Montana, qui a déjà quelques
cantons un peu plus humides, cette proportion
est encore de 54 pour cent; dans l'Idaho, dont
ta partie nord-ouest comprend de hautes val-
lées où les pluies du grand Océan viennent
tiô-jà sa condenser, elle tombe à 43 pour cent.
Les trois Etats1 riverains du Pacifique, dont la
moitié environ du territoire reçoit une abon-
dante précipitation atmosphérique, ont au
contraire une beaucoup plus faible proportion
tie terres irriguées, 12 pour cent dans la Cali-
fornie et l'Oregon, moins de 4 pour cent dans
le Washington. L'étendue absolue de ces irri-
gations est cependant considérable, en Cali-
fornie surtout.

Si l'on compare non plus retendue des ter-
res irriguées à l'étendue de l'ensemble desi
terres améliorées, triais la valeur des récol-
tes obtenues sur lea premières à celle de; tou-
tes lea récoltes obtenues dans l'Ouest, on voit
ressortir encore mieux l'importance (le l'irri-
gation : sur 2,863,000 dollars que valaient, en
1899, lea récoltes' du Nevada,, 2,853,000 pro-
venaient de terres irriguées. Dans le Colo-
rado, qui a La production agricole la - plus
importante do la zone aride (les Etats du Pa-
cifique exceptés), 15,100,000 dollars de pro-
duite sur 16,860,000 avaient été récoltés sur
les terrée irriguées, proportion de 90 pour
cent; dans l'Arizona, l'Utah, le Wyoming, la
proportion de la valeur des récoltes, four-
nies pan .es mêmes terres, élait également su-
périeure à 90 pour cent, dans le Montana^ elle
atteignait 70 pour cent; dans l'Idaho, 60 pour
cent; en "Californie, quoique les terres irri-
guées ne forment qu'un huitième de l'ensemble
des terres améliorées, la valeur des produits
obtenus BUT les1 premières atteignait plus du
tiers de la valeur totale : 33 millions de dol-
lars sur 93 millions et demi.

Les récoltes fournies par les terres irri-
guées ont donc une valeur beaucoup plus con-
sidérable que celles qui sont obtenues dans les
mêmes régions sur des terres non irriguées.
Ceci s'explique, en partie, parce que l'on cul-
tive sur les premières des produits plus pré-
cieux, mais Surtout parce que le rendement est
plus considérable. Voici, d'ailleurs, la répar-
tition des terres irriguées suivant les diffé-
rentes cultures auxquelles on les affecte ; ,

(1) Voir 1' » Impartial » du 19 août

Cultures irriguées aux Etats- Unis
SURFACES VALEURS

(milliin ,'hiclaros) (millions lia dillari)
Foin et fourrages 1,466,2 34 ,8
Céréales 889,9 14,3
Légumes 67,4 9,6
Fruits 100,5 10,0
Divers 9U,7 15,6

2,284,8 ' ~
8ïÂ

L'étendue 'de 2,284,800 hectares, que donné
ce tableau, est inférieure à l'étendue totale
des terres irriguées (2,905,000 hectares) ; les
620,000 autres hectares comprennent pour
partie des terres dont les récoltes; ont été
mangées sur pied par le bétail, pour partie
des terres qui, n'ayant pu être assez complète-
ment irriguées par suite de l'exceptionnelle
eécheresao de. l'été 1899, n'ont point fourni de
récoltes.

Les Etats où se trouvent les irrigations les
plus étendues sont le Colorado (644,000 hec-
tares), et la Californie (578,000 hectares),
puis le Jïoniana (360,000 hectares); ces trois)
Etats ont ensemble plus de la moitié du to-
tal; viennent ensuite l'Utah, le Wyoming, le
Nevada qui ont de 200,000 à 260,000 hecta-
res. . • I ¦

Le nombre des agriculteurs se livrant à
l'irrigation dans la zone aride était de 102,819
en 1899 contre 52,584 dix ans plus tôt,, ayani.
presque 'doublé; les surfaces irriguées, ellesy
ont un tant soit peu plus que doublé, passant
de 1,436,000 à 2,905,000 hectares. En Califor-
nie et dans le Colorado, pays plus ancienne-
m.nt colonisés, l'augmentai_on des surfaces
n'a été que de 44 et de 81 pour cent, et l'on
remarque qu'elles ont une tendance à se divi-
ser entre un plus grand nombre de cultiva-
teurs, en Californie surtout,, où l'irrigation est
principalement appliquée à la culture des
fruits. Il est possible que, dans les Etats plus
nouveaux, le même mouvement se produise
à l'avenir, quoiqu'ils soient moins bien adap-
tés à la production fruitière que la Califor-
nie, dont les magnifiques vergers sont l'une
des principales richesses.

Dans l'ensemble, ce sont les fourrages qui
tiennent, om vient de le voir, de beaucoup la
plus large place parmi les cultures irriguées;
ils sont très1 utiles pour l'entretien des bes-
tiaux pendant l'hiver. La1 production de four-
rage, par hectare irrigué, est de 4 tonnes et
Hernie au lieu de 3, 4 pour tout le territoire'
des Etats-Unis; la luzerne tient parmi ces!
fourrages une place importante. Quant aux cé-
réales, l'irrigation ne joue qu'un bien faible
rôle dans leur production totale, qui s'étend!
sur 74 millions d'hectares, en maints endroits*cette culture n'est avantageuse que parce que
la difficulté des transports rend coûteux lea
blés» apportés d'ailleurs. Il faut noter, cepen-
dant, qu'au Colorado, qui produit le plus de
céréales dans» ces conditions, un hectare irri-
gué donna 19 hectolitres de blé, plus que la
moyenne en France, tandis qu'en moyenne, aux
Etats-Unis, on n'obtient que 11 à 12 hectoli-
tres et que, dans/ce même Etat Se Colorado, les/
rares hectares cultivés en blé, sans être irri-
gués, ne donnent que 5 hectolitres et demi.

Les exploitations où on se livre à l'irri-
gation sont généralement d'une certaine im-
portance, chacune d'elles comptant, en moyen-
ne, d'après le rapport sur le dernier « Con-
6us », 30 hectares irrigués et la valeur d'un
tel hectare atteignant 550 francs — ce qui est
bien supérieur à la moyenne des terres -aux
Etats-Unis. En Californie, la valeur de l'hec-
tare irrigué monte même à une moyenne dé
1,160 lrancs. Quant à la valeur du produit
brut, elle est de 192 francs par hectare, pour
l'ensemble de la zone aride, et de 370 francs
en Californie, 'Le coût de l'eau, fournie par les
entreprises de canaux d'irrigation (average
first cest of water), non compris, bien en-
tendu, les Irais de main-d'œuvre que nécessite
l'arrosage, revient à 101 francs par hectare.

Chose curieuse, les fraia de premier éta-
blissement des1 systèmes d'irrigation existant?,
barrages, canaux,, etc., sont, d'après le « Cen-
sus », très peu considérables. Us ne s'élèvent
qu'à 64,289,000 dollars. Ce qu'il y a de remar-
quable dans ca chiffre, observe le rapport
sur le « Census », c'est qu'il est de S0 pour cent
inférieur à celui des récoltes faites sur les
terrains irrigués; dans trois Etats seulement.

le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Wyo-
ming, lea frais de construction des canaux et
barrages l'emportent sur la valeur des ré>
coites obtenues; 'partout ailleurs, l'écart eu
sens inverse est notable, et il devient très
grand1 en Californie, grâce à la valeur de*}
fruits de vergers irrigués. Ceci montre qu.
les travaux d'irrigation ne sont pas aux Etat4
Unis des travaux très considérables,, ni trèa
coûteux. Le rapport sur le « Census » le fait du
reste ressortir a plusieurs reprises et il se pro-
nonce nettement en faveur des 'entreprises,
faites à peu de frais par des associations d«
propriétaires ou autres à .'encontre des ce_ .
vres dispendieuses: effectué-es par dé grandes
Compagnies. Les quelques lignes où il résum.
l'histoire de riirvgation sont ïas-ruotivesi
Après avoir rappelé que les Mormons furénî
à peu près les premiers à la pratiquer' sui
les bord& du grand Lac Sal4 dans la vallée dr
« Jourdain » dès la milieu du XIXe siècle, « en
1870, dit-il,, il n'y, avait guère plus de 8,00Q
hectares irrigués. De 1870. à 1880, ca fut un.
période de développement rapide die petits ca/
naux construits par des particuliers ou des *_$-
sociations de propriétaii*es; e» 1880, il y. ayaîl
probablement 400,000 hectares irrigués. De
1880 à 1890 eut lieu le « boom » des entrepri-
ees spéculatives, "d'irrigation. On se procura-
de grands capitaux par le placement d'actions,
et d obligations, de vastes entreprises, des
canaux da plus de 100 mines (160 1-Uomètrea
fte long) furent projetés et quelquefois cons-
truits. Presque toutes cea, affaires aboutis
rent à 'un succès financ—a* et quoiqu'elle*!
aient aidé à étendre l'irrigation, elles n'onf
pas enrichi leurs *-Ctionnajjes... En 1889, on
comptait 1,435,000 hectares irrigués. Depuis»
cette étendue a doublé, plutôt par l'extension
et l'agrandissement des nombreux cana-us
existant en 1889 que par la construction1 dfcj
nouveaux et vastes systèmes d'irrigation.»

Il y a dans ce passage une double leçon !
d'une part, au point de vue spécial de l'ir_*L?
gatdon, il est de nature à mettre en garde com
tre les travaux trop vaste» et trop coûteusa
qui, par- les frais d'établissement très lourds
dont ils grèvent l'irrigation, en réduisent foi"!
les bénéfices; d'autre part, il montre qu'or-
aurait tort da croire, comme on y semble trojj
porté en Europe, que rien ne se fait aux Etafe
Unis que par les grandes agglomérations d<
capitaux, par les trusts et les milliardaires
(dont il y a d'ailleurs beaucoup moins qu'05
ne pense).

L'espri. d'association et de progrès-, l'énen
gie, l'activité individuelles que possède à UÏ
si hauti degré, dans toutes les. couches sociales)
le peuple américain, voilà, avec les riches*
ses immenses! d'un sol et d'un sous-sol vierge,1
hier encore les causes fondamentales du déve-
loppement formidable des Etats-Unis.
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Allem—gne
BERLIN . 20 août. — Le chef d'étal-major

du corps de la garde , niajor- fieiiei-.il Sixl vo <
Armin , a élé nommé direct eur du départe
ment général de la guerre.

Italie
NAPLES, 20 aoùt. — L'activité du Yésuv«

resle s ta t ionnai ie  ; le nombre des exp losions
augmente, mais l'écoulemen t de la lave di-
minue.

Russie
THERAPIA , 20 août. — L'escadre russe es.

an ivée hier dans la baie de luiada , à 80 kilo i
mètres environ au nord de l'entrée du Bos«
pltoie.

AngletcFi*e
LONDRES , 20 aoùt. — Le correspondant d»

la « PresS'Association », à Hatfielo , télégra-
phie que l'état de lord Salisbury est ciilique ,

Turquie
_ TRIPOLI, 20 août — Un aviso turc- est aï*,

rivé à l'improviste à Tripoli. Il venait direc-
tement de Salonique, amenant lliaai pacha, ex<
gouverneur militaire de Monastir, exilé paît 1<sultan _ la suite de l'assassinat du consul dj
Russie à Monastir. Un aide de cantp; du sull
tan accompagnait Riza pacha,

—l .M.I U#- I l  N — 

Nouvelles étrangères



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS

COURS nes CHANSBS, le 21 Août 1903.

Nons sommes aujourd'hui , lant Tariauons unpor-
tantes,ac_ei«DT_ -_ co—_Ai- .__T-nt , oa au comptas*.,
i_ a__- s/a Va de commi-ai-M, da papier b_ncah\fi «nr;

—. Cont-
¦ Chèque Paris 99 95

r » _„ ICouri et Délita etteu longa . 3  99 95France ,l j  moji c ______ f^çaue, . . 3 100 DIV,
(3 moia ( min. ft. 3000 . . 3 100 u "/ 1- ,

Chèone 25 .14
. , Court et oetita effeta longa . 3  25 «2tondre» s m0JS i a(.c. at.8iaiaea . . 3 25.1-1/. ï

3 moia } min . !.. .00 . . . 3 25. .3 j
; Chèone Berlin, Francfort . 4 123 35 I

... (Court et oetita effets longa . 4 123 35 [Allen-ag. . moia ) acc. allemandea . 4 1.3 37V, j
(3 moia j  min . Jl. 3000 . . 4 i_ 1 471/, 1
!Chè

que fiênei , Bilan , Turin 100 — I
Court et petits eifeta longa . 5 lOO — 3
2 mois , 4 chilfres . . . .  5 100 05
3 mois , 4 ch iHr n s  . . . .  S _iU 10

IChèque Bruxelles , Angers . 31/, 39 8H _
Bel gique 2 à Smois , trait.acc.fr. 3000 3 99 85

(Nonac ,bill.,mand., 3et4-fl. 3V, 99 52V,
¦ _,....j I Chèone et court 4 -l>3 20

B™"",0* ïàSinoia.trait.««., 1*1.3000 3' . SOS 20nouera, i^onaic., bill..ra>—-.,>et4el _ . 4 " 208 20
(Chèque et court 3V, 10â ti2V,

Vienne..(Petits effets longs . . . . 3V« 105 (2 1/,
(2 à 3 mois, 4 cnllfrea . . . 3V, 405 Or 1/,

New-York chèqne — 5.l6'/i
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 3'-/. —

Billet» de banqne français . . .  99 33',,
- a al lemands . . . .  123 35
_ a russes S.-iiSVa
m » autr ichien» . . .  404 97V,
» ¦ anciais  15 12V,
a » italiens 99 95

flapoleons d'or 100 —
Souverains anglais ï- 07
Pièces de 30 mark Ï4.67

Terminages
' Dne personne serEoi.se 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 fixes , dans les grandeurs ]
de 10 à 13 lig. Affaire sérieuse. Echantil- i
Ions à disposition sur demande. [S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-2 j

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 restan te, Neuchâtel. 11935-2

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 francs. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres S. M.
-11933, au bureau de I'IMPAUTIAL. 11932-2

A VENDRE
de gré à gré, deux maisons contiguës en
ion état d'entretien , avec terrains de dé-
gagements pouvant être utilisés comme
chésal , le tout en un mas situé au cen-
tre de la ville , près de la Place de
l'Ouest. Rendement très favorable.

S'adresser en l'Etude des notaires
Charles Barbier et René Jacot-Guillar-
mod| rue Léopold-Robert 50. 11674-4

(Hésitation
(Sentimentale
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PAB

l'Auteur de «Amitié amoureuse»

— Tu ea sage et d© bon conseil, je le sais;
cr*es|- une excellente chose ; mais sapristi, il
ne faut rien exagérer ! Voyons», revenons à
ton idée, je! ne la trouve pas. mauvaise. Cer-
tainement, je me mettrais volontiers à fa-
briquer ju'eia objets d'une vente courante, en
ayant soin, par exemple, de respecter tou-
jour s les belles formes. Décidément, tu de-
viens; plus fort que moi ; tu as l'esprit plus)
commercial, c'est évident ; tu es dans lo mou-
vement, c'est pai fait, cela ; et puis il est
utile quel lea. vieilles maisons se renouvellent ;
tu es{ jeune, plein d'ardeur, et j'ai souvent
songé que tu pourrais me succéder... Ne pro-
teste pas ! H faut que tu le saches, mon en-
fant, c'est sur toi que je compte pour conti-
nuer mon œuvre ; un moment, en voyant la
défection de mon fil4 une grande tristesse
m'a pria( ; c'est t-jrrible, vois-tu, de penser
qu'une chose créé*- par soi, qui contient pour
ainsi dire des parcelles de notre vie, doit
passer en des mains étrangères. Et pourtant,
il est fatal qu'aprè» de longues années de la-
beur, l'intelligencr s'engourdisse, l'énergie
baisse. Cest souvent faute de sève que dô-
__U_ant lea er_m__J -miiKfvns. Aussi dû-Uis flue.

te laissant plus libre je te vois à 1 œuvre,
je recouvre ma tranquillité.

