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La Vie à Paris
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I,ft piraterie littéraire telle qu'on l'envisage ici. —
Les plaintes. — La reproduction intégrale. — Le
mot prétentieux d' un écrivain français. — Le dé-
marquage et le plagiat. — Une des sources du
roman-feuilleton international.

Les Français se plaignent beaucoup de la
piraterie littéraire. Les auteurs prétendent
qu'on pille beaucoup leurs œuvres à l'étran-
ger, soit qu'on les reproduise sans payer de
droits, soit qu'on les démarque pour leur- don-
ner uno autr e signature. Do temps en' temps,
ces plaintes trouvent une issue dans la1 presse,
ïvîais dans les cercles littéraires, c'est une li-
tanie quotidienne. Le mal est-il aussi grand
qu'on le prétend ? .Voyons un peu.

Constatons d'abord ceci. Les1 ouvrages de
langue française ont en somme un débit consi-

1 dérable à l'étranger. En Allemaigne, en Italie,
dans les contrées anglo-saxonnes, dans l'Amé-
rique latine et dans tous les pays orientaux,
'toute librairie importante a quelques ouvra-
ges Irançais dans sa devanture. Les littératu-
res étrangères n'ont pas, du moins, à un degré
aussi élevé, le même honneur hors' de leurs

'•pays .d'origine. Prenons Paris. Le livre an-
glais se rencontre ici, mais seulement dans
îes librairies visitées par les Anglais et les
Américains; le livre allemand est rare, le
livre italien ou espagnol presque introuvable.
Les Français ne font qu'une consommation très
restreinte de livres étrangers. Je n'ai pasl be-
soin d'ajouter" qu'un auteur de la Suisse fran-
çaise p'a une chance de se faire lire ici qu'en'
létant édité à Paris, et encore cette chance
est mince à ce point qu'il vaut mieux ne pas la
courir.
: Par conséquent, nos écrivains occupent une
situation privilégiée dans la consommation:
•¦universelle. Ils en sont jaloux. Bien plus, sou-
f ..*. d'amères critiques s'élèvent sur le goût
foi! public à l'étranger. On reproche à ce pu-
tiblio de n'avoir pas la perspicacité parisienne

pour le choix de ses lectures, d aimer tel
genre de roman plutôt que tel autre, etc.
Avouons que les mécontents se ren'clent bien
hardis ! Mais je parle de oe que je vois et j'en-
tends.

La reproduction sans autorisation des "ou-
vrages français, soit dans le texte original,;
soit en traduction, est un fait plutôt isolé
dans la plupar t des Etats ayant accédé à la
convention sur la propriété littéraire. Gé-
néralement, on paie le droit ou même on ob-
tient une au torisation gracieuse. De temps en
temps, des procès sont faits aux reproducteurs
qui négligeaient de se mettre en règle. Pour-
tant, dans quelques contrées de l'Orient, la re-
production brave la convention, le droit et les
tribunaux, et allègue que les Français sont
bien mal venus à se plaindre, eux qui n'a-
chètent jamais un livre roumain ou turc et ne
font pas de compensation de consommation.

A quoi Jun de nos écrivains répliquait danë
une de: nos revues :

— Allons donc ! Nous semons, les étrangers
moissonnent. Ayez donc la probité de ne pas
emporter les gerbes sans les payer !

Réplique plutôt maladroite, ce me semble.
Somme toute, le champ de la reproduction

intégrale n'est pas aussi mal gardé qu'on le
prétend dans' certains cercles1 à Paris. Mais le
fait esti que des auteurs français; sont toujours
préférés pour la traduction. Zola fut un de ces
heureux. Il toucha en moyenne pour chacun de
ses volume3i de 35,000 à 45,000 francs de
droits de traduction, et encore la Russie, qui
le lut énormément en russe, ne lui rapporta-
t-elle rien, faute de protection littéraire.

Si nous passons à un autre genre d'opéra-
tions, l'aspect change. Il s'agit du démar-
quage, du pillage proprement dit. Là les au-
teurs sont volés. . : i

Le démarquage est une opération qui con-
siste à prendre un livre étranger, à se l'ap-
proprier, soit en le traduisant plus ou moine
fidèlement, soit en le transformant afin de lui
ôter tout co qui pourrait trahir son origine.
C'est un procédé qui est pratiqué plus large-
ment qu'on ne croit, surtout dans les pays qui
font .uine certaine consommation de romans-
feuilletons soi-disant inédits. Les feuilleton-
nistes français, allemands*, voire même an-
glais n'ont) pas à se louer de certaines publi-
cations, par exemple des Etats-Unis. Mais il
faut dire qu 'en France le procédé est aussi
employé, c'est même l'un des ressorts de la
fabrication si curieuse du roman-feuilleton
français.

Contre les habitudes de plagiat, les droits
de la propriété littéraire ne peuvent pas
grand'chose. On ne plagie guère de la sorte
que des auteurs inférieurs, et parfois le texte
transformé vaut mieux, littérairement parlant*,
que le texte imité.

Du reste, il y a une limite où on ne peut
plus .appeler contrefaçon une glane d'idées
dans les œuvres étrangères. Je dis même'que
les trois quarts des romans qui paraissent dans
le monde entier sont le produit d'un emprunt)
mutuel d'idées. L'invention intellectuelle et
littéraire est tantôt une opération de transfor-
mation et une opération créatrice. Que d'ou-
vrages célèbres ont été inspirés par des ou-
vrages antérieurs et n'auraient pas vu le jour.
6ans eux ! Mais leurs auteurs n'avaient pas
copié servilement. Ils ne firent pas œuvre de
plagiaires, ils firent, œuvre d'écrivains ori-
ginaux, i .  . i i *

C. R.-P.

LE PERIL JAUNE
La terreur règne dans la ville chinoise de

New-York, à juste titre, car en voici la rai-
son :

Une guerre d'extermination .se poursuit en-
tre deux sectes chinoises établies en Amérique,
les « See Yups du temple uni de justice » et
la « Société chinoise d'éducation anglaise ». Leâ
premiers sont des assassins, joueurs de pro-
fession et marchands d'esclaves femmes chi-
noises. Quant aux seconds, leur titre indique
les partisans de la civilisation anglaise. Les
premiers se sont proposé d'exterminer l'autre
secte et! de poursuivre ses membres où qu'ils
soient avec un profit pécuniaire pour le meur-
trie" ' ;

Le* 3 mai dernier, l'entente fut signée, dé-
cidant de perpétrer ce meurtre monstrueux et
incroyable à notre époque et dans ce pays.
Les onze présidents approuvèrent la chose;
cependant, l'un d'eux, Gee Hong On, pris de
remords sans doute, dénonça le fait à ises amis
de la secte rivale, qui s'empressèrent d'aviser
la police. i,-;

Le complot était découvert, ce qui ne veut'
pas dire qu'il ne sera pas mis au moins en par-
tiel à exécution .Tom Yick, un membre de la
Société d'éducation, en fut la première vic-
time. Il fut tué quelques instants après avoir
quitté le local de la société, à San-Francisco,
ville où fut ourdi le complot. Et afin de sti-
muler ses membres, la secte paiera,, pour
chaque victime, une prime variant,, suivant sa
qualité, de 200 à 500 dollars. En outre,; la fa-
mille de tout membre arrêté et condamné re-
cevra 1500 dollars.

Quatre des onze présidents de la secte as-
sassine purent être mis en lieu sûr, sur les
indications de Gee Hong On : Lee Ying, Quan
Quock Wah et Wong Doo Kling, puis le dénon-
ciateur lui-même Les autres, cachés dans; les
différentes villes chinoises qui sont toutes
partiellement menacées, Chicago, Boston,, New-
York, etc.,, sont : Quan Ming, Hom Tai Foon,
Loo Yee, Hing Chung, Fong Ling, Ong Jeong
et Cew Doo. Tous sont chefs de bandes asso-
ciées pour une protection mutuelle, mais les
membres se livrent tout particulièrement au
vol et au brigandage.

Chaque bande, qui s'appelle un « tong » est
couverte par un titre inoffensif tel que: re-
cherche de la justice, de la piété, de l'éduca-
tion, de la sagesse ou de n'importe quoi ; en
outre, chacun possède un local : « Tong-
house », dans lequel se combinent leurs peti-
tes affaires. Et comme les lois de chaque Etat
les autorisent à se réunir pour traiter les
affaires commerciales, la police est sans ar-
mes contre elles.

Lorsqu'un meurtre e3t commis, il l'est si ra-
pidement, le meurtrier disparaît si aisément
dans le dédale de la ville chinoise, tandis
que son costume lui permet de dissimuler à
merveille une ,àrme a feu , qu'il n'est pour
ainsi dire, jamais arrêté. Lorsque ce sectaire
prend son pistolet avec lui, c'est qu'il va en
faire un usage immédiat et cela dans le
quartier même où il se trouve.

Un sergent de détectives rapporte à ce su-
jet ce qui suit, au « World »„ de New-York :
«La mort est certaine pour tout ennemi des
See Yups, dès que sa suppression est décidée
en assemblée. Jrai souvent supposé que la Maf-
fia avait adopté le code de la secte chinoise,
tellement chacune opère d'une façon fou-
droyante dans l'exécution. Tout membre de la
secte tué' est vengé par l'immolation d'un en-
nemi, bien que souvent des années se pas-
sent avant l'exécution, ce qui est dû le plus
souvent à la vigilance de la police.

Une fois arrêté, le meurtrier empêche l'é-
tablissement de toute conviction par le par-
jure et le mensonge. L'intimidation règne
parmi les témoins chinois, de telle sorte que
la preuve n'est faite que si le meurtrier est pris
sur le fait par la police ou par dès blancs.
On a déjà vu le cas de sectaires se laissant
condamner pour sauver le meurtrier. Le plus
innocent Mongol en apparence est le plus sou-
vent le pire sectaire des See Yups.

La police, ne peut guère que retarder l'exé-
cution de ces meurtres, en arrêtant les mem-
bres .connus comme vagabonds, aprèà avoir
supprimé Jes Tong-houses et brisé leur mo-
bilier. 'D'un autre côté, la victime désignée
ne peut trouver d'asile sûr en fuyant une ville:
dès qu'elle est découverte, une balle de pis-
tolet l'atteint où qu'elle se cache. »

Un Chinois, membre de la Société « Hop
Sing Tong », de New-York, dit : « Notre ville
chinoise est bien effrayée, par le fait que
beaucoup de ses membres ont été désignés
pour tomber sous les coups des meurtriers.
Nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit
beaucoup causé Ide cette affaire, parce que les
blancs doivent craindre de venir dans nos quar-
tiers.

Notre société est une de celles que les1
joueurs de profession haïssent, nous avons
essayé de les expulser d'ici à la même épo-
que qu'on l'a fait à San Francisco, mais nous

n'avons pU y parvenir. Un avocat blanc, qui
nous avons consulté, nous a conseillé, après
avoir longuement étudié notre cas, de ne paa
risquer nos vies en expulsant ces joueurs,
alliés des See-Yups. :

ns nous ont offert mille dollars par an pour
que nous leur cédions nos privilèges, ce que
nous ne voulons accepter. Ils savent que notre
société est bienfaisante.

Ainsi, si tin membre tombe malade,, nous
payons ses dépenses jusqu'à son rétablisse-
ment; s'il meurt, nous renvoyons son corps en
Chine; s'il est sans ouvrage, nous lui payons
sa pension jusqu 'à ce qu'il trouve une place. »

Turquie
CONSTANTINOPLE , U août. — Le Conseîl

des ministres a délibéré à nouveau jeudi sur
le p rojet d'unification de la Délie. Il a envoyé
au palais un rapport favorable sur le prin-
cipe , mais faisant , dit-on , quelques réserves.
On considère l'adoption définitive de ce projet
comme certaine.

Serbie
BELGRADE , 21 août. — La rumeur répan-

due par divers journaux que la retraite du
précédent ministre des finances aurai t  été
causée par la découverte d' un déficit de
32 millions et demi , dans diverses caisses de
l'Etat , est controuvée.

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 21 août. — L'ambassa-

deur de Russie a remis vendredi à la Porte
une note énergique, demandant l'exécution
complète des points visés. Une commission
ministérielle spéciale, présidée par le grand
vizir, discute la répons© à cette note, réponse
qui acceptera les réclamations de la Russie.

CONSTANTINOPLE, 21 août. — En réponse
à la note remise par l'ambassadeur de Russie,
la Porte a accédé immédiatement à toutes
les exigences énumérées dans le «Moniteur
officiel » russe.

La Porte a engagé quatre officiers belges,;
qui, de concert avec deux lieutenants sué-
dois, seront chargés d'appliquer,, en ce qui*
concerne la gendarmerie, le programme des
réformes arrêté en décembre par les puis-
¦sances.

VIENNE, 21 août. — On mande de
Belgrade à la « Zeit » :

Un chef macédonien a déclaré dans une
interview que la tactique des insurgés est
de mettre la Macédoine dans un état de com-
plète anarchie par la destruction des che-
mins de fer et du télégraphe. Les insurgés
commenceront ensuite leurs opérations contre
les troupes turqu'̂ s et détruiront les ville?
par la dynamite. (

TIENNE, 21 août. — On mande de
Constantinople au « Correspondenz-Bureau » .'¦

Pendant les combats qui ont eu lieu au-
tour de Kruschewo, et après avoir occupé
la ville, les troupes turques se seraient li-
vrées au pillage, et auraient tué un granà-
nombre de Bulgares et de Grecs. On reçoit
également les nouvelles de très nombreux
incendies dans les autres parties du sandjak
de Monastir. Des incidents de ce genre sont
considérés comme inévitables dans une luttr;
sans merci contre les bandes.

VIENNE, 21 août. — On mande de
Constantinople au « Correspondenz-Bureau »
que dans les cercles diplomatiques on envisage
dans un sens pacifique l'envoi d'une flotte russe
dans Ira eaux turques. On a des raisons de
croire que cette mesure, qui tient compte
de l'agitation de l'opinion publique en Russie,
a jxrar but d'exercer une influence rassurante
aussi bien sur la Turquie que sur l'étranger, et
d'appuyer l'introduction des réformes pour-
suivies par l'Autriche-Hongrie et la Russie^
et qui sont actuellement entravées par le
mouvement insurrectionnel.

_ LONDRES, 21 août. — Une note officieuse
dit que la nouvelle du départ pour Salonique
de l'escadre anglaise de la Méditerranée est
inexacte.  ̂, ;. ¦-. ,¦ — . *f
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— DIMANCHE 23 AOUT 1903 —

Concerts
3rasserio de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces)

Fêtes champêtres (voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion dos philatélistes
tous les dimanches , à 11 heures du matin . Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4» . — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de nulllochls. — Réunion à 9 b. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« b. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.

< Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 b.
Bibliothèque du Oorcle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 houres à. midi .
Société théâtrale et musicale La Sphaora. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
ri lieures du matin , au Cercle.

Point-du-Jour. — Réunion des abstinents à l h .
Clubs

Club clos Frisés. — Réunion k 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/> h.
Club des Qrabons. — Réunion à H ft. s.
Club des « Côsandier!). — Réunion les dimanches

pie mauvais temps à 2heures précises , au cercle,
ClubD.J .  G. — Assemblée à 1 heure et domie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches , de 11 heures

à midi, réunion dos joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Club du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.
¦ ¦¦¦ I

La Chaux-de-Fonds

"•harmacie d'office. — Dimanche 23 Août 1903. —
Pharmacie Buhlmann , rue Léop.-Robort 7; ouverte
.usqu 'à 9 .* heures du soir.
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l'Auteur de «Amitié amoureuse »

H fut interrompu dans ses réflexions1 par
un bruit de voix et d'éclats de rire qui mon-
tait' de l'avenue conduisant à la maison. On1
revenait par groupes du Casino ; les appelai

;et les adieux raisonnaient clairs dans1 la paix
' du soir, tandis que la troupe joyeuse s'égre-
nait le long dés villas disséminées sur loi
côte.p Jean entendit bientôt la grille s'ouvrir. Dans
son état d'esprit, il lui eût été pénible de
parler, ne fût-ce que pendant quelques ins-
tants. Pour échapper aux bonsoirs et aux
phrases banales, il se jeta dans un massif
de tamaris, voulant seulement apercevoir, la
forme blanche et légère qu'il attendait.

Marie-Thérèst et Denise suivaient d'un peu
loin ML et madame Aubry.

Elles riaient. En passant devant les buissons
•parmi lesquels Jean s'était dissimulé, Denise
insinuait moqueuse :

— Je te dis que tu as eu une conduite
déplorable, toi si réservée d'ordinaire. Tu as
dansé trois fois avec Hubert Miartholl, etf

' flirté avec lui toute la soirée. Allons, a,voue
¦qu 'il te plaît !
L .Dans le silence Se la; nuîf, la' voix calmé
et harmonieuse de Marie-Thérèse arrivai jus1
.qu'à Jeaû ; - * -¦*- -'-'¦—-J-- '-- '-• - '•* "• • 

— Mais oui, je le préfère à tous les autres
parce qu'il bostonne admirablement.

Les pas s'éloignèrent ; quelques fusées du
rire frais des jeunes filles et le bruit des bat-
tements de portes qui se fermaient parvinrent
encore jusqu'à Jean, puis, peu à peu, le si-
lence se fit, chacun ayant regagné sa chambre.

Alors, l'âme angoissée d'une douleur nou-
velle, Jean 'erra *a(u hasard par les allées'.,

Pour lui, tout ' ce qui émanait de Marie-
Thérèse prenait un caractère grave et rai-
sonné ; ce qu'elle venait de dire devait donc
être définitif , il en était sûr. Elle avouait
avoir pris plaisir à danser avec Hubert Mart-
holL.^.Une jalousie naissante envenimait les:
déductions de Jean : trois fois étreinte par
cet Hubert, Marie-Thérèse le préférait à tous
les autres danseurs... Pour en être arrivée là,
que lui avait-il dit, cet homme ? Quel charme
mystérieux larvait-il exercé sur elle ? Ah ! le
son mélodieux de la chère voix, comme il mar-
telait J'âme de Jean, le martyrisant, l'affo-
lant au point de lui faire transformer ces
simples mot9^ « Jo le préfère à tous les autres
parce qu'il bostonne admirablement », en un
brûlant aveu d'amour.

La vision de l'immense bonheur qui planait
tou'tTà coup sur ce Martholl évoqua en l'es-
prit de Jean l'image très nette de la jeune fille
en robe de mariée. Droite, svelte dans l'en-
veloppement du grand voile de tulle, avec,
dans .ses cheveux, la toute petite couronne
en fleurs d'oranger, pour elle nimbe de pu-
reté, pour Jean couronne d'épines qui lui
mettait au cœur une douleur lancinante... En
vérité, il la voyait ainsi,, la "bien-aimée, belle
à éblouir ; et pourtant... quand il cherchait
aux lèvres du cher fantôme un sourire de
triomphe, le doux visage devenait masque de
marbre ; ce n'était plus l'expression tendre
des yeux de Marie-Thérèse, mais un regard
froid, sévère* qui semblait reprocher à Jean
l'audace de son évocation et vouloir l'en pu-
nir.

Alors, sans rien comprendre â cette dualité
de sensationsi qui, simultanément* le navrai!)

et lui donnait 'Un vague espoir, il parcoourait
le jardin comme un possédé.

Le hasard de sa promenade incertaine le
ramena près {le fa. maison. Un bruit léger
lui fit lever la tête et le cloua au sol ; il n'osa
plus bouger, dans la crainte de faire crier
le gravier sous ses pas.

Avant de se dévêtir, Marie-Thérèse ouvrait
la porte-fenêtre de sa chambre pour jouir
encore de la fraîcheur parfumée de l'air et
du scintillement des étoiles.

La torsade de ses cheveux glissa', à moitié
dénouée, sur la soie chatoyante de son cor-
sage, et elle appuya les bras sur la balustrade
du balcon. Eclairée du côté de la chambre par
la lumière rose des lampes et, du côté du
jardin, par la lueur blafarde des rayons de
lune, elle paraissait un être fantastique,, d'une
délicatesse, d'un charme surhumain, les deux
clartés entourant sa "tête d'une auréole et
se fondant, harmonieuses*,, dans; les plis de
sa robe.

Jean goûta, la joie de contempler cette appa-
rition, joie intense et douloureuse. En un tel
moment, rien ne pouvait lui être plus cruel.
Toutes ses craintes s'affermissaient. Marie-
Thérèse, si proche, lui semblait, là, si loin-
taine, créature fragile d'une essence supé-
rieure. Il sentait avec une lucidité désespé-
rante que ce n'étaient pas seulement des obs-
tacles matériels qui les séparaient, la vo-
lonté même de monsieur et de madame Aubry
ne les rapprocherait pas; il existait, entre
elle et lui , u|ne différence de race ; le même
sang ne coulait pas dans leurs veines. Cette
jeune fille élégante et fine, que baignait en
ce moment la lumière argentée, n'était pas
faite pour devenir sa femme. Pourtant, il sen-
tait que jamais il n'en pourrait détacher sa
pensée.

Le pauvre garçon, anéanti» n'avait plus
qu'un seul désir : ah ! si au moins il pouvait
compter dans la vie de Marie-Thérèse, es-
pérer que ce nom de Jean descendrait quelque-
fois de ses lèvres à son cœur ! A quoi son-
geait-elle en ee moment, son doux , visage

tendu vers l'horizon ? Derrière ses jolis yeux
passait sans doute le souvenir de celui qui
avait eu, ce soir, la joie de l'enlacer ? Sur-
pris de l'acuité de sa souffrance à une tellai
évocation, il leva vers le balcon des brag
suppliants et murmura :

— Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, ne mô
faites pas trop souffrir...

Puis il pensa :
« C'est de la folie ; je devrais me condaini*

ner à l'éviter, à ne plus la voir. »
Et il se cacha le visage entre les mainsC
Lorsqu'il releva la tête, les persienneS

étaient closes ; l'ombre tombait sur la fêta
que ses yeux lui avaient un instant donnée..4

Autour de lui maintenant,, tout apparais-
sait sous un aspect prosaïque désespérant!
La lune, cachée dans les nuages, ne répandait
plus sa clarté sur le mystère de la nuit ; la
masse noire des arbres se dressait, hostile;,
et les pelouses, tout à l'heure fleuries, ne
formaient plus que de mornes taches sprabrest»
L'âme du jardin s'était envolée. - w

V
Le lendemain matin, à ison réveil , le valefl

de chambre prévint Jean que le déjeuner au-
rait lieu aux environs, à Saint-Louis, à l'au-
berge de la belle Ernestine, et qu'il étaitf
prié ide se trouver- à la "maison à onze heures
pour le départ des voitures.

Jean fut contrarié de cet avis ; il auraftf
désiré ne pas se mêler au 'mouvement mondainf
pendant son séjour à Etretaf ; mais il jugestf
peu courtois de refuser l'invitation, et fil)
répondre qu'il serait exact.