— Mon cher maître, c'_$t vous qui êtes
réellement l'âme de la fabrique. Qua ferais-je
sans vous ?

— Je t'ai formé, je sais ce que tu vaux.
Certes^ ma collaboration t'es bien utile en-
core ; mais je puis être malade et dans l'im-
possibilité de diriger nos laffaires ; or, te
sachant là, je ne crains plus les événements ;
c'est ma récompense de t'avoir fait l'homme
de valeur que tu es. Tu as tout ce qu'il faut
pour continuer mon œuvre.

— Mon cher maître, sans vous je ne serais
rien !

— Et sans toi je ne deviendrais plus rien.
Malheureusement pour les hommes de ma
trempe, il arrive un moment où l'on ne peut
fournir la même somme de travail ; quand;
comme moi ,on a été la cheville ouvrière
d'une maison, on est attristé par la crainte
de _yoir tomber après soi l'affaire qu'on a
eu tant de peine à édifier. Ainsi ,pour en
revenir à ce que je disais pendant le dîner,
j'ai eu un vif chagrin la première fois que
je constatai le peu de goût de Jacques pour
notre industrie. Ah ! il n'a pas le feu sacré,
celui-là ! Tenir entre ses mains une pareille
affaire, laquelle donne, bon an mal an, de
cent cinquante! à cent soixante-dix mille francs
de bénéfice net, et la rejeter pour se con-
tenter d'être le fils à papa !... Enfin ! Avec
toi, la tâche lui eût pourtant été facile..,
Mais, non, cela ne lui plaît pas... Il faudrait
se lever matin, renoncer aux sports, aux
five o'clock... Il s'est peu soucié d'apprendre,
qu'à part un million mia laborieusement de
côté, la fabrique est toute la fortune de ma
femme, de mes enfanta. Que deviendraient-ils
sa je disparaissais ? Je te l'avoue, depuis que
j'ai vu la façon dont tu conduis toutes choses,
j'ai repris confiance en l'avenir. Je compte
sur toi, Jean. Tu seras le continuateur de
mon œuvre. Ah g il y a bien encore un rêve
que je fais volontiers ; c'est que tu derknnes
mon fila à un autre titre... _____ ie nuis tout

au plus le souhaiter. En celaj, il ne m'appartient
pas d'agir. Je crois que les parents n'ont
pas le droit de diriger les sentiments da
leurs enfants, d'intervenir dans leur desti-
née sentimentale. N'importe ! pour toi, pour
Marie-Thérèse, pour moi, ce serait une chosa
Souhaitable entre toutes.

Jean, muet, spus le coup d'une indicible
émotion, chancela ; puis il saisit la main de
M. Aubry, la pressa avec force en murmurant
d'une voix étranglée :

— Oh ! merci, mon cnex maître ! mais vous
avez raison ; ni vous, ni moi, ne devons in-
fluencer...,

Jean, dans son trouble profond, ne put
achever sa phrase.

M. Aubry n'insista plus et feignit même
de ne s'apercevoir de rien, vaguement inquiet
du retentispement qu'avaient eu ses paroles
en l'âme de spn fils d'adoption, pris de scru-
pule da s'être trop avancé.

Il s'arrêta tout à coup de marcher, et dit
d'un air indifférent, en jetant son cigare :

— Ne trouves-tu pas qu'il fait un peu frais
sous ces arbres ? Je vais prendre mon par-
dessus et aller jusqu'au Casino. Viens-tu avec
moi ?

Jean fit une réponse évasive et resta seul,
brisé par l'émotion, incapable d'échapper aux
pensées confuses, heureuses et angoissées qui
S|e heurtaient dans son cerveau.

Cela pouvait donc être vrai, ce qu'il venait
d'entendre ? H en doutait depuis que M. Au-
bry était parti ; mais; la lueur du cigare que
le patron avait jeté en s'en allant, et qui
piquait encore le gazon de son étincelle trem-
blante, le rassura. Ainsi Jacques, ainsi M.
Aubry n'étaient pas révoltés à la pensée que
l'orphelin pourrait un jour devenir un frère,
un fils ?

Comme elles résonnaient encore à son
oreille, ces paroles étonnantes ! Et lui, Jean,
qui jusqu'ici osait à peine songer à ce que
M. Aubry avait dit tout haut d'un air si simple
et si naturel ! Ce n'était donc pas un irréa-
lisab.9 rêve î Lea sentiments au_ -refoula.it

avec tant da peine, voici qu'on les encouraJi
geait, qu'on lui donnait presque le droit _à
les avouer. C'était trop. Et, fou de joie, il s<*
répétait les paroles d'espérance... Alors, il
sentait un flot d'orgueil monter en lui. Grâce
à l'opiniâtreté de son travail, il pouvait pré-
tendra à ce grand bonheur qui était toute
son ambition : épouser celle qu'il aimait, vivra'
auprès d'elle, l'avoir toujours à ses côtésii
Et, sa rêverie l'entraînant, il promenait Ma-
rie-Thérèse en des pays qu 'il connaissait bieni
mais auxquels la seule présence de l'aimée*
donnait un aspect nouveau, les lui faisant
apparaître comme des contrées fabuleuses e$
charmantes.

Enfin, il s'arracha, à cette hallucination etf
porta ses regards autour de lui. La natura
semblait s'associer à sa joie ; les feuillesv
bercées d'un doux frémissement, chantaienï
dans la nuit ; des vapeurs argentées flottaient)
sur le jardin endormi, et, de ses rayons,|
la lune caressait les fleurs qui, pâmées, li-
vraient leur parfum. Ce fut un moment da
profonde ivresse.

Mais Jean se trouva bientôt tiré de cett_
félicité. De .même que le chagrin, oublié pen-
dant le sommeil, nous reprend en maître au
réveil, ainsi son esprit, qui s'était complu
un instant en de séduisantes pensées, lui mon-
trait tout à coup qu'il n'y avait là, pour luL,
qu'une chimère insaisissable. Dégrisé, il 8)3
railla lui-même.

— Suis-je assez insensé ! &. quoi bon ces
possibilités entrevues, puisque î_irie-Thérèsà
ne les acceptera jamais ? Ai-je donc la pré-
tention d'incarner le mari homme du monda'
qu'il lui faut ? Jo me sens si gêné au miliei|
de .ces inutiles élégants qu'elle fréquente._.Est-ce que' je ressemble à ceu» qui lui plai-
sent ? Et ne saie-je pas qu'à côté de tous
ces gens-là, je ne représente, pour elle, qu'uni
contremaître eridimanché ? Cocime je dois lui
déplaire, mon Dieu ! Ah ! qui m'eût dit qu'uni
jour je souhaiterais ardemimenf devenir sem-
blables aux hommes futiles qèt l'entourent l__1 suivre.) _

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

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

A demander dans toutes les drogueries.
Prix de détail :

Flacon n» 1 fr. 0.80
» n» 2 > 1.25
» n» 3 » 2.—

Représentation générale pour la Suisse,
l'Allemagne et l'Italie*. H. Keller, Riit l i -
strasse 65, BALE. o-9-i-i-i: 116*.6-8

On demande des dépositaires.

Boréaux ou Atelier
A louer pour époque à convenir, rue

Léopold-Robert 32, denx chambres
au le.- étag-e sans cuisine mals aveo
dépendances. — S'adresser aux Arbres,

11905-2 

machine à graver
On demande à acheter de rencontre une

machine à graver , système . Lienhard s,
plus un excentri que et des viroles. —
S'adresser, sous A. B. 11934 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11924-2

Hôtel de Neuchâtel
Rue de Berne 26

G-EJgjjBTT-B
CHAMBRES depuis t Fr. 5C

CAFÉ - BILLARD
Fox*—Le_ - à. lo, C3r«a-o

Se recommande,
4399 2 Charles HCGUEIVIIV.

¦ — —-— •*»

Où irons-nous demain 1
A AUVERNIER

Nous descendrons à l'IIOTi-L lîliXI.l*.
VUlî. où nous trouverons spécialilité d(
ltou-lelies, vins de Kcnchàtel ei
étrang-ers de premier choix. Ues«;
tauratlou chaude ct froide à tout-J
heure. ï63.-f

Se recommande, A. CLERC.

Colombier
Buflet - Restaurant du Régional

Station du ïramvay.
Restauration à toute heure. — Vin3\

Spéciali té en vins do Neuchâtel et vi_j
français. — Bière do lre qualité. — Grain]
jardin ombragé. — Concerts. — Grandi
salle. — Sur commande, repas de noce(
et de sociétés.
6383-6 o-1015-N Le tenancier. F. Rœber.

Chemises Touristes
Grand choix de Chemises Touristes

depuis S fr, 50
.; Chemises militaires

depuis 2 fr. 50
Bretelles-Ceintures ds sport

Sas-Touriste. Sweater

J,B. ROCKliT-FEn-MAi
Chemisier 10739-S.

Balance 2 et Place de l'Hôtel-de-Ville

Am vendre
une ancienne poulie pour monier le boit
et la tourbe , bien conservée , avec caisi
ses, corde et rouo. — Adresser les offre!
par écrit sous A. B. 1180-1, au bureaq
de I'IMPARTIAL. 11894-1

*_W—KHV——_

"fflfflË-_S____i
SAMEDI, dès 7 heures du matin à {

heures du soir , sur la Place du MarchA
devant le Bazar Parisien, ii sera veudu d"
la viande de

!canf _îJ_sme ¥a___ 0
de première qualilé , extra grasse.

Oros Veau dn pays
EXTRA , toujours à prix sans concurrence»
B3JgjS?a* Que chacun vienne se rendfl
BS"0?8̂  compte de la aualilè.
10;!83-47 Se recommand-. E. GRAFF.

& _\_____ _*r__ *BX__ -O-B ^

S Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie I
S 

OSCAR FRÉSARD
Vvo J. GAGNISBIÏ-, successeur Y

j f Rue Léopold-Robert 56 (Maison Hôtel Central) X

•̂  —îsSS-SBftfê  Spécialité d'ALLIAlVCES or 18 karats, forgées, 
^
k

____ \W\ »_____(_. 8ans soudure , en quatre différentes largeurs et poids , 
^% \> fl Kl pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de <fî

X ^IlilliP- Riche assortiment de BIJOUTERIE <^ >
A SSJp* Grand choix d'Orfèvrerie et d'Articles en ecrins fBQ __&.
X Plaqué Titre Fixe garanti 20 ans. — Prix très avantageux. A

/jjk Téléphone Envol à choix sur demande. Téléphone ^fk

<  ̂
Le Magasin est ouvert le dimanche 

de 11 h. 
à midi. ^|̂

! BUFFET DU FUH1GUUIRE
Saint-Imier. — Sonnenberg

Recor_Lix-ai-clé a_3c Promeneurs, Sociétés et Tcraristes.
H-7997-J CUISINE SOIGNÉE. — EXCELLENTS VINS 11647-4

Service empressé.
Se Recommande, A. FRÊNE.

I 

antiseptique et désinfectant /^^ /̂ ^^-
Indispensable: /^^^^^^^^^ 11

Poar assainir les appartements en cas / ^^P^^^^WWl^ i \
des maladies contagieuses et d'épidémie, î In pj la
pour laver le linge des personnes malades. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^LJJL̂ Jw
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ ^̂m^^^^^^^^
émanations malsaines. ŝé^

Fabriqué par la SaTenerie Oeîïelîa A OHen. 8e Tend partoit J
i_____iBi*n—n_*ii*_ritni*_-_nirf^^

COMESTIBLES
16, Rue Fritz-Courï oisier A. HERREBI-RINGLI Bue Fritz- Çonrïoisier 16

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

Vins et Liqueurs, Bière, Limonade, Cafés -verts et rôtis.
V La Maison fera, pendant un mois seulement , un Escompte de ÎO'J, sur tous les articles en magasin. **W

Timbres-Rabais de la Société suisse des Timbres-Rabais
| Le Magasin est ouvert le dimanche. — On porte à domicile. 11619-1 Se recommande, A. Herren-itingril.



Correspondance Parisienne
| .. ' ' Paris, 20 août

Décidément, il îaut rire. Encore que l'af-
faire Humber. ne soi. pas de celles qui fon.
pleurer, car on ne pleure pas sur la décon-
fiture d'usuriers. Mais qui se fût attendu à
ce que Bazaine, le maréchal qui conquit le
Mexique que d'ailleurs on devait voir recou-
vrer son indépendance, qui livra Metz aux
Mlemands et facilita la grande invasion de
1870, allait être mêlé au roman de Thérèse
Humbert ? Ce surcroît d'humiliation manquait,
la mesure de l'indignité est maintenant com-
ble.

Après tout, nous ne sommes, pas forcés, noua
qui n'appartenons pas à la race parisienne
des oisifi. papotant par paspe-tempes de croire,
comme an l'affirmait dès hier soir dans le_j
couloirs du Palais, comme on l'insinue aujour-
d'hui dans quelques feuilles, que Bazaine c es,.
le vieux Crawford, le père de Thérèse, l'ho_u-
tuo qui lui donna des millions. ,

Il es. vrai que l'avocat Labori, lequel d'ail-
leurs a plaide fort éloquemment dans une
cause irrémédiablement perdue, avait tendu
lin bout d'échelle à cette légende, en disan.
que (derrière le nom de Crawford se dissimu-
lait an "nom haï de tous les (patriotes de France.
Mais; il n'a rien affirmé, rien avancé de réel;

,_1 s'est permis simplement d'égarer l'opinion
des assisses, sur une piste quelconque pour; es-
sayer de détourner le jury de l'idée que les
Eumberb ont imaginé eux-mêmes l'héritage.
_/oilà ce que les badauds n'ont pas d'abord
compris. Laissons Bazaine dans le triste com-
partiment où l'histoire politique et militaire
¦l'a mis, et qu'on juge Thérèse selon aes pro-
pres œuvres I i , : i i j  ¦ i. -;

G R.-P.~

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 20 août. — Les rap-

ports consulaires parvenus à Constantinople
de Monastir et de Salonique donnent une im-
pression très1 pessimiste sur la situation dans
ces localités. Les consuls font ressortir tout
spécialement le manque de discipline qui va
grandissant chaque 'jour dans les troupes tur-
ques. Les consuls sont fermement convaincus
que la Macédoine ne pourra pas être pacifiée
Bans une intervention étrangère.

CONSTANTINOPLE, 20 août. — Le conseil
Se guerre a décidé de porter l'effectif des
troupes en Macédoine à 270,000 hommes. Le
sultan a approuvé cette décision. L'ordre de
mobilisation de cinquante-deux nouveaux ba-
taillons d'Asie Mineure et de Syrie a été la_n.ce
aujourd'hui jeudi. <

Venezuela
LA HAYE, 20 août. — Le tel a nommé des

arbitres dans le différend entre le Venezuela
et les puissances, au sujet de la priorité de
30 pour cent sur les droits d'entrée. Ce sont:
MM. Matsen, professeur à l'Université de Co-
penhague, Mouravieff, secrétaire d'Etat russe,
et Charles Lardy, ministre de Suisse à Paris,
les unsi et les autres membres de la cour ar-
bitrale. La sentence devra être rendue dans lea
six mois qui suivront la première réunion du
tribunal , appointée au 1er septembre.

Chine
BERLIN, 20 août. — On mande de Port-Ar-

thur :
Des provinces de Chine, on annonce uni sou-

lèvement qui menace d'englober tout l'empire
phinois. . . •

Le journal « Novi Kraii » écrit :
: Le moment est venu où , en raison de l'anta-
gonisme des intérêts allemands et anglais, un
rapprochement entre la Russie et l'Angleterre
paraît désirable à titre de contre-poids. Il se
manifeste contre les intérêts de la Russie
et de l'Angleterre un mouvement en Allema-
gne et aux Etats-Unis, mouvement soutenu
d'autre part par le Japon, qui aspire à faire
du détroit de Corée un Bosphore jaune. A
.'heure actuelle, les intérêts russes et an-
glais ne sont nulle part en opposition. Une
alliance anglo-japonaise est chose possible,
chose nécessaire, ei on veut sauver l'Europe
du péril jaune.