Quelques instants avant l'heure fixée, Jean^
revenu d'une promenade solitaire sur les faW
laises, lisait dans sa chambre. A l'appel dié
Bertrand il ferma son livre avec résigna»
tion et descendit. Madame Aubry le présente!
à ses imités. Les hommes lui tendirent la maiffi
les jeunes filles le saluèrent ; puis, après
un rapido examen, elles ne firent plus attenip
tion à lui. Son air, sa mise, le classaient*

(A suivre..

Restaurant SAKfTSCHI, Crosettes
Dimanche 23 Août 1 903

Grande Me Champêtre
organisée par le

Syndicat des Serruriers
Attraotions, deux divers. Répartition au Jeu de Boules. Danse dans la grande salit

(Bonne Musique)
Invitation cordiale. 12046-1 LE COMITÉ.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée.

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Cliâteïot, Moron, Chute du Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé :

Café-istaurant HUMBERT-DROZ -̂ »
Marchandises de ler choix. — Service prompt , propre et soigné. — De bon matin.

Chaud-lait, Pain de minage, Beurre du Jura. — Vins à consom-
mer ouvert au café, depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouchés, depuis
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade , à
40 ct. le litre. — Limonades, 25 ct. la chop ine 3U lieu de 30 et., SO ct.
l t  bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères , la chope de 5 décis, 20 ct. 9087-10

Si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures dea
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures, munis-
sez-vous de

CHntilotip Mlntantt
Egalement indispensable à tous ceux qui souffrent d ' inf lamma tion de

la peau par suite de transpiration acre et abondante. Prix de l'étui : 60 cent.
Dépôt généra l pour la Suisse : 12057-5

PHARMACIE BUHLMANN
Rue I_éopold-Robert 7

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CIIAUX-DE-FONDS
COORS BIS CHANGES, le 21 Août 1903.

p ^—^——

Nons sommes aujourd'hui , ts.ut variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , oa aa comptant,
moins % Vi de eoromiuion, de papier bancable sor-.

Ell. Coars
Chèqne Pari» 99 96

r.. *.. Coon et petits effeu lonis . 3  99 95
"*nc* ' 2 mois J) acc. françaises . . 3 101) 0i%

3 mom j min. fr. 3000 . . 3 100.07V,
Chèque . . . . . . .  25.14'/,

I»-J... Court et petits effets longs . 3 25 i2V,tondre» s moj , i acc. ang |aisai . . 3 25.13
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.13
Chenue Berlin , Francfort . 4 123 35

•n.-.. Court et petits effets longs . 4 123 35aiiemag. 3 moi, . aoc ailemanaM . 4 ii3 371̂
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 U. 47'/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 100 —

s.,,. Court et petits effets longs . 5 iCO —
*"•"• 2 mois , 4 chiffres . . . .  S 100 05

3 mois, 4 chiffres . . . . 5 t'JO 10
Chèaue Bruxelles , Anvers . 3'/, S9 8î'/,

Belgique 2 à 3  mois,trait.acc, fr.3000 S 93 85
Noiiac . , l i i l l . .ma ud., 3e l4ch .  3'f, 99 82'/,

,-. ,_,-,! Chèaue et court 4 2uS 20matera. 2 à3 *mo *l!.U-!i* t.acc., F1.3000 »l i M8 20nouera. rion ac,bill., mand., 3et4ch. 4 £08 20
Chèane et court 3'/, 105.U2V,

Vienne.. Petits effets longs . . . . 3'/, i05 H21/,
2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/, 106 07'/,

New-York chèque — 5.16'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 3'/, —

Billets dt banque français . . . 99 92V,
a » allemands . . . .  123 3b
o ¦ russes l.nS'/a
¦ • autrichiens . . .  '04 97'/,
• • anglais 35 13
» » italiens 99 95

Napoléons d'or 100 —
Souverains anglais 25 12
Pièces de 20 mark: 24.67

Bepatits
On demande pour lancer des articles

nouveaux, brevetés, des représentants
solvables, si possible établis. — Adresser
les offres par écrit , sous initiales G. SI.
120-ïO au bureau de I'IMPABTIAL. 12020-1

Chef mécanicien
' Une fabrique cherche un chef mécani-
cien pour la construction de machi-
nes et outils système Américain.
inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de bonne conduite. Français
'et allemand exigés. Placo d'avenir. —
/Kcrire, sous chiffres K. 2576 C, à MM.
'Haasenstein A Vogler, La Chaux-
!ue-Fonds. 11853-1

; Ass@©ié
• possédant de 2 à 5000 fr. demandé pour
/"Bureau de renseignements et encaisse-
iinents , de suite ou plus tard. Conditions
'favorables. "Eventuellement on céderait
iie bureau. — S'adresser à M. Barnicol ,
'Central 107, lticnne. 11867-1

fln t. amant, a Pour les environs immé-
Ull UOlMlHlU diats de la Ghaux-de-Fonds

UNE FBLLE
de 30 à 35 ans, connaissant la cuisine et
la tenue d'un ménage soigné. Pas do gros
ouvrages. Bon3 gages. — S'adresser a la

, Chaux-de-Fonds, chez Mme Mathey -
Doret, rue de la Montagne 38 A.
H-2614-a 12034-2

Temple Français, La Chanx-de-Fonds
Portes: 7 3/ t heures MARDI 25 AOUT 1903 Concert: S7t heures

COMCîMBI?
donné par

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

Mlle Hélène THIAUZA.T, soprano
l"»prix du Conservatoire de Paris, soliste des Concerts du Conservatoire de Paris

MM. Albert Kuhne (violoniste) et Willy Kûhne (violoncelliste) p
- élèves du Conservatoire de Francfort . _,-

i et des Sociétés . Y

LES ARSIES-RÉUMES 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-
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. 12000-2

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

(

En. f» a e t .  s* * UPMV

DIPLÔMÉ DE L'UNIVERSITÉ DE PHILADELPHIE ET W»
DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE jo 19

Lia ùliaux - de - Jbonds ** M
6, RUE DU PARC 6. M

DENTISTE AMÉRICAIN ér

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

va cesser d'exister!
RÉDUCTION DE PRIX

sur tous les Articles 11320~2

P 1*1 ffl A ^rratnïfA pour tout achat depuis 2 francsriMU-C gi a»lUl«,t# pendant le mois d'août seulement.

iE^ïxetirma.skoio Centrale
Rue Léopold-Robert-16, La Chaux-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

PHQTOGrHAFiSÏE
{jujj v^v.:; ... .. Plaques Lumiér» et Smith. — Films Eastman
-4W

y Papier Solio, Lumière et Velox. "'*&¦;

Lanternes de laboratoire. Cuvettes. Châssis-presse
Cylindres gradués — Calibres — Verres dépolis , etc. etc.
Kodaks et A.ppa,reils

; de toutes Marques et aux prix de fabrique
Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs

\r La maison se charge du développement des clichés et du tirage des épreuves
Les envois au dehors se font par retour ducourrier et franco de port au-dessus

de 10 francs. 8805-5

/fi. BLOCH /
/ médecin-Dentiste ef

/ est de retour g

12026-5



Correspondance Parisienne
1 . ¦ Paris, 21 août ¦

<Jn nous avertit que l'après-midi étant en-
fcore très chargé, les plaidoiries des avocats
n'en finissant pas, la cour pourrait bien n'en-
voyer que demain dans la salle des délibéra-
tions los pauvres jurés* pour répondre aux
2-50 questions (rien que ça!) qui leur sont po-
sées. Voilà dono nn nouveau délai en perspec-
tive ! En en attendant le terme, il n'est pas
superflu de citer, comme indication générale
de l'opinion, une consultation du «Matin »
auprès de ses lecteura Ce journal leur avait'
demandé leur opinion sur le prochain ver-
dict. Sur 37,112 réponses, 28,000 environ pré-
voient la condamnation de Thérèse Humbert
et de son mari. 9000 seulement l'acquitte-
ment. Si donc le jury innocentait les accusésÇ
la surprise serait généraj a Notez, au surplus»
que si la défense a fait ressortir justement
que la justice montra une intolérable com-
plaisance au cours des machinations des Hum-
bert, elle n'a pas réussi à écarter, à ruiner1
ia principale accusation, celle de l'escro-
querie. ,.

' On se rappelle que des expériences de1 tir
'à charge de combat ont été faites sur la'
grande tourelle d'un cuirassé, à Brest D'eux
énormes projectiles furent lancés contre elle,
pour en éprouver la résistance. Chacun sait

' qu'elle abrite une formidable batterie mobile.
' Or ces expériences avaient été faites à; l'abri des curieux. Toutefois, de prétendues in-
discrétions d'officiers de marine affirmaient

( que le résultat en était des plus heureux, la
. tourelle n'ayant subi aucun dommage. Là-des-
sus les partis-ans des gros cuirassés de battre

' des .mains et de proclamer leur supériorité
> Bur les navires plus: alertes et l-es sous-mâ
rins.

Mais au ministère de la marine, on pré-
, 'tev*** que c'est une fausse joie et que les expé-
riences de Brest concluent au contraire contre
ies .gros cuirassés, i \ ,A  7 ', t •¦_ *C. R.-P.

Angleterre
LONDRES, 21 août. — La « Liverpool Post»

dil que les congés habituellement accordés
aux officiers de marine après les manœuvres
ontété presqueenliôremenlsupprimés. L'Ami-

'.raulé avoue que cette mesure est due à la
situation menaçanfte en Orient. De nombreux
'officiers sont appelés in consultation au Fo-
reign Office.

LONDRES , 21 août. — A  1 heure de I' aprés-
midi , l'état de lord Salisbury no s'était pas
•modifié.

Nouvelles étrangères

Fin de la plaidoirie de M " L,abori
PARIS, 21 août. — MB Labori reprend sa,

plaidoirie à midi. H attaque à nouveau Cat-
*auï, ajoutant que le jugement de la 9e cham-
Jbre a fait justice de la plainte reconvention-
celle pour, escroquerie déposé o par Cattauï
jcontré les Humbert et les Daurignac. C'esl)
cour justifier; Cattauï qu'on a fait tantj ide scan-
fdale. Où sont les plaignants ? se demande
He défenseur. Les créanciers furent des malins,
qui part voulu jouer à la loterie; ils ne se
plaignent pas. Les crédi-rentiers ne perdront
rien.

Thérèse Humbert : Je veillerai sur eux.
JHilaritê prolonger,)

Mo Labori' dit qu>» tout ce scandale a éclaté
pour des intérêts patttettliers, pour l'intérêt
de Cattauï, qui a failli allor en prison, et qui
a été assez puiseiant pour disposer du sort
des Humbert.

Parlant de la campagne de presse, M> La-
iton dit qu'un ancien ministre du précédent
cabinot, porteur d'un effet de 50'.>,000 fr., était
intéressé dans la faillite de la banque Gi-
rard. C'est, dit-il» pour cacher le nom de ce
ministre, qu'on a dissimulé leg livres de «oette
fconque. ¦ ,

M» Labori se plaint que la plaidoirie de M.
JWaldeck-Rousseau, tirée de l'extrait du ju-
gement de 1898, ait été envoyée .aux sénateurs,,
députés et hommes d'affaires.

Le défenseur dit qu'il ne peut pas croire
,qne la police soit 5i mal faite qu'elle ait pu
ignorer le départ dt la referait© de la famille
'Humbert.
I Mo Labori àêgyfce la responsabilité du par-
Suet et des magistrats; mais, dit-il, en est-il

blication est unanimement réprouvée. Le pro-
cureur général a reçu l'instruction de recher-
cher si elle ne tombe paa sous le coup de la
loi. » . y '

M» Labori dit que le ministre de la justice,
qui s'est associé à la campagne de ce jour-
nal, n'a pas qualité pour intervenir. C'est
d'ailleurs quand la manœuvre aura peut-être
provoqué jme condamnation qu'il appartien-
dra au parquet d'intervenir.

Mme Humbert : Non, le jury; m'acquittera^
|j' ai confiance. , ' y

Mo Labori : J'ai davantage confiance dans
la conscience du jury . Celui-ci ne peut pas
condamner, car il ne veut pas assurer le
triomphe de Cattaûi. Après ma plaidoirie,
Mme Humbert vous parlera. Je crois qu'elle
le fera; mais supposez qu'elle hésite, faute
de preuves suffisantes, vous ne pourrez pas
rendre un verdi<ît de condamnation.

Le président : Nous sommes oonvaincus que
le jury décidera seulement sur ce qu'il aura
entendu ici, et qu'il n'écoutera que la voix
de sa conscience.

Plaidoirie de M° Clunet
Mo Clunet présente la défense d'Emile Dau-

rignac.
L'avocat consacre tout d'abord des paro-

les élogieuses à la plaidoirie de Mo Labori.
Il déclare que l'accusation n'a fait qu'épais-
sir le mystère. Quant à Emile Daurignac,
il n'a pas besoin d'être défendu. Me Clunet
fait ressortir longuement le rôle insignifiant
de ce prévenu auquel aucun reproche sérieux
ne peut être fait et en faveur duquel on a re-
cueilli les renseignements les plus favorables.

Mo Clunet cite des personnes notables qui
ont entendu M. Gustave Humbert parler de
la fortune de Thérèse. H se perd ensuite dans
des considérations dans lesquelles le jury et
l'auditoire ne peuvent se retrouver. Il conti-
nue longtemps ainsi au milieu de l'inattention
générale, parlant de tout et de tous, mais
plus d'Emile Daurignac. L'auditoire, qui d'a-
bord avait souri, éclate bientôt en rires
bruyants. Me Clunet parle alors de nouveau
du prévenu qu'il défend, et repousse les re-
proches qui lui ont été adressées en ce qui
concerne la signature de trois procurations.
Il espère que le jury n'oubliera pas que le
notaire de Bayonne n'a jamais vu Emile Dauri-
gnac dans son étude. Dans la rente viagère,
ce prévenu était un employé et exécutait les
ordres de ses patrons, les Humbert. Me Clu-
net fpQoute que la fortune a existé ; elle est
affirmée par des hommes dignes de confiance.
Quant à l'origine même de l'affaire, Mo Clunet
déclare qu'ello est inexplicable. « Nous som-
mes dans une situation inextricable. »

Ici un coup de sifflet retentit dans l'audi-
toire suivi d'un « ouf » de la salle

Me Clunet, imperturbable, continue sa plai-
doirie, souvent incohérente. La salle «s'es-
claffe ».

Finalement le défenseur, comme épuisé, ter-
mine brusquement son discours.

L'audience est levée à cinq heures."
Samedi : plaidoirie de Mo Hesse, défenseur;

de Romain Daurignac.

de même de M: Monis, garde des sceaux, et de
M. Waldeck-Rousseau, président du conseil ?

_ M6 Labori, abordant les considérations po-
litiques et sociales, démontre vigoureusemenï
que tous les partis ont manqué à leur devoir.
Le défenseur conteste à l'accusation, ou plu-
tôt à son chef, l'autorité de parler au nom
de la justice sociale que d'autres ont désertée
et trahie. (Mouvement.) Il reproche à MJ
Vallé d'avoir mis au service de Cattauï son
influence de sénateur et de garde des .sceaux.
Le fait d'avoir été l'avocat de Cattauï a valu
à M. Vallé de devenir ministre de la justice.
Me Labori affirme que M. VaJlô a exigé le
portefeuille de la justice pour mettre un
terme aux escroqueries des Humbert et Ven-
ger Cattauï.

Mo Labori, faisant allusion au concours
ouvert par le « Matin » dit : Ce journal, qui a
défendu Cattauï, essaie ce matin de peser sur,
la conscience des jurés en publiant le résul-
tat d'un concours, dont la sincérité ne peut
pas être contrôlée. ¦ t

L'avocat-général, interrompant : « Cette pu-

1/Affaire Humbert

Chemins de fer fédéraux. — Tous les
ouvriers à la journée occupés jusqu 'ici par les
chemins de fer fédéraux , âgés de moins de
quarante ans , sont désormais au bénéfice d'un
contrat d'engagement et passent au rang d'em-
ployés.

Sionistes. — On écrit de Bàle à la « Ga-
zette de Lausanne », en date du 20 août :

Les délégués sionistes russes ont pria dans
la réunion préliminaire d'hier la résolution sui-
vante : ' ' i

«L'assemblée 3es représentants des sionis-
tes russes croit devoir déclarer qu'elle ne
pense pas abandonner pour un seul moment,
dans n'importe quelles conditions, son travail
sioniste, donnant au peuple juif , dans son
triste exil, de la vie, de la lumière et de l'es-
poir.

»Vu les conditions inconstantes qui tantôt
facilitent le travail sioniste et tantôt le ren-
dent difficile, l'assemblée s'oblige de ne pad
quitter son poste pour un seul instant »

Cette résolution a été prise à l'occasion du
nouvel ordre -du gouvernement russe interdi-
sant les réunions des sociétés sionistes.

Télégraphiée à un journal de Russie, elle
a été refoulée par, la censure de ce .pays.

— ... ¦ -̂ mm^^maW—~*~^^-a***âm~— 

Chronique suisse

ZURICH. — Un drame de la folie. — Mardi
taatin, à Zurich, Mme Leilich, âgée 'de» 54 ans,
directrice du musée Leilich bien connu par ses
¦tournées en Suisse , a tenté de se donner la
mort dans le wagon qui sert d'habitation au
personnel de l'établissement Prise soudain
d'un accès d'aliénation mentale, la malheu-
reuse 's'est coupé les veines du cou et dx.
bras et s'est en outre blessée à la tête au
moyen d'un marteau. Très grièvement blessée,
Mme Leilich a été transportée à l'hôpital can-
tonal. : '

URI. =—* Mardi, un élève de l'école secon-
daire de Sisikon, Joseph Zwyer, faisait une
promenade en petit bateau sur le lac, en com-
pagnie de son frère cadet. Ce dernier étant
tombé à l'eau,. Joseph, qui savait un peu nager,
se précipite/ à son seermr̂  imais il ne tarda pas
à disparaître, tandis que le cadet ayant fait
la planche, put se maintenir à la surface jus-
qu'à ce qu'on vînt à son aide.

GRISONS. ¦— L'enquête a établi que le tou-
riste trouva mort au col Strela n'a pas été vic-
time d'un accident de montagne; il a succombé
à une attaque d'apoplexie.

— Un Anglais, en séjour à la Maloja,* a
fait une chute en cueillant de l'edelweiss
dans le val de Fex. On l'a, relevé, une jambe
cassée et le crâne fendu.

— Un cadavre retrouvé. — Lie corps de
Mlle Bossi, la malheureuse jeune fille qui s'est
noyée accidentellement dans le Rhin la se-
maine dernière, près de Dissentis, vient d'ê-
tre retrouvé sur un banc de sable en aval de
¦Coire. On se rappelle que la malheureuse était
la fille de M. Bossi, médecin dans cette ville,
et que l'accident s'est produit pendant un sé-
jour que faisait la victime à Dissentis.

ARGOVIE. — Grave accident. — Mardi
soir, un peu avant 6 heures, un jeune ouvrier
de la fabrique de moteurs Brown, Bover i et
Cie, à Baden, a été pris dans une machine à
trancher le métal et a eu un bras coupé net
L'état du pauvre garçon inspire de vives in-
quiétudes.

THURGOVIE. — Depuis quelques jours,
la petite ville d'Amriswyl se passionnait pour
une expérience curieuse : le soulèvement à
3 va. 20 de terre d'une maison. Jeudi après-
midi, vers, deux heures et demie, alors que l'é-
difice avait déjà monté de trois mètres, il
s'effondra soudpiin, tuant deux ouvriers et en
blessant légèrement deux autres.

VAUD. — La responsabilité dès garde-bar-
rières. — Le 2 juillet dernier, un accident très
grave arrivait " au passage à niveau situé à
l'orient de la gare de Bussigny. Au passage
du train] de 6 h. 33 du soir, venant de Neuchâ-
tel, les bajTières étaient restéeâ levées. Au
moment où le train arrivait, un char sur le-
quel quatre personnes avaient pris place, s'en-
gageait sur la voie. Un enfant put sauter à
temps et se garer. Les trois autres personnes
deux hommes et un enfant furent grièvement
blessées et succombèrent quelques heures
après.

La garde-barrière fut poursuivie et ren-
voyée devant le tribunal de police du dis-
trict de Morges, sous l'inculpation d'homicide
par imprudence.

Le tribunal a condamné la gardé-barrière
à la peine de 100 francs d'amende et 2 mois
d'emprisonnement avec application de la loi
de sursis pendant cinq ans.

GENEVE. — Faussaires d'un nouveau
genre. — La Chambre d'instruction de Ge-
nève vient de renvoyer devant la Cour cor-
rectionnelle les sieurs F. et P. pour tentative

de fabrication et émission de 2a*&ss£ mcnnàiA-
Ces individus fréquentaient les bars automati-
ques et faisaient jouer le mécanisme des di-
vers compartiments en glissant dans l'ouver-
ture des pièces fausfees de 0 fr. 20 c. Ils ont
vécu ainsi durant plusieurs semaines. ,

¦n—in i ¦ um II

Nouvelles des Cantons

MAICHE. — Un terrible incendie a éclaté
à Maîche le 18 août à 8 heures et demie du
poir.

L'orage faisait rage, accompagné d'une pluie
diluvienne et d'un vent violent, quand, après
un terrible coup de tonnerre, le feu se dé-
clara dans la grange de M. Jules Clémence,
cultivateur, grange qui fait partie d'un bâti-
men sis au centre de la ville de Maîche et pre-
nant accès sur le chemin de grande commu-
nication (l'e Saint-Hippolyte à Morteau.

M. Camille Huot-Marchand, négociant et fa-
bricant d'horlogerie, locataire du bâtiment où
l̂ i feu, a pris naissance, donna aussitôt l'alarme,
et (aidé par des voisins, il se mit en devoir
de combattre le fléau ; mais le feu prit aussitôt
des proportions telles que tous leurs efforts
furent inutiles.

M. Huot eut grand'peine à sauver ses en-
fants, ainsi qu'une petite partie du mobilier;
mais toute l'horlogerie, ainsi que l'outillage,
ont été la proie des flammes. Quant aux mar-
chandises et au mobilier qui a pu être évacué
à temps, tout est en partie brisé ou détérioré.
Il estime sesfperfeis à la somme de 50,000 fr.

La grangerie de M. Clémence où la foudre
est tombée contenait 45.000 kg. de foin, 25
doubles d'avoine, des voitures et des instru-
ments aratoires. H a pu sauver son bétail'.
Ses pertes sont d'environ 4,000 fr.

Le logement de M. Benoit Loretti, ferblan-
tier, étant contigu à la grangerie, _ l'incendia
le gagna bientôt, et en quelques minutes, les
deux bâtiments étaient en feu, de sorte qu'il
ne put mettre à l'abri du feu qu'une faible
partie de ses marchandises, et le tout a subi
des avaries considérables.¦ M. Marcel Rottenflue, huissier, qui prenait
son repas à l'hôtel du Lion d'Or, averti, ac-
courut précipitamment et n'eut que le temps
de sauver ses dossiers et ses papiers ; tout son
mobilier, d'une valeur de 3000 francs, est
brûlé. H n'était pas assuré.

M1. Maurice Grégoire, pharmacien, dont le
logement n'était séparé de la grangerie en
feu que par de simples cloisons, descendit à
la première alarme dans sa pharmacie et
put, aidé de quelques personnes,, sauver des
meubles; la plus grande partie de ses produits
pharmaceutiques et de son mobilier est dé-
truite. Les pertes qu'il subit peuvent être éva-
luées à environ 26,000 fr.

M. Chenu, comptable, ne put pénétrer qu'une
fois dans la chambre qu'il occupait dans le
bâtiment incendié. Il sauva det. effets d'habil-
lement et quelque argent renfermé dans une
armoire. Son mobilier est perdu. Il a dû se
sauver précipitamment pour ne pas périr d'ans,
les flammes. Il éprouve une perte dé 1500 fr.̂
et n'était pas assuré.

Dans le bureau de poste contigu aux deux
maisons incendiées et occupé par Mlle Marie
Boibessot, une foule de personnes s'eeit pré-
cipitée aux premiers coups du tocsin \io*t\
opérer le sauvetage du mobilier. Toutes les
valeurs ont été mises en sûreté. L«es pertea
sont d'environ 3,000 fr.

Dans 1̂  libraire de M. "Alfred! Guyot-Kei-
haud, $es personnes ont brisé la devanture
du magasin, ont transporté dehors tout ce
qu'il renfermait, ainsi que les meubles se
trouvant dans les pièces voisines. Les mar-
chandises de librairie ayant passé la nuit
dehors par una pluie battante, sont totalement!
perdues; quant au mobilier, et surtout la li-
terie, il a subi de sérieuses détériorations,
M. Guyot-Renaud subit une perte de 23,000
francs.

1 ——M^- 1— 

Frontière française

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Henri ThiéV
baud, aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Couvet en remplacement
du citoyen John Kummerli

H al autorisé le citoyen Jules Sarbach, S
îa Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le cantoij
en qualité de médecin-chirurgien. |

Vu l'art. 11 de la loi forestière du 15 no-
vembre 1897, il a ratifié la réélection, pou>*
une nouvelle période administrative triennale/
1903 à 1906, des fonctionnaires forestier»
supérieurs, dont les noms surent :

Chronique neuchàteloise



' JosèpK ïïactot-Guillarln'o'fl, inspecteur fores-
tiers du lor arrondissement, à St-Blaise.

Max DuPasquier, inspecteur forestier, du
Do arrondissement, à Areuse.

Edouard Debrot adjoint de l'inspecteur fo-
restier du H» arrondissement à Colombier.

Henri Biolley, inspecteur forestier, du HI*
brrondissement, à Couvet

Maurice Droz, adjoint de l'inspecteur fo-
restier du IH6 arrondissement, à Couvet

Maurice Veillon, inspecteur forestier 3a
IVe arrondissement à Cernier.

Albert Pillichody, inspecteur; forestier du
Ko arrondissement au Locle.

 ̂Val-de-Travers. — Bien que la plnie
bit cessé de tomber depuis mercredi soir et
qua le temps ait été chaud pendant toute
¦ia journée de jeudi, la Reuse est encore teès
îiaute.

Dea prés immenses sont encore complè-
tement sous l'eau qui met beaucoup plus de,
temps que d'habitude à BO retirer.

n faut donc bien que la crue de mercredi
dernier ait été extraordinairement forte.

Pendant l'après-midi de jeudi, la Reuse a
commencé de se retirer.

Inutile de dire combien les gorges de la
Pouèta-Raisse sont belles !

ïl en est de même des gorges de la Reuse,
loû B. y a longtemps qu'on n'a pas vu autant
d'eau.

*# Collège mariste. — Nous lisons dans le
«Courrier du Val-de-Travers » :

On annonce le prochain établissement aux
Verrières-Suisses d'un collège tenu par des
¦Mariâtes de Lyon ; ceux-ci ont à cet effet
acheté un immeuble qu'ils ont fait transformer

'pour recevoir, paraît-il, une centaine d'élèves.
Cet immeuble est situé à Meudon, à deux pas
Ide la frontière.

Le comité de surveillance des études a à
sa tête M. le doyen Berset, curé, M. Guillaume
Ritter, ingénieur, ainsi que d'autres notabi-
lités de la paroisse catholique de Neuchâtel-
Sfflla. . ' '

• L'institut des « Petite frères de Marie» S
été fondé par l'abbé Champagnat en yue de
suppléer les frères des Ecoles chrétiennes,

' qui s'établissent difficilement à la campagne,
,jparce qu'ils ne perçoivent pas de rétribution
scolaire et que leurs statuts exigent la pré-

' psenoe de trois frères au moins dans une mai-
son, fl a été reconnu comme établissement d'u-

' tilitô publique en 1861. En cette année-là,
,il possédait déjà 301 maisons en France et
) comptait 1,681 frères. Il a établi en outre
idles écoles, généralement accompagnées de

(¦pensionnats, au Cap de Bonne-Espérance^, en
< Australie, en Belgique, au Canada, en Espagne,
aux Etats-Unis, en Angleterre, en Italie, dans

,1a Nouvelle Calédonie, dans ta Nouvelle Zé-
lande et aux Iles Seychelles.

Les petits frères de Marie sont communé-
ment appelés « frères Mariâtes », de même que
les pères de la Société de Marie sont appelés
«pères, Maristes ». .. * '. _:¦ . '. . i

 ̂
La Sagne. — La fête annuelle des Mis-

¦monfei a eu lieu mercredi dernier, à la Sagne;
Le temps était des plus misérables, ce qui
¦n'a heureusement pas nui à la fête, si ce n'est
60us le rapport de la participation du dehors.

. La bonne volonté que les SagnardS ont mise
a décorer leur temple et les chœurs des deux
Eglises à exercer des chants, enfin l'affabi-
lité avec laquelle chacun a reçu ses hôtes,
ont suppléé autant qu'il était possible au so-

lieil qui n'avait certes rien d'africain ce jour-
là. C'est ce qu'ont constaté les cinq mission-

', naires qui sont venus nous parler des travaux
qu'ils ont commencés dans leurs champs res-
pectifs, et qui, par leurs allocutions variées,

'• ont su captiver les Amis des missions, qui sont
' gj nombreux à La Sagne.
( Lei séance était présidée par M. le pasteur
M. de Montmollin, qui apporte aux membres du
} comité et à pos hôtes d'un jour les saluter
• (tions de bienvenue. On entend ensuite MM. les
«nissionnaires Junod, Boiteux et Perregaux, qui

( ont su nous transporter bien facilement dans
cette Afrique qu'ils -affectionnent grâce au
zèla qui les anime pour le règne de Dieu,

' c-ji.r sans cela la vie du continent noir n'a rien
ê'attrayant, si l'on en juge par leurs récits.

I4al réunion de l'après-midi a été ouverte par
nne méditation religieuse de M. le pasteur
'Hotz,p qui présidait, et qui a mis en regard
'les privilèges si nombreux que Dieu nous ai
.accordés, las devoirs si nombreux que nous
'impose notre titre de chrétiens si nous you-
/îons lui faire honneur. Puis sont venues les
allocutions de M. Reichel, représentant de la

/ ¦mission morave. de MM. les missionnaires
}Sberhardt et Chapuis, ce dernier enfant des
(Ponts et de retour de l'Afrique depuis un
mois seulement ; enfin, c'est M. Ducommun,

' ancien missionnaire à Madagascar, et qui sem-
/î>î e avoir laissé son cœur au milieu de ses Mal-
gaches. J_ 

 ̂
Fédération des ouvriers aoriogers. —

Dernier appel aux reta rdata i res. — La date
tfatale du 1er septembre approche. Jusqu'alors
'l'entrée dans la Fédération est gratuite ; elle
•j era, après celte date , de 13 francs. C'est une

(«iesure que nous avons été obligés de prendre
loour activer la formation du Syndicat des ou-
Sriers horlogers qui devra se présenter au

complet pour traiter avec la Société des fabri-
cants d'horlogerie d'ici à peu de temps.

Rappelons en outre que l'institution d'une
caisse d'assurance contre le chômage n'est
possible que si lous les ouvriers sont organisés.

C'est la condition première que nos autori-
tés nous poseront pour nous accorder leur
appui moral et financier.

Donc, ouvriers, prenez du souci et hâtez-
vous de signer nos circulaires explicatives ,
déposées chez le président (Doubs 149), chez
le secréta i re (Doubs 137 bis), chez le caissier
(Tourelles 27) et chez tous les membres du
Comité. 

^ Le Comité.
## Concours local de l'Ancienne. — Malgré

le temps peu favorable l'« Ancienne» et la
sous-section des Pupilles ont tenu à faire leur
concours local Dimanche 16 août. IA petite
fête eut son charme habituel et les gymnastes
eurent à la distribution des prix la juste ré-
compense d'une année de travail De magnifi-
ques dons dignes de figurer à une fête f êdéirale
furent offerte par nos charmantes demoiselles
aux heureux lauréate.

La soirée dansante clôturant cette belle
journée «pluvieuse» fut des plus gaies, des
plus animées, et durerait encore si 

Voici les noms des pupilles ayant obtenu des
prix:

Pupilles : 1. Hofer Alfred; 2. Bicteel Edgar;
3. Schumacher Georges; 3. Dellenbach Fer-
nand; 4. Uebersax Hans; 4. Knutti Jean;
4. Schmoll Lucien; 5. Stockburger Paul ; 6.
Bourquin Paul; 7. Oeschger Jules; 8. Bar-
bezat William; 9. Rossel Albert; 9. Prince
Marcel; 9. Grouber Auguste; 9. Kramer Franz;
10. Rickly Georges; 11 Diacon Emile; 12. Bert-
schiger Fritz; 12. Guyot Ernest; 13. Anderegg
Louis; 14 Bilat Urbain; 15. Daum Ernest;
16. Blum Georges; 16. Steiner Edmond; 17.
Blum René.

Aux différentes branches les vaillants gyms
de l'« Ancienne» ont obtenu leg rangs sui-
vants :

Engins : 1. Droz Emile; 2. Huguenin Ar-
thur; 3. Steiner Oscar; 4. Nydegger Albert;
5. Beurgy 'Oscar; 6. Béguerel Paul ; 7. Ca-
lame Arthur; 8. Dumont Albert; 9. Berger
Edouard; 10. Brugger Eugène; 11. Bûcher
Alfred; 12. Radelfinger; 13. Rufenacht Jules;
14. Girard Edmond; 15 Graber Fritz; 16. Reb-
mann Emile; 17. Rodé Fernand; 18. Fank-
hauser Jules; 19 Tripet Albert; 20. Droz Chs;
21. Mœder Jules; 22. Girard Léon; 23. Tripet
Henri.

Nationaux : 1. ¦Schmidt Paul; 2. Soguel Gus-
tave; 3. Hofmann Edouard; 3. Butechy Geor-
ges; 4. Fankhauser Fritz; 5. Butschy Ernest;
6. Fankhauser Arnold; 7. Wuilleumier Wil-
liam; 8. Perret Numa.

Prix doubles : 1. Nydegger Albert; 2. Burgy
Oscar; 3. Calame Arthur; 4. Berger Edouard;
5. Butschy Georges; 6. Fankhauser Fritz;
7. Perret Numa.

Prix spéciaux : Nydegger Albert. — Bé-
guerel Paul. — Dumont Albert — Calame
Arthur. . I ' , '¦ . . < .< *

*# L'Harmonie tessinoise au Stand. — On
nous écrit:

Parmi les nombreuses distractions annon-
cées pour dimanche, la plus belle et la plus
attrayante sera certes la grande kermesse
organisée par notre vaillante « Harmonie Tes-
6ino*Ee»: Grand concert dans le jardin, dis-
tractions variées et nombreuses; roues à la
vaisselle et aux pains d'épice, jeu de boules
avec magnifiques primes, etc., puis danse dans
la grande salle ! Voilà certes de quoi contenter
jeunes et vieux, grands et petits.

Que les amis de la musique et dé la danse
se donnent donc rendez-vous dimanche au
Stand. H. C.

*% Une nouvelle. — On nous écrit :
Savez-vous la nouvelle ? Vous ne la savez

jpas ? Non J eh bien... j'ai appris que dimanche
23 août au Chemin-Blanc il y aura fête...
et quelle fête ! !... Elle est organisée par la
Société italienne de psecours mutuels et la
«Philharmonique»! Cela seul c'est un gage
de bonne réussite. Pensez donc ! Il y aura des
jeux pour tout le monde, de la consomma-
tion exquise et toute sorte d'attractions et le
tout sera agrémenté par ces charmants mor-
ceaux, dont la «Philharmonique» connaît le
secret.

O soleil ! sois donc de la partie,
^ 

car m
tu lui souris, je suis sûr que cette fête lais-
sera un ineffaçable souvenir, tant par l'ac-
cueil sympathique que les Italiens réservent
aux participants, que par l'entrain avec le-
quel elle sera organisée. Mais si, par malheur,
le soleil faisait la «"boude », la fête serait
renvoyée de 8 jours.

Un gui s'y trouvera.

** L'Abeille.—La société de gymnasti que
« L'Abeille» donnera dimanche son concours
local avec fête champêtre, dès sept à onze
heures du matin, sur l'emplacement de la
Société. L'après-midi continuation des travaux
gymnastiques avec jeux de tous genres (au res-
taurant Louis Hamm), de quoi contenter jeu-
nes et vieux, sans compter le grand concert
que donnera l'aimable fanfare du Grutii, la
répartition au jeu de boules dès 10 heures
du matin et la distribution gratuite aux en-

fante. Ee BOir, g-ïbndë soirée familière, dès
8 heures, à Bel-Air, réservée aux membres
de la Société et à leurs familles.
"Le comité des prix se fait Tm devoir de

remercier sincèrement les personnes et plus
particulièrement les aimables demoiselles qui
ont bien voulu leur faire parvenir de si nom-
breux dons, tout en se recommandant à la
sympathie du public pour orner davantage le
pavillon des prix, en encourageant ainsi notre
jeunesse dans l'art de la gymnastique.

(Communiqué.)
»# Bons-Templiers. — Il j  aura de la

joie, dimanche 23 courant au Cercle absti-
nent de l'I. O. G. T., rue du Rocher 7. A l'oc-
casion de la séance trimestrielle du district II,
un modeste bancpiet réunira templiers du de-
hors et templiers de la ville. Puis le soir,
une charmante soirée littéraire et musicale
suivie de danse, dont le programme, des plus
attrayants, promet d'agréables instants à nos
hôtes d'un jour, ainsi qu'aux nombreux'amis
qui ne manqueront pas l'occasion assez rare
en cette saison d'une saine et utile récréa-
tion. (Voir aux annonces) .

(Communiqué^
*% Chorale des Carabiniers. — Nous rap-

pelons à chacun le concert que cette société
donnera , avec le concours d'amateurs, di-
manche soir , dès 8 heures et demie, à la Bras-
serie Ariste Robert. Le prix modique de l'en-
trée (30 centimes) , ainsi qu'un beau pro-
gramme, feront sans doute salle comble. Qu'on
se le dise I _ ^_
tm* - n __ WB~K&~** (Communiqué.)

## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— A l'occasion de la foire des Bois, qui aura
lieu le 24 courant , le train spécial ci-aprês
sera mis en marche, avec arrêt dans chaque
station :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 22 matin
Les Bois arr. 6 h. 09 »

£., .*¦ p̂ TMI 'f {Communiqué.)
*# Bienfaisance . — La Direction des Fi

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 36»— des fossoyeurs deMUe Alice Amez

Droz, pour l'Hôpital d'enfants.
21 août 1903. (Communiqué.)

Chronique locale
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Spécialité de OORSETS
Immense choix. — JNOUVJEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-*103
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

NEW-YORK, 22 août — Le temps est
splendide. On espère que la course de F«A-
merica cup» pourra être courue aujourd'hui.

SHANGHAI, 22 août — Les quatre réfor-
mateurs dont on avait annoncé l'arrestation
ont "été remis en liberté.

SOFIA, 22 août — L'agence télégraphique
bulgare déclare que le bruit d'une mobilisation
d'une partie de l'armée bulgare est dénué de
fondement .

PARIS, 22 août. — La «Lanterne» publie
une lettre des petite-neveux du maréchal Ba-
zaine dans laquelle ceux-ci déclarent qu'ils
n'ont jamais eu de rapports quelconques avec
les Humbert-Daurignac

PARIS, 22 août. — Un train de voyageurs
venant de Brest s'est jeté contre un buttoir
à la gare Ide Paris ensuite d'une erreur: du mé-
canicien. Plusieurs personnes ont été jetées
sur; le perron et grièvement blessées. ,_ J

Agence télégraphique uni use

BERNE, 22 août. — La princesse de Galles,
en séjour à Interlaken, fait aujourd'hui une
excursion à Fribourg. Elle s'est arrêtée à
miSt> à Rarnert'où elle a dîné chez le ministre
d'Angleterre, puis elle est partie pour Fri-
bourg.

BERNE, 22 août — Une conférence a eu
lieu ce -matin

^ entre représentante du Conseil
fédéral, de la Direction générale des che-
mins de fer fédéraux et de la commission de
liquidation du J.-S., au sujet des réclamations
de l'entreprise du tunnel du Simplon.

BERNE, 22 août. — Lundi prochain se réu-
niront de nouveau à Berne, les experts nom-
més par le gouvernement bernois ,pour la li-
gne du Lœtechberg, afin d'arrêter le pro-
gramme do la reprise de leurs travaux et
d'inspecter le tracé. '

MONTREUX, 22 août. — Ee cardinal Gib-
bons, venant de Rome, est arrivé à Montreux,
où il habite la villa Maryland.

COLOGNE, 22 août. — On mande de Berlin
à la « Gazette de Cologne - que le bruit courl
que M. Thielemann, secrétaire d'Etat, a l'in-
tention de quitter sous peu son poste. Les mo-
tifs de ce départ seraient les difficultés qu'il
rencontre dans l'exécution des réformes finan-
cières de l'Empire.

MUNICH, 22 août — L'« AUgemeine Zeit-
ung > annonce de source certaine la démission
de ML Thielemann, qu'elle prévoit d'ici à peu.

Cette démission est mise en relation avec 14
réforme imminente des finances de 1 Empirflk

CONSTANTINOPLE, 22 août — Le ste>
-tionnaire russe «Teretz»a franchi les Bar**-
danelles pour ramener la dépouille du con«
sul Rostowski de Salonique.

USKUB, 22 août — Une grande excitation
règne parmi la population chrétienne, à la/
suite de nombreuses réunions1 des Turcs danSj
les mosquées. Le vali a proposé la mobili,satioitf
des rédifs du vilayet d'Uskub.

MONASTIR, 22 août. — Des bandes bulgai
res avaient occupé le quartier grec de lira»
schewo. Quand les troupes turques s'approchè-
rent, les Bulgares s'enfuirent, laissant seule-
ment 400 hommes appartenant au pays. Bien!
qu'aucun coup de feu n'ait été tiré en ville^
les Turcs la bombardèrent mercredi, détr ui-
sant 360 maisons et 275 magasins, ainsi que
l'église et l'école grecques. Les Turcs mirent *Hville à sac, violant les femmes, dépouillant
les hommes de leurs vêtements. 300 Bulga-
res et 600 Grecs ont été massacrés. Huit mille-
personnes sont sans abri et sans nourriture*
Les dégâts se montent à plusieurs millions*

( LONDRES, 22 août. — Une dépêcho con-
firme la victoire des Anglais à BirmL

MADRID, 22 août. — On dément qu'une
conférence ait eu lieu à Saint-Sébastien entre
M. de Villaverde et M. -Cambon» Il s'agiraif
d'un simple échange de mots à la gare.

LEMBERG, 22 août. — Deux puits de'
naphte ont brûlé à Borislaw. Le maître fo-
reur a été tué et deux ouvriers grièvemenji
blessés Grâce aux efforts des ouvriers, lé
feu a été localisé. Les dégâts sont évalués à
40,000 couronnes. ï

LONDRES, 22 août. — On signalait hiefl
son*% à 9 h. 45,, une légère amélioration dans
l'état de M. Salisbury. ' .

KINGSTON (Jamaïque), 22 août — Le
gouverneur a. demandé à M. Chamberlain l'au-
torisation d'émettre un emprunt de 250,000 li-
vres sterling pour aider aux planteurs éprou-
vés par le cyclone.

LONDRES, 22 août — On mande d'Odessaj
au « Standard » qu'une dépêche de Belgrade
annonce que le roi Pierre menace d'abdiquer,
avec sa dynastie, le danger d'une nouvelle
révolution militaire augmentant chaque jour,

CONSTANTINOPLE, 22 août — Le reprg-
isentant de la Russie a rendu visite vendre-ïî
à tous les ambassadeurs et leur a fait des dé-
clarations rassurantes au Bujet de Fappart-
tion d'une escadre russe dans la baie d'Iliade;

Des dépêches reçues d'Iliada par la Porta
donnent des renseignements sur ]'impression
produite sur les Bulgares par l'apparition de
navires Tusses. Croyant que l'heure de la-Ué-
livrance avait sonné, les Bulgares de la ré-
gion ont brûlé 5 grands villages musulmans^
Un grand nombre de musulmans ont été massai
crés. ' i

Dernier Courrier et Dépêches

\sLtè fie l'ESPERANCE. kïïË* le Casino. RESTAURATION. £SS3SÏS£ Spéciaiiié de FONDUES reuoawée»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 août 1903

Recensement de la population en Janvier  13(3
19(>3 : 37,,<387 habitante,
1902 : E6.809 »

Augmentation : 5/8 habitants.

Naissances
Witechi Frieda, fille de Wilhelm-Johann, M«

seur de secrète, et de Bertha née Vogel, Ber-
noise.

Weick Suzanne-Madeleine, fille de Albert coin-
mis, et de Berthe née Béguin, Neuchâteloisejj

Mariages civils
Falirer Jules-Oscar, boiter, Soleurois, et D$*

lémont Alice-Anna, horlogère, Bernoise.
Robert-Grandpierre Emile, hor.ogor, Neuchâ-

telois, et Nicole Adèle-Berthe, horlogère^
Vaudoise. ; ; , ,_J _J ._i_, ,

Décès
(Les numéros sont ceux ëes jalons du cim 'tiers)

25097. Jean-Petit-Matilo Flora-Amanda, ffll«
de Paul-Léon et de Flora née BernhajrdV
Neuchàteloise, née le 2 mars 1903.

4 c, n° 4 : 5 c, n" 5 : 6 c, n° 6 : 8 e., n» 8 »
10 c, n» 10 :12 c. En vento dans les maga-»
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers -•

FABRIQUE DE TABACS ET CIBARETTES DBiEHTALES
YENIDZE H-31410 'J' 17817-5 Dreida
' ¦

¦f H0R8
B
C0NCÔUR8 *^M E M B R E  du J U R Y ,  PA FIJ 81900
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Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond* \



EËjB  ̂Grand Hôtel des Bains
i^ B̂ÊBB m̂SBËF Altitude 575 m. Cant de Fribourg.