——_>-»-<—a—

N ouvelles étrangères

L'Affaire Humbert
i Paris, 20 août

L'audience est ouverte à midi. M» Labori
continue sa plaidoirie. Remontant aux ori-

gines, Me Labori dit que ni Frédéric, ni Thé-
rèse Humbert n'ont eu l'initiative de l'affaire.
Frédéric Humbert eut l'honneur, de B)O Soli-
dariser, plus tard avec Thérèse.

Me Labori raconte que Mme Michel, fem-
me du préfet de la Côte-oVOr, a entendu le
père Daurignac dire que ses enfants seraient
riches un jour. Thérèse, vers ses seize ans,
aurait aussi annoncé un futur héritage à gon
oncle, père de Mme Michel.

Le défendeur établit ensuite la généalogie
compliquée de la famille Daurignac. Les
Daurignac étaient véritablement châtelains;
ils sont ruinés aujourd'hui par la réalisation
difficultueuse du fameux héritage. Le père
Daurignac était un brave homme, d'esprit
crédule. Ce n'est pas lui qui conçut l'œuvre,
pas plus que Frédéric, ni Thérèse Humbert

Mo Labori trace ensuite de Mme Humbert
un séduisant portrait. H annonce qu'il va dé-
molir l'affaire pièce par pièce. « Frédéric,
dit-il .vit et connut, en 1878, l'argent, repré-
sentant 17,000 livres de rente. L'argent exis-
tait donc. Il est évident que Thérèse Hum-
bert ne fut pas mariée, à Aussonne, avec
Frédéric, avec son véritable acte de nais-
sance. Les registres d'Aussonne portent deux
actes au nom de Marie-Thérèse, datés du 10
septembre 1856 et du 11 septembre 1855.
Un de ces enfants devait être la fille d'un Amé-
ricain inconnu 'de Bagnères-de-Bigorre, re-
cueilli par les Daurignac. Thérèse Humbert
dut se servir de l'autre acte pour son mariage,
le 'deuxième enfant étant mort précédem-
ment. • '

Me Labori fait ensuite l'éloge des Hum-
bert, qui descendent d'une des plus honora-
bles familles de Metz. Il repousse avec indi-
gnation tonte participation de Gustave Hum-
bert dans les faux et escroqueries reprochés
aux accusés. H examine ensuite longuement
l'attitude des premiters avocats dés Crawford
qui proclamèrent hautement la légitimité
des prétentions des Crawford. Puis il rap-
pelle le jugement du tribunal civil de la
Seine en 1886 validant la pi*océdure suivie con-
tre les Crawford. Il donne lecture d'une let-
tre des Crawford à Me Parmentier en 1887,
lettre qu'il persiste à croire authentique jus-
qu'à preuve du contraire. Dans cette lettre,
les Crawford exprimaient «la conviction
croissante qu'ils avaient raison en chargeant
M» Parmentier de dénoncer la transaction de
1884 et de réclamer pour eux la moitié de
l'héritage, soit 50 millions, et menaçant les
Humbert d'un scandale qui ternirait leur
blason s'ils n'acceptaient pa* le partage, car
Thérèse doit ce testament à la prostitution de
sa mère. La clause immoral» de ce testament
pourrait même le faire annuler. »

Me Labori trace ensuite un magnifique por-
trait de Me Durier, ancien bâtonnier, avocat
des Humbert Cet avocat n'eût pas pn se
porter garant de toute la fortune s'il n'avait
pas eu la preuve do son existence. Ajoutez,
dit Me Labori, que les Crawford existaient
M« Parmentier les a vus. Vous voyez que
l'édifice péniblement échafaudé par l'accusa-
tion ne tient pas debout. Au surplus, si la
foVtune existe, qu'importe l'identité du tes-
tateur? Or, tout le monde, jusqu'aux magis-
tr&tsy y a cru.

Me labori raille ensuite les experts en
écritures et affirme à nouveau l'existence
des titres que tout le monde a vus.

L'audience est suspendue à 2 h'. 10. I ~f*
Après cette suspension d'audience, au mi-

lieu d'une chaleur suffocante, Me Labori re-
prend sa plaidoirie en affirmant encore l'exis-
tence des titres, certifiée par plusieurs té-
moins.

Mais, ajoute-t-il, en s'adressant aux jurés,
une déposition a dû vous impressionner, c'est
celle de Me Dumort, notaire à Rouen, qui
a ruiné l'accusation et qui seule, s'il en était
besoin, suffirait à vous empêcher de rendre
un verdict de culpabilité.

Me Labori attaque ensuite plusieurs témoins.
H en est, dit-il, que je ne voudrais pas nom-
mer... puis il cite le nom de M. Lépine, qui
a donné un démenti formel aux précisions de
Mme Humbert, et qui a eu tr_-p de vivacité
et de violence. « Oubliant les délicatesses, ou-
bliant les services antérieurement rendus, M.
Lépine ne s'est pas grandi par son témoignage
passionné ». Me Labori fait également le pro-
cès de l'ancien bâtonnier Camps et du notaire
Amigues, « condamné pour complicité en ban-
queroute frauduleuse. »

En revanche, le témoignage de M6 Dumort
a une grande valeur. Cet homme honorable et
honoré a vu les titres, il a détaché des cou-
pons avec des ciseaux de dame. H a vu en

trois paquets 60 million*} : les jurés ne l'ou-
blieront pas.

L'accusation cherche vainement à prouver
que ces titres avaient été prêtés ou 'étaient
faux. Oui! les Humbert ont emprunté, non pouï*
thésauriser, mais pour payer les créanciers.
Jamais, ils n'ont emprunté plus de 30 mil-
lions. «J'aime encore mieux, s'écrie ici Me
Labori, le secret de Mme Humbert dont vous
pouvez rire, que votre système d'accusation ».

H fallait bien que la fortune existât pouï*
créer; la Rente viagère.

Me Labori s'attache à démontrer que celle-ci
n'était pas fictive. Tout au plus y aurait-il des
causes de nullité n'ayant rien à voir, avec le
procès actuel.

Les opérations de la Rente viagère étaient
des plus sérieuses ; l'entreprise était fort bien
conduite. L'intervention du parquet, la mise
en faillite de Frédéric Humbert sont les seu-
les causes de sa ruine. Les petits crédi-rentiers
ne couraient aucun risque, puisqu'ils avaient
pour gage les immeubles de la Société et
touchaient des arrérages. Us ont touché 50
pour cent à la fin de la liquidation, et se-
ront entièrement remboursés.
lia défense relève le fait que le réquisitoire

même reconnaît que la Rente viagère ga-
gnait 100,000 francs par mois. Les Humbert
allaient retirer les bénéfices qu'ils avaient pré-
vu dèa l'origine et rembourser toutes les avan-
ces. La plainte de Cattauï, «le justicier»,
a eu pour résultat d'inspirer des craintes aux
crédi-rentiers. Cet homme a fait tomber la
Rente viagère.

Ici Me Labori s'arrête. H annonce qu'il a
encore à parler pendant une heure, et d§-
mande le renvoi à demain vendredi.

L'audienpe est levée à 4 heures 15. ;¦' 11

On lit dans la « Lanterne » :
Suppoaïris, selon l'expression de l'avocat,

que le nom si ardemment cherché soit « Ba-
zaine» comment s'arrangent les choses, dans
cette extraordinaire hypothèse ?

François-Achille Bazaine remplace, en 1862,
le général Forey à la tête de l'armée du
Mexique. Il prend Mexico en 1863 ef après
avoir soutenu une terrible lutte contre les
guérillas indigènes, il réussit à placer sur le
trône Maxiniilien d'Autriche.

L'histoire nous dit que Bazaine fut, en Amé-
rique, quelque chose comme un condottiere
italien du seizième siècle; il allait pillant les
propriété--, terrorisant les gens, exerçant par-
tout un© effroyable tyrannie, gonflant d'ail-
leurs sa bourse de nombreuses dépouilles opi-
mes.

C'est pendant cette époque troublée de la
vie du traître fameux qu'il faudrait placer l'a-
venture qui le r elierait aux escrocs qui se dé-
fendent en ce moment devant la cour d'assises!
de la Seine.

Le commandant des troupes françaises au-
rait connu là-bas une Mexicaine à l'œil, sans
doute, «de velours ». Captivé, il aurait aimé
oette jeune femme et... il en aurait eu qui ?
Thérèse et Romain ! ''

Quant à oe pauvre Emile, il serait, lui,
d'une autre souche, peut-être le seul véri-
table et authentique rejeton du vieux sonneur
de cloches d'Aussonnes,

Dès lors, si vous admettez l'idylle de Ba-
zaine et de la Mexicaine à l'œil noir, tout s'il-
lumine, tout l'édifice compliqué apparaît dans,
une splendide clarté.

Rappelé par l'empereur, Bazaine revient ;
sa maîtresse, en amante parfaite,, le suit avec
le fruit de ses amours clandestines. En 1866,
tout le monde rentre en France et le maréchal
est appelé au commandement de la garde im-
périale.

Notons qu'il épousa — toujours au Mexi-
que — une jeune femme dU pays, dont le père
avait été quelques instants président de la
République mexicaine. H en avait eu plusieurs
fils.

Entre sa famille légitime et sa famille illé-
gitime, il est vraisemblable, n'est-ce pas, que
le bon père se cache et prenne par exemple
le nom de Crawford pour les « enfants de
l'amour et du hasard ». i

L'histoire s'agence dès ce moment de la ma-
nière la plus logique : Bazaine-Crawford lè-
gue» à ses enfants, Thérèse et Romain, la forte
somme gagnée dans les pillages mexicains et
peut-être aussi — ajoute-t-on avec beaucoup
de mystère — dans l'abominable trahison de
Metz..j

Bien entendu, vous n'avez pas de peine à
supposer que les fils Bazaine-Crawford dispu-

tent aux Bazaine-Daurignac la possession de
la somme énorme de cent millions ! De là les
procès, l'escroquerie et la déconfiture dee
Humbert-Daurignac.

Telle est l'histoire que l'on contait hier au
Palais après les inquiétantes paroles de M"
Labori.

Est-ce encore une nouvelle invention du,
cerveau fertile de Thérèse ? Rien ne saurait '
nous étonner de cette remueuse de millions»
qui est en même temps une infatigable re-
mueuse de chimères. '

Ajoutons encore que les Humbert s-1 enfui-
rent en Espagne où l'on s'accorde à dire que
Bazaine passa ses dernières années, et où sa
famille est peut-être encore instillée .

Si Thérèse est née au Mexique en 1862,
elle a bien l'âge qu'elle prétend avoir, mal-
gré les doutes de l'instruction qui lui accorde
quarante-huit printemps.

Un seul fait détruirait de fond en comble
ce nouveau roman, c'est que, ainsi qu'on l'a
écrit, Bazaine soit mort, misérable, dans une
petite ville espagnole. , i ,

I_e secret terrible et le nom odieux

En ce moment même, un de nos confrères
parisiens promet des prix à ceux de ses lec-
teurs qui auront prévu et prédit exactement
la décision $) ii jury dans l'affaire Humbert
Un journal hebdomadaire de Londres, les « Tit-
Bits » a trouvé moyen d'exciter d'une façon
peut-être plus, a'iguë la curiosité et l'intérêt
de son public.

Tout le monde a lu le « Scarabée d'Or »,
d'Edgar Poë. Les « Tit-Bits » ont commencé par
publier une imitation du « Scarabée d'Or ». Il
s'agissait d'un assassin qui, son crime com-
mis, quittai t Londres et se voyait forcé, pan
les .circonstances, d'enterrer « quelque parti
dans un rayon fle soixante kilomètres autour-
de Londres » l'argent qu'il avait ravi à sa vic-
time, c'est-à-dire 12,600 franc*. Où était cette
cachette ? Les lecteurs des « Tit-Bit$ » n _-
valent qu'à la chercher, car l'administration
du journal y avait bien réellement mis 12,500
francs qui appartiendraient valablement à l'é-
mule de Sherlock Holmes ou de M. Lecoq!
assez perspicace pour les découvrir.

Naturellement, il y avait des données : un
papier perdu par l'assasgjin et qui indiquait
la place exacte du trésor — le papier classi-
que : « Quarante mètres au nord-nord-ouest die
la borne, trente-sept 'mètres par la croisée! de
la ligne tirée de l'extrémiW de l'ombre du
poteau télégraphique, à neuf heures du matin,
avec celle de l'ombre du premier cerisier, à
droite. » Ou si ce n'était pas cela, c'était quel-
que chose d'approchant. Mais où étaient ce
cerisier, cette borne et ce poteau télégraphi-
que ? Il fallait le déduire des faibles lueurs
que le romancier des «Tit-Bits » avait laissé
filtrer dans trois cents page*» ae bavardage
passionnant.

Un ingénieux lecteur, M. Cooper, finit pan
découvrir la véritable piste. Il la suivit alors
pas à pas, avec une énergique patience. H
arriva sur la, route de Suton à Hitchin, et re-
connut les paysages, décrits par le roman. Il
aperçut les cinq clous plantés en croix dana
le cerisier (nous avons oublié de dire qu'il jr
avait cinq clous plantés en croix dans le ce-*
risier : c'est très important). Il prit toutes les
mesures indiquées et...

Et c'est ici que l'histoire se corse. Il n'y.
avait plus rien dans la cachette des « Tit'
Bits »!  Il y avait eu quelque chose, et même
l'émissaire des « Tit Bits » avait planté un
buisson juste au-dessus du trou dans lequel
il avait enterré le trésor. Mais le trésor était
parti. Qui s'en était emparé ? De vrais voleurs,,
un concurrent heureux de M. Cooper qui n'au-
rait point parlé, ou « l'assassin » du roman qui
est allé cacher ses cinq cents livres autre
part pour faire durer le plaisir ? On n'en sait
rien, et c'est tant mieux pour* les « Tit Bits »
et pour les autres journaux qui s'occupent tous
de cette affaire .Depuis le jour du grand ser-
pent de mer, ils n'avaient pas été aussi intéres-
sants pendant les vacances.

Le trésor des « Tit-Bits »

uu vuj '-cvgBur qui se rendait, ces jours der-niers, de Liverpool à New-York, à bord de la,
« Campania », eut un pressant besoin d'argent
Sachant que sa mère se trouvait sur le paque-
bot « Lucania », qui fait la traversée de New-
York à Liverpool, il recourut au télégraphe
sans fil pour lui demander un mandat télé-graphique de dix livres sterling.

En effet, quand les navires furent en com-munication, M. Robertson télégraphia ce quL
suit à la mère : « Prière de. verser au caissier

Mandat par télégraphe sans fil
TT-. — • _. -, • ¦



tle la '«Lucania» la somme de dix livres ster-
ling, avec ordre d'autoriser le caissier de la
* Campania » de me remettre pareille somme ».
Une heure plus tard, le caissier de la « Cam-
pania » recevait de son collègue de la « Lu-
cania » le télégramme suivant : « Payer à Henri
Eobertson dix livres. Ai reçu montant de sa
©ère, à bord « Lucania». _______

N'est-ce pas le dernier mot du progrès, l'ft

Administration militaire. — La com-
mission appelée par le département militaire
fédéral à examiner les propositions' des- com-
mandants de corps au sujet de la réorgani-
Éï-tion de l'administration militaire, compren-
dra aussi les représentants des autorités mi-
litaires cantonailes.

__es forts autour de Bâle. — Le « Ber-
liner Tagblatt » examine la question dès for-
é—cations allemandes autour de Bâle. Il es-
itûne que les autorités allemandes peuvent te-
nir compte des réclamations du Conseil fédé-
ial suisse, mais uniquement si ces réclamar
tions peuvent se concilier avec, les intérêts! d*3'la défense de l'Allemagne. . __ .._ . . __ , i i «

Chronique suisse

•1 BERNE. — Les étrangers .—i On n'avait
5__lais vu autant d'étrangers à Berne que
pes jours-ci. L'affluence est telle que le bu-
reau des bagages à main à la gare est devenu
'insuffisant et qu'on en a créé un nouveau
"ïians un couloir, au moyen d'une simple échelle
jpomme barrière et d'une longue table. Dans
"_*ous les coins et recoins de la gare, au buffet
((Bt sur les quais, on tombe sur des bandes de
¦touristes ©n train de prendre leurs repas sur
Se pouce, b|u milieu des valises, des havre-
j pacs et des bâtons de montagne. Et longtemps
,'&va__ la nuit, c'est d'un hôtel à l'autre la
ghasse aux logis .
i ZURICH. — Une montre curieuse. = On
peut voir ces jours -ci dans la vitrine de la
maison -d'horlogerie Beyer, à Zurich, une mon-
jtre yiaiment étonnante. Cette montre a la
ïoirate d'une boule et se meut imperceptible-
pient du haut en bas d'une planche forte-
ment inclinée, sans jamais rouler. La boule
pccomplit sa course, d'une longueur de 40
pentm-ètres, dans l'espace de 24 heures. Le
•rtfyage terminé, il n'y a plus qu'à la remettre
f. son point de départ Le merveilleux ins-
fcument ne possède aucun ressort et n'a par
Conséquent pas besoin d'être remonté. Les ai-
fc—llea sont mises en mouvement par le glis-
Sament de la, boule sur le plan incliné.
k tei construction de l'appareil demeure natu-
fel-ban-ent secrète. Une chose certaine c'est
Eoei oette montre est d'une extrême précision
fan pourrait rendre de signalés services dans
ra travaux géodésiques.
f  Ç2EX __ Un soldat du bataillon 114 est mort
jFm_ë attaque d'apoplexie au moment où là
Etouple allait être licenciée. Apprenant qu'il
p_a_ait tume ___mille dans le dénuement, ses
pÈrères {.annes ont réuni entre eux une somme
Se 200 francs, .qu'ils ont envoyée à la veuve.
pÎBOHWYTZ. *—' Le monument die Morgarten.
§5= J/d Grandi Conseil a décidé de charger le
Konàeil d'Etat de la restauration de la cha-
lelle. cc_-_~morative sur le champ de bataillè
|a PBbrgsrten, et l'a invité à s'occuper, pour.
a ÏÔ.ei tlu 600» anniveraaire de la bataille, de
'Érection û'ua grand monument national suisse
feqtS&S à rappelée; la fondation de lâ  Confé-
ïératâon suisse. :

tLa Conseil d'Etat devra s'employer auprèet
Î8S i__-rl_-nc*6ë compétentes pour que 1 on re-
joues (pt possible au monument die Morgarten
po-cneté"sun le terrain du canton de Zoug. D
jessort du lapport du Conseil d'Etat que ce
lecnàeci a déjà j>ris depuis une année diffé-
rantea _nesui__ pour arriver à la téalisation
jja la question du monument
^____n_OÎJRG. r— On écrit à la « Liberté»
0oa i les voleurs qui ont éventré, dans un four-
Eo_flte i_~min ûe fer, la sacoche contenant les
alOQ ïr.1 jde la gare de Cressier, n'ont pas eu lé
{temps fte tenniner leur œuvre et que la Com-
tognja Bd Fribourg-Morat ne perd ainsi rien.
f ^ &A L A I S .  r— Les &rmfc£ à feu. — Un habitant
m g2_im$MtaH était allô à la forêt en compa-
Caîë de» bûe!-rons. H avait à l'épaule son
Keffl cfe phasse. S'étant assis un instant, il
Bixalut se relever en s'appuyait sur le canon
2a' son pims. Celle-ci, malheureusement, était
EJMafflfe Un coup partit et le pauvre homme
E-âBS la gorge transpercée. Sa mort fut
E5£î-_-6eb H laisse sept enfants et une veuve
«pi en attend .on huitième.
h\«_QE_rEVK — Le dévaliseur d'hôtels. =3
J_*année dernière, au cours de la belle saison,
____ . vols avaient été commis dans divers hôtels

dé 1_ ville, au préjudice d'étrangers. Le imal-
daiteur pénétrait dans les chambres à l'aide de
fausses clefs et faisait main-basse sur les som-
mes d'argent qu'il trouvait à sa portée. La
similitude des plaintes attira l'attention de la
police, qui fît une enquête approfondie. Elle
apprit qu'un individu, Français, âgé de 44 ans,
qui se donnait comme publiciste, mais qui,
en réalité, était musicien ambulant, avait logé à
plusieurs reprises dans un certain nombre d'hô-
tels, sous des noms différents, et chose cu-
rieuse, chacun de ses séjours avait été mar-
qué par des vols commis dans des chambres
Situées sur l'étage qu'il occupait ¦

Tout récemment, le passage de ce person-
nage fut signalé à Lausanne, puis à Mon-
treux! et en dernier heu à Pontarlier. Son
signalement fut envoyé un peu partout, en
particulier dans les saisons d'été, où il devait
continuer à opérer. Sa trace a été retrouvée
il y a quelque temps et l'autre jour on l'arrê-
tait à Interlaken. Cet individu vient d'être
remis aux autorités genevoises. H nie les vols
qu'on lui reproche et qui s'élèvent à un millier
de francs.

— L'enquête prescrite par M. Fehr, di-
recteur des télégraphes suisses, et conduite
par M. Curti, inspecteur des télégraphes, à
Lausanne, au sujet du prêt d'effets d'habille-
ment de l'administration fédérale, qui aurait
été fait à Bischoff, un des meneurs de la
grève, a révélé que M. Schindler était absolu-
ment étranger à cette infraction. Celle-ci est
imputable à un garoçn de bureau de la poste,
M. W., qui a déclaré ne pas savoir à quoi de-
vaient'servir ces pièces d'uniforme. Il a af-
firmé que ces objets lui avaient été demandés
par un commis postal «pour jouer une comé-
die». Cet employé fit même voir au naïf
garçon de bureau le livret d'une petite comédie
comportant le rôle d'un facteur en uniforme.

— Bischoff a comparu mardi devant la
chambre d'instruction, qui a décerné contre
lui un mandat de dépôt.

B. a déclaré qu'il s'en rapportait, ajoutant
qu'il avait beaucoup de choses à dire au juge
d'instruction. Il semble que, comme l'héroïne
du procès Humbert, B. tarde beaucoup à par-
ler. • '

Nouvelles des Cantons

EVILARD. — Le bataillon de recrues de
Colombier, fort de 610 hommes et une tren-
taine d'officiers, accompagné par MM. les co-
lonels Isler et Secrétan, est arrivé avant-hier*
so';*** â 6 tieu-t-Bi à Evilard, venant de Dombres-
son par Nods, lea Prés Vaillons et Orvin. Par
suite du mauvais temps, ils n'ont pu bivoua-
quer dans les champs au-dessus de la localité,
on se décida donc pour le cantonnement dans
les granges.

Le bataillon s'est remis en route mercredi
matin à 7 heures, par Macolin pour Lamboing-
Prêles-Lignières et le Landeron, où doit avoir
lieu l'embarquement en chemin de fer pour, le
retour à, Colombier.

C'est soua de véritables averses diluvien-
nes que le départ a eu lieu. Les toiles de
tente dont chaque soldat est porteur ont rendu
à cette occasion de précieux services, car
chaque homme peut pour ainsi dire s'y em-
baller, sans que ses mouvements soient trop
gênés. Si le coup d'œil y. perd, on se félicite
pour les soldats de ce nouveau moyen de s'a-
briter contre les intempéries.

Chronique du Jura bernois

*% Relieurs suisses. — L'assemblée cène-
raie de la Société suisse dés maîtres relieurs
et fabricants de registres aura lieu cette an-
née à Neuchâtel, les samedi, dimanche et
lundi prochains. Samedi soir, réunion du comité
central et de la commission du journal, au
local de la section de Neuchâtel.

Dimanche, réunion des délégués des princi-
pales villes suisses, environ cent participants^représentant les sections de tous les cantons,
et comptant les maisons les plus importan-
tes de la branche. Le soir, banquet officiel et
soirée familière au restaurant Bellevue.
Lundi, visite à la fabrique de papier de Ser-
rières, et promenade aux gorges de la Reuse.

Chronique neuchâteloise

Le Bureau central de l'u nion internationale
des Amies de la jeunes Fille tient à avertir les
jeunes Suissesses qui ont l'intention de s'expa-
trier, des dangers qu'elles courent en s'adres-
sant à des bureaux de placement non-auto-
risés par l'Etat, ou en acceptant par d'autres
moyens des places à l'étranger, sans être suf-
fisamment renseignées sur les exigences du
pays dans lequel elles se rendent

Ayant reçu la lettre suivante du chef du
Département de l'Instruction publique de
Neuchâtel, le Bureau central se fait un de-
voir de —i wmmuniquer à la presse, avec
prière aux journaux de la reproduire.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEDCHATEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

| -V Mademoiselle A de Perrot présidente
du Bureau central de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune Fille,

Mademoiselle-,
Le consulat général suisse à St-Pétersbourg,

nous fait savoir que le ministère de l'Instrucr

tion publique de Russie exigerai dorénavant
de toutes les personnes étrangères qui se
rendent dans ce pays pour y enseigner le*ur
laague maternelle, un diplôme ou brevet

Quant aux personnes non diplômées, soit
de' l'Ecole .supérieure de Neuchâtel, soit de
l'Etat, qui remplissent les fonctions de gou-
vernantes ou surveillantes, elles devront pro-
duire, à leur arrivée en Russie, un certificat
de bonnes mœurs délivré par l'autorité compé-
tente, c'est-à-dire par les Conseils commu-
naux. En conséquence toute personne non-
diplômée ou brevetée ne pourra pas faire
inscrire sur son passeport le titre d'institutrice,
si elle ne veut pas s'attirer des désagréments
de la part de la police russe.

Nous avons pensé que ces renseignements
rendraient service- aux jeunes Suissesses qui
se rendent encore volontiers en Pologne et en
Russie pour y faire une carrière.

Recevez, Mademoiselle, l'assurance de notre
considération respectueuse.

Neuchâtel, 7 août 1903.
Le Conseiller d 'Etat, chef du Département:

(signé) ED. QUARTIER-LA-TENTE.

¦ —i _——¦ _n—i—_——

Avertissement

** Jardm de Rel-Avr. — Nous apprenons
que noire dévoué corps de musique « Les
Armes -Réunies » organise pour dimanche
après-midi , 23 courant , une Kermesse qui
aura lieu sur l'emplacement de Bel-Air , en
remplacement de celle qui n'a pu avoir lieu
lors de la fête de la jeunesse.

Il ne reste plus qu 'à espérer que le beau
temps favorise cette fôte champêtre , qui , sans
doute , attirera par ses nombreux jeux , con-
cert, etc., un nombreux public.

(Communiqué.)
*# Vouloir c'est pouvoir. — Telle est la de-

vise de l'explorateur Brandani, qui, parti de
Paris en 1890, sans argent, y est rentré dix
ans après, ayant fai t le tour du monde, soit
couvert 140,000 kilomètres.

L'explorateur Brandani aurait le désir de
se rendre au Pôle Nord, mais le nerf de la
guerre lui faisant défaut, il attend le con-
cours de gens munis de capitaux.

Dans deux conférences données dimanche,
l'une en italien à 2 heures de l'après-midi,
l'autre en français, le soir, à 8 heures et dé-
mie, au Cercle Ouvrier, M. Brandani parler.*,
de son voyage autour du monde.

#% Cercle Montagnard. — Nous rappelons
le concert organisé dans le jardin ou les lo-
caux du Cercle Montagnard de dimanche
23 août courant. (Voir aux annonces.)

#% Cirque Ricono. —Le succès va toujours
en augmentant et nous rappelons les repré-
sentations qui se donnent ces jours, car ce
sont, les dernières.

Chronique locale

J. G/EHLER
•__, _c-_i.e laéopo lcl _E-_.<_»1c3_3r6 .•&

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

CHEMISES MILITAIRES _&
ARTICLES DE VÉLOCIPÉDISTES

11578 b* Sous-Vêtements.

. LAUSANNE, 20 août — Le Conseil d'Etat
a présenté au Grand Conseil le rappor t SUE
les affaires fédérales exigé par la constitu-
tion cantonale. Ce rapport qui a été renvoyé à
une commission, au nom de laquelle rappor-
tera vendredi M. E. Paccaud, passe successive-
ment en revue la question des deux litres, l'ini-
tiative Fonjallaz-HochstrasSer, la loi punissant
l'incitation de militaires à la révolte, la loi
sur les naturalisations et quelques menues
questions secondaires.

En ce qui concerne la question des deux
litres, le Conseil d'Etat vauidoia se déclare
partisan de la réforme proposée et pour l'ac-
ceptation de l'article constitutionnel qui la!
consacre; pour ce qui est de l'initiative Fon-
iallaz-Hochstrasser, il se borne à enregistrer
les arguments avances par les, partisans et
par les adversaires de l'initiative, sans con-
clure. Il constate cependant que la députation
vaudoise a été unanime à une exception près
poux s'y opposer et que son adoption entraîne-
rait à une regrettable réduction de la dépu-
tation vaudoise au Conseil national. Quant au
nouvel article du code pénal fédéral punissant
l'incitation de militaires à la révolte ou à
l'abandon de leurs devoirs militaires, le Con-
seil estime- qu'il ne limite en rien la liberté de
la presse et lea droits qu'a tout citoyen de cri-
tiquer l'administration militaire et ses subor-
donnés. Enfin, au sujet de la loi sur les na-
turalisations, il constate qu'elle bouleverse
complètement sur plusieurs points le droit
bourgeoisial du canton de Vaud, sans toutefois
que ses conséquences soient à redouter.

LAUSANNE, 21 août — L'arrêté de chasse
vient d'être promulgué. H prescrit que la
enasse générale sera ouverte dans le canton
de Vaud le 1er septembre. La chasse au cha-
mois sera ouverte du let au 30 septembre; che-
vreuil, 26 octobre au 7. novembre; perdrix

grisé, du 1er au 19 septembre. La chasse de lsj
marmotte est interdite.

PULLY, 21 août — Jeudi a été inauguré.au pimetiôre de Pully, le monument élevé sun
la tombe de M. Simrock, compositeur de mu-
sique allemand. Ce monument en bas-relief̂
sculpté par un artiste berlinois, représente*en grandeur naturelle, une femme jouant de1
la harpe et une autre, dans l'attitude du re-
cueillement paraissant écouter, avec ravis--
sement lea inspirations de la première L'œu-
vre est à tous égards remarquable. L'orches-
tre symphonique de Lausanne, sous la direc-
tion de M. Hammer, a exécuté trois morceaux
du compositeur.

GRAND SAINT-BERNARD, 21 août— Le
bataillon de recrues de la première divi-
sion, qui fait acuellementt une course mili-
taire dans les Alpes, vient d'arriver au Grand)
Saint-Bernard, par Orsières et Bourg-Saint-
Pierre. Le temps est splendide. La musique
joue et la troupe chante des airs patrioti-
ques. . i

MOUDON, 21 août — Une pétition cir-
cule actuellement dans le nord du canton,
pour demander au synode de l'Eglise natio-
nale que le droit de vote soit accordé a,u_c
femmes en matière ecclésiastique.

A gence télégraphique nu-âne

BERNE, 21 août — L'Agence télégraphique
suisse publie la note suivante : M. Lardy, mi-
nistre de Suisse à Paris, désigné par l'em-
pereur de Russie, comme un des arbitres ap-
pelés à statuer sur le conflit entre diverses,
puissances européennes et le Venezuela, vient
de décliner cette mission. L'article 3 du com-
promis de Washington stipule qu'aucun sujet
ou citoyen d'un des états signataires ou d'un
état créancier ne pourra faire partie de la'
cour arbitrale. Le gouvernement fédéral ayant
appuyé diverses réclamations suisses contre le.
Venezuela et des négociations étant pendantes
pour soumettre ces différends à une co_mi_f
sion arbitrale, il s'en suit qu'un Suisse ne peuï
accepter les fonctions d'arbitre, malgré tout
ce que la désignation d'un de nos compatriotej
a d'honorable pour notre pays. ' , ; , .