A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lao de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien orribragée avec jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Joux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Trépas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris , de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 5688-6

¦y-f»"-'"'--———"¦—-ssssj—___w_m——1——i——^̂ —™*—=- ~̂ .̂ -̂

|| Marque déposée Honorée des Prix d'honneur les plue élevés !

I . " # POUDRE ARDEL TRAHSMABINE I
* 7M est le moyen le plus efûcace pour détruire tous les t'

S ¦>' . ** - -A^Wk**j ta insectes incommodes et nuisibles, tels que :
I ' •* '-̂ ÎÉÉÉ?St$ \̂ Punaises , puces, blattes, mites, cafards, nou-

13 ¦¦-mWBf ê ' -A>à- ches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, etc.
I 

KS-W*™BS2B>*_ mm 
H-5488-X 7932-3

I enl Dépôt à La Chani-de-Fonds: M. "W. BECH, Fharm. -Droguerie , Place-Neuve
ij Fabrique nt expédition chez Joh. '* ,> ¦<!t * *.-1, Droguerie , au Chicu» noir , Prague

Les malades guérissent
Les faibles deviennent forts
Le merveilleux ELIXIR DE VIE décou-

vert par un célèbre médecin soulage
toutes les maladies

Des cures vraiment étonnantes sont
commodes miracles. Le secret d'une

longue vie des temps du moyen-
âge retrouvé

Le remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fera

la demande

Apres ae nomoreuses années a etuaes ei
de recherches dans les archives des An-
ciens, employant en même tem-»s les ex-
périences modernes de la science médi-
cale, le doctour JAMES W. JKIDD, Balte3
Block , Fort Wayne, Ind. 9209, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'EJLIXIR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu , de guéri r toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est sérieux ,
les cures remarquables qu'il fait j ournel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'ori ginateur, est une théo-
rie de raison et fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d'une prati que de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'éprouve I'ELIAÏR
DE VIE , comme il appelle ce remède re-
marquable , car m'envoie absolument gra-
tuit a tous souffrants. La quantité suffira
pour persuader l'homme le plus scepti que
du mérite do celte découverte admirable,
sans lui coûter un centime. Plusieurs guô-
risons sont de véritables miracles, et sans
témoins di gnes de confiance, ellos paraî-
traient incroyables. Les boiteux ont jeté
leurs béquilles et marchent après deux ou
trois essais du remède. Les malades aban-
donnés des médecins , ont regagné l'espé-
rance , et sont rendus à leurs familles,
entièrement guéris. Rhumatismes , névral-
gies, les maladies de l'estomac, du cœur,
du foie , du sang, de la peau ot de la ves-
sie disparaissant comme par ma^ie. La
migraine, le mal de dos, l'état nerveux ,
la fièvre, la consomption , la toux , les rh u-
mes, l'asthme, le catarrhe, la bronchite et
toutes les maladies de la gorge, dos pou-
mons, etc., sont guéries en peu de temps.
Paralysie partielle, locomotor at»xia, hy-
dropisie, soutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chassé3
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ge remède purifie le corps en-
tier, le sang et les tissus et restaure les
nerfs et la circulation et un état de par-
faite santé est le résultat. Pour le docteur
toutes les maladies sont égales et sont
guéries par cet admirable ELIXIR DE
VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die vous souffrez et ce remède sera à voire
service. 9427-11

A %%WWM
pour le 11 Novembre 1903

au quartier de la Place d'Armes, un bel
appartement moderne de 5 pièces avec
blacon et jouissance du jardin. Prix
800 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Uenri Vuille, g-érant,
rue St-Pierre 10. 9703-15*

à la rue Jaquet-Droz, à proximité de lt
J Poste et du passage sous voie du chemin
j de fer, une maison en parfait état, repu

fermant des appartement» et un café*
restaurant. Revenu très avantageux.

S'adresser en l'Etude des notai ref
Charles Barbier et René Jacot-Gulllar-
mod , ru e Léopold-Robert 50. 1167:i-̂

Maison à vendre
au LOCLE

Mad ame veuve OBERT offre à vendre
de gré à gré l'immeuble qu'elle posséda
Place du Marché, au Locle, renfer-
mant six logements et deux magasins
avec devantures, plus une grande cave
avec entrée sur la rue D.-Jeanrichard.

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

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Ed. Huguenin-Gour-
voisier, gérance d'immeubles, rue du Ma-
rais 13, Le Locle. 11607-3

A mmm
pour St-Martin 1901, rne du Nord 133.
deux beaux LOGESiSNTS modernes dâ
8 pièces avec alcôv», balcon, cuisine et
dépendances. Buaud«rie, ean et gaz.
Prix de 540 et 570 francs par an.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue da
Temple-Allemand 19. 11986-2'

A LOliei* pfôj f K-Wantt
A) Le Magasin

actuellement occupé par Mlle Guinand ,,
objets d'art (8'"60 de façade sur 4m85), rod
Léopold-Robert 50. 11910-5'

B) L'ApparteBasai
au âme étage, ruo Léopold-Robert 52,
composé de 4 pièce» et cuisine. Goùt:J
750 francs. Eau etgaa installés. Chauffage
central.

S'adresser â la Banque Fédérale (S. A.)
à la Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE
pour cause cle maladie
fl-j-j JF r ayant spéoiallté de restaura-
I OTÛ tion - Bonne situation , chiffra
«ICl l U li 'a fiai''es prouvé. Prix , 28,000

fr. — S'adresser à MM. Cou-
tau et Bruder , à Genève, rue du Com-
merce 9. n-7753-x 11101-1

p«ïi' St-Georges 1904 :
Rue Jaquet-Droz 47, les locaux occupés
actuellement par l'Usine genevoise de ,lé-
grossissage. 108S1-3

Mémo rue , n» 48, un appartement de
4 pièces, cabinet de bain, chauffage cea>
tral , au ler étage.

Un dit au 3me étage.
S'adressor au rez-'de-chaussêe.

-Bî_----*&_-*---\*aB*E*9!e*œ*-*-+-*-S--*-mm AUX PIEDS
et Durillons 894'31

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement;
facile de cors avoc leur racine. Garanti*
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabricant , CI. Brantl. pharmacien.
Zurich , Zâhringstr. 25. Sonl Dépôt à la
Chanx-de-Fonds : Drogue i -ls Neuchàte-
loise Perroohet 4 Co. Enroi partout.

TMAIGREÛR *
"

On obtient de belles formes bien ar-
rondies par la poudre orientale fortifiante
de D. Stelner ; médaille dnr  à Paris en
1900 et à Hambourg en 1tf01 . Augmen-
tation garantie de 30 livr*» de 6 à 8 se-
maines. Très réel. Pas de blague. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton aveo
mode d'emploi, fr. 3.SQ contre envoi du
montant ou rembourrament port en sus.
Wl. Dienemann,Bàlel4.Holbet»BU-asse 65¦«lÀâs.n

Avis officiel
DE LÀ

Commune de La Chaiix-de-Fonds
Police du Bois du Petit Château

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

lir des fleura , de couper des branches ou
de laisser traîner des débris , papiers, ver-
res cassés, etc., et do laisser les chiens
circuler librement dans le parc.

Amende de fr. t.— à fr. 5.—. 11838-1 !
Les parents sont responsables des dé- I

gftts occasionnés par leurs enfante.
Conseil Communal.

fWÇONSf»s* en tous go»»»

DROZ Serre »
Spécialité pour frappes

de boites de montre». Li-
vraison dos matrices pour genre niel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs, pein-
tres sur émail. Marques , lettres, chiffrea.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 1M08-80

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

eo trouve toujours au LOCLE, chaque
niAHDI , rue de la Banque 1, au 1er
étage, de 1 '/t h. à 4 h. et à La Chaox-
«le-Ponds, chaque MERCREDI. Café
rriuiault, ruo de la Balance (entrée rue
de la Cure, au ler étage à gauch». de 1 i
. heures. — Adresse à NEUÇOATAL,
Sablons »7. 7018-85

Plus de

Maux de dents
Par l'emp loi de ia

Ouate KROPF \
la douleur disparaît instantanément j

SEUL DEPOT :

Brognerie îffscliâteloise Perrecàet l Cie
I s t  Chanx-de-Fonds 8*23-2

&&q>f78&
Magasin avec appartement dis-

ponibles de suite ou dpoque à conve-
nir , bien situés. Ean et gaz installés. —
S'adresser rue du Premier-Mars % au
hue étage. 11840 3

A louer
•pour Saint-Martin prochUne ou ara»t si
on le désire, routo de Bal-Air, dans uno

itmiison da construction moderne, taaç
.«posée an soleil, uu apparteoaeni dp
?8 pièces an 1er étage, avec losstverfa» !*¦*>»-
¦gon, jar din. — S'adressfr à M. Victor
«runner. rue Numa-Droz 87. 13951-5

Le CIRAGE MERVEILLEUXwm
le meilleur de notre époque se trouve
cn vente à Cliau.x-de-I''ood«, chut
,-M. G. STUSSI, chaussures, PLAGE"NEUVE , et au .Locle, LOUIS PER-
RELET, chaussures. (o-96-i-N) 4Û80-3

BUPpWII —i" I mn'PUUJI ^
Le plus grand succès du Jour! 1

Gratis Demandez à Goûter!

É

ZEST-CY-DEL
Essence de Citron

oonoentrée
Produit hygiénique et

sa lu ta i re  par exceUMice.
Exquis et sans rival

pour la préparation ins-
tantanée de boissons to-
niques , rafraîchissante».

Précieux et puissant préserratif
pondant les chaleurs. Indispensable
pour tous , dans la famille , en voyage,
'en oxcursions , àla montagne , sur mer.
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 75.

Gratis Demandez à Goûter.
A EA Cnxux -DE -FONDS : Grande

Drogueri o J.-B. Stierlin.  Droçuaaie
P. Webar. Epiceries Wllle-IMote el A.
Wint.arf ald.  Comestibles A. Bopp,
Graber et Jccot-Courvolsler. 370T-7*J

I iS^B) HpniMtif P fïTTÏB7
I fÊPl ™^W liULLlËZi
! J8K1 MMMÈmlm w-m

préparé par Frêd. Golliez, pharmacien, à Morat 30 ans de suc-
9 ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , I>ébilitè, Humeurs et Vices du Sang,
¦ Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Proscrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
9 au goût, se digère facilement S&JM nausées ni dégoût.

Reconstituant, aati-scrofttfeux, aati-raohitique par ex-
cellence pour toutes los personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

B Bn flacons de 3 fr. et 5 fp. SO, celuir-ai suffit pour la cure fH d'un mois. — En veate dans les pharmacies. B 163 i-o

VERITABLE S
|

. AM de Menth et Camomilles I
o *o
© inventé et préparé par 8843-5 •

I Frédéric fioHiez , pharmacien , à Morat |
• dissipe les indigestions, élourdissements , maux de cœur, de ventre etc. g

Indispensable aux voyageurs et touristess •
2 En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 3 fr.

« 2O 9
$$——é———•———#—ae»—e»>«——f—^

Crème Héliopolis
sans rivale pour ies soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçure*, rides,
tacbes ù* rtj ssseur. Préservatif infaillible contre les mousti ques. Demi-pot 2 fr.
Pot entier 4 fr. Détai l : Parfft-eaeries et Pharmacie». — Dépôt à la Ghaux-de-
9m** : BEUAHIN WEILL , 10, rue I»Y6 10. 7284-12

r̂ **.*~m*T • ' - -r*.~.***.i+****-*i- _ - * r- *, mt,T . -*t-Trr-r ****Y,*. • *t********** t*j.a usst9

I

-Ft3*l-£**-*---ï̂ a*,'I}I07Sri 3 Jde Seilles , Paniers, Para- î
pluies et Porcelaines. 468-21 |

CANNAGE DE CHAI SES
Vernissage de Paniers ciair jou foncé, en tous genres.

J. BOZONNAT
17, rae ca.ii. jjj£*»a,i-o, 17 j
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IPlanobollno
reconnue la meilleure Huile poar Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone HAUL. WELDELR Téléphona
Rue du Collège 1*7. p— Place Dubois.

3Ssx -vexxt© daua toutes les* épiceries «11-ïTr*.. -a _ >npa -
pj ftj ithoine Pierre, Nord 157. Jacot-Courvoisier , Manège 24.
ÎArnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
(Ara Fritz , Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 4&
5Biéri Emile, Progrès 105̂  Kôni g Alfred , Progrés 10.
ffirandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
(Bopp Ch., Balance 12A. Luth y Vve, Paix 74.
sBouvrot Gérôme, Progrès 8. Loossli F., Konde 8.
ÏBrandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène , Numa-Droz 187.
ffîugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
j Calame Albert, Puits 7. Perret-Savoie A., Charriera.
JColomb Marie, Charriera 14. Piquerez Camille, Puits 23.
.Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 85.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve, A.-M. -Piaget 83.
Droz Marie , Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
©ucommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.

f

^etterlé Joseph , Parc 69. 16296-13 \ Reichen Dame, Doubs 139.
ranel C, Hôtel-de-Ville 15. j Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
raber Alexandre, Grenier 2. .. -, ; ,  s Stoller Charles, Nord 1.
uex E., Parc 83. Stockburger-Cuche , D.-P .-Bourquin 1.

VGuyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
JGasser sœurs, Léopold-Robert 83. Taillard Adrien, Charrière 54.
VHirsig David , Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 88.
fHertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
(Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
(Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean , Fri tz-Courvoisier 4.
{Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39.

Banque et RecouYrements
Métaux précieux

Usine de Dégrtwfssage d'or et d'argent j !
Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1903. v

Nous sommes aujourcCKui acheteurs en compta
eourant, ou au comptant moins '/s °/o <*« commis-
sion, de pap ier bancable sur ¦ 10092

C 2-*-****£-. 7S*rC*-2*-&-
l '' Cours Uae»

IDHDRES Chèqne KS I* —
n Court et petits appoints . . . .  15.13 3 /„
„ Acc.an gl. S mois . . Min. I.. 100 Ï5.tî«/, 3»/,
p, » n 80 à 90 jours , Min. L. 100 S5.i3 3»/, -

HAIICE Chèque Paris 99 92% — jj
» Courte échéance et petits app. . . 99.92'/, 3'/, "
» Acc. franc . ï mois Min. Fr. 3000 100.02 V, 3»/,
„ » a 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 1U0 05 1/, 3'/,

U10I0UE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 99.80 —
„ Acc. helg. 2 à 3 mois, * ch. . . . 'J9.S2V, 37.
„ Traites non accept., billets , etc. . 99.80 3'/i7t

JUE V .'5*IE Chèque , courte éeh., petits app. . HS 8S1'! —
à Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 37 V, 4Vo
„" » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.JÎ 1/. 4'/.

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99.95 —
„ Acc. ital.. 2 mois . . .  * chiff. 100.- 5'/,
„ » a 80 à 90 jour» . * chiff. 100.05 57,

¦flERDU Court 208.15 3V,o/,
„ Acé. holl. 2 à 3 mois, . . t chiff. 208.15 . 31///.
„ Traites noj accept., hillels , etc. . 208 iï *«/,

IIEHNE Chèque 104.9S —
„ Courte échéance 104 95 3V,V
„ Acc. autr. . à 3 mois . . 4 chiff. lOl.aô S';V

MISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 3V;0 ',

Billets do banque français . . 89-94 — t
Billets de bani iue allemands . . 123 35 —
Pièces de 20 francs . . .-. 100.— — '*Pièces de 20 mark 24.67 — V

¦\7\A. IiEtTHS ]
ACTIONS [ DEMANDE 0FFP.li !

Banque commerci ale neuchàleloise. . — • — — • —
Banque du Locle — .— 693.50

;Crédlt foncier neuchâtelois . . . .  580.— — •—
[La Neuchàteloise « Transport » . . 390.— — .—(Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . — .— . * — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. Sr». — , p — .—
¦ » act. priv. 610.— , — .—

Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . . — 150.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saigrelég ier-Ch.-de-Fonds . — , 175.—
[Société de construction Ch.-de-Fonds . — ' 405.—
'Société immobilière Chaui-do-Fonds . !20.— — • —
Soc. do construction L'Abeille , id. — 4*5.—
Tramway de la Cbani-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
» Vo Fédéral . . . .  plus int. 103.78 —
3 V, •/• Fédéral . . . .  » 100.— — j
3 •/, Fédéral . . . .  ¦ 99. - -
* V» Vi Et»' de Nenchâtel . » 10-2.25 — ;
9 % » » 10-'.— — ...r
? •/, '/. » » 100.- -
1*1 Jl, a a - 100.60
> V, •/, Banque cantonal» » 101.76 — .—
!à »/, •/ « » —¦— io) .25
4 •'. Commune de Nenchâtel » — •— — —
5 « f  „ » _.- 99.50
'?./. ./. Chanx-de-Fonde. . jg .jj -_
M t,  . -.- 101.-
i % V, » » —•- ~"—
1? »/. V. Commnne da Locle » — .„—
\% y. » » - m —
5,60 % * » — — •*—
» Vo Crédit foncier nenehil. » 100.— — - —

S •/• Genevois avee pnmea » 106.50 107.60
i At.it et vente de Fonda pobllu, Tslenre de placement, actions
Obligation? , etc:

; Encaissement de coupon».
' Achat de lingots or et argent. Vente de matière» d or e» d ir
¦ent à tons titres et do toules qualités. Or fin pour doreurs.

Prêts hv,Dotaecairei, gpj COBWte el encaissement d'effets inr U

Perret v & Cie

RESULTAT des essais dn Lait dn lt Août 1903
Les laitiers sont cjassés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms el Domicile ff Jlf Pf OBSERVATIONS
____ 

c o-o s E- S P0
, .;— ' , ! i— i i i-

- Dubois, Emile, Les Plan chettes . . .  41, 32.- 13,17
Buhler, Arnold , Parc 66 86, 33.- 12,84
Sauser, Adolphe, Eplatures I. 110 . . . 38. 82,3 12,78
Dubois, William, Eplatures I. 109 . . 36, .12.6 12,73
Isely, Jacob , Numa-Droz 118 . . . .  37, 32.1 12,72
Greber , Léon , Temple-Allemand 71 . . 88, 31,8 12,66
Jeannet, Louis, La Grébille 87, 81,8 12.65
Guex, H., Parc 83 88, 81,- 12,57
Riechen , Christian, Doubs 139 . ..  . 36. 31,1 12.36
Schmidiger-Fluckiger, Franz, Paix 72 . 37. 80,5 12.33
Oppliger , Louis , Pouillerel 83, 32,- 12,23
Jeanmaire, Jules-Auguste, Sombaille 27 82, 82,5 12,23
Gerber , Henri , Sombaille 29 30, 32.7 12,05 Lait faible
Wuscher, Elise, Parc 86 31. 30,7 11,67 Lait faible

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Août 1903. Direction de Polies.
mawmm-a-atmm - ,. . , . „ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ** • ¦ m ———

i , P* " LIQUIDATION "
. L-^ i

flfiÉilsf rïe tous 'es Articles pour Etrennes t fe^^^  ̂ ';
¦̂ sl 1 ïfi p^KvrttSs L̂ m̂ *-* -̂Vt^ ̂ --*¦ ^5i • *l\*\*.-t- âï*^^l.ii*M 5n

S rai 7. Tables fantaisie. — Chaises. ¦̂ Ŝ pĴ w'

j S et autres Meubles de l'ameublement. JH,, p|p§,
J ^^ E. HARTMANN

14, RUE DE LA BALANCE, 14 / W

j *L|Uii i mu ii II ' I iJjTp i i i *' "**-"— — n ,t\S i

(gortef euille Circulant §. $uthy
La Oianx-de-ronds, Flaoe 3>3"©xi.-^ro *3, ta Chanx-de-ronds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements an sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 125793

I ******Corricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
elc. — U flacon , 75 cts. 920W$

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Ilobert 10

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».

VÉLOS
ponr cause de cessation d'un graf; d dépôl
de fabrique, 200 mag:uiliqacs bicy-
clettes neuves, g-nraiilles, sont i
vendre de suite isolément à 130 fr. on
d'un seul lot à un prix proportionnai meifi
leur marché. — Offres, sous chiflreg
V. 4513 V.. à MM. Haasenstein A
Vogler, Berne. 11857-9

A VENDRE
L'OUTILLAGE complet et presqm

neuf pour

Boucherie-Charcut erie.
Pour traiter et consulter l'inventai rey

s'adresser à l'Agence commerciale et im
dustriollo , rue du Premier-Mars lu.

11989-2

Pins de dartrenx II
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'amploi
de la |rt«Q-94) veTÔ iU*

Crème anii-âartre
de Jeau UOIII.ER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 ff.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement 4
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

Droit civil. — Droit administratif*— Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. ^. 

h r  HENRI. — Un placement dans l'établisse-
ment en question est de tout repos, je doutp
,que vous en trouviez un meilleur.

B. V. ¦— Il n'y. a pas de comparution en tri-
bunal pour lea affaires civiles avant le 15
septembre. Les vac^ncea judiciaires ont com-1 mencô le 1er août. • J

_^__^_ De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. JDe LAEOGHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPADT-UL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA'. — Toute correspondance demandant!
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
oredi!, à midi, aui plus tartl; ^_ . j_, . ^.J

. —-¦••••••-•-------•  ̂ —- ^—— 

i Bulletin de Droit usuel
Dimanche 23 Août 1909

Eglise nationale
Temple 9 «/, du matin. Prédicafton.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cnlte de l'Abeille
9 '/» h- da matin. Prédication.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i h. dn matin. Prédication.
2 '/j  heures. Béunion des Eglises indépendantes dejl

Montagnes (en cas de beau temps!
aus Forges).

Chapelle de l'Oratoire
9 'I, h. dn matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bolle.*
2 '/< heures après-midi. Pas de Culte.

Deutsche Kirche
9 '/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre fâllt aua.
11 » » Sonntagschule im alten Schu)

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi heures du matin. — Culte liturg ique. Sermon.
Ecole da dimanche.

Salle d'Evangéllsation
rue Numa-Droz 102

8 heures du seir. Béunions publi ques (tous les dt
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita«

lien et allemand.
9 h. ¦/< du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/• après-midi. Catéchisme.
2 h. i Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Bue du Progrès 48
Dimanche 8 '/« heures du soir. Béunion de tempe»

ran ce.
Mardi, 8 '/i h. du soir. Béunion allemande. (Petitt

salle.)
Samedi, 8 '/i h- du soir. Béunion de prièrea.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 Vf h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vi h. du soir: Béunion d'édification et de prièrea.

Bischœllische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmlsslon
(Mission de Criscbona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein, EnT.
» 4 *" » Predigt, Envers, 87.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 ' _ Uhr Abends. Jûnglingsverein, rne dt

l'Envers 80.
Eglise évangélique haptlsie

(rue de la Paix 45)
9 '/i b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3»

dimanche du mois.
8 h. dn soir. Béunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Bue Numa-Droz 127

Dimanche k 10 heures du matin. Réunion de sain*
teté, à 8 et 8 heures dn soir, salut

Les lundi, mercredi at jeudi, à 8 Va b. du aoir,-
ï ïûi ininn A ** »•!••*

Cultes à La Chaux-âs-Fonds

•P* *

#* Chemin de f e r  du Jura-Neuchdtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de juillet
1903:
131,000 voyageurs . ' . """. . Fr. 70,000 —

" 26o tonnes de bagages . » 3,200 —
1,400 têtes d'animaux . . » 1,900 —

16,400 tonnes de marchan-
dises » ' 33,900 —

I Total Fr. 109,000 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 . . . .  » 112,000 —
Différence » 3,000 -

Recettes à partir du iet Jan-
vier 1903 Fr. 640,547 23

En 1902 . » 606,068 74
; Différence Fr. 34,478 49

%% Régional Ponls-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du tralic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de juillet
1903, accuse les chiffres que voici :
11,338 voyageurs . . . . Fr. 4,889 71

32 tonnes de bagages . . » 198 97
27 têtes d'animaux. . . » 28 85

606 tonnes de marchan-
dises » 1,980 34

Total Fr. 7,097 87
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 » 7,287 53
Différence Fr. 189 66

Recettes â partir du 1er jan- "
vier 1903 Fr. 36,763 48

En 1902 » 36,928 34
Différence Fr, 164fi86

## Chemin de fer  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois de juillet 1903 :
16,882 voyageurs . . . . Fr. 8,253 47

42 tonnes de bagages . . » 531 76
121 animaux vivants . . » 125 —

1,594 tonnes de marchandises » 5,975 90
Total Fr. 14,886 13

Recettes du mois correspondan t
de 1902 Fr. 15,095 81

Différence Fr. 209 68
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1903 Fr. 95,443 55
En 1902 . . . . . . .  » 92,038 25

Différence Fr. 3.405 03

est souvent dimciie. iseaucoup de préparations van-
tées à cet effet agissent trop rapidement et éprouvent
le malade. Au contraire un bon dépuratif doit agir
à la longue. JLe sirop au brou de noix combiné au
fer et aux phosphates fortifie en mâme temps qu'il
débarrasse le sang de toutes les impuretés. Souverain
contre toutes les maladies de la peau. Seul véritable
avec la marque des 2 palmiers. Le flacon 8 fr., la
bouteille 5 fr. 50. En vente dans toutes les pharma-
cies. 6

Dépôt gênerai: PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Le choix d'un bon dépuratif

Des 19 et 20 août 1903
Recensement de la population en Janvier 1903

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

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
Piguet Jules-Henri, fils de Paul, boîtier, et

de Irmap-Joséphine née Simonin, Vaudoip.
Promesses de mariage

Wenger Alfred, faiseur de ressortsi, et Fi-
scher née Saunier Catherine-Lina, journap-
lière, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25096. Nobs Jean, époux de Salomé née Ko-
cher, Bernois, né le 2 avril 1829.

Inhumée aux Eplatures
1525. Kernen née Tritten Julie-Rachél, épouse

de Frédéric-Auguste, Bernoise, née le 5
janvier 1867.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

M. le D' Ad. Hlppeleln à Mnnloh écrit : < J'ai
employé l'hématogene du D' Hommel pour mon
propre fils , âgé de 9 ans, qui était très anémique, et
J'ai pu constater déjà après les premières cuillères
un effet merveilleux pour produire l'appétit, comme
je ne l'avais j amais vu dans des produits de oe
O-tnra ***. JO&iiAia tiaj -.a tenta * ipia nharmAMu

Bortiûant

', 3XTow-.--s7-e«,-u-. pour la Suisse. 7sroT.-trvc.ea,-n. t
rgme Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MéDAILLE: d'oa PARIS 1900 - ŝ *rog
Plancher hygiénique "Sanitas ,, •

Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX !
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants, Collèges,' Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
/ On peut visiter échantillon Poste de Police Abeille à toute heure.
/ Sanitas-Fussboden-Fabrik, Ch. Stucky et Cie, La Chaux-de-Fonds.
10084-6 Enlatures. Section «rise 7.



ttaSaleine, ax*x pieds. 3e la convfefcSe, r*estait immobile, lei
însta ânàt, lee yeux -«Bgtieg.

L'aveugle avait beaucoup grandi Elle était presque Jenne
Hie. Elle avait quinze ans, mais son développement avait
&té si rapide qu'on, lui en eût donné <3ix-huit Son esprit
tt son intelligence avaient suivi la même marche. Elle rai-
sonnait, sentait, percevait comme une femme — commle une
femme nerveuse au goût raffiné, au désir éievé, son infirmité
imprimait à ra physionomie nn charme étrange et douloureux;
très pâle, le visage fin aux traits réguliers et froids, la
bou-che mignonne et rouge amoureusement, le front âuperbe
Dncadré do cheveux d'un noix brillant dont les bandeaux
symétriques angmentaient encore Ison air de gravité, d©
renojKsement*, de dédain presque, Madeleine semblait un de
ces marbres admirables de forme et db beauté, auxquels
l'artnBte n'a pu donner le regard, c'est-à-dire la vie.

Po[ur Geneviève ce n'était plt© une fille... c'était une amie
déjà. : i

Mme de Montbriand travaillait, sur la lisière dn bois, à
Vda&fc* . ifea arbres, mais ayant devant elle la plaine où les
moissons d'or, à perto de vue, frémissaient sous le passage
du. vent. D'horizon extrême du ciel étalait un fond d'un
vjpjefc i3omJ)8ie où, par-dessus, flottait une ligne irrégulière de
nuages ourlés d^ermin© qu'on eût pris pour les cîmes virgi-
nales do Jnionfegnes neigteuses. Par devant, -on mince filet de;
fumée blanche sortait de la cheminée d'un moulin à vapeur)
ef fuyant vers l'éttear se mêlait aux floconB de brumes loin-
taines, do toile sortie qu'on ne Bavait -plus si les nuages
étaient de la fumée ou si la fumée n'était qu'un nnage. lie»
reste du cM était inayS de longues estafilades d'un gris sale
snr an roux. , ^^

Madeleine se leva fout à coup, pencha la tête et écouta.
Et oomme Henri, près d'elle, faisait un vacartno de cris,

d'appols, de cc-mmandemente, entretenant à lui tout -seul
une convocation de, vingt personnes à la fois, la jeune fille
lui dit :

.— Chut, Henriot, un pen de silence, yeux-tu?
— Qu'entends-tu donc? dit Mm© de Montbriand.
D'aveugle était devenue plus pâle. Ses doigte tremblaient

un peu. Et machinalement elle appuya la main sur son sein!
gaucheJ, pOto en dérobeir les sursauts.

**— Qn vient de ce côté, dit-elle...
— Qu'y a-t-U d'étpppaflt? C'est mj on père... -sans doute-
s- Nom. -i .1 mm wmwM Mmm f »
ê- &k)X0 * te'eëïUh Sojai^-Kcfué, tih ouvriei*, un contremaître...

Poufquoi es-tu inquiète?... Tu els fout émue, ma chère en-
fant... j

¦P-! VcraS aDez mfe tr&ifer do folio, mère, et pourtant..
ctslm qui vienj egt loin enefar-e... eh' bien, il mo .semblé le
jpefioonftîtreu

«̂  Qm <$*K»î
'**—. M. do Turgig!
g= M. 9e Tuxgia? Tu es folle !
ï****) f v m  voyea, mSre, vous l'avez dit! fit-elle en souriant.
Mme de Montbriand s'était levée. Elle éooutait à son tour.

On arrivBpifc par le bois. Elle entendait bien, nais le feuillage
l'empêchait de voir. Au détour d'un sentiejp un hommo parut,
qui s'arrêta en se trouvant près de Geneviève. Et ceBe-oi mur-
SWattî

_ *_ \t**********, fln Tiiminl Vmiii ' iri l A nriri finir —-'

Elle s'avance viveïnknt au-devant do lui, ïend les o*eû»
taaiiœ, et le juge les prends comme autrofods au Bortii* da fe
oour d'assises, et sur les doux réunies il met, coup sur coup,
plusieurs baisera ardents... puis comme Qefle.vio.ve m raeulô
peureuse, il s'excuse interdit :

— Pardon!... il y avait si longtemps, si fanpsttp&L.
Us se regardent Ils se dévorent des yeux. Ni lun ni l'autre

n'a changé. C'est toujours Geneviève, frêle, mignonne, idéale-
ment jolio. Cest toujours TurgiB, distingué, doux, contenant
son amour et le couvrant de son respect.

Que de souvenirs communsL.̂  que de larmes!
Tout cela afflua à leur esprit, et ils ne trouvent rien à aa

dire. i ¦ * * - j
Madeleine est restée debout, tournée vers sa mère. Ella

n*& pas be&oin de voir. Elle devine leur émotion. Sa main eefr
appuyée sur son cœur un peu plus fortement parce que sans
doute les sursauts deviennent plus forts.

— Henri, dit Geneviève, conduis ta sœur... nous rentroios.
Henriot, docile, a cessé de jouer. H prend le bras 3e

l'infirro©. Et commo il sen* tP9*aij iiBr ce t«ïi&, il dit avec
surprise :

— Eât-ce que tu as froid?
Elle sourit cherche le front de l'enfant, soulève, les che-

veux, se penche et l'embraëse.
— Tienal dit le petit; tes. lèvres sont brfflaïrfces?
Devant eux, Turgis et Geneviève B© promènent à petits pas.
—Comment vous refcouvè-je à Clermaret? demanda la

Comtesse. ..',•.
— C'est bien simple. J'ai été nommé juge à lille.
Simple? Elle ne le pense pas. Son regard1 le lui prouve. H

Be hâte d'ajouter, ©n hésitant, parce qu'il ne sait trop commeixt
il va être accueilli : f ;-1 . At Vi

— Vous habitiez Clermaret aveo votre père. Clertriaret
n'est pais loin de Lille et alors...

Elle fait semblant de n© pas comprendre. Il est obligé de
continuer :

.— Alors, coïrtme je he pouvais vivre sanis Vous, j'ai ob-
tenu mon changement... Et j'ai quitté Ea Châtre pour m'instal-
ler à I£le.

H llaim© toujours. Et le voici près d'elle!... Comment l'éloi-
gner? Ekt-cie po^pMe? Ltri^ià 

qui elle doit de croire en la bonté;
en la droiture!... Que peut-ell© lui reprocher ? RieU. D'amour
du juge est profond, n'a d'égal que son respect.. Puis, n'est-
elle pas libre? .

Et pendant qu'ils avancent lentement, dans les arbres
feuillus où ramagont, voltigent BB poursuivent et s© battent
des çefltaift̂  d'ofeeaiuX, Madeleine, très bas, interroge Hen-
riot : ! ¦ ' ! \-A - \ A:  f - I V A • | ; :

— Petit b*Vé, (Jn© fcdMl, M. fl© TuTgis?
~ Il doun© 1© brais à mj ajnan. Pourquoi?
— Us pjausent? Je ne les entends pas.
— Non. Es se regardent^ sans causer. Pourqoi?
Elle se tait Au fond âs> «m cœur seulement moiîta, jm©

Révolte, la première, peut-être, eontr© aOn infirmité :
— Elle le voit!... Et ©11© m'a dit un Jour qu'il était beau!..

Et moi, je n© puis rien!... Mon Dieu, rien, rien!... rien!. .*.
— Tu pleures, Madeleine?
— Mais non, Henriot... De$ paupièraa mo foa ï mal, voilà

fout ;
C-**j *-to) **-~*A



JE T'AIME
PAR

!TTJLES IMT^IR -Z*

PREMIÈRE PARTIE

Geuavièv© comparut devant fe' cOur, entièrement vêtu©
Be' noir, une toilette de cachemire noire garnie de jai s,
Kur laquelle tranchait seule la dentelle blanche de sa colle-
rette. Les souffrances de toute nature n'avaient pu enlever.
le charme infini et la grâce distinguée de toute sa personne.

Nous avons dépeint Geneviève heureuse, Geneviève mûris-
sant son crime; les journaux vont nous faire 1© portrait de
Geneviève à la cour d**assises : « Assez petite, mais de grand
ûSr, le corpa courbé par Ta douleur, mais la tête haute, sé-
vèrement coiffée en larges bandeaux, Mme de Montbriand
¦piorte sur son visage la trace des chagrins (pii l'ont accablée.
De teint est d'une pâleur presque diaphane. La bouche,
admirablement petite, est douloureusement contractée. Les
yeux profonds; grands, doux, aimants, voilés par des cils
splendide», semblent refléter le désespoir de l'âme. Comme
ils ont du pleurer, ces yeux! »

'Au taoment où l'on introduisit Mme de Chantereine, Gene-
viève Se cacha la tête dans les mains. Elle faillit se trouve»
mal. Qu'elle était loin, son énergie des premiers jours!
Et comme elle était redevune femm©!... Rolande entra. Sa
tiaxÉe taille s'était voûtée. Un désespoir irrémédiable avait
feuché cette superbe. Da malheureuse était horriblement
dé-figuréa La vitriol avait fait son ravagé. L'œil droit n'a-
vait pas été atteint. L'œil gaucho, sauvé, était à demi-fermé.
De bas de la figure, sauf un© large taché roug© aux lèvres,
était intact Un© sorte d© sen-e-tête noir dérobait les plaiaa
encore mai cisatrieées du front et de la parti© antérieure,
du crâne. ' :

Après les questions préliminaires, le président demanda :
— Quel £tait 1© mobile qui vous guidait, madame, lorsque

voug avez accompli ce crime? Veuillez vous expliquer en
détail devant MM. kg jurés. Faites-le ©n toute franchise et
*tt****z votre itomjDs.

r Alors Geneviève, d*une voix satecadée par une émjotàoh in»
tense: ¦*-,! /

— Jai voulu marquer cotte femm© au visage, messieurs
les jurés, parc© qu'elle était la maîtresse de mon mari;
parce que, grâce à elle, mion mari couvrait nota© maisou de.
la honte de son scandale; parc© que Mme de ChantorOin©
apprenait à fcnon mari à haïr sa femm© et son ©nfant; parce,
que je serais morte, folle probablement si cette viet avâ$
duré quelques jours de plus... Moi, mort», tfôtait Bofanflg
marié© à mon mari..., dévenant la mère de mes enfont'S..,
C'était impossible, n'est-ce pas?

— Permettez, U&t te président ,que j© pevienno épatera
sur les circonstances matérielles dé l'affaire. (Test M. Dorsau;
pharmacien à \La Châtre, qui vous a vendu l'acide sulfuriqUei.
Vous êtes entrée choz lui pour acheter des pastilles dé menthe
et Un peu après votre arrivée, vous aWez démjanaé do vStrkiJ
pour nettoyer les cuivres. M. Lor-eau ne vous connaissant pïaS,
a refusé d'abord. Vous avez insisté et montré votre «art©.
Alors M. Doreau vous a servie. En versant VaxâSp , le pfcke-
macien ©n a répandu sur ses doigts quelques géuttes ©t il sfesj*
aussitôt lavé les mains avec da l'eau de fleur d'oranger. Vous
lui avez dit alors : « Cela brûle, n'est-ce -pas?... »

— C'est la vérité.
— Et vous avez ajouté : « Si lVm en r-ecfevaît sujc la figure,

est-ce que cela laisserait des traces? » M. lift-eau a déclaré
vous avoir expliqué « que si 1© liquide ©utrjait danS les yeux,-
les conséquences seraient terribles.»

:— Tout cela ©st vrai. J© l'ai reconnu pendant l'instruit
tion : Je 1© reconnais encore. J© savais ce que je faisaisp
Je voulais punir. Mais j© 1© jur© devant Dieu..., je 1© jurt l
Sur la tête d© mon fils Henri et de Madeleine, ma fill*
adoptive..., je  n'ai voulu que mjarquer- cette femm©... Jamais
il n'est entré dans rnla pensée de Li tuer... ou de 1'atteiudréi aU*
yeux... Je venais d© trop souffrir, ©n ces. derniers moiB... 34
ne raisonnais plus... J'étais folio!...,

— Votre mari avait complètement abandonné le doraV
«odle conjugal?

'-— Hélas! H restait parfois plusieurs jours sans rentret
à La. Motte-Feuilly. Quajwl il revenait^ 3© n© 1© voyafe paa
H m'évitait

L'émotion était à Km comble dans l'auditoire, *%%\ Juré/
pleuraient. Sa laissant aller à ses souvenirs, ©t staç une -ques
tion du président-, la pauvre femme fit l'histoire de Ba r*{
depuis i3on mariage; diront par quelles misères dé son cœut
elle avaient passé depuis 1© jour où, pour la première fois,
elle avait soupçonné l'abandon de >son mari; ses efforts poul
ie refigBflffléjiE. _m Eriàses, ses *WS&, 1©S lettoes sp,'efl<



allait pttrteT eo ete cachant icfenjs cette chambre désett©, dont
la solitude était une torture pour elle, — jusqu'à sa tentative
de suicide. Elle n© voulait rien garder des secrets de Bô
yie. Et au fur ©t à mesure qu'elle parlait, elle se grisait d©
ses paroles. Mafe quand ell© ©ut fini ses forces étaient à bout,
ea voix était rauque. Eîî© porte la main à Ba gorge. La dou-
leur la suffoquait »

Le président demanda :
. — Quel ©st l'incident décisif qui vous a poussée à l'acte
•que vous avez commis?...

— Mon mari B© disposait à partir avec Mme de Chantereine.
C'était le jour même où j'ai marqué celle-ci. Ils voulaient fuir;
ensemble. Je le savais. J'en étais sûre. Mon mari avait vendu
la dernière de ses fermes, réunissant ainsi une vingtaine da
mille francs. Voilà, monsieur, ce qui m'a frappée de folie...,;
car c'est la folie... la folie...

Une dernière fois, madame, aviez-vous conçu 1© projet da
tuer ou d© rendre aveugle la maîtresse dé votre mari?

— Jamais, jamais, je le jure devant Dieu, cette pensée
Brbominable n'a germé dans mon esprit

Mme dé Chantereine fut ensuite entendue. Sa liaison avec
M. de Montbriand était publique. Elle ne pouvait nier. Elle
répondit docilemont aux questions qui lui furent posées.
Morne, affaissé©, elle ne se révoltait pas. Elle avait perdu tout
ressort Elle n© souffrait plus do ees blessures, mais elle
(javait sa beauté à jamais perdue ©t c© qui augmentait son
fetoXH-ds, Bon intime malaise, c'est qu'elle avait conscience
devoir mérité le châtiment, c'est qu'elle devinait que personne
ne Jai plaignait : o'est qu'à son arrivée devant la Cour, ello
lûVait entendu qu'un mouvement d© curiosité, pas un mur-
mure de pitié!

Da cause devait prendre deux jours. L'audience fut reri-
ytoiyée aU lendemain pour les plaidoieries et 1© verdict. La
Biecond© audience fut très telle, aussi courue que la première.
Le procureur de la République résuma le procès, en prenant
pour thème que nul n'a le droit de se faire justice soi-même,
gUelle que tmt la bonté de sa cause. La parole fut ensuite
Sonnée à l'avocat. Davocat, c'était maître Lachaud;
Nous citons mot pour mot son eXorde qu© nous avons pris
dans la « Gazette des Tribunaux * :

« Messieurs, vous avez pleuré hier, et j'ai pleuré comme
fous. Ne nous défendons pas d© ces larmes. Elles sont comme
le premier hommage rendu à la vertu de cette jeune femme
sjui a été le modèle dés épouses et des mères. Oui, ce
procès restera le procès unique. Et s'il était possible de réha-
biliter c© siège d'infamie, la présence de Mme de Montbriand
(ui donnerait l'honneur qu 'il n'a jamais eu. »

Il y avait dans l'auditoire un profond silence que kou-
Jaient seule les sanglots étouffés de Geneviève.

«La voici, la grande leçon de morale. Elle est dans ce
>rocès : Vous avez donné à Mme de Montbriand1 la cour
l'assises, comme récompense d© ses souffrances et de ses
fertus, mais le mari et sa maîtresse comparaissent devant la
>our d'assises du monde. »

Maître Lachaud refait l'histoire que nos lecteurs connais-
(ent L'émction grandit à chacune de ses périodes.

Et a voix Dasse, avec un large .geste vers Geneviève, sem-
jlaUt vouloir la protéger, la consoler et l'absoudre, il ter-
rine : ! jj

« Megêi-ows Içs juré s, vous ne la ferez pas descendre, cette

mère, vous 1-npcqUitterez pour l'exemple, el nbtte nbtte déSou-
vrirons devant cett© nobl© et sainte femme, la seul© Çui
doive ^mais sortie dfc la oour: (TaBjBisGB eaœ un© Caché, sars
un amoindrissement grandie, au contraire, s'il eet possible»
dans l'estime d© tous! »

Des applaudisBem©'n-& unanimes accueillent cette -péi*<tt»î-
Bon. Après 1© résumé impartial du président, le jury entre
en délibération.
i H revient presque aussitôt.
I Le chef du jury >sa lève et prononce îe verdict d'une voix
viràante :

— Non, l'accusée n'est pas coupable!
Geneviève rentre au bras de son père. Des cris, des bravos,

des applaudissements saluent son apparition. La pauvre femme
pleure toujours, des sanglots brisent son frêle corps. C'est
trop pour sa délicatesse... Tant d'émotions la tuent. Le pré-
sident lui annonce qu'elle est acquittée, qu'elle est libre.

Trinque l'emmène bien vite à travers la foule massée pour
la voir sortir et qui s'écarte avec respect.

Hors de Palais, Trinque fait signe à BOU cocher de s'appro-
cher. Mais au moment où Geneviève va monter dans la voi-
ture, un homme s'avance. Il est pâle et il tremble.

C'est Turgis...
* Elle sourit tristement et lui tend les deux mains.

Il les réunit dans les siennes, les porte à ses lèvres, puis il
disparaît sans avoir dit un mot!...

Et dans la voiture, quand ib sont enfin seuls, loin dés re-
garde de la foule sympathique, Trinque l'entoure dé ses bras
et couvre son front de baisers :

— Nous fuirons, dit-il..., nous fuirons loin, très loin...
Ja ne veux pas que tu restes dans ce pays plus longtemps...
N'est-ce pas, Geneviève?...

Mais ellen© répond rien.
Il la r egarde et se tait à son tour...
Elle s'est brusquement endormie, Sur la poitrine chi viefllani,

d'un sommeil profond. -

**

DEUXIEME PArtTlE

I

Cinq mois se sont écoulés. Le procès de Châteauroux est
oublié.