BERLIN, 21 août — La « Gazette de Voeëi
assure qu'un conseil de guerre extraordi-i
naire a été tenu jeud i à Belgrade, sous laf
présidence du roi, et qu'il a été décidé, la
mobilisation de deux divisions.

ATHENES, 21 août — M. Ralli a cbmin*
niqué aux représentants dea puissance- let
rapports des consuls grecs en Macédoine di»
sant qu'à Kruschewo l'église et l'école grec-*
ques ont été dynamitées. 322 maisons ont été]
incendiées. Plusieurs macédo-grecs ont ét|
tués. M. Ralli a prié les puissances de mettra
un terme! à ces excès.

SOFIA, 21 août — Le bruit dé la mobilw
sation d'une partie de l'armée serbe manquai
de fondement.

CONSTANTINOPLE, 21 août. — On manda'de Vienne aux journaux que les cabinets de,
Vienne, St-Pétersbourg et Berlin sont tombés
d'accord au sujet des affaires d'Extrême^
Orient

SHANGHAI, 21 août. — Le corps consulaire!
a Idlécidô à l'unanimité de ne pas livrer aux
autorités les journalistes inculpés de sédition.
Le tao-tai qui è\vait convenu avec les con-
suls que les journalistes seraient jugés par)
un tribunal mixte et, en cas de condamna-
tion, subiraient leurs peines à Shanghaï a
été appelé à Nankin pour s'expliquer avec le
yice-roi, qui n'a pas ailmis cette convention.;

BELGRADE. 21 août. — Le roi, ses enfantai
et le prince Arsène partiront le 26 août pouij
un voyage à l'intérieur.

OTTAWA, 21 août. Le gouvernement cana-
dien négocie un traité de commerce avec la
Japon.

NEW-YORK, 21 août — La course de
yachts pour l'America-Cup avait commencé hier»
jeudi et était en bonne voie. Vers lo milieu de
l'épreuve, le yacht américain avait déjà pria
una forte avance, lorsque faute de vent, les
deux bâtiments sont restés en panne. La course
a dû être abandonnée.

LONDRES, 21 août. — Lord Salisbury s'é-
teint lentement.

PARIS, 21 août — Le « Matin » avait ouvert
un concours sur le résultat du procès Hum-
bert Il a reçu 37,112 réponses. Sur ce nom-
bre 28,685 se sont prononcées pour la con-
damnation de la grande Thérèse, 8,427 poufl
son acquittement. En ce qui concerne Frédéric
Humbert, 27,771 réponses se sont pronon-
cées pour sa condamnation et 9341 pour soa
acquittement " ' *

Dernier Courrier et Dépêches

Chemin 4e 1er SàplWr-LaiaixWiii
conduisant aux Franches-Montagnes, contré»
des plus intéressantes. Vastes pâturages avec super-
bes forets , contenant les plus grands sapins de la
Suisse : Parcs naturels ouverts à tout-veuant , 7620-31

Vallée du Doubs à proximité du plateau, avec se»
sites sauvages, pittoresques et renommés du Mou-
lin et des Echelles dc la Hort , de la Goule, ds
Theusseret et de Goumois. H-5161-B

BILLETS du DIMANCHE
—*

lmp. As CQURVOISIES, Ghaw-de-Efind*

} BERLTN, 20 août — La « Germania », feuille
Datholique, apprend de Rome que l'anneau du
Bêcheur porté par Léon XTTT et qui avait dis-
BBru,; a été retrouvé dans le pupitre du défunt
(pape. L'anneau porte à rintérieur le nom de
j_éon XIII, ainsi que le nom du majordome,
le feu cardinal Ricci ParrigianL L'anneau a
j -té examiné par le cardinal Oreglia, qui l'a
ensuite brisé .

L'anneau da pêcheur



A w@i_.d_?©
au bord du Lao de Genève, jolie MAISON avec dépendances. Pou-
vant facilement se transformer en Pension-Restaurant , qui serait uni que
dans la localité. — Pour conditions, s'adresser à M. A. Térond , 60, rue du
Stand , Genève. 11547-3

Guillochés
Atelier de décoration se recommande

pour guillocher les bassines à 25 oent.
U boite. 10408-11"

Guillochés Jarretière et autres à tre»
bas prix.

PORTMANN, Beati-Site 9, St-IMIER.
— ¦ ¦ ¦¦ ¦ i _ to ¦-¦ i i i i

Pivoteur s
QUI pourrait entreprendre dea pivota-

ges longues fourchettes â domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPAHT-IAL. 11780-1

AP__ JH.Il.iC.
Un jeune homme de bonne famille

seul entrer comme apprenti dans une
Vroguerie-Epicerie à Bienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres soua
initiales D. W. lO'.'i.'l, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10228-18*

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. ho. Droz 111. Nom} Droz 45.

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

1 fr. 15. 4626-64
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

86 oV
Citronnelle Fivaz, extra, le litre, verre

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

autres.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boite , 1 fr. 40.
Oacao à l'avoine, marque c Cheval Blanc »,

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

20 et 85 cent.
Allumettes suédoises véritables « Les

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

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

quet, 1 kg.. 50 cent.
Lapina d'Australie, la boite de 1 kg., Ifr. 40
Truite saumonée, » » 600 gr., 1 fr.

> * » » 310 n r., cent.

FROMAGE
de l'Emmenthal, gras , K-1055-L

5 kilog., à f r .  7.B0.
A. B.ECHLER, Hirschmattstrasse 88,

Lucerne. 11370-2
m

Poncifiri Comptable do 23 ans cherche
t - l lo -UU.  bonne pension dans une fa-
mille de la place. — Offres et prix , sous
C. B. 1196*, au bureau de I'IMPARTIAL.

11962-2

Bols à brûler
A vendre du beau sapin, cartel âges et

rondins, ainsi que des troncs, à prendre
aur place ou livré à domicile. — S'adres-
aer à M. Jean Wille, Les Murs, prés
Les Bols. 11995-3

Â louer à Renan
nu appartement S\t SSfR*.
au nord à 3 fenêtres, chambre de bonne,
Îivec cuisine, dépendances et portion de

ardin. Eau et gaz installés. — S'adresser
i Mme veuve de Justin Schneider, à Re-

nan. 11658-2

fflîlalson
A vendre, avec grandes facilités de

payement, une petite maison de trois lo-
gements, écurie et poulailler, grand ter-
rain de dégagement et situé dans les en-
virons de fa Chaux-de-Fonds. — S'adres-
aer, sous initiales A. U. .-"JOS, au bu-
reau de riuPARTiAT.. 11708-4

Grand Atelier, 150 ID'
fc louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'__ge de n'importe
miellé industrie avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installes ; la
force motrice pourra Être fournie à un
prix très avantageux «t la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ , à proximité, JMgrrul
également être utilisî 9828-14

S'adresser au burrWa de ___p_m._.

Le plus grand cboix

B Articles Mortuaires !
se trouve toujours

Au Grand Bazar

1 Panier Fleuri I
I COURONNES B
§PALMES
¦ BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe g
j  OREILLERS , GANTS. BRASSARD S |
¦mm—fi__B_¦_¦—_¦—•^aiHB_Bi—¦—¦—¦

£j  ̂Socié té f édéra
le de 

Gymnastique
ÏP L'ABEILLE «

arec le bienveillant concours de la

Fanf are du Grutli
Dimanche 23 Août 1903

CONCOURS LOCAL
ax

Fête Champ être
Dès 7 à 11 heures du matin sur l'Emplacement de la Société, rues da Nord et

de Bel-Air, CONCOURS AUX ENGINS et aux jeux nation.-*u...
1 heure après-midi , réunion au local. Départ en cortège pour l'emplacement de

la Fête Champêtre (Café Louis UAMM. sur la Charrière). Continuation des
Concours, Championnat, etc. JEUX DIVERS pour jeunes et vieux. Distribution
gratuite aux enfants. CONCERT donné par la Fanfare du Grutli.

Dès 10 heures du matin, Répartition au Jeu de Boules. 12041-3
6 heures, Distribution des Prix.

AU GRAND JARDIN RESTAURANT TIVOLI
; Dimanche le 23 Août 1903

-Dès 3 beures après-midi et dès 8 beures du soirgrand Concert
donné par un BOIV ORCHESTRE

En cas de mauvais temps le concert se fera dans la grande salle du ler étage.

Se recommande, iao«-a Ch. LORIOL.

/& g> 9 «B̂  9 CS& 0

TÉLÉPHONE (à 3 minutes de la Gare) BILLARD
Spécialité en Vins Vaudois et Vins Français

Restauration à la carte <§>
DINER depuis 1 fr. 20

Grand jardin ombragé contenant 400 personnes. — _S"f BIÈRE de la Brasserie
Feldsohlôsschen, Rheinfelden.
11613-7 Service prompt et amical. — Le propriétaire, Hans Bûcher.

Temple deJ^Aueille

MISE AU CONCOURS <
— ll l 11

Le Comité du Temple de l'Abeille , met au concours les travaux de
serrurerie pour la confection de fenêtres en fer du dit Temple.

S'adresser pour voir le plan et prendre connaissance du cahier des
charges au bureau de M. L. Reutter , architecte , Serre 83.

Toutes les soumissions devront être remises jusqu 'au 30 Août 1903 au
plus tard à M. le Pasleur Paul Borel ; elles devront être cachetées et porte r I
la souscription * Temple de l'Abeille » . 12012-8

Genre BELGE
lUTinc. 6AI*tnnC_ en ce moment des commandes , en Genre Belge,1_UU9 S-I liUU» 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 que de deux LOGEMENTS et un PIGNON, le tout
situé dans une maison de construction moderne et où l'électricité est ins-
tallée. 11926-2

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

BMIGHATIOM
Vu la grande affluence actuelle par la ligne française du Havre à IVcw-York,

l'Agence ci-dessous recommande aux personnes désirant se rendre aux Etats-Unis,
de prendre leurs places le plus tôt possible.

Ch. Rodé-Stucky,
Rue Daniel-Jeanltichard 27, La Chaux-de-Fonds.

11820-3 Maison J. Leuenberger & Co., Bienne.

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du _F»_-k_E*_0

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

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

Réflonal saignelégier- caani» fle-Ponfli
Foire des Bois.

Train spécial à l'occasion de la Foire
des Bois du 24 août 1903, avec arrêt
dans chaque station intermédiaire :
La Chaux-de-Fonds-Ést, Départ 5 h. 23
Les Bois Arr. 6 h. 09

12047-1 

fin r lû t n a n r lû Pour les environs immé-
Ull U.lUttlIll- diats de la Chaux-de-Fonds

UNE FILLE
de 30 à 85 ans, connaissant la cuisine et
la tenue d'un ménage soigné. Pas de gros
ouvrages. Bons gages. — S'adresser a la
Chaux-de-Fonds, chez Mme Mathey -
Doret, rue de la Montagne 88 A.
H-2614-0 12034-3

Cabinet d'Affaires M̂ ht*n» 55. GENEVE, s'occupe de Mariages,
Missions secrètes, Surveillance de jour et
de nuit. — S'adresser directement. 12036-1

La M-iir fie la j oua
' est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-17

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech , Béguin , Berger, Bûhlmann,
Bourquin , Leyvraz , Monnier et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.

MAGASIN
A remettre tout do suile ou pr époque à

! convenir la suite d'un commerce pros-
père. Beprise 5 à 60U0 francs environ.
S'adr. à l'Etude des notaires Ltarbicr &

Jacot-Guillarmod, 50, rue Léopold-
Kbbert. 11234-1

CAVE
à louer pour tout de suite, dans le quar-
tier de 1 Abeille. 11371-5

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, ruo de la Serre 18. 11371-1

Maoqiature
Le magasin dc comestibles STEIGER

est acheteur de maculature. 11042-2

Bureau de Poursuites
et de 7305-9

Comptabilités _»**£*&,.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires ,

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
"S A rbitre de Commerce , — Expert-comptabU
Z LA GHAUX-DE-FONDS

l^ ŝEBBSÊS^Ss^SSSSSÊ x̂^ Ê̂^^^ l̂^SSi

i mr PLACES YACINTIS i
J en Suisse et à l'Etranger, dans §I des maisons de ler ordre , ponr em- 9
] ployés d'hôtel et de commerce, tech-
I niciens, ingénieurs, etc. —S'adres-
] ser en toute confiance à MM. Kn- H
| randa _ Co. ZURICH, Bureau
I de Placement international conces- |
I sionné en Suisse. A-11

seaÊgsihWH 'iiimxittmm^aaaM ŝtiaxM
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MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à 170 fr.

Paul HMet-StÉ, à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-1

Jeune homme tiSSEtt
le français et l'anglais » tond chef»
che emploi dans bureau ou maga-
sin ou comme voyageur.

S'adresser , sous chiffres S. W. 33,
Poste restante. 11790-1

Rpn innfp i lP  *-fn Jeuna homme ayant
llClll-lll-lll . fait de brins apprentissages
cherche place de suite. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. Ami Bengue-
ral . rue dn Progrès 6. 117(5-1

Bon remonteur rçSJgftJâr
place stable dans un bon comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Charriera
20, au rez-de-chaussée. 11819-1

A la même adresse, un jeune liomnie
fort et robuste demande emploi quelcon-
que. 
P ôr f ln i i cû  Une bonne régleuse démande
UCglCllot". des réglages ancre, cylindre
et Roskopf, de préférence des grandes
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au 2me étage, à gauche. 11817-1

liOlîlIîie SerieSX, place dans fabri qua
d'horlogerie ou boites, pour faire enca-
geages, jouages de boîtes , différents
rhabillages, etc., concernant les boites.
Prétentions modestes. — S'adresser rue
du Nord 13, au Sme étage, à droite.

llUe efliplOyee 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. 11758-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

[In nnvPÎOl* sérieux , actif et capable,
Ull Ullill.l  bien au courant de l'ébau»
che, cherche place stable dans une fa-
brique du can ton. — S'adresser sous
chiffres R. E. 11767, au bureau de _'I_r«
PARTIAL. 11757-1

InilPnfllipPP Une Personne se recom.
bui l l liallClC. mande pour faire des me-,
nages et des journées, n'importe pouï
quel ouvrage. 11778-1

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

RûmftniPll P °n aem ande da
l.ClU .t llCUl ¦ suite un jeune ou.
vrier remonteur, sortant
d'apprentissage et connais,
sant trés bien la petite pièce
cylindre . aurait l'occasion
d'apprendre l'achevage. Ré.
férences exigées. 11777-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA L.

Rpul fintpHP O <-)n aemanae de suite de
Il.lllUlll.Uloi jeunes remonteurs.

S'adr. au bureau deî'lMPAJ.iiAL. UtR-l-l

f i l'o'IlilIpQ <~>a demande df» suite deus
illgulli.o. ouvrières limeuses, plus une
adoucisseuse d'aciers. 11788-1

S'adresser au bureau d. ^'IMPARTIAL.

nVÎVPIKP Bonne aviveuse sur argent
-l î t ï. li--. est demandée. — S'adresser
aux ateliers P. Jeanrichard , rue du Ro.
cher 20. 11815-1

Mnm'j jo jpp  On demande de suite , un
01.ll lllol.i l apprenti menuisier, libéré
des écoles, nourri et logé chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11810-1

Mfl ( lï<j tP Q Dans un magasin de la loca-
Dluuiol . di  lité, on demande une ouvrière
et une APPRENTIE modistes pour le
mois de septembre. 11797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pilla On demande une bonne fille pour
Illl.. aider au ménage. — S'adresser à
la Boucherie , ruedelaCharrière 4. 11776-1

^OTIimp llÀPP sé''ieuse» sachant bien son
OUlillll.U.lC service, est demandée de
suile. Inutile de se présente r sans bons
rensei gnements. 11789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T)pmnnr ] n pour PARIS une douicsti-
-J .lllu.Uu.. que sachant très bien cuisi-
ner et tenir une maison soi gnée ; ménage
de 4 personnes. Bons gages. Certificats
exigés. — S'adresser rue du Parc 47, au
ler étage. 11763-1
fJpPVïinfP On demande pour le 28 août
OCl ÏU.U IC. une jeune fillo de toute con-
fiance et de toule moralilé pour s'aider
aux travaux d'un ménage sans enfants.
Bons soins. 11822-1

S'adresse r au bureau de I'IMPAUTIAL.

IpiinP flllp ù°un ê'ei travailleuse, sa -UCllUC UllC chan t faire soi gneusement
un petit ménage, est demandée de suite
pour MULHOUSE. Voyage payé. — S'a-
dresser à Mine Bloch , rue du Marché 1.

11805 1
rjprVflilf p Une personne pas trop jeune ,-.Gl -HUlC. de toule 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. 11804-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A l n i iap  P°ur ,out de suile > m*1UUCI APPARTEMENT de 3
chambres , cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut- Dubois ,
rue Numa-Droz 135. 9G3i-4i«
¥t _ _ "»nï- A fl ,ouer ue Jolis APPAR -¦™Uw W. 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 étage. 1179.-1
Ànnfl ptpmpnt A louer p°ur st-Manin
-UJiai ICUICUl. un appartement de 3
pièces et bout de corridor éclairé. —b'adresser rue Numa-Drca 83, au 2ma
étage. 11686-1
———————- ¦ ¦ - - - ¦¦¦ ... ..g

i ind PmPil i A louer un logement de 8UUgCUlCUl. grandes pièces, situé ai»
centre du village ; conviendrait pour fa.
bricant. 1I80 _«4

'-'adraaa—» 4n ____a__a <— l .'T\_ » _ . .. . . . . .



' Jardin de m@l-.falr
Dimanche 23 Août 1903, dès 1 heu re de l'après-midi

avant la Kentrée des Classes 12045-2

organisée par la Musique Militaire

LES ABjjEg_REUNIES
Concert Attractions Jeux divers

Restauration et consommations de premier choix. — Bière en chopes.

9W GRAND CQ^GERT i

S5-nt-*ée litxre !

naobine à toaroer
On demande à acheter une bonne ma-

chine à tourner los boîtes acier. — Fa-
brique de boites, Kocher 7, NEU-
CHATEL. 12032-3

©IM DEMANDE
à louer ou â reprendre, dans le cau-
tion, pour tout de suite ou époque à con-
venir un 12033-3

petit Café -Restaurait
ou un

Kfagasâ- de Tabacs
S'adresser, sous chiffres R 721 N, à

l'Agence de publicité Haasenstein &
fVogler , à Cerliier.

WQUT trouver P_$r_ tt,
ien Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A»
^cnçeJOAVlD, à Genève. 10722-21

Tl PTlfll i Tt 0PC <̂ >rL demande à faire des
H__ lU-li-gCoi démontages à la maison.
¦Travail consciencieux. — Offres par écrit
sou3 A. B 12051, au bureau de ITM-
FARTIAL. 12051-3
CTI« Une bonne finisseuse de vis en-
™lo< treprendrait encore 10 ou 12 boîtes
»ar semaine, genre bon courant. Livraison
régulière et fidèle. 12028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-6UI16 ilOIÏiniG et parlant allemand ,
(demande à se placer pour aider au. tra-
vaux faciles d'un commerce de la Chaux-
Sâe-Fonds où il aurai t l'occasion d'appren-
¦dre la langue française. 12040-6

S'adreaBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Mn-dlcto Bonne modiste cherche place
îHUUlMc. dans grand magasin. Gertili-
,cats à disposition. — Offres sous O. I*.,
ï>oste Restante, Seidengasse, Zurich.

11923-2

SlAmAÎQPlIP Q8 bonne famille, au cou-
•il-lllU!i"tlsC rant du commerce et par-
iant 2 langues, cherche place dana un
Ikon magasin de la localité comme VE1V-
ilHWSE. — S'adresser à Mme Courvoi-
sier, rue du Marché 1, au 2me étage , qui
Renseignera. 11901-3*

-.passages Roskopf ïï-A10

^•mer sérieux connaissant à fond la par-
ie. 11993-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ïtOfflîvi.ollo de magasin bien au courant
IVC—IVlu .llC de la vente, sachant los deux
langues, est demandée de suite dans grand
magasin de la localité. — Adresser les of-
fres , sous chiffres K. R. 12031, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12031-3- ——
ïtamni-Pl Io sérieuse est demandée pour
V.JilUI.-iiU travail facile et agréable.
_ lace stable et bon gage si la personne
convient. 11990-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Jonno d-appiui 0n demande cle suite
UvtlUC ^

atyOll , un jeune garçon pour
garder trois vaches; à défaut une per-
sonne déjà &gée. — S'adresser aux Com-
bettes (Bulles 2), près La Ghaux-de-Fonds.

12002-3

Ionno flll p est demandée pour une bon-
UCUUc lille ne partie de l'horlogerie;
rétribution de suite . — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage. 12049-3

QûPV Snfp ^n demande une femme d'un
Ul/i ÏClulC. certain âge pour faire un pe-
tit ménage d'un monsieur et d'Un petit
garçon. Entrée immédiate. — S'adresser
à M. Emile Girard , portier, Chézard
UVal-de-Ruz). 12005-3

tfeime homme. °&ïssr&iï $r
écoles pour s'occuper des travaux d'ate-
lier et faire les commissions. Bétribution
immédiate. 12027-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ouV^^m6-
gente et honnête pour faire les commis-
sions. 12021-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

îfnniiûntïû On demande une jeune fUle
B-ppl Cllll- . libérée des écoles comme
apprentie palllonneuse. _ 12035-3
's'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

hill. On demande une bonne fille , sa-
f l ï i v i  chant cuisiner et faire tous les
Iravaux d'un ménage soigné. Service rendu
facile par installation récente, moderne et
Dratùrue — S'adresser rue du Progrès 51,
1er étage. 12048-3

Commissionnaire. JëS Ï^Sôl
ies écoles, comme commissionnaire, chez
f. Duchà"*)- rue du Temple-Allemand 61.

12028-S

Cnnwnn|p On demande pour la Chaux-
Bwl IŒUWi de-Fonds et pour le mois de
septembre , une fille sachant bien faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser à Mme
Charles Robert , La Cibourg. 12029-3

Graveur de lettres ^V^r".
demandé de suite ou dan s la quinzaine .
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser rue Leopold-Ro-
bert 70, au 4me étage. 11912-2

Fma i'llp llP <->n demande de suite un
—lUulHCUi i bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rue du Parc j3, au 2me étage.

11930-2

PîvfltflO'PQ <->a B0T ^Ta^ des pivotages
1 li  Uiiig .o. ]4 lignes à bon pivoteur.
Ouvrage suivi et bien rétribué. Inutile de
se présenter sans échantillons. 11922-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O nnpû ffj  On demande un bon ouvrier
OC.iCldi faiseur de secrets. — S ' adres-
ser chez M. Eugène Aellen, rue Jaquet-
Droz 10. 11920-2
Cpp unnln  On demande une bonne fille
ÛCIIaille, connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages si la personne
convient. 11792-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ll û On demande pour Genève jeune
UUO , fiUe très soigneuse et aimant beau-
coup les enfants. — S'adresser samedi 22
courant , de 2 à 4 heures, rue de la Char-
rière 10, au ler étage. 11983-2

Mi I f tP ___* P°ur Saint-Martin , ¦""e£_ AU -KM Léopold-Robert 74, un
PRE MIER ETAGE de 4 pièces, dont 2 à
deux fenêtres, balcon, une alcôve pour
bain, plus une chambre de bonne au 4me
étage ; cet appartement sera remis à neuf
au gré du preneur ; gaz installé, lessi-
verie.

Rne du IVord 73, un beau REZ-
DE-CHAUSSÉE soigné de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres et une à 2 fenêtres, plus
une chambre de bain éclairée , cuisine ,
large corridor avec buffets, gaz et électri-
cité et dépendances ; deux caves, dont
une cimentée et installée pour une fo ur-
naise, conviendraient pour un émailleur.
— S'adresser à ifl. Schaltenbrand , archi-
tecte, 81, rue A.-M. Piaget. 12014-1*
finnai'tpniPnf A louer pour St-Martin
ûpuai ICUICUl. un bel appartement de
3 chambres et dépendances, eau , gaz , les-
siverie installés, dans maison d'ordre , au
soleil levant. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 20, au 2me étage.

12006-3

I fldPmPllt A l°uer Pour le 11 novembre
-iUgtlUctlli prochain , dains une maison
d'ordre et bien située au soleil, un beau
logement de 3 pièces, alcôve, corridor,
cuisine ot dépendances. Lessiverie et gran-
de cour. Eau et gaz installés. — S'adres-
ser chez M. G. Herrmaun , café, rue des
Terreaux 1. 12042-3

Udpmpnt  A *ouer Pour le 1er ou 11
g.iUCU.i novembre un logement de

deux pièces et dépendances , situé rue du
Collège 20. — S'adresser Boulangerie
Berner , place de l'Hôtel-de-Ville 1-A . au
3me étage. 12024-3

RP7 rlO -Phfll l WPP A louor pour Saint-
_ ..4"Uo .-laU-OCG. Martin , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances. Situation centrale. 11996-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une ^elle grande
UUaUlUlC. chambre, au soleil , indé pen-
dante, à proximité des Collèges et Tram-
way, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhl'P A louer pourle ler septembre
ViialUUlC. une chambre non meublée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même occasion , à vendre pour

cause de santé un excellent tour aux
débris. "12003-3

Phflmhl'P A loner pour le 1er septem-
UUdUlUlC . bre jolie chambre meublée,
à 2 fenêtres , à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage, à
gauche. 12018-3

fhf lmhPP A remettre de suite une
UllUitiUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 12039-3

fhamllPP A l°uer P°ur Ie 15 septembre
vllu—lUl C, un jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Nord 170, au Sme étage.

1203X-3

PhamhPO A l°uer une chambre meu-
UllUlUll C. blée à un monsieur. — S'a-
dresser rue de la Ronde 11, au magasin.

1,037-3

A lftllPP Pour St-Martin apparte-
1UIIC1 ment au premier étage, 4 piè-

ces, confort moderne, belle situation , ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr.) et locaux pour tous genre d'in-
dnstrie. 10731-16

Pour Saint-Georges, bel apparte-
ment, premier étage, 4 pièces, vérendah ,
tout confort , cour, jardin. 1 appartement
de trois pièces (5O0 fr.)

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

TiAuPulPnfc A louer de beau* loge-
JJU 0. ,10U,k> , ments de 3 pièces, cuisine
ot dépendances , jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

11907-11

Ànnarfarii nnt .- A louf -pour5 St-Mar-
_iy{mli.iuvuu tin prochaine, dans une
maison d' ordre , un beau logement mo-
derne de 3 pièces, bien situé au soleil ;
grande cour , lessiverie, etc. — S'adresser
a M. Wyser, rue du Rocher 20. 11972-9

î ftr îomnm-. A louer Pour le n novem-
_ Ug.lu._U_-. bre 1903 de beaux loge-
monts 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. 11681-9

Anna pfpmpnf A louer P°ur le n n0"-lpjj u.1 iDlr.iii. vembre un magnifique
appartement do 3 pièces avec vérandah,
cour , j ardin, lessiverie, eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au 2me étage. (Au-dessus de la
Fabrique Schmidt.) 11811-4

AnnaPiPmpntC A louer pour St-Marun
ii.ppa.1 l-i_ .ll._-. 1903, un bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor et cuisine.
Eau et gaz installés. Situation exception-
nelle. 11891-2

Pignon composé d'une chambre et
cuisine. Eau et gaz instaUés.

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

A la même adresse, à vendre faute de
place, des meubles en sapin verni , verni
noyer, en trés bon état , buffets, commo-
des, table et table de nuit

I nriûmonf A louer pour le 11 novem-
J-U-g-.'lt.lll. 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. 11904-2

T nr f f in iû î i f  A loner pour Saint-Martin
-Jl/g .LUCUl. beau logement de 4 cbam-
bres et dépendances ; eau et gaz instaUés.
Prix , 560 fr. — S'adresser rne de la
Ronde 11, au magasin. 11902-2

A l flllPP pour le 11 novembre 1903, un
1UUC1 premier étage de 4 pièces,

cour et jardin , eau et gaz installés ; prix,
550 fr. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 11363-2

PhamllPP A l°uer au centre une belle
UllalUUlC. grande chambre à2 fenêtres,
non meublée et complètement indépen-
dante. — S'adresser rue de la Balance 5,
au ler étage. 11900-2

PhtmhPO A remettre à un monsieur de
UU AIUUIC. moralité et travaUlant de-
hors, une petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Grenier 39s. 11887-2

PhamhPO  ̂
ne dame veuve offre à par-

UJuUlUlC. tager beUe grande chambre
à 2 fenêtres , au soleU, avec une dame ou
demoiseUe solvable ; on fournirait un lit
si on le désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 87, au 2me étage. 11929-2

PhamhPO A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante , à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
Numa Droz 90, au 3mo étage, à gauche,

11933-2

SnnaPÎPmpnt  A louer pour St-Martin,
ilut/ ill LC— li 'll l . bel appartement au 4me
étago , au soleil, de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé garni d'armoires. Gaz à la
cuisine. — S'adr. Léopold-Robert 72, au
ler étage. 11330-6*

I fldpmpnf ç A louer pour Saint-Martin
Lll j .-j lll.Ulo, prochaine ou pour époque
à convenir, rue Léopold Robert 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres , cuisine, corridor , balcons, depuis
35 fr. par mois.— S'adressera M. Albert
Barth , rue D.-Jean-Richard 27. 12231-9

Rez-de-chaussée S_f^^i
belles dépendances, est à louer pour le
II novembre prochain, rue Fritz-Courvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-9*

Appartement. 8Uft;°0uueérpd08
que à convenir, un appartement de 6 ou
éventuellement 4 pièces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

9037-21*

A lftllPP P°ul' St-Georges 1904, un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventueUement adj oindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-26*

A lftllPP P0ur Saint-Martin 1903, le se-
lUUCl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le mat;.-;, à M. A. Challandes. rue du
Parc 58. 8712-30*

Rp7.rlo.phaiiQçéo A louer de saite
IlLi llO-tUdlloi.ee. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de d pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-75*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PhanhPP? A l°uer ae suite ou pour
UUdlUUl Cu. époque à convenir deux bel-
les petites chambres, an soleil couchant,
dans maison moderne. 11762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO P°ur un monsieur, à louer
ULaUllJl O. une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue da Parc ô. au ler étage.

PhamllPO A l°uer une i°'ie chambre
UUuUlUI V, indépendante et bion meu-
blée, au soleil, à un monsieur soigneux,
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 15 , au
premier étage. 11824-1
PhamhTia -v louer à monsieur tran-
UUalUUlC. quille et travaiUant dehors ,
une joli e chambre meublée, située au so-
leil. — S'adresser me du Nord 59, au
rez-de-chaussée. 11768-1

PhamllPP A louer ae suite uno jolie
UUuUlUl c. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au 2me étage, à gauche.

11769-1

flhfSmhPP A l°uer ae suite une petite
UUaiUUI d chambre meublée, à un mon-
sieur travaiUant dehors. 12 fr. par mois.
— S'adresser rue du Stand 8, au 2me
étage. 111772-1

Phamh PO A -ouer un8 belle chambre
UUaUlUlC. meublée, à un Monsieur
tranquille ot travaiUant dehors. — S'ad.
rue du Progrès 47, au rez-de-chauasée.

PhimllPO A louer pour le ler sep-
UUuUlUIu.  tembre une beUe chambre
meublée à une ou deux personnes solva-
bles. 11813-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Ull jeUIie mêlia^e manae àlouer poui
le ler novembre ou époque à convenii
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. 11921-5

Une dame seule ?:Z^L%VMÎZ
uu petit APPARTEMENT de 1 ou 2
chambres avec cuisine. 11911-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Uu petit ménage _JïïïïFL£ _?S
novembre, un logement de 21 ou 3 piè-
ces. — S'adresser par écrit sous E. W.
11773, au bureau de I'IMPARTIAL. 11773-1

Un petit ménage t̂t ;
demande à louer pour le 11 novembre, un
logement de 2 chambres, au soleil, cui-
sine et dépendances ; eau, gaz et lessive-
rie, si possible petit coin de jardin . —
Offres par écrit et avec prix sous initiales
E. B. O. 11760, au bureau de ITMPAH-
TIAL. 11760-1

On demande à louer s;̂ :ment avec une petite écurie. — S'adresser
Ear écrit sous initiales A. B. 11814, au

ureau de I'IMPARTIAL. 11814-1

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer àtt£_£__ .
CHER et s'il convient on en
ferait l'achat. — S'adresser
sous initiales A. B. 11802 , au
bureau de I'IMPARTIAL.