Daus l'intervalle Mme de MontWfiand â demandé et obtenu
la séparation de corps et de biens. Hector n'a pas donné de
ses nouvelles. On a su que le renseignement de M. de Turgis
était exact. Le comte se trouvait en Amérique au moment
où sa femme passait en cour d'assises. Qu'y faisait-il ? Com-
ment y vivait-il?... Tout le monde l'ignorait. Il n'avait écrit
à personne. Peut-être était-il rentré en France, mais il s'y
cachait à tous ses amis, car aucun d'eux ne l'avait vu.

Mme de Chantereine avait quitté la France. Elle s'est instal-
lée en Angleterre où elle s'adonnait à son goût pour la chasse.
Elle avait vendu Rochevaux et toutes les propriétés qu'elle
possédait dans les alentours.

Trinque s'était imaginé que Montbriand l'avait rejointe en
Angleterre, et non point qu'il y fut intéressé, mais afin de
savoir à quoi s'en tenir, il avait fait prendre discrètement
Quelques informations. Il se trompait, Rolande Vivait seule,
fetirée, en sauvage. Elle n'avait pas revu Hector.



BTrin'djlfë tfatfait paâ eu de peiné à décider Geneviève à
Betaiander la séparation. Elle voulait, à tout prix1, reconquérir
sm liberté et enlever à son Bjeri tout pouvoir aur son enfaat
La séparation fut crononcée en 1882. Déjà^ à ce moment, était
organisée la campagne oui devait aboutir au rétablissement
du diVoitJS. Le père Trinque s'en était explique ear*. m
fille :

— D est possible que le divorce soit voté, et tu l'obtiendrais
d'autant plus facilement que la séparation est en quelque
•aorte un acte préparatoire. Tu ne regretteras pas le nom que
tu portes?

— Non. Le jour même où j'aurais cessé de m'appeler
comtesse de Montbriand, il nie semble qu'il y aura un lien de
plus entre mion fils et moi, et qu© je lui appartiendrai davan-
tage.

Le père Trinque avait depuis longtemps retrouvé s* gaieté.
Il dit en riant :

— Et tu ne seras vraiment heureuse...
, '¦— Heureuse, mon père? fit-elle avec un léger soupir.

— Je veux dite : tranquille, que lorsque tu sera divorcée!
L© divorce, vois-tu, fait cesser, bien plus complètement que
la séparation, les effets de la puissance maritale. La femme
redevient capable comme si elle n'avait pas été mariée; elle
recouvre l'entier exercice de ses droits civils. Ecoute ceci :
elle peut contracter, acquérir, aliéner, faire le commerce,
sans autorisation, au même titre que toutes les autres femmes
de son âge; elle recouvre la libre disposition de sa personne.
Et lorsque les larmes sont séchées; lorsque sont oubliées
les anciennes douleura, eh bien, il n'y a pas qUe des gredins
en c© monde, et un second mariage 

Elle l'arrêta d'un geste. Et souriant, elle aussi :
— En attendant j© ne suis que séparée. ; l'on ne fait seule-

ment que parler du divorce, Et déjà votre imagination vous
emporte! Puis, mon père, à quoi me serviraient toutes ces
libertés que vous prenez plaràir à m'énumêrer? J© puis acqué-
rir ou aliéner, dites-vous? Aliéner?... Je ne possède plus rien,
ni de la fortune de mon mari, ni d© ma dot. Acquérir?..»
Impossible, puisque 6ans vous, mon père, je serais dans Ist
gêne. : .:

— Voilà ce qui te trompe. Nous sommes encore riches.
D'abord nous avons le commerce des hallebardes qui marche
toujours. Tiens, hier, j'ai commandé un lot d'armes du
XIV« siècle, qui sont achetées d'avance.

«C'est de la pacotille courante, mais l'antique, le vrai,
continue d'être cher. Je cherche un acquéreur pour ma bou-
tique. J'en ai cvssez. Je veux vivre auprès de toi, pour tes
enfants. Et cet acquéreur, j© le trouverai vite. Avec le prix
du fonds et c© qui ma reste dé fortune, nous réaliserons aisé-
quatre ou cinq oent mille francs. Ce n'est pas la misère.
¦Je «'achèterai un bon petit commerce, facile à exploiter.
Je serai ton intendant. Ça, marchera seul. Laisse-moi faire.

— Que vous êtes bon! •
— Tu me l'as toujours dit, fillette, et je n'en ai jamais

douté. - * ¦'
Le père Trinque exécutait vite les résolutions prises. La

fonds fut vendu. La fortune réalisée. Geneviève avait quitté
.La Motte-Feuiîly et vivait à Paris, auprès du marchand d'ar-
mes. Celui-ci n'avait même pas voulu l'emmener à la Rosière,
ians la craint© des souvenirs ; il lui annonça un soir :
i — %u, f©nnuieg. Tu n'est pas d'un tempérament à restée

in-bë-cUpéé. Moi, d'au'Êr©' part, j e  né sufe piaS a&es vîeftx pm.
prendre mla, retraite. Je fai trouvé un emploi et à moi aviSfà,

Et il lui montra l'acte d'acquisition d'une verrerie Qn
plein r&ppoifi, dans les environs de Lille, sur la Deule. ¦'•¦

— Tu m'as dit certain Jour, que tu ne voulais rien qui te
rappelai 1© pwsfeê, et que tu AteiraiB vivre en mro cwrtrSb
dont le paysage même serait différent d© celui auquel tes
yeux s'étaient habitués, du haut de ton balcon dé pierre,
à Lai Motte-FeUilly. Partons.

Un mois après, ils étaient installés à Clermaret
La verrerie occupait une centaine d'ouvriers. Chaque ser-

vice était dirigé par un contremaître habile, et ces contre-
maîtres eux-mêmes avaient une sorte de directeur général,
d'ouvrier supérieur plutôt à l'intelligence duquel était at-
tachée la fortune de l'établissement. Trinque pouvait donc
se reposer sur ce chef, avec d'autant plus d'assurance que
la verrerie le possédai t depuis plus de cinquante ans. Du
reste, l'ancien marchand avait stimulé son zèle en l'intéres-
sant aux bénéfices de l'entreprise.

La maison d'habitation s'élevait à un demi-kilomètre de
la verrerie. Elle en était séparée par un bois de haute futaie
en chênes ot en hêtres magnifiques, non pas formé comme
un parc, mais ouvert à tout venant. De larges chemins le
traversaient* et il était bordé, vers l'est, sur toute sa longueur,
par la Deule. La maison était une construction massivo, sanB
élégance, extrêmement confortable, spacieuse et bien située.
Des pelouses étendaient, devant et derrière, leur parure
verte, émaillée de toutes les fleurs du printemps, et pareille
à une mosaïque splendide où un artiste divinement doué
aurait réuni toutes les couleurs, depuis les plus tendres et
les plus délicates jusqu'aux plus ardentes et aux plus ani-
mées. Une allée de platanes conduisait dé la maison à la route-

Une seconde allée de blancs de Hollande, au feuillage semé
de poussière d'argent, de>scendant jusqu'à la Deule.

Une vie nouvelle commença pour Geneviève.
.Son père guettait toutes les impressions que trahissait

ce délicat visage tant de fois interrogé depuis un an. Tous
les jours il demandait :

— Es-tu heureuse? Seras-tu heureuse?
— Tranquille, répétait-elle, tranquille, ©t je ne demande

p&s autre chose.
— Que désires-tu ?
Elle disais alors bien bas, avec un geste lent et fati gué

de la main :
— L'oubli, père, rien qu© l'oubli.

' — Ça viendra, je t© le promets.
Des mois s'écoulèrent encore, puis un an, puis deux ans.

Très longtemps faible, après la cour d'assises, au point d'in-
quiéter Trinque et de lui faire consulter des médecins, Gene-
viève s'était complètement remise. Son caractère s^tait em-
preint d'une mélancolie qu'elle n'avait pas autrefois,, mais
cependant ce n'était pas de la tristesse. A présent la grosse
gaieté de son père, la faisait rire. H redevenait ejj fant prÔ3
d'elle, le bon vieux. 11 la traitait alors comme une toute
petite fille, trouvant, pour la forcer à l'écouter et » lui ré-
pondre, des drôleries, cocasses.

Mais la grande joie de la ieune mère a'è**i\. ju ar d^sav*
tout, Madeleine et Henri.

Un jour d'été, elle était assise dans le bois avec ses deux
©nfante. Henri jouait près d'elle sautant,, criant, courant;
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Nettoyages
de Vitrines de Magasins

à forfai t ou par abonnements. Service
prompt et soigné. — Adresser demandes
à M. Jules Aubert, rue Fritz-Gourvoisier
38-A. 11834-1

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

On oflre à remettre ou à s'associer une
Boucherie-Charcuterie avec Abattoirs, bien
achalandée. 11895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Papier goudronné
pour tontes les toitures

CliezR. SCHORN, Ferblantier
Temple-Allemand 8? 8429-18

I '  MTiTïPïff î ' i I I  - W l U t W t i ï af t Mf ï
11181 -83 

VENETIA
Le meilleur encaustique de parquets,

excellent pour rafraîchir Ïe3 linoléums,

Plus de Brosse à parquet ̂ H
2 Tr. le kilo en boîtes de 1 kilo, 500 gram-
mes et 250 grammes. 11584-8

Dépôt :
Rae Alexis-Marie-Piaget 69, au

3me étage.

OXYDAGES
Dès ce jour j'entreprends l'oxydage

de boites acier et polissages, finis-
sages de boîtes métal. Les rhabil-
lages sont faits immédiatement et un
travail garanti. — Atelier CAVE, rne
du Progrès 15. 11862-1

¦ ' S8T Toujours acheteur de
S I/10 Fonds de magasin, Re-
r&lllje mises de commerce, contre

argent comptant. --  Adresser
offres sous initiales E. E.,  2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-87

M—B O —— • "B*********
EN VENTE à la

librairie A. COURVOISIER
JLPB. CJb.au.3t-d.e-Fonds

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré , contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques ,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
8 fr. .3050-21

Du même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-96

4Ï5WS1
pour le 11 Novembre 1903

rue de la Concorde 5 et 7, apparte-
ments modernes de 3 pièces, corridor,
balcon, eau, gaz, buanderie et cour. Prix
variant de 550 à 650 fr.

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

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

Une finisseuse &,»¦ d0; SSS
cherche place ; à défaut pour des heures.
— S'adresser chez Mme veuve Beck, rue
des Sorbiers 27, près du Collège de la Ci-
tadelle. 11849-1

PnliC QOTieû Une bonne ouvrière régu-i UllùùCUùC. Hère au travail , cherche
place de suite. — Adresser les offres par
écri t sous A. B. 11870, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11870-1
PnljçopiiQQ Une bonne polisseuse clier-1 UllûûOUùG. che place si possible chez
un graveur comme première ouvrière ou
pour diriger; capable et connaissances à
fond des boîtes ot fonds or ; conscien-
cieuse et fidèle. — Adresser offres sous
B. B. 11803, au bureau de 1'IMPABTIAL.

11803-1

lln hnitllTlO de *>¦ ansp f°rt et robuste,UU 1U/U1WG possédant de bons certifi-
cats , demande place comme aide d'atelier
ou magasinier. — S'adresser rue du
Nord 172, au orne étage , à droite. 11848-1

Un ieune homme «Mrt %%%*confiance , demande place comme homme
de peine dans un magasin, pour n'importe
quel emploi , ou dans une cave. 11803-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fin jinmirin de bonne conduite et de
Ull 11U111111C toute confiance demande
une place de commissionnaire ou un em-
ploi quelconque. — S'adresser chez M.
Jules Steudler, rue des Terreaux 18, au
magasin. 11871-1

Un. jeune homme .L^T $£
comme homme de peine ou' pour n'im-
porte quel emploi. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue des Granges 12, au
2me étage, à gauche. 11861-1

.Ipnno (JaPPOn 0n demande dans un
UCU11U gaiyuil. bureau, un jeune gar-
çon intelli gent et de bonne conduite,
pourvu du certificat d'études primaire.
Rétribution immédiate. — Adresser les
offres sous lettres S. 8. 20, Poste res-
tante , Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 août
courant. 11855-1

Grayeur de lettres. D „̂?^r
lettres pour or, régulier au travail,
trouverait place stable. — S'adresser à
l'atelier Antoine Gentil, rue du Temple-
Allemand 49. 11881-1

ÂcheYeur-Décotteur V-\ttlZ?\et
tes pièces cylindre. — S'adresser, sous
initiales A. B. 11868, au bureau de 11M-
PAflTLUp. 11868-1

La Libellule
Dimanche 23 Août

FÊTE ANN UELLE
de la Société à son local dn Doubs

Hôtel de la Rasse
Invitation cordiale 12074-1

m ¦¦ ¦ - ¦ —

Changement : A %  domicile
M. Arnold Méroz informe son honora-

ble clientèle qu'il a transféré ses ateliers
de dorage, polissage, argenture et nlc-
telane 12077-S

Rue de la Charrière 3
at se recommande pour tout ce qui con-
cerne son travail.

Places vacantes
Plusieurs commis sachant français,

anglais, allemand. % institutrices pour
fjnsionnats. Vendeuses pour Vaud ,

enève. Plusieurs bons remonteurs.
lusieurs régleuses. 5 bons oavriers

menuisiers.«3 Maréchaux. Cuisinières
fr. 40, 45, 50, pressant. Couturières,
bons gages. Personnel d'hôtel. Cais-
sière. Ebéniste ouvrier et apprenti.
Apprenti boulanger. 4 ouvriers
boulangers. Voyageurs p' tissus an
fixe et commission. 6 Mécaniciens.
Bons placiers pour thés. Employés
pour épicerie. Ouvriers cordonniers , bons
gages. Apprentis commis. Plusieurs pivo-
teurs. .Représentants pour huiles et sa-
vons. Bons représentants en vins. Machi-
iiistes. Courtiers. Vachers. Domestiques
f chevaux. Domestiques de campagne,
Dons gages. 12001-1

Jo indre un timbre pour la réponse

agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11-a.

HENRI MATHEY
5, Rue du Premier-Mars, 5

Grand choix de B-35

BMflp» POUSSETTES Neeser.
f§**r Couleuses.
CJIMtS à RIDELLES. ^BSBgm

Régulateurŝ  ^̂ J
Garanties sérieuses. Téléphoue.

û, &OTOH
pour le H novembre 1903 :

C i . . .  0 deuxième étage, cinq pièces,
VI Cl Wj grand corridor éclairé, balcon
et jardin. — Prix 800 ft- ., eau comprise.

12064-1*

fMnfnnag premier étage, trois pièces,
UiJJKUUl CD , corridor éclairé , cour, lessi-
verie et jardin. — Prix 30 ft- , par mois.

12065

ftflllll Q { 10 Premier étage, deux pièces,
VUuMo lïff j corridor, lessiverie et cour.

12068

Dn* il premier étage, trois pièces avec
Col IT. alcôve, corridor, cabinet à l'é-
tage, balcon, buanderie et cour. 12067

S'adresser à M. Henri VUILLE; gé-
rant, rue St-Pierre 10. 

On cherche un capitaliste
pour installer un atelier de graveur
•t mécanicien, avec fabrication d etampes
pour montres, bijouterie et orfèvrerie. —
Déposer les offres par écrit , sous initiales
B. U. 11809, au bureau de I'IMPARTIAL.

11809-1

Montres ésrems
V2«9 Montres aornntil *.
Tons Genres. /^<T~!*-x^k.Pris réduit*. / £ \ f f r ^  A ir̂ûm

l.-Aull Droz ^ N^^T
Due Jaquet Droz 39, Cimii-ile-FnfrpFmlf

Nouveau ! — Innovation !

Peinture sous verre Léon Xlll et Pie
X. sans rivale et prix exceptionnels. —
Sadresser Case 352, Poste Succursale.

11832-4

TERMINAGES
On demande de bons termineurs pour

pièces remontoirs lépines 18 lignes cylin-
dre, 4 trous, tout bon marché. On fourni-
rait boites et mouvements. — Offres aveo
prix, BOUB initiales P. Q. M. 11841. au
Bureau de I'IUPARTIAL. 11841-1

Cabinet d'Affaires it,
B- 55. GENEVE, s'occupe de Mariages, I
plissions secrètes, Surveillance de jour et I
UP , nuit — S'adresser diffc ŝment. 12030 I

POêLIEE OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'an grand choix dt Catelles et Planelles de Meissen

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-36

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.

VIN doVl JSLXB i
^ AMEPTIQUE V ÎP Î  ̂ SUC DE TIÂMDE 1
1EC0HST ITD1IT /l̂ î̂ ^SMPH0SP™8 (;ilAD^
la plut énergique \s*î\lWf ^*̂ *W^̂ *̂ *wi tfM 

'"bstaneea 1 g,
pour Con.aletcenta, ra« ĝ«"Ĵ "r«S&>  ̂ IntUtpansable. à la 1| *.
Vieillard*, Femmes, Xg!2_ *S&_vÇm' «M^̂ / f ormation de la chair Kg 3

Enf ant * débiles B̂DSKfSlp ^KflSS^ mosoolalret
at toute * personne * ^HïwOTroS--8l/* Ĥr 

et des systèmes \
délicate*. r* ĝ&a ĵgajg»'y ner.oux at osseux. |jg

Le VIN DE VIA L est l'association de J médicaments les plus aotife in
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyopopsie , Gastrites, t-\
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- i-sî
locae, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I ¦¦
glissement caractérisé par IA perte de l'appétit et des for'""s.
Pttt-rwtoeU JRWâpfrwM Mm aâmêmt t*, X-I ON.*- A r̂*_ *.l.i. H

Entreprise de Gypserie et Peinture en Bâtiment
AMéDéE ALBERTONE

Télé phone ATELIER : rue du Progrès 2a —BU REAU: rue du Ravin 3 (Bel-Air) Téléphone
Peinture soignée et décorative

Spécialité de Faux-Bois, Marbre et Enseignes. — Vernissage de Meubles.
Réparations en tons genres 11890-5

êL J'ai l'honneur dinformer mes clients,
amis et connaissances, ainsi gue le public

vSSk. „ 1» en général , qu'ensuite du décès de mon re-

1̂ ^T«a». wïsvL. ̂ ^̂ *» t̂f% 
personnel le commerce de voiturier exploité

r^Sfe Ĵ^q p̂ff^^Wpé'Tf ĵfe. ̂ . Pai' 'u' durant 26 annci'S.
fââ Û *̂ m! ŵ*r*h***^*****W Gomme mon prédécesseur , je m'occupe-

^rSR ĵSfflw -p* *̂C^jPm^̂ S*- r̂oi^̂ . ra" toute entreprise de voitui-atres,
p̂jw -̂' f '- '̂fwK ŶfKlffiP^ ĴV \ déinénagremcnts, etc., et tiendrais à la

"̂ IS^̂ aj r̂f*, Â disposition 
des 

amateurs 
des 

équipages de
»«g»-V^m»iS B̂̂ B ĤKBi '̂"M*<,y luxe de tous genres pour Noces, Bals , Soi-

rées ; Brœks pour Sociétés et Ecoles, etc. Une longue expérience, ainsi qu'un person-
nel expérimenté, sont un sûr garant de la bonne exécution des ordres qui me seront
confiés. 11668-8

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

Jean WfëFFLER, voiturier ,
TÉLÉPHONE Rue de la Serre 1 IO. 

Pmhnîfon p "n asD1a3^e de s"'
fe u*Ij lllUUllCUl p bon ouvrier pour faire de»

jouages. — S'adresser rue du Progrés flw
au ler étage, à droite. 11875-1

P raVPHP Un graveur sachant champ-.UldïCUl . lever et finir trouverai t de
l'occupation de suite rue Numa-Droz 46
au Sme étage. 11874-4
Mi/il f ûlûiiç a On demande pour entrer
iiluliClCUij C. de suite une bonne ou-
vrière nickeleuse, ainsi qu'une Jeune fill*
sachant bien adoucir. Travail assuré. Bon
gage. — S'adresser chez M. A.-X. Krnm»
menacher, rue du Musée 6, Bienne.

11833-p.

Uinic OOnCÛ n̂ demande uue bonne
rillloûCUou , finisseuse de boites or sa-
chant faire le léger. 11851-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦

pfiflPPnn fl 'nfflPO 0n demande un jeune
Uttl ly Ull U UllltC. homme de 15 à 16 ans
comme garçon d'office. — S'adresser i
l'Hôtel de l'Etoile d'Or. 11846-1
On H uni an do pour entrer de suite une
Ull UcllittllUc ou deux jeunes filles
ou g-arçons, si possible ayant déjà tra-
vaillé à une partie do l'horlogerie. On
mettra au courant de la partie. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser chez MM. Er-
nest Jeannet et fils , rue du Doubs 99.

11831-1
C pnngnfa On demande pour le 15 Bep-
Otl ial llu.  tembre, une personne sa-
chant bien cuire et connaissant les tra?
vaux d'un ménage soigné. Gages 40 fi*.
par mois. — S'adresser enlre 6 et 7 h. du
soir, chez Mme Isaac Schwob, rue Jar-
dinière 106. 11828-1

' ,*
Qûpyai i tû  *-*n demande une bonne fille
Oui ï dlllC , connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages si la personne
convient. 11793-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA-C..
O pnnanfp On demande une bonne ser-
0ti iU.llLe. vante connaissant tous les
travaux d'un ménage soi gné, ainsi que la
cuisine. Gages 30 a 35 fr. — Bonnes ré-
férences exigées. — S'adres. k M. Meyer-
Weill , rue de la Balance 10. ¦ U84i-1
Onnnnnfn M. Colombo, aux Petites-
OCliaUlC p Crosettes 8 , demande une
servante un peu âgée pour tenir le ména-
ge et soi gner une fillette de 4 ans. 11876-1

JJjllp On demande pour Genève jeune
1 lue. fine 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. 11963-1

lûilllû rfarnnn On demande un jeune(J tJUlltî gdiyUll. garçon de l6 à l8 ans,
pour aider aux travaux de la'campagne.
Entrée de suite. — S'adresser à M. EM.
GEISER, Le Roc sur Cornaux (Neu-
châtel) 11866-1
V i l l a  On demande de suite dans un
ll l lC.  ménage sans enfant uns bonne
fille sachant aussi faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans références. 11882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DODAB Q eniâflt. l'Alsace Juae "bonned'enfant sachant soigner un bébé de 18
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 49,
au ler étage. 11885-1

LOCAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A loner sur plans, pour le 30 AVRU;

1904, vastes locaux pour INDUSTRIES
et ENTREPOTS : Appartements de,
trois â huit pièces, dans immeuble et
terrasse en construction , rue du Com-
merce. — S'adresser Usine Genevoise
«le Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 6351-15*

Tpft Opmpnf A louer à un petit ménage
UUgOUlGlll. solvable , un logement de 3
Eiùces , situé au soleil, dépendances,

uanderie et jardin. — S'adresser rue de
la Combe-Greurin 21 , à l'épicerie. 11830-1
T .flrfûjnpnt A louer pour le ler novem-
ilUgGUirJul. bre un beau logement mo-
derne do 3 chambres, cuisine, corriilor et
dépendances, très bien situé. —S'adresser
rue du Doubs 7, au 2me étage. 11845-1
I nrjûrnûrjt Pour cas imprévu, à louer,UUgclllclll. pour le ler octobre prochain
ou époque à convenir , un beau logement
situé à proximité de la Gare. Maisou
d'ordre. 11865-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pj rfnnri A louer de suite un petit pignonllgllUll. de 2 chambres et cuisine, en
bon état d'entretien. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29-B, au pignon.