11802-1

On demande à acheter ^ffi
— S'adresser rue de la Balance 10-A, à la
Boulangerie. 11958-3

On demande à acheter uieoccbaal0nce
de magasin de 3 à 5 kilos. 11889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlltaillP ^n ac-1̂ te constamment de la
l Ulail!-, bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-169»

Plldono PJJD vins et spiritueux , rue
EiUgCUC l-ll, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-168

On demande à acheter «£•£!£&.
pour j  ardin. 11759-1

S'adresser au burpau de I'IMPARTIAL.
______g___________»__n___________r_____n_i—_¦a—

A UOnflpo pour cause de départ 2 lits
ÏCUUl C complets, 1 bureau à 3

corps , tables, chaises, machine à coudre ,
régulateur et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail. — S'adresser rue
du Pont 6, au 3me étage. 11997-3

A VPnfiPP un maielas très bien conservé,
ICUUI C crin animal, pour lit d'une

personne, 1 pendule marbre noir, 1 glace
giandeur moyenne, coins grecs. 12017-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour à guillocher. 5ST3K
tambours, avec excentrique el genouillère,
plus un lapidaire et un tour à polir. —
S'adresser rue Numa-Droz 143, au 3me
étage , à droite . 11892-2

Fanf p d'pmnlni à vendre uu- p°tager
xuuiu  u vuipiui avec accessoires, un
traîneau russe pour enfant et une pous-
sette à 3 roues ; prix modérés. — S'adres-
ser rue du Crêt 20, au pignon. 11909-2

Pft fp dPP *̂ ° "* VJ avec tous ses accès-
lULagCl soires , en très bon état, est à
vendre. Très bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au ler étage, à droite.

11973-2 

A VPnrtPP *aute d'emploi, nne grande
ICUUI C meule, très solide, montée

sur bâti en fer , marchant au moteur et
au pied ; conviendrait pour mécanicien ou
monteur de boîtes. — b'adr. rue du Doubs
69, à l'atelier. 11248-6*

A VPnrtPP Pour cause da départ, 1 lit
ICUUI C en fer k une place, 1 com-

mode noyer poli , 6 chaises, 1 chaise d'en-
fant, 1 poussette anglaise, 8 crosses, 1
étabU de graveurs à 2 places, 1 établi de
poliseeuse et 1 meule. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au 2me étage, à gauche
(quartier de B.l-_ ' * 1816-1

Â vpnrîpo un J0,i Pe,ît chIeD- rac4
I CUUI C Spitz , plus u.:e vingliine de

pigeons. — S'adresser rue de Gibral-
tar 12. 11783-1

Â VPnrtPO aeux ,lla "*'s de voyage
ICUUIC très solides et bien conser-

vées , ainsi qu 'un canapé en bon état. —
S'adresser rue de la Charrière 19, au ' .-ne
étage. 11794-1

I it lliRi niim Modèle perfectionné ,
Ull ttl UIUlI C très solide, d'un cui.
ploi facile, avec petite table, porte*
manteaux, bougeoir. Se fabrique en
sapin , noyer ciré ou poli , chêne, etc. et
assorti à n 'importe quel meuble. I ils
d'enfants, chaises à transfor- O fW
mations, depuis *• •»•¦

Halle aux Meubles
Rue Fritz Oourvoisier, 11 et 12.

11717-1 

ip f t i i r r t p f tn  A vem', ° "n bel accordéon
A.uUl llcUU. très peu usagé, marque
-Amez-Droz». — S'adresser rue D.-Jeaimi-
chard 16, ou 2me étage. 11800-1

A VPnrtPP fau 'e d'emploi, un bon petit
l UllUT C cheval avec son atelage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11782-1

flno CPP ÎO flo Htc noyer à frontons ,
Uli_ ù.llC UB III. ébûnisteri o soignée,
avec sommiers, 42 ressoris bourrelets
suspendus, matelas crin 36 livres, duvets
lins, oreillers et traversins plumes, k li-
quider pour 11715-1

240 fr. pièce.
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Courvolsler 11-12,

Ri pvp lofto de courso en t rès bon état
Dl.J.lCllC est à vendre. Prix de fabri-
que, 320 tr., cédé à 160 fr. au comptant.
— S'adresser rue de la Serre 0, au 2me
étage, à gauche. 11447

Prippâ un petit chien brun avec collier,
Ligal C ruban rouge et grelots. — Le ra-
mener, conlre récompense, au Panier
Feuri. 11903-1

k nan.nrmn men connue qui a déposé
{JcTû .llLl- une BOTTE a l'Hôtel du

Guillaume-Tell , est invitée à la retirei
d'ici au 25 courant. Le portier est à sa
disposition. 11990-1

TYfl ' IVP un l-o ,',eui<>!iiiai< * . — Le rè-
H U U i C  clamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue Numa-Droz 96, au
Sme étage, à droite. 11919-1

Monsieur et Madame Jules Dubois-
Sunier et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
la maladie et au décès de leur cher en-
fant. 12030-1

Madame et Monsieur Fritz Aiucz-
ï) - /.-St ml ler et leurs famiUes remer-
cient bien sincèrement et expriment leur
vive reconnaissance à tontes les personnes
qui leur ont témoigné tan ', .le sympathie
pendant le grand deuil qui les a si cruel -
lement frappés. 11931-1

Monsieur et Madame Louis Robert-
Taubert et leurs enfants ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis ot con-
naissances, la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée mère, beUe-mère, grand'mère et
parente

Madame Augustine ROBERT-SANPOZ
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
après une longue et pénible maladie.

La Chau_ -de-Fonds, le 22 Août 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu au LOCLE, diman-
che 23 courant.

Domicile mortuaire, rue de la Côte 19,
LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu dc lettre
de faire-part. 12008-2

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale des Ouvriers Faiseurs de ressorts
sont priés d'assister au convoi funèbre, le
le Samedi 21 couran t, de Madame Raohel
Kernen , beUe-sœur de Messieurs Louis
Kernen et Emile Berger , leurs collègues,
et de Emile Kernen, président de la So-
ciété. 12041-1

L'Eteiuel l'axait donné , l 'Eternel l' a
-té, que le nom de l'Eternel soit l'èni.

Job. 1, 21.
Monsieur et Madame Paul M itile-Bern-

hard t, ainsi que les familles Matile , Bern-
hardt , Kaderli, Breit el Bourquin , font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
petite fiUe
_E*XiOf___ - ____:_VX__-_-M__ .-t,

décédée vendredi , à l'âge de 5 '/_ mois.
La Chaux-de-Fonds. le 21 Août 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre dm

faire-part. 12052-1

Ne p leurez vas, mes bien aimt-i.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Auguste Kernen et ses en-
fants Emma et Louis, ainsi que les fa-
milles Tritten et Kernen , o;.t la profonde
douleur de faire part à leurs amis < -t con-
naissances de la moit de

Madame J.lle-Rachel KERNCH
née Tritten

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, beUe-
soeur, tante, cousine et parente, que. Dieu
a enlevée k leur affection mercredi, à 9 h. */a
du matin, dans sa 37me année, après una
longue et pènibl. maladie.

Crêt-du-Locle, le 20 août 1903.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu aux EPLATURES la
samedi 22 aoùt courant. Départ i midi.

Domicile mortuaire : Hôpital, Chaux-
de Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11970-1



Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aux
fabricants secrets faits , boîtes décorées
polies , finies et cuvettes posées. 2982-14

Panl -Jeaniiebard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

A vendre ou à louer
dans le Vignoble un

Commerce de Voiturier
ainsi qu 'uni- exploitation de sable en
pleine act'vHlj. Peu de reprise. Arrange»
ments lartlot». — Offres écrites, sous chif-
fras J. _. 11808, au bureau de TIMPAR-
TIAL , 11803-4

fp0IH-Ô'wV_--TA5 pM-!_-B-_:*Tr-rl p-1MÊ^êmà
UliU__

l *̂ ^———————————————_—_____________________—_______¦_—____—_—__M____—_B—U.

j .es SEULS VÉRITABLES et MODERNES 
^̂PLISSÉS „ÉVENTAIL" 11

(breveté et dépit., au Bureau fédéral de la propriété inleUectueUe) sur tous genres de tissus, ne sont produits que I
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus nous fournissons d'une façon prompte et soi- I
gnouso les pUssèa : Accordéon , plats , ondulés , etc. 10143-7 B&pM

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & G", ZURICH
Nous i ..T-hons à Chaux-de-Fonds un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser.

fM-UIftllAttAff ¦ Restaarant Hatthey-Spiller. — Téléphone. — Bons dî-
*̂  »HIMII.tH)B ¦ ners, soupers et dtjeîlners sur commande. — SaUe pour so-"~~—""~"""™"""™"~™" ciétés. Jeu de boules. Charcuterie de campagne. Pain noir.
Consommations de ler choix. — Se recommande, Jules Matthey. 8055-4
A TIT I_ni1rnlt<! " l!cK,a"1'-'"t Lonis Botteron. — Joli point de vue, jar-
M* MUm IIUo » din ombragé, très bien situé, jeu de boules remis à neuf.
—""*"—™—"—~"™——"—"" Consommations de premier choix. Charcuterie de campa-
gne. — Se recon mande, Louis Botteron. 7971-3
RrA-lAtAt.fi * Restaurant Beau-Site. — Charcuterie de campagne. Con-nu, OUOliOta _ sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — Se
"—""~~""—~—"""""" recommande, Ch. Meyer,
Rîi irifOîî fî " nôtel du Pont , tenan cier : Joseph Tréand.PlttUI-U-l ¦ Restaurant Droz-Gre/. — Restauration à toute heure. Dîners1 sur commande. Poissons, Volailles et Civets. — Salles pour So-
ciétés. — Bateaux en location pour courses aux EcheUes de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent, J. Tréand et Droz-Qrey. 7920-8
|.rÔ1_ H T5 _T nplrt * Hôtel de la Croix-Fédérale. — Tous les dimanches
VI Or. UU-aïUvlO _ et lundis , Bondeiles Sur commande, pendant la semaine,
""——™™~™——™~™"™—"*~ soupers aux bondeUes. ExceUente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, G. Lcertscher. 7973-11
l!lll.t.t nrAfi " Restaurant des Montagnes. — Belle situation, jardins om- !
_H|I1I1MM wo ¦ bragés, grande Salle pour Sociétés. Goûters et Soupers sur corn-

no mande. Consommations de premier choix. Excellente Charcuterie.
Se recommande, Georges Robert-Courvoisier. 7993-3

Pour oette publicité , s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER, La Chaux-de-Fonda.

LIGNOLIN E
Pleconnue meilleure ZHuile pour Planchers et Parquets

fie pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)
et toujours exiger « LA LIGNOLINE ».

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perraphet & Ce, ¦"""tu
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderes Sœurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 99.
Anthoino Pierre , Nord 157. Kcenig Alfred, Progrès 10.
Augsburger Paul, Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot , Veuve, Progrès 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste, Balance 12 A. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Braadt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Brjd ler-Blatt, Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph.. A.-M.,-Piaget 63.

Ëler 
A.. Parc 66. Perret-Savoie, Charrière 4.

ki Rodol phe , Parc 35. Pierrehumbert CaroUne , Parc 80.
mler Jean , Hôtel-de-Ville 1.1 Piquerez Camille, Puits 23.
rot Fritz, Industrie 16. Quebatte C, Premier-Mars 5.

Dubach Arnold, Prévoyance à6. Redard Ch.-Fr*. Parc 11. .,., -,-
Ducommun, Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14. * - :

Farlochetti , Sœurs, Parc 88. Rossel Auguste , Charrière 14.
Falbriard Charles, Grenier 14. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Reichen E., Doubs 139.
Fleury Lucien, Charrière 18. Ronlot-Burklé A., Numa-Droz 19.
Greber Léor, Temple-Allemand 71 Sandoz-Perrochet, Sœurs. Pass. du Centre.
Grioshaber Veuve, Progrès 57. - Schmidiger Franz, Paix 72.
êuttmann Marie, St-Pierre 10. J Steudler Jules, Terreaux 18.

aag Lina, Temple-Allemand 21. i Stockburger Veuve, D'-P.-Bourquin 4.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 109. Stoller Charles, Nord 1.
Herti g Mathilde, Hotel-de-VUle IE». Taillard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. ; Vire t César. Nord 147.
Jeanneret Marie, Ruvin 1. * Von Gunten. Veuve, Ronde 19.
JseU Jacob, Numa-Droz 118. WiUemin Ed., Combe-Gneunn 21.
Jacot-Courv.isier, Grenier 24. Zimmermann A., Numa-Droz U.
Ischer Jacob, Hôtel-de-ViUe 48.

M. Eugène HALniMAr-N, négociant, atut BRENETS.
M. J.-U. PERRENOUI>, épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

Dans tes bons Magasins du Locle, du Val-de-Rui. des Franches-Montagnes et du
TtUon de SU nier, etc -H****5-8

Avis de la Préfecture
de La Chanx-de-Fonds

Perception de l'Impôt direct pour 1903
— m —i

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, s-gissant en exécution de
la Loi sur l'impôt direct du 27 Février 1892, informe 'es contribuables de
ce district que la perception de l'impôt pour l'exerci-t . courant aura lieu
comme suit:

I. Ponp L<a Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jeudi 3 Septembre prochain , de

8 7» heures du malin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
II. Four Les Planchettes.

Au burea u de la Préfecture , le Vendredi 4 septembre prochain , de 8
heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. POUF La Chanx-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du Samed i 5 Septembre au Samedi 12

Septembre prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à S
heures du soir. 

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les datet
indiquées ci-dessus peuvent le faire , dés aujourd'hui , à la Pré fecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'eu aviser la Préfecture.

Elles sont , du reste, recherchables pendant 10 ans pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu le mandat (Article 22 de la Loi).

^Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par lettre
cachetée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie k
l'article suivant (Article 25 de la Loi). 11978-6

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 "/, et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre lea
retardataires par la voie de la poursuite pour délies (Article 2. de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu 'il a formé , s'acquitter
dé son impôt dans le délai lixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fai t droit au
recours , la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort , lu*
est restituée par les soins du Département des Finances (Article 27 de la Loi).

La Ghaux-de-Fonds , le 20 Août 1903.
Le Préfe t :

N. DROZ-MATILE. 

Enormément bon marché
-»___JL sont mes Bicyclettes,

^_jA "̂ r*"\ Accessoires et Pneus.
| -=_^W i  ̂ J Demandez le catalogue
\_ ~_ 7~* \_____/  principal gratis et franco

a _..u des p.ornières maisons de commerce
de vélos, contenant plus de 500 gravures.
H-4658-Q Robert KŒNIG. Bàle. 11048-7

Mme ï ve Armand Berlincourt
É9HSSSk a reP"s *-° Ma gasin de

^M Tabacs ¦ Cigares
Rne de la Serre 31

11888-2 vis-à-vis de la Poste.

Wiii-gi-Bi i i 'rt-Jn-ilT-ifflhiJi-iffBiJiri _____a_ .

GYPSEURS
Trois on quatre bons 11919-2

ouvriers gypseurs
peuvent entrer de suite chez

Sfifll- Hégro frères,
H-iG86-D à Delémont
n COPait nffo.pt à une personne d'édu-

.010,11 1/11.11 cation , chez une de-
moiselle seule ayant un joU intérieur, rue
Léopold-Robert , ohambre et pension
GRATUITES contre soins de ménage fa-
cile. La personne peut avoir ses meu-
bles et si elle désire s'occuper entre temps
de son métier. Pressant. — Adresser of-
fres par écrit sous Initiales L. M. B.
11836, au bureau de I'IMPARTIAL. ' 11936-2

Ain s
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

Atelier d'oxydage de Boîtes acier
soigné et courant. On fait les rhabilla-
ges dans le plus bref délai.

Se recommande, 8355"-9
P-iul H-eussler

Rue Alexis-Marie Piaget 80.

MACHINES
A QOUDRE

Le plus beau et grand choix pour Tail-
leuses, Familles, Lingères, Cordonniers,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-o6

HENRI 
~
MâTHE¥

Rue du Premier-Mars 5.
Facilités de payement. Téléphone.

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

Pour St Georges 1904 un MAGASI N
avec appartement de 4 pièces, rue du
Premier-Mars 15. — S'adresser aux Ar-
bres •> >-x . . 11906-5

! Teehnicnm dn Locle
Les pla ces suivan tes sont mises au concours j 11971-15

m Contre-maître Mécanicien. SïtoJïïSï^iBffi
Un Contre-maître Mécanicien-Electricien. S;la
14 octobre 1903. Traitement annuel , 3000 fr. , à partir de janvier 1904. H-2611-.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au JEUDI 3 SEPTEMBRE 1903, par l'AdriJ
nistrateur du TECH1.ICUIVT , qui fournira tous renseignements.

LE LOCLE, le 18 aoùt 1903.

N'ACHETEZ PAS DE P ÏÏAT .WTÏBWavant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec uHnUuuU AiîiyZà2116g plus de 200 gravures de la 9476-18 "_ ' .Zmmmmmmm
MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. — Souliers pour filles
et garçons, très forts , n" 26—29 à 3 fr. 50, n<" 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer
pour dames, très forts , à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan-
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se-
meUe feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fo rtes , 8 fr., plus
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts , 5 fr. 90. — Envoi
contre remboursement. -g^~ Rien que de la marchandise garantie solide. —
Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880.

VENTE DE DOMINES
«x_B_xw_*«>a_____M» i

Lundi 24 août 1903, dès 3 heures après-midi, à l'Hôtel de Commun!
de Chézard , la famille de feu Samuel Augsburger exposera en vente par en<
chères publiques , pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

1" lot. — Une maison d'habitation avec écurie, grange et remise, 213,445
métrés carrés (79 poses) de prés et 2,760 mètres carrés (1 pose) de forêt;

2_« i0t. — Une maison d'habitation avsc écurie et grange, une remise,187,555 mètres carrés (69'/i poses) do près et 4,100 mètres carrés (l'/j pose) forêt ;
3=« lot. — Uu pâturage avec forê t de 129,325 mètres carrés (48 poses).
Les immeubles formant les deux premiers lots sont situés Derrière-Pertuis,

commune de Chézard ; le troisième à la Juillardo, commune de Renan.
Entrée en jouissance et paiement : 23 avril 1904.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Auguste VAUTHIER, fermier.

Derrière-Pertuis.
Cernier, le 27 j uillet 1903. t,

11099-1 R 679 N Abram SOGUEL, nolaire.

H I v ^_ I (3Mr JB&. _5te t!
COURSES DE CHEVAUX - YVERDON

Hôtel du Paon
Julien FALLET, chef de cuisine

so recommande à ses amis et connaissances

Dimanche 23 août 1903, TABLE D'HOTE à midi et à 1 heure

Jlenw

f 

POTAGE CREME DB BLÉ VERT §^ )̂
SAUMON DU RHIN AU BLEU {0>a

SAUCE HOLLANDAISE ÏÎK
ROSTBEAF A LA FRANÇA ISE ^»-

SAUCE MADÈRE CHAMPIGNONS
VOLAILLE DE BRESSE ROTIE

'... _ - SALADE DE SAISON jj
TOURTE AUX AMANDES

mmamm FROMAGE maJàmiMsn
FRUITS 1 B

I + j DESSERT 11897-1 I + I

I

____TJ

Salon Moderne 8

I

Rue Saint-Pierre 14 ,

Grand assortiment de

PARFUMERIE j
des premières marques

ARTICLES DE PARIS

I TrM..8iiC_.rai
soignés

Tout service est antiseptique
Installation moderne

Se recommande, 4317-9

i Jules MULLER. g

H Hôtel et Pension J
J Aux Trois Sapins |
S EVILÀRD sur Bienne f
û Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. ws 0
S Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- û
£j ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-1 8
"̂  A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch).
3g Grandes salles pour Noces et Sociétés. ||
4$ ConsommaUons de premier choix, à des prix modérés. ?Ç
|£ Se recommande, C. I_L€SER-SCHYVARZ, propriétaire. 

^



Restaurant du Cerf
EPLATURES

Lundi 24 et Mardi 25 Août 1903

GRANDE
Répartitioo

Jeu remis à neuf. 12011-2

Mardi, dés 8 heures du soir,

Sonper ans Tripes
Se recommande, Henri Jacot.

H. COLELL
DENTISTE 11453-a

absent jusqu 'à fin août.
D DE SPEYR

Médecin-Oculiste à la Chaux-de-Fonds

«le retour.
CONSULTATIONS tous les Jours (sauf
le dimanche). — Consultations gratuites
Mardi et Samedi, de 11 h. à midi.
H-2297-0 11916-1

Ouverture dn MAGASIN
Rue Daniel Jeanrichard 27

Vente de Fins et Liqueurs
GROS et DÉTAIL

Assortiment de Vins français et italiens
NEUCHATEL ROUGE et BLANC

en bouteilles 12001-3
COMESTIBLES

Se recommandent, Bestantl * Cie.

[ u f fp n fj n n  I On demande de suite la
iill.llll.u I pension pour un jenne
garçon de 12 ans, dans une famille sé-
rieuse. — S'adresser , sous initiales E. J.
11918 , au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à louer
une chambre-haute ou bûcher, pour y
remiser quelques meubles. 11918-2

Hemande d'emploi
Jeune homme (Suisse allemand), âgé

de 17 ans, intelligent, de toute moralité,
fort et robuste, ayant quelques notions
de 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 Kâlin, Wœdensweil
(Zurich), Schbnebergstrasse. 11893-2

•ies9—09—9—
TERRAIN

à vendre
pour construction. Splendide Situa-
tion et ang le de 3 rues, près de la nouvelle
Gare. Ce terrain se prête lavorablement
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin, une fabrique ou pour toute
autre* construction. — S'adresser à M. E.

i Schaltenbrr _ r>d , architecte, rue Alexis-
Marie-Piag.i 81, En Ville. 12013-24

•A«@ese&f»6«e_»®G®

BRASSERIE

MÉTROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-72

Tous les Vendredis soir
Dés Vj ,  heures ,

TR8PES © TRIPES

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETIA
tu bord du lac, dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et lap
£lpo$. Gonsontnïations de premier choix
a prix modérés . Restauration à toute
hedre . Salle a manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
8914-4 Téléphone. O-056-N

Se recommamie, A. HIRSCHY.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous l«_s SAJS9EDSS soir

dès 7 •/_ heures,

10347-12* Se recommande, Jean Knuttl.

Café SSontagi-iard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

i®Ip§f.-ftîlp§i
m m

939-20 Se recommande.

Hôtel de làGai»©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchâteloise
J378-17* Se recommande, Ch. Kohler.

88 Rue du Progrès 88
FQéHI Ali* à la Ration -

Dîner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
182P8-13 Se recommande.

»a__ _̂pp_____________M__M,_i

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, roe Neuve 9

Excellents VINS
à 35, *SO, •T.5, SO centimes, etc., etc

le Utre.

Vins Fins. Huile d'olive. . ,
Vente à l'emporté.

12883-8 sggggggggggggg

Jl. vendre
_ -, Quatre chiens courants,

*"-¦¦ .-r^- ' 
ue la plus belle et de la 

meil-
•tJKSB leure race du pays, deux de
f| f j  8 ans et deux de 2 ans , ga-

**sa ÇJSS. rantis bons chasseurs, plus
£(l quintaux racines vertes de gen-
tiane. 12004-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Où irons-nous dimanche?

: à Flenrier (Yal-de-TraYers)
j Nous descendrons dans un des éta-
:'. blis.einents Haufuianu :
r. Hôtel de fa Poste.

Rhiyi Neuchâtelois, sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beausite.

Casino d'été (jardin).
Nous trouverons de la truite de la

Reuse , ainsi que de la restauration
1 soignée chaude et froide à toute heure.!. Grand choii de vins du pays et étran-
| gers. o-l(jp7-N ' 7912-1

WKmmmmmmtKÊmmmmmmmtmmÊÊmmm "— TT—

C1RCLE MOHTAGHftRD .
Dimanche 23 août 1903, à 8 heures et demie du soir' Grand Oonoert suivi de Soirée Familière

organisée par la Commission des Fêtes et la

Société de Chant _L*» __I1__[-*VET__A
sous la direction de M. Max GUTùT-DIG, professeur

avec le bienveillant concours de la PHILHARMONIQUE ITALIENNE
sous la direction de M. Mattlol), prof.

Tous les membres du Gercle sont cordialement invités avec leurs familles. En
cas de beau temps, le concert aura lieu dans le jardin qui sera illuminé.
11991-2 Le Comité.

AVIS S OCCASION 2
Seulement jusqu'à fin courant

Liquidation à grand Rabais
de toutes tes IWJ-RCH&HPISES en Magasin

OCCASIONS pour REVENDEURS 11645-1
Le mobilier du magasin est à vendre ensemble ou séparément.

li. GUI5AND-GR0SJEAH, Rue Léopold-Robert 50

/ Médecin-Dentiste f f
/ est de reioui* f

12026-6

__PX.____ 0.E3 -OTT <__r_â_-25 PIiACB _DXT <__r_-____5

Samedi , Dimanche (matinée et soir), et Lundi

3 grandes Représentations avec Programmes variés
Prix des places habituels

Nouvelle attraction : La Poupée vivante ou L'Homme sans os
par los Frères FILIS . 12022-2

L'Ar ôme des PoiageS WŴ K
^

V"̂
Ui
^% 

viennent 
de 

nouveau

Les Potages à la minute f̂ltffr iIBfofl°W%,-*»"U' Bue Fritz-courvoisier.
11994-1 

Grande Salle dn
Café et Cercle 1.0. û. T.

7, rue du Rocher 7.

Dimanche S 3 Août 19 OS
dès 8 »/j beures, 12009-»

A l'occasion de la Réunion de District des
BONS-TEMPLIERS à la Chaux-de-Fonds

GRANDE SOIRÉE
Littéraire et Musicale

suivie do

PAJXnSFE. gft
Programme choisi et varié.

ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE
Invitation cordiale à tous les amis da

l'Ordre. ¦

JVEXJCIIAXJEJL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. BO avec vin. O-945-N 4057-8

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 22 Août 1»03
dès 7 '/j h. du soir,

Sipraiîtrips
12025-2 Se recommande, P. Cavadini.

Bonne Occasion!
A REMETTRE pour cause de départ

un bon 10709-2

Commerce de Ferblanterie
pour Noël ou époqus à convenir. — S'adr.
sous chiffres H. 2629 N., à MM. Haa-
senstein ot Vogler, Neuchâtel.

789-41

f_«r ._ GH« 0'A'a 0N entreprendrait
-j "»! r.l99_tgv..i des sertissages
échappements, moyennes et chatons, aveo
et sans fournir de pierres, soignés et bon
courant. — S'adresser à M. G. Gonset,
Fabrication de Pierres fines, à Coffrane.

1180S-3

HfjriHt-lt.
On demande pour lancer des ai-th-lea

nouveaux, brevetés, des représeuUHnta
solvables , si possible établis. — Ad resser
les offres par écrit , sous initi ales G. SI.
l'-OfO au bureau de 1'IMPAHTI \L. 12020-2

Une personne
sachant coudre et repasser le linge
pourrait entrer à l'Ecole d'agriculture,
A Cernier le 15 septembre prochain. S'y
adresser jusq u'au 31 août. n-721-N 11947-1

une belle VILLA de 2 appartements, i
proximité des gaies Bôle et Colombier.
Situation magningue, vue spltndide, con-
fort moderne. 11761-3

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

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

A louer
de suite ou pour époque à convenir:

Nord 68, rez-de-chaussée, 2 chambres et
corridor.

Nord 68, ler étage, 1 chambre et corri-
dor.

A.-NI. Piaget 65. sous-sol, 2 chambres et
cuisine (23 Août).

A.-M. Piaget 63, sous-sol, 2 chambres et
cuisine (1" septembre).

Serre 92, grand entrepôt (1" oclobre).

Pour le 11 Novembre 1903:
Doubs 75, rez-de-chaussée 3 chambres.

alcôve et corridor.
Doubs 76, 3me étage, 4 chambres, cabi-

net et corridor.
Nord 64, premier étage, 2 chambres et

corridor.
A.-M. Piaget 63, ler étage sud, 2 cham-

bres, corridor ct balcon.
A.-M. Piaget 63, Sme étage est, 2 cham-

bres et corridor. 12019-8
A.-M. Piaget 67, Sme étage, 3 chambre»

et corridor.
A.-M. Piaget 69, 2me étage, 3 chambres,

corridor et balcon.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris. rue du Doubs 77.

I F.-Arnold Droz
Ï 3 9, RUE JAQUBT DROZ 33

La Chaux-da-Fonds.

s IB or H 6«__-_*:*__..±o»
i Or, Argent, Acier
!.. Jt-Méfei- r- flfo 1-** \

Temple Français, La Gbau-de-Fonds
M_l-_-_-_4_

__
_m-a--

Portes: 7 3/4 heures MARDI 25 AOUT 1903 Concert: 81/, heures
•̂ C_^_J_W•C^M31^̂ P!M!,

donné par

M. R. KUHNE, CHEF DE MUSIQUE
avec le concours de

Mlle Hélène THIAUZAT, soprano
l"prix du Conservatoire de Paris, soliste des Concerts du Conservatoire de Paris

MM. Albert kult ne (violoniste) et Willy Uiiline (violoncelliste)
élèves du Conservatoire de Francfort

.',. ' :- ¦ et des Sociétés ¦'- .'¦ < <
LES ARMES-RÉCMES et l'Orchestre L'ESPÉRANCE

Le piano d'accompagnement sera tenu par M. Bernard JUNOD, professeur
Prix des places : Galeries 2 fr. et 1 fr. 50. Amphithéâtre de face 1 fr. 50. Amphi-

I théâtre de côté 1 fr. Parterre 1 fr. — Entrée : Pour les Amphithéâtres, par les deux
; portes sud et celle de la Tour ; pour la Parterre, par les deux portes nord. 12000-3

Billets chez M. Léopold Beck et le soir à la porte de la Tour.

HESTàUBANT DES ARMES-RÉUMES
DniAMCÏÏR 23 AOUT 1903

' j dès 2 heures après-midi i

organisée par la Société de Musique¦—é! -ZLr'Har monie Tessinoise fo^
Grande Répartition au Jeu de Boules

dès 10 heures du matin
L'aprés-midi et le soir 12007-2

Concert e>t Oanse
dans la Grande Salle (Excellent Orchestre)

JEUX DIVERS. — ROUE A LA VAISSELLE, etc., eto.

1 GRANDE BRASSERIE ÂRISTË ROBERT 1
irlL î-l. le P* uS l)eauet *e P* usvasteétab ''SseiTient delà ville. Deux BILLARDS. Nombreux Journaux.

iâtSk^L BIÈRE «le la 
-Brasserie de la Comète ». • BIÈBES de Munich et Pilsner. • VINS FIHS.

iW^y \. "*%?>•*-_. Consommations de premier ehoix. — Restauration à toute heure.
33.V ^-feS3 H*  ̂ l^r^ï**-*». C  ̂ GRAND JARDIN OMBRAGÉ

llhstTT"-*. .T^lîrck .i-̂ Pl ^*̂ t*7MBT-T.11966>1* Se recommande, E. RUFER-ULRIUII , propr. §|
•— ¦—— ——— . ¦ ¦. tm f i i «t , i t i ¦!¦ —i ¦

iAptiole ï̂oyaiBï
|Sacs pr touristes.

Beau choix et bas prix

piZiMEiHÂTÏll
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

| Escompte 3% - Téléphone 969 g