11864-:$
Pjrf nnn On offre à remettre à petitt IgUUllp ménage solvable et sans enfants
un joli petit pignon composé d'une cham-
bre et d'une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Maison d'ordre, situation centrale. —S'adresser rue de la Paix 13, au proprié-
taire. 11S77-1

Â lftllPP Pour le H novembre prochain,1UUC1 1er étage de 2 pièces, corridor
et balcon, rue A.-M. Piaget 63. — S'adr.
Bureau de la Gérance A. Nottaris, rue da
Doubs 77. 11719-1

flVlfl ÎTlTirP •** l°uer Pour Ie 1er septem-unanime, bre une jolie chambre bien
meublée et exposée au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rua
Numa-Droz 5, au 1er étage. 11829-1
fphamhpfl  ̂louer de suite une cham»VJllll lllUlO. bre meublée, située
au soleil levant '.— S'adresser rue du
Temple Allemand 13, au deuxième étage,
à droite. 11853-1

PitiaTflllPP A l°uer de suite ou époque AUliaiilUlÇ. convenir une chambre non
meublée, indépendante et au soleil. —S'adresser rue du Progrès 91, au 2ms
étage. 11883-1

rhnitlhro meublée, indépendante et aaVliaïUUlC soleil , est à louer à une oa
deux personnes solvalies et de toute mo-
ralité. — S'adresser pliez M. Fatl'-T.orjj
rue JUuctsuï-Jieui â itiace d'Àrm«a.j



Lundi 24 Août, Ouverture de la

HERMANN BUESS
10a,rue de la Ba lance 10a

Chocolats et Desserts variés.
ON LIVRE à DOMICILE. 12109-3 Se recommandé.

Vne fabri que d'horlogerie demande un
ion visiteur connaissant à fond los échap-
pements et finissages et toutes les parties
du terminage. Capacités et moralité exi-
gées. — S'adresser par écrit , seus chiffres
H. 8314 J., à l'Agence Haasenstein <fc
Vogler, Salntllmior. 12080-2

ON DEMANDE
UN BON REMONTEUR

jj p .pur pièces soignées. Entrée de suite. —
ili'adresser chez M. Albert Scherz , à St-
lmier. H-8318-I 12070-1

Horlogerie à vendre
La Maison LÉON VURPILLAT , rue

tiu Premier-Mars 6, offre à vendro très
rapidement, pour cause de départ subit ,
son horlogerie, telle que montres termi-
nées et réglées, dans toutes grandeurs ot
à tous titres or, argent , acier et métal ;
mouvements avec échappements faits de
8 à 20 lignes, ainsi que tout l'ameuble-
ment du comptoir : banque, coffre-fort,
régulateur, etct. 12105-3

Bonne occasion pour commençants.
¦ ' L —

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Pour cause de décès, il sera vendu aux
enchères publiques Mercredi '£6 août
-î iîOS, dés 10 heures du matin, à la
HALLE, un ménage complet compre-
nant des lits, chaises, tables, com-
modes, pendules, batterie de cui-
sine, un potager, vaisselle, une
quantité de linge de lit dc corps et
do table, etc., elc. 12095-3

Il sera en outre vendu le même jour , à
_ heure un gros camion en bon état.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

pp] ûTT ûIIQû k'en recommandée est dispo-
UClClCllo Ç nible de suite, comme rele-
veuse ou garde-malades. — S'adresser
rue Numa-Droz 129, au 3me élage.

12062-3 

Jonno hnmmo de 17 ans- très sérieux
UCUllC IlUlUIlll et parlant allemand,
demande à se placer pour aider aux tra-
vaux faciles d'un commerce de la Ghaux-
de-Ponds où ïl aurait l'occasion d'appren-
dre la langue fran çaise. 12010-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iin hnmmp nia i - ié , depuis 10 ans dans
1)11 llUllllllO le commerce cherche place
dans bureau ou magasin ou emploi ana-
logue. Certificats à disposition. Entrée à
voTcmté. 11533-3

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

frj n ffniip Un bon visiteur-acheveur, bien
1 lollCUl, au courant de toutes les parties
de la montre, ainsi que de l'aehevage de
Èoites or et argent, demande place pour
époque à convenir. — S'adresser, sous
lettres A. C. 11985, au bureau de VJ**-
fARTIAL. 11985-2

On guilloclieiir %ssf SStm
placer. 11955-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

PnlicCOllCÛ f ne ouvrière polisseuse
ï UllûOt/UûC. j e boîtes or cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adrosser rue
Numa-Droz 27, au rez-de-chaussée. 11975-2

Réglenr-retonclieur poUr 'ŒSSf i
la maison. Coupages de balanciers.
— S'adresser par écrit , sous A. B. 11813,
au bureau de I'IMPARTI U.. 11842-2

Un hnmmp cherche emploi pour faire
Ull liUIUlllC des courses, représentant,
commissionnaire ou aide dans une fabri-
que ; il peut fournir une caution. — Dépo-
ser les offres sous chiffres E. D. B. 11954
au bureau de I'IMPARTIAL. 11954-2

l)D6 Û6ID01S611G mande place dans un
magasin. — S'adresser sous initiales
J. B. 11938, au bureau de I'IMPARTIAL.

11938-2

fii i ç in i on Q Bonne cuisinière demande
LulMUlul t/p place de suile ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
K. Q. 11934. au bureau de I'IMPARTIAL.

' 11934-2
¦fin rillïïrior sérieux , actif et capable,
Ull UU Ï11C1 bien au courant de l'ébau-
che, cherch e place stable dans une fa-
brique du canton. — S'adresser sous
chiffres R. E. 11757, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11757

Ufl6 CflipIOyéS branches de l'horloge-
rie , de la sortie et rentrée du travail , ca-
pable de seconder le chef de fabrication,
etip-p'ciie place stable. Références à dispo-
$¦ o. Ilfe8

« «dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftliWPllPÇ <~>n demande un ou deux
l UllooCUlO p bons polisseurs ou polis-
seuses sur boîtes métal et acier, ainsi
qu'une bonne finisseuse. Entrée immé-
diate.— S'adressor chez M. Eugène Claude,
rue du Nord 9. 12103-3

PnlilÇPMP <-)n demande de suite une
1 UllooCUoC. ouvrière ou assujettie po-
lisseuses de boîtes or. — S'adresser rue
do l'Industrie 7, au 2me étage. 12099-3

PnlicCPllCPC sur or eont demandées. —
rUllSùCUOCD Adres. les offres par écrit,
sous B. S. 12104, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12104-3

RflîtÎPl1 Tourneur :l la machine sur
DUlllCl, boîtes or est demandé dans fa-
brique de la localité. 12090-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anny/m n On demande de suite un gra-illai CUI , v0ur sachant faire les mille-
feuilles. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 1er étage, à droite. 12087-3

DnrPlll' ®n demande un bon ouvrier
l'Ul L-ul , doreur et un adoucisseur.
Entrée dans la huitaine. — S'adresser à
l'atelier A. Walzer, rue du Nord 7.

12093-3 

PflliWPlN P <-*n demande de suite une
1 UllooCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or ayant l'habitude des boîtes soignées.
Inutile de se présenter si on ne connaît
pas son métier à fond. Transmission. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
élage, à droite . 12115-3

Annppn f ip  On demande de suite une
npp lCUUCp jeune fill e comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser chez
Mme Elise Antenen, rue Fritz Courvoi-
sier 22. 12075-3

SPPVflTltP <-*'n demande dans un ménage
UCliauit/ p sans enfants une bonne fille
honnête pour les travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Eonde 21, au 2me
étage. 12060-3
plpilnp fillp *-*n demande une j eune fille
UCUUC UilC. de toute moralité pour ai-
der dans un ménage et différents travaux
d'atelier ; elle serait logée et nourrie si
on le désire. 12055-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. MTesŒ
trouverait emploi de suite. — S'adresser
Fabrique de boîtes or A. Stoll, rue des
Tourelles 39. 12086-3

Commissionnaire. J,l ,£?£&,*
sérieuse, pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au 2me étage. 12111-3

Tpllnp flllû honnête est demandée par
UCUUC 11110 petite famille à Zurich pour
travaux de ménage. Occasion d'apprendre
à cuisiner. — S'adresser rue de la Char-
rière 8-A, au 1er étage. 12082-3

RpnncCûll P Un bon îopasseur travail-
UCpciooCUl. lant à domicile trouverait
de l'occupation. — S'adresser chez M,
Charles Fath, rue Numa Droz 90. 11979-2

ÀViVPll ÇP <**
)n demande une bonne avi-

n i l iOl lù t .  yeuse de cuvettes or ; bon
gage. — Adresser les offres par écrit,
sous Y. It. 11959, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11959-2

PiVfttPHFQ ^Q demande pour entrer
l l IUlCUlO ,  de suite 2 ouvriers pivoteurs
habiles ayant l'habitude des pivotages sur
jauge. Inutile de so présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser chez MM.
E. Jeannet-Perret et Fils, rue du Doubs
99. 11984-2

Aidll ï IIP Q ^
no b°nne ouvrière Cnis-

nlg UlliCOp seuse, bien au courant (".e
l'acier et la composition , ainsi que quel-
ques jeunes ûlles de 14 à 15 ans, pour-
raient entrer de suite à la Fabrique E. et
L. Macquat , rue du Progrès 68. 11914-2

AnnPflnf ÏP C 0n demande de suite 2
ilpjJl (J JHI IP PJIP jeunes filles pour leur ap-
Erendre une partie de l'horlogerie. Eétri-

ntion 1 fr. par jour pendant les six pre-
miers mois. 11935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. Z^Î^Zhomme pour travaux d'atelier. 11943-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

ÇûPVÎlfp ®n demande une bonne fille
OCI I aille, de confiance , connaissan t bien
la tenue d'un ménage ; bons gages Bi la
personne est capable. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 11950-2
Onmrnnfn On demande pour la Chaux-
OCi 1 aille. 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'adresse: à Mme
Charles Robert , La Cibourg. 12029-2

¦IPIinp dflrpnn 0n demande de suite
UCUUC gul yUU p un jeune garçon pour
garder trois vaches ; à défaut une per-
sonne déjà âgée. — S'adresser aux Com-
bettes (Bulles 2), près La Chaux-de-Fonds.

12002-2

Jeune homme. MSTaW? &™
écoles pour s'occuper des travaux d'ate-
lier et faire les commissions. Rétribution
immédiate. 12027-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ,AftSSffibw
des écoles, comme commissionnaire, chez
J. Duchêne, rue du Temple-Allemand 61.

12023-2
Ipnnp flll p Dans un ménage de deux
UGllUG llllCp dames, on demande une
jeune fille sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. 11981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmmmmm*mma***_____**mmi——————————mamn

Appartement. A fis "fist
chambres, cuisine et dépendances ; gaz et
buauderie dans la maison. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage. 12103-6

I flCfAîTlPT lt A l°uer de suite ou pour le
UvgvlllCilU 1er novembre un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances. Prix mo-
déré. 12096-1+

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àfp l iPP '  A i°uer pour Saint-Georges 1904
nlCHGl , un bel atelier de 7 fenêtres et
un logement de 4 pièces, corridor, cuisine
et dépendances. Prix annuel , 900 fr.

Plus deux grandes CAVES , dont une
cimentée et installée pour une fournaise.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au ler
étage. 12071-3

Pih flïïlhPP A louer de suite une cham-vliQJilluiCp bre meublée à un monsieur
de toute moralité, — S'adresser rue du
Parc 16, au ler étage, à droite. 12100-3

(ThflïïlilPP ¦** reme'ir0 à un ou deux
UllalilUl C. messieurs d'ordres et travail-
lant dehors une belle chambre bien meu
blée et à 2 fenêtres. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au 1er étage. 12098-3

f.hamhro ¦*- louer de suite une beUe
HUttUlUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me étage, à
droite. 12085-3

nhamhpp et PENSION. — A louer
UliaïUUlB pour tout de suite une belle
chambre bien meublée, exposée au soleil
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser à la pension, rue Léopold-Robert 32,
au 3me étage. 12084-3

fihfllïlhPA •** l°uer P°ur la 1er septembre
UllalilUl 0. une chambre meublée, à une
ou deux personnes tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Grenier 30,
au 2me étage, à droite 12083-3

PphîimhPO ^ l°uer â un monsieur tran-
UliaUlUlC. quille une belle chambre
meublée, située à proximité de la Gare.—
S'adresser rue du Parc 83, au 8me étage.

A la même adresse, à vendre un vlolon-
celle. 12093-3

ÀTinflPfpmPll f A louer pour St-Mar-
iiypui ICliltlll. 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
à M. Wyser, rue du Rocher 20. 11972-8

A lflllPP Pour novembre, a RENAN,
1UUC1 Un logement au ler étage, de

3 pièces au soleil, cuisine et dépendances,
e»u installée, jardin. Prix, 280 fr. —
S'adresser à M. A. Wuilleumier, Passage
d'Erguel 10, St-Imier. 11941-2

T ndnninnt A. louer pour le ler novem-
LUëdlllClll. bre 1903 un beau logement
de trois pièces, 1er étage, au soleil et au
centre. Eau , lessiverie, dépendances. —
S'adresser Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue du Premier-Mars 11-A.

11960-2

I flfipmPllf Alouer de suite ou pour
livgClllClJlp plus tard un petit logement
de 2 chambres et cuisine.— S'adresserrue
du Général Dufour 2. 11987-2

ï AfiPmpnf A louer pour le 11 novem-
JJUgClllCllI» bre à deB personnes hon-
nêtes et solvables, un beau logement de 3
grandes pièces, cuisine et dépendances ;
eau et gaz, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au 1er étage.

11982-2 
Rp7.flp .nhail5t!PP A louer pour Saint-
IlCi-UO tMUOOCP. Martin, un rez-de-
chàussée de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances. Situation centrale. 11996-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fitiamhPP -** louer une chambre bien
UUalUUl C P meublée, au soleil, près de
la Poste et de la Gare. 11939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflmhPP •** l°uer à une personne tran-
VilCllllUI C. quille une petite chambre, au
soleil levant , avec part à la cuisine ; lei
étage.— S'adresser chez M. Perret-Savoie,
rue île la Charrière 4. 11992-2

fhnmh ppe A iouer deux chambres,
UllttUlUl Cù, dont une meublée et l'autre
non meublée.— S'adresser k M. Fruttiger,
rue Frtiz Courvoisier 31 A. 11988-2

f bfimhPA A l°uer une Lelle grande
V a ,'IIUIC P chambre non meublée, à
Monsieur ou Demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Promenade
10, ou second étage. 11976-2

ÀnnflPfpmPnk A louer de suite, pour
rippai luXlluino. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. an ler étage. — Téléphone. 4506-59

MHC Ti.air.  p m St-Martin 1903,
ai a g a o 111. le magasin occu pê par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue 0a-
niel Jeanrichard 19, au ler Étage, à
droite. 8585-24*

Â
nnnrlnn on k échanger une POU3-
IC11U1C SETTE anglaise bien conser-

vée contre une poussette à 8 roues. — d'a-
dresser rue de la Balance 12 A. 11879-1

ZithpP-PnnnPPt toute neuve est à vendre
/JllllBl tUlllBI l à bas prix.- S'adresse*
le soir après 7 heures chez Mme Pavid .
rue de la Serre 61. 11873-1

PflffldPP ^" '" Vi avoe tûus ses acces-
1 UlÛgCf soires, en très bon état, est à
vendre. Très bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au ler étage, à droite.

11973-1 

A Vpnr lpp  à baB Prix un Potager usagé
ICUUIC et une bonne machine à faire

les saucisses. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71. au magasin. 11878-1 '.

A VPlldPP * tab'e carrée pour cuisine, ;
ÏCUUI C i grand canapé, 6 chaises en

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

A npnnrlpnn A vendie un bel accordéon
nttUluCUllp très peu usagé, marque
«Amez-Droz». — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 16, ou 2me étage. 11800

A VPWlPP fau le  d'emploi , un bon petit
ÏCUUI C cheval avec son atelage.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 11783

Fni'fllp un oisoiln exotique, bingalli
DUÏUIC  moucheté.— Prière à la personne
qui en a pris soin de s'adresser au Café
de la Place, en ville. 12107-3

À
Tnnnn pour le 11 novembre un ler
1UUCI étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-10

A lmiai* Pour tout °e sui!e - unIUUCI APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pècaut-Oubols,
rue Numa-Droz 135. 9631-42*
Rez-de-chaussée. 0f X eréX ?l
convenir, un rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé;
situation centrale. 7748-76*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—i^i^i—a—g^^^M

On demande à louer poGreorSsnl"
1904 ou avant si disponible , un APPAR-
TEMENT de 4 pièces, pour Bureaux et
comptoir. — Offres case postale 1114.

12094-3

Un m*\tî*da d ordre demande à louer
Ull UlCUttgO pour St-Georges 1904 un
logement moderne de 4 à 5 pièces , dans
les prix de 800 à 900 fr. et situé au centre
des affaires. 12092-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer SârSeuî
chambres contiguës non meublées, dont
une indépendante ; à défaut, une chambre
avec bout de corridor éclairé. — Faire
offres, avec pri x et situation, sous ini tiales
L. L. 11844, au bureau de I'IUPARTIAL.

U 944-2
llnp f-j amp demande à louer de suite
UllC UttlllC un logement d'une cham-
bre et cuisine, avec gaz installé. 11977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IM^WM—— Î———n

On demande à acheter ZLlZ6T.™tour à guillocher. Un bon ouvrier
guillocheur sur argent trouverait éga-
lement place assurée. — Adresser offres
par écrit, sous initiales A. Z. 12054,
au bureau de I'IMPARTUL. 12054-8

On demande à acheter ^
0ucPcad'hSrl

loger (système américain), en bon état.
— Envoyer offres et adresses à M. Elie
Evard, rue Francillon 16, St-lmier.

11956-2

On demande à acheter de
an

rebcu°Pnine
fixe de sertisseur, en très bon état. —
S'adresser rue du Nord 3, au 2me étage,
à gauche. 11961-2
TpWûnfl P17R Vlns et spiritueux , rue
LiUgvllC TAU, du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-167

On nnhôfo pnit d'occasion un potager
Ull alllClClttll à gaz à S feux , sans
four. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au rez-de-chaussée, à droite. 11826-1

A VPUfiPP Pour canse "*e départ un ma-
il CllUl G telas à deux personnes, tout

neuf et en crin animal blanc première
qualité, ainsi qu'une belle poussette à 4
roues, très peu usagée, état de neuf , le
tout au plus bas prix. — S'adresser chez
M. J. Meier , sellier, rue Léopold Robert 6.

A la même adresse, tous les Articles de
Sellerie-Tapisserie seront vendus aux
prix de fabrique. 12070-3

À VPTlrîPP une bonne machine à coudre
ÏCUUIC au pie(j  et une table carrée,

le tout en très bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, à gauche. 12053-3

A VPndl'P (îe suite un Atel,er de Dora-
it CllUl C ges bien installé et en très

bon état. 12101-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP l-'es quinquets électriques et
ï CUUI C des|cartons|d'établissage.S'ad.

rue des Terreaux 27, au 2me étage. 12097-3

A VPndPP un b011 onlen courant âgé
i CUUI C de 4 ans. — S'adresser à M.

Georges JLesquereux, Crêt Perrelet 1, au
Locle. 12114-3

A VPndPP une courroiede transmission,
ICUUI C largeur 13 cm., une presse à

copier et trois pilons pour émailleurs. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage. 12113-3

A VPUfiPP un ve'° marque « Terro t »,
I CUUI C très peu usage. — S'adresser

Brasserie du Siècle, en face de la Posle.
12108-3 

Chiens moutons. feun"dr?hi ŝ!qu!!
S'adresser rue des Terreaux 27, au 2me
étage, 11940-2

À VPtlrtPP Pour CSLllse de non emploi,
ICUUI C une machine à coudre

« Singer» à pieu. Prix 25 fr. — S'adresser
rue de Tête-de-Rang 25, au 3me étage.

11937-2

râflle Ue plâCe, tlqu* secrétaire neut
ainsi qu'une charrette américaine pour
enfants, le tout cédé à très bas prix. —
S'adresser chez M. Louis Mairet, rue
Léopold-Robert 72. 11967-2

A la même adresse, on demande à
acheter un petit fourneau à grille.

A VPndPP Pour cause de décès 1 mate-
ICUUI C las à ressorts, 1 vitrine, 2

tables de cuisine et plusieurs objets de
ménage. — S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11974-2

A VPndPP un 8rand hois de Ut à 2 pla-
ICUUI C ces avec belle paillasse à

ressorts, sans matelas et avec literie. —
S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier.

10169-19*

A VPndPP un TUbnry et nn char à
ICUUI C brecettes, peu usagés. —

S'adresser à M. Humbert-Droz, maréchal,
rue Léopold-Robert 116. 11856-1

n nonii r lônn en k°n ^fat et é bon mar-
Al/l/Ul UCUlt ché est à vendre. — S'adr.
rue du Ravin 3, au pignon. 11880-1

Madame veuve de Pascal MARONI et
famille expriment toute leur reconnais-
sance, ainsi que leurs plus vifs remercie-
ments, à toutes les personnes qui de près
ou de loin leur ont témoigné les marques
de la plus affectueuse sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de los frap-
per en la personne de lenr cher et regretté
époux et père. 11980-1

Ligornetto, le 20 août 1903.

Monsieur Auguste  Godât et sos enfants,
Amélie, Germaine, Thérèse et JEdmond,
aux Bois, Monsieur Edouard Godât , aux
Bois, Monsieur et Madam e Virgile Claude,
aux JBois ; Monsieur et Madame Louis
Godât-Joly, aux Bols, MademoiseUe Ida
Godât , aux Bois, Madame veuve Edmond
Godat-Jacot et et ses enfants, à La Cliaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Edouard
Tard y-Godat et leur enfant, aux Bois,
Monsieur et Madame Joseph Godat-Girar-
din et leurs enfants, aux Rosez, Madame
veuve Pierre-Joseph Godât ot ses enfants,
aux Rosez, ainsi que les famiUes Godât,
Mauvais , Baume, Aubry, Thiévent, Nap-
pez, Delémont, Comment, Hambuhl,
Claude, Froidevaux et Loriol, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils Tiennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, fiUe, .soeur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Laure GODAT née Godât
décédée vendredi, dans sa 46me année,
après une courte mais pénible maladie,
muuie des Sacrements de l'Eglise.

Les Bois, le 22 Août 1903.
Les familles affligées.

L'enterrement auquel ils sont priés d'à»
sister, aura lieu AUX BOIS Dimanche
23 courant, à 7 '/i heures du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 121W9-1- —

L'Etemel l'avait tlonupj, l'Eternel l'a
âté, que le nom de l'Etemel soit liéni.

Job. 1. M.
Monsieur et Madame Paul M.itile-Bern»

hard t, ainsi que les familles Matile . Bern-
hardt , Kaderli , Breit et 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 lille
FXjOJFL-â. - ***JS--Z--*-*>ST3-**,

décédée vendredi , à l'âge de 5 '/i mois.
La Chaux-de-Fonds. le 21 Août 1«03.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part . 18117-1
m*******m i **m r. \tu_m vi t 'i mimiPiMim îwii ''T|Fii.Tirrrn'i
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L'âGMCfi GENERALE

des 45-15

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rue du Donbs T©

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

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeu rs. Transport *

Monuments funéraires, etc.
On se rend k domicile.

Téléphone 873. T-Sépliene 87».
GB-&5»» Prière de bien noter I LMIM II
BWP l' adresse. ^11

Monsieur et Madame Louis JRobert-
Taubert et leurs enfants ont la douleu»
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la perte sensible qu 'ils vien-
nent de faire en la personno de leur bien*
aimée mère, belle-mère, grand' mère e*
parente

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

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

d'assister, aura lieu au LOCLE, diiuau»
che 23 courant.

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

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 12008-1
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Commerce de Voiturages
¦«fnfV JACQUES RUEFF /"SÉf^f_ \ X^g^. anciennement Lehmann Frères C\_^^fes-

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clientèle et du public en général que j'ai remis mon commerce
de voiturages (anciennement Lehmann frères) à M. DERMAIVN GLOHR, voiturier, 12031-3

Je remercie, à cette occasion , tous ceux qui m'ont honoré de leurs ordres et je leur recommande vivement mon successeur,
M. Hermann Glohr, dont les efforts tendront à mériter toute leur confiance. i

JACQUES RUEFF.
p 

'> OW «I

aM_?wx m
Kermami glohr, Voiturier

a l'honneor d'informer ses amis et connaissances, ainsi que 

Il espère, par une bonne exécution des ordres qui lui seront donnés, satisfaire ses clients et mériter la confiance qu'il eal-
licite. H-2641-C

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

¦ ¦¦-"̂ ™" i I ¦ ¦ PI ¦ I I I "  ¦' ,
*w —

Z$j &^ Société fédéra le de Gymnastique

3fl& L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la

Fanf are dn Grutii
Dimanche 23 Août 1903

CONCOURS LOCAL
BT

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

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

la Fête Champêtre (Café Louis UAIM.tt. sur la Charrière). Continuation dea
Coucours, Championnat, etc. JEUX DIVERS pour jeunes et vieux. Distribution
gratui te  aux enfants. CONCERT donné par la Fanfare du Grutii.

Dès 10 heures du matin , Répartition au Jeu de Boules. 12041-1
6 heures, Distribution des Prix.

Dés 8 heures, k BEL-AIR, 

Soirée êtioo.ïliér© Ĥofferte aux membres de la Société et à leurs familles.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Samedi 22 courant, à 8'/ 8 h. du soir, au local. Industrie lt

'AU GRAND JARDIN RESTAURANT TIVOLI
Dimanche le 23 Août 1903

Hés 2 heures après-midi et dès 8 heures du soir

grand Concert
donné par un BONJ^RCHESTRE

En cas de mauvais temps le concert se fera dans la grande salle du 1er étago.

Se recommande, m^.x Ch. LORIOL.

Rue de Tête de-Rang 39 (Tourelles) LA CHAUX-DE FONDS.

Oimanche 23 août 1903, dès 2 h. après-midi et 8 h. du soir

Gi**mflû ITis'pTtiûPCioH *t*Wvt M n H H ta n m H I Bl Es .JNfk -J"€^, nI Cllill b ilUIiliyyyy
organisée par la Société Littéraire

i Danse dans la grande salle. — Répartition au jeu de houles. — Jeux divera,
JOLIES PRODUCTIONS

i Nouvel orchestre.
j B^" Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 12072-1
1 ŵ—BtMWpwnpewpp jipmp—igîpiig»paBnpappipj..>j»pwpmiP-PLMPij«.ipjipi mipw ppp̂ wfci—smn—*——**——*&**•p..— Kp—pPPIPP.JMI^P.

Spécialité de CHEIHISES en Ions genres
SUR MESURE

Réparations de Chemises
——¦ ,- — i

FAUX -COLS ET MANCHETTES BONNETERIE
MOUCHOIRS I FRANÇAISE ET ANGLAISE!

• „ CRAVATES - BRETELLES
Se recommande, . 11178-50

JULES ULLMANN
55, Rue Léopold-Robert 55

. PREMIER ÉTAGE
Téléphone* Tj a VS/iaux-de- Tondë

UOKLOUERIE Garantie

è 

Vente aa détail
de 13890-77*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageas t

IP. B A I I L O D . PE R R ST
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rae Léopold Robert — 58

f l .. .a\\ l\ÏÏ . V. à unQ personne d'édu-
oClall Ullol l cation , chez une de-

moiselle seule ayan t un joli intérieur , rue
pLéopold-Rohert , ohambre et pension
GRATUITES contre soins de ménage fa-
cile. La personne peut avoir sos meu-
bles et si elle désire s'occuper entre temps
de son métier. Pressant. — Adre3ser of-
fres par écrit sous Initiales L. M. B.
11936 , au bureau de I'IMPARTIAL . 11930-1

GYPSEURS
Trois ou quatre bous 11949-1

ouvriers gypseurs
peuvent entrer de suite chez

MM. Négro frères,
B-1686-D à Delémont

Uno banque de La Ghaux-de-Fonds
recevrait un jeuno homme ayant reçu
une bonne instruction et une honne édu-
cation, en qualité 1191S-3

d'Apprenti
Offres par écrit Case postale 4006.

On demando TS fl 1W1I qui serait à
une -******,*-\**l môme de pro-

curer contre uno provision des pension-
naires a une famille allemande instruite
habitant la campagn e près de BAle. —
Prière d'adresser offres sous O. 949 B.,
au buroau d'annonces Orell Fiissli,
BAle 11723-1

LOGEiVtENTS _ A LOUER
A louer pour St-Martin dans maison en

construction , Eplatures 9, beaux loge-
ments de 8 pièces et dépendances, confort
moderne. Prix modère. — S'adresser à
U. Numa Schlunegger , Eplatures N° 5.

Bouteilles vides
A vendre tin lot do bouteilles vides,

dont un grand nombre de fédérales. —
S'adresser k M. Albert Grezet, rue de
l'Industrie 1, au 2me étago, k gauche.

11872-1

1 Fin de saison 1
GRANDE RÉDUCTION 0C PRIX B

sur les
I CHAPEAUX garnis
I CHAPEAUX non garnis

H CHAPEAUX pour enfants 1 j
I CHAPEAUX pour cadels I j
I CHAPEAUX p' Messieurs!

Au 2439-1551

m Bazar Neuchâtelois |
|| PLACE N E U V E
¦Corsets — Ganterie i

NOUVEAUTÉS

| Spécialité d'Articles deuil 1

.H<f>tel de TEtoile d'Or
CBrXfsmaB.oS. Si€9«9s»S. pour Sociétés ; encore 2 soirs de libre

par semaine.
CHAMBRES depuis 1 franc.

11646-6 Se recommande , J. BARBEN-STATJFFER.
T=»I-. A *-!-m I3TX C3r-A.SS FIiACE 33TJ GiV2p

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 les Frères FILIS 12022-1

PLACE r>U GAZ
du 23 au 30 Août 1903

La plus grande et la plus renommée

tÀr UollluR £UULUuiyUL

PMllèM .Mil B̂I PMlIÈEBS

Phénomènes curieux, extraordinaires i
Génisse avec 6 jambes , 2 têtes et 2 corps , au second corps se trouvent 2 pis et 2

jambes. — Uno génisse avec 6 jambes, sous la Gme jambe se trouve une gueule com-
plète de génisse. — Un taurea u avec 5 jambes , la 5me en forme de bras humain. —
Une génisse avec 5 jambes dont le pied gauche de derrière revêt la forme d'un pied
de chameau. — Une génisse avec 5 jambes , la 5me jambe avec 3 sabots sort de l'é-
paule. — Uno génisse avec 5 jambes , la 5me jambe sort entre les jambes de derrière.
— 2 moutons chacun avec 5 jambes. — Un mouton avec 6 jambes. — Une chèvre
avec 3 jambes. — 2 poules avec 3 jambes. — Une poule avec 4 jambes. — Une gé-
nisse naine des Indes, la plus petite génisse de la terre. — Chevaux nains da Japon
avec poulains. — Une famille de bouquetins du Kamerun appelés aussi mouflons ou
moutons à crinière. — Un animal issu du croisement do chèvre et antilope de l'Amé-
rique du Sud , etc., etc. Et une quantité d'autres animaux curieux trop longs à détail-
ler. 12016-1
S8F " ¦» Francs à celui qui prouvera que les phénomènes ne sont pas vivants

ENTRÉE : Adultes, 50 cent. — Enfants, 20 cent.
Se recommande, LAMPRECHT.

Nous donnons la préférence au

Cbocolat Sprfinflfi P
| tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main. m̂

Occasion exceptionnelle pour
mi[«j»cU..«rfl~<dai S

A | nil A|. « VFVFV au centre de la ville , uu bean MA*IUUC1 d ï L ï L l, GASIN à devanture moderne , occupé
pendant 15 ans par une modiste. Loyer , 650 fr. Entrée le 25 décembre. —
S'adresser de suite , sous chiffres R. 24832 L., à MM. Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 11917-3

Gpurp RFT.fïFI R i 11  Ia IJ 1111  u 11%&***i& *% vj *l_*p _ *i *** *&**.%&&&
ISTnnCE fiAPf nne en ce moment des commandes , en Genre Belge,JLVUU9 9U1 liUUS livrables mensuellement , en MONTRES pour Hom-
mes et Dames , en Or, Argent el 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 différen tes, ainsi que de deux LOGEMENTS et un PIGNON , le lout
situé dans une maison de construction moderne et où l'électricité est ins-
tallée. 11926-i

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

& <**. SUPPRESSION des POMPES
Ë ***S--**̂ _ Bt deS I>U1TS OBVEKTS
™ m >!f%ip!S«§iiK!K ^

6S docteurs conseillent , pour avoir toujours de l'eau
5 3 -i3a\aÏK. saine, de les remplacer par UP DESSUS de PUJTS _ f >¦_] ¦_* ffl» ff̂ S* 8ÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
o § 9 9 *(%t •* empêche tous les accidents. No craint nullement la geléf
¦B 'a JFÊ$_\ Il A V*. lt pour la pose ni pour le fonctionnement. Système brevotér
K g, JBE%MJ8B«B.1L\ \ i» hare concours dans les Expositions , se plaçant sans frais
g m mJf ^ ^ Ŝ a t^ ^ i- ^ & *  «* sa^s 

réparations 
sur tous les puits , communal, mh

o-2 '̂ ^I||^^^LJ
~ toyen . Mpâinairo, ancien ct nouveau et à n'importe quel

r~' o f M t tM s Ê & S &.''m diamètre. — JPrix : 150 fr. payables après satisfaction.
¦ë** ^^^I^R 

Kovoi 
franco 

d*n catalogue. — S'adr. * ****. L. JQNET
° o Ĵ -̂****̂ **-î et Gie > ¦'' R aisiriss (Nord), fournisseurs de la Compm-
œ ? 3̂  

l̂ ^g^g goie des 
Chemins 

(le fer (lu Nord , pies Chemins de (ee
S.2* gj J*=r!L

^^^:fe 

l^,; 

Paris, à Lyon et à la Méditerranée ut d'autres gran-a2 p ffi=§l|f§H?HE ^ O 55 Compagnies ainsi que d'un grand nombre ilo com-
a g—rj - ŵfe-S munes. — rJombrousos rèfàrono-as. — Pjmo*llunnant à
P N^ "r~ 

p Plus de 100 mètres. — Ville de Paris, Esposit. liWO :
Membre du Jury, Hors Concours. 9i94-17

Vue intérieure de l'appareil. On demande des Représentants.



PpnciftTÎ Comptable de 23 ans cherche
i cUMUll. bonne pension dans une fa-
mille de la place. — Offres et prix , sous
C. B. 11963, au bureau de I'IMPARTIAL.

11963-1

Grande Sa Oc du

Café et Corde 1.0. G. T.
7, rue du Rocher 7.

Dimanche 33 Août 1903
dès 8 V» heures, 12009-1

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

GRANDE SOIRÉE
Littéraire et Musicale

suivie de

Programme choisi et varié.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous les amis de
l'Ordre.

Restaurant du Cerf
EPLATUKES

lundi 24 et Mardi 23 Août 1903

GRANDE
Répartition

Jeu remis à neuf. 12011-1

Mardi, dès 8 heures du soir,

Souper ans fripes
Se recommande, Henri Jacot.

JMi fiss royipi
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/s heures 5223-*21

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Ch. Calanic-Bauer.

— TÉLÉPHONE — !

m *^ -̂*m-*m-*******̂ î*wmmm-**n--

Café-Restaura nt da J URA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 23 Août «903
dès 7 '/a li. du soir,

StalRintrijB.
12025-1 Se recommande. P. Cavadini.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SARÏEDIS soir

dès 7 >/j heures.

TRIPES
30;iï7-13* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Boulangerie Oh. NUDIN6
Itue du Parc 30.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHKS.
Vins de premièi ? qualité.

Fondues à toute heure.
1780-24 Sis recommande.

BBI
Ce Soir et jours suivants , *«̂ |jPS

*& CONCERT ||SJ|
Grande Représentation WmÊ

extraordinaire gj^ Ht ljBdonnés par des V*_ WT^Y%Arti stes de premier ordre et «wjpfe ypj
sans concurrence. Sî SWM

Mme Nora, romancière. j J^tasP**M. Juillod. comique de ro^sÇ**̂genre. M. Sems. gym- _j _̂^<é_l
naste sans rival. JM. Ma- r .éÉr J. nelli , proté médical et &?-<&*%

• Christian, jo ngleurs.

Concert Apéritif el Matinée g

WM0Ŝ \ :
\*X P .". . . ommm

12089-4 

Jardin de Bel-A£r
Dimanche 23 Août 1903, dès 1 heure de l'après-midi

avant la Rentrée des Classes 12045-1

fête ""«Jeunesse
organisée par la Musique Militaire

LES ARMES-REUNIES
Concert Attractions Jeux divers

DISTRIBUTION GRATUITE de 2000 Objets aux Enfants.
Restauration et consommations de premier choix. — Bière en chopes.

§SP" GRAND CONCERT
Entrée libre !

BCaculature
Le magasin de comestibles STEIGER

est acheteur de maculature. 11943-1

Sonntag den 23. August 1903

"WALi ID-FEST
oberhalb der Steinmflhlo links beim Brûnnele

veransialtet vom Allgem. Arbeiter-Verein Chaux-de-Fonds.
Fur Unterhaltung mit Musik sowie 12076-1

MT ». Ulrich Bier S Dez. à 15 cts., Wurst mit Brod 30 cl*, m
ist bestens gesorgt.

Zu zalilreichem Besuche ladet ein Das Komitee.

Au Chemin-Blano
Dimanche 23 Août 1903

GRANDE ETE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société Italienne de Secours Mutuels et la Philharmonique Italienne
Dès 10 h. du matin, pique-nique sur l'herbe.
A 2 houres de l'après-midi, Ouverture des Jeux et Concert donné par lai

- Philharmonique Italienne ».
Consommations de 1er choix.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours. 12050-1
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a traité avec les

dites Soéiétés préalablement.
& tt antinn l ï>our la circonstance, la Gare de la Place d'Armes organisera deux
ALLcllllUll ! trains supplémentaires à 11 h. OS et l'autre à l h .  30. — Prix du
billet (aller et retour), 20 c: pour les enfants, 10 c.

a-FiAisriDE

tenue par E. RUFER-ULRICH, propriétaire
Dimanche 23 Août, dès 8 Va heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

La Chora le des Carabiniers
sous la direction de M. Ch. Scheibenstock

avec le bienveillant concours de 11085-1
litîill. Emile Nardin, Arnold Fehr, Léon Huguenin

Charles Girardin, Adrien Verthier.
Entrée SO c< Entrée 30 c.

CiKCLE MOHTAGKARD
Dimanche 23 août 1903, à 8 heures et demie du soir

Grand Concert suivi de Soirée Familière
organisée par la Commission des Fêtes et la

Société de Chant L'HELVETIA
sous la direction de M. Max GRUNDIG , professeur

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

Tous les membres du Cercle sont cordialement invités avec leurs familles. En
cas de beau temps, le concert aura lieu dans le jardin qui sera illuminé.
11991-1 I**\ Comité.

BESTAURANT DES ARMES -RÉUNIES
DIMANCHE 23 AOUT 1903

dès S heures après-midi

GBAIîni? tfPBMPÇÇTRtiaub ï\*.ï\â**ùùJ*i
organisée par la Société de Musique

 ̂L'Harmonie Tessinoise !§—•
PIIMHIWdl i

Grande Répartition au Jeu de Bouies
dès 10 heures du matin

L'après-midi et le soir 12007-1

Concert ot Danse
dans la Grande Salle (Excellent Orchestre) a

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

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8418-70

Samstag-, Sonntag and Montag
um 8 Uhr

GROSSES KONZERT
der heliebten

Schweizer Sanger- und Jodler-Gesellchaft

Heimatklànge
3 Damen 2 Herren

Auftreten des Damen-Terzett
unter Leitung von Joseph DOPPLER

Kapellmoister.
Auftreten des Schweizer-Jodlers

Wilhelm Flubacher
Elégante Kostûme. — Neues dezentes

Faniilien-Program m
Sonntag um 2 Uhr MATINÉE

Se recommande, Edmond ltobert.

Société d'Escrime
Les sociétaires et élèves sont aviaés de

la réouverture de la Salle d'Armes , dès le
15 courant. JLE COMITé.

12061-3

Calé-restaurant S. Spiller
Eplatures

i vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

ĵM Grande Salle pr Sociétés
jËtf iBiëÏFtE;
W**W en chopes.
JE C de

~
BOUL.ES

remis à neuf.
11441-8 Se recommande.

HEédecin-Oculiste
Dr BOREL

DE RETOUR
reçoit à la Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée -par
derrière) , le Mardi matin, de 9 '/i à 12 '/f
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;*

à (NeuchAtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-30

t̂***<g-.at*****__****__***.ii>,a*-a-*

VICTOR LHŒST
Professeur de Chant au Collège de la

Chaux-de-Fonds.
49, - RUE DE LA SERRE - 49.

Leçons de Violon, Accompagnement,
Solfège , Théorie.

Direotion de Sociétés de Chant et
d'Orchestre. 12015-3

Leçons de Piano donattrLHossT.
5ww ̂ '«w ŵ p̂w

Utialftillage^
de Pièces compliquées

******* B A UD
Itue Numa-Droz 16. 11740-2

3,000 fc à 5 °lo
Une personne sérieuse, pouvan t fournir

caution solvable et garantie, cherche à
emprunter 3,000 fr. à int. 5% pour un
commerce de bon rapport. — Adresser
les offres par écrit, sons A, Z. 12068,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 12068-3

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à sa clientèle,

ainsi qu 'à l'honorable public qu'il a trans-
féré sa boulangerie 11983-2

50, rue Jaquet-Droz, 50
Se recommande,

Jean PFEIFFER

Graveurs
Un patron syndiqué, faisant un genre,

cherche associé faisant d'autres genres
pour alimenter l'association. Discrétion
absolue. — S'adresser par écrit, sous H.
IV. 12058, au bureau de I'IMPARTIAL.

12058-3

***&*œ*œj m ***m
On demande à acheter à Renan nne pe-

tite maison d'habitation avec dégage-
ments où l'on installerait une petite in-
dustrie occupant une dizaine de personnes.
— Adresser les offres et conditions par
écri t, sous chiffres E. T. C. 12056, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12056-3

Polissages
On sortirait polissages boîtes argent

soignées en lépines et savonnettes. Qui
fait aussi les secrets soignés pour
boîtes argent. — Adresser pris, sous chif-
fres II. E. F. 11843, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11813-1

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

donnés par 14132-88
Mlle L. Richard, diction.
Mlle B. Georges, romancière.
Mlle Deloucn, genre.
Mlle Darglerra, chanteuse légère.
M. Evei , diseur-

Dimanche , Concert apéritif et IfafiBJ»

&_*V"Jéo \J t̂f *j&

Pour la France
on demande de su'tte :

7 vachers. Gages, 40 à 55> fr. par mois.
1 bon charretier, sachant bien traire et

faire charrue. Gages , 50 fr. par mois.
6 jeunes hommes sachant traire 3 à

5 vaches. Gages, 25 à 30 fr. 11968-2

Joindre on timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Rae du Premier Mars li a.

Associée
Un homme d'une cinquantaine d'an-

nées et de toute moralité demande une
Dame ou Demoiselle avec capital pour
l'exploitation d'un commerce de vins
en gros et détail. Si l'oi**. se convient
Mariage pourrait suivre ; personne ayant
beau caractère serait préférée. Discrétion
absolue. — Adresser offres sous J. 1853
D., Case postale 230. 11835-1

iVcheveur
Une bonne maison d'horlogerie,

de BESANÇON demande un boa
acheveur pour échappem<;u(s &
ancre. Place stable et avantageuse.
On se déplacerait pour traiter. —
Adresser oITres sous initiales
Z. Z. 11897 , au bureau de l'IM-
PART1AL. 11897-2

Pivotages
Un bon pivoteur d'échappements anert

ou Roskopf entreprendrait du travail à
domicile. 11952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!5,û€lû francs
Qui prêterait la somme de 5,000 fr.

pour reprise de magasin î On garantirait
par les marchandises, qui s'élèvent à
15,000 fr., et de bonnes cautions. — Faire
offres par écrit et de suite, sous chiffres
E. M. 11945, au bureau de I'IMPARTIAL.

11945 3

Uraveurs et <
Guillocheura
On demande à acheter de suite ou pour

époque à convenir, un petit atelier
syndiqué avec bonno clientèle. On paie-
rait 1000 fit. en reprenant , le reste mon»
suellement. — Adresser offres et prix par
écri t, sous initiales E. B. 11639, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 118.19-1

Bureau de Renseignements
A. Wolffsky, BERLIN iv 37

Weis^enbUrgorstrasse 79
— MAISOJN FONDÉE **N 1884 •»
fourni renseignements commerciaux el
privés sur BERLIN et toutl ''ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exactitude

l Dossible. Q-r-M-O»

Ë Rentrée des classes I

ISACS D;ëCOLë |
¦SERVIETTE S!

en tons genres

ÏPrix très avantageux!

Au Grand Bazar I

f Panier Fleuri!
Place de l'Hôtel-de-Ville


