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La Vie à. Paris
Pans, 24 Août.

Le théâtre françai s à l'étranger. — Pari», fournis-
seur de pièces. — Le plapiat dans la littérature
(iraniatique. — Les appointements des artistes

.' pour leurs tournées. — Bon métier pour les...
£ étoiles. — L'année 1903 et les dirigeables.
* JL'autre joui-, je vous parlais du roman fran-
çais à l'étranger. On peut compléter ce que
je disais alors par de rapides détails sur
ie théâtre à l'étran.çer.

Quand on réussit it se faire jouer , on gagne
•plus d'argent au métier d'auteur dramatique
qu'à celui de romancier. Un très grand talent
•n'est pas toujours indispensable. De l'adresse
ecénique et de l'esprit d'escalier suffisent

' souvent ,pour la confection d'une pièce pré-
sentable, surtout d'une pièce gaie. Au thêâ-
yfcre, le médiocre triomphe souvent, mais à une
condition, que l'action marche vivement et

'entraîne le spectateur. Au fond , celui-ci ne
demande qu'à être empoigné, qu 'à rire ou à
jpleurer; et le plus souvent la qualité litté-
raire dee mbj'ens employés ne lui chaut pas.

O/*, à Pans, toute une pléiade de ces adroits
a'rfOeurs sans génie fabrique des pièces. Si ici
le débit n 'en est que lent, puisqu'un théâtre

,ne renouvelle jamais son affiche et son spec-
.*cacle avant l'épuisement d'un succès, il est
' actif à l'étranger. On joue beaucoup de piè-
ces parisiennes dans tous les pays, une petite

joartie en français, la plus grande partie tra-
jduite ou adaptée. Tout va bien quand les droits¦pant payés aux auteurs. Mais il est loin d'en
être airisi.

En Allemagne, en Amérique, en «Italie, des
sous-auteurs prennent une pièce française et

•îui donnent un autre vêtement Les noms dos
.personnages sont changés, certaines situations
modifiées, mais le reste, c'est-à-dire

^ 
la por-

tion la plus considérable, est plagié. H est
malaisé d'attaquer les plagiaires à l'étran-
ger, car ceux-ci ne manquent pas d'invoquer
*îe hasard qui a pennis les similitudes et les
ressemblances. Il n'a jamais été impossible
(gn'_ auteur invente et développe un sujet
aurès un autre au* BUT qu'il ne connaît pas
;et qui eut les même* idées; la coïncidence est
;4*are, mais c'est un argument qu 'on emploie
'im- li_ jours et a l)  àùsoïim asgeg souvent;

Ee tinpatouillage des pièces françaises en
2Vinérique est si grand que Victorien Sardou,
soit pour avoir plus de chance dans ses actions
judiciaires contre les contrefacteurs, soit pour
restreindre les imitations, n'a jamaia accordé
l'autorisation à un taducie-ur de faire passer
ses œuvres cn anglais, sauf pour une pièce
jouée récemment à Londres avant de l'être en
France, où elle est encore inédite.

Cependant, si la littérature dramatique rap-
porte de l'argent, son interprétation en fait
gagner davantage aux premiers comédiens
d'une troupe. Justement nous sommes dans
la saison où les étoiles parisiennes courent
le cachet dans les deux hémisphères. Paris
paie noblement ses grands artistes. La Réjane
a 800 francs par soirée, la Granier, 600 fr.,
Jane Hading 500 fr. Cest superbe .La chro-
nique a raconté que Mlle Brandès avait quitté
l'hiver passé la Comédie-Française où elle
gagnait bon an mal an 15,000 francs ,avec une
multitude de jours de vacances, pour aller
en toucher 200,000 à la Renaissance; mais
ou la Renaissance a fait une folie ou la chro-
nique a blagué; mettons 100,000 francs si
vous voulez.

Or ce sont de petits chiffres à côté des ca-
chets exigés à l'étranger par nos grands ar-
tistes. Ils encaissent au moins 50,000 francs
par tournée; le chiffre inférieur de Sarah
¦Eernhard et de Coquelin aîné est de 100,000
francs .Tout ce monde a pignon sur rue et li-
vrée à Paris, tandis que lours camarades de
troisième et quatrième plan végètent généra-
lement

Les journaux annoncent que M. Sanbos-Du-
mont, qui s'est embarqué à Bordeaux, vogue
vers le Brésil. Il reviendra en France dès qu'il
aura épuisé ses vacances là-bas. Cela me four-
nit l'occasion de dire qu'on considère comme
finie cette année la saison dos expérienoesj
de dirigeables. On rouvrira uu nouveau cha-
pitre en 1904.

Au printemps dernier , à la suite d'heureu-
ses sorties du « Lebaudy » dans les environs
Ide Paris, il semblait que la navigation aérienne
allait produire quelques actions d'éclat faire
de grands pas dans la conquête de l'air. En'
réalité, la saison a été nulle, 1903 ne compte
presque pas. La France est demeurée station-
naire, en dépit des exercices de M. Santos
Dumont au Bois de Boulogne ; les essais en
Angleterre ons abouti à des échecs.

Il nous reste un mince espoir. Un ingénieux
aéronaute italien, M. le capitaine Frassi-
netti, à Ravenne, va lancer un ballon fusi-
forme dont on dit merveille. Vitesse de 52
kilomètres pendant quarante heures sans ar-
rêt, dirigeabilité sûre dans toutes les direc-
tions, voilà ce qu'on verrait C'est beaucoup
plus fort que ce que nous avons vu .Mais j'ai
entendu un sceptique dire tristement : Atten-
dons les catastrophes prochaines ! ¦ 1

C. R.-P.

France
PARIS, 25 août. — M. Deschanel adresse

•_ax journaux une lettre dans laquelle il dé-
clare qu'il a fait la connaissance de Frédéric
Humbert à la Chambre entre 1885 et 1889;
qu'il n'a jamais été invité à ses chasses ni
dans sa loge et n'a jamais rien emprunté à
personne. Il n'a jamais demandé à s'allier à
la famille Humbert.

PARIS, 25 août. — Une note Havas dément
que M. Mougeot ait acquis en Tunisie le do-
maine d'En Chin à Steibla, d'une contenance
de 22,000 hectares pour la culture de l'oli-
vier.

PARIS, 2 4 août. — La huitième chambre
correctionnelle a rendu , aujourd'hui mardi
son jugement dans l'affaire d'escroquerie à
l'héritage, connu sous le nom de « bande des
poires ». Les cs-.-i-oqueries s'élevaient à la som-
me d'un million. La femme Jolivet, veuve Mar-
quis, a été condamnée à trois ans de prison
et mille francs d'amende ; Christine Capitan à
huit mois de prison; la femme Delalonde à
treize mois de prison et cinq cents francs; d'a-
mende; la femme Smitih à ilix-huit mois de pri-
son et cinq cents francs d'amende; Pradel, le
faux clerc d'huissier, à deux ans de prison;
Fluelen, .le pseudo-notaire, à dix-huit mois.

de prison; Medernack à huit mois dé prison
avec sursis ; Marchai, à quatre mois de prison
avec sursis. :

PARIS, 25 août — M. Gustave Larroumet,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
beaux-arts, est mort aujourd'hui mardi.

ALGER, 25 août. — Les Beraber qui ont
tenté ces jours derniers, un coup de main
contre le poste français de Taghit ont été mis
en déroute par la garnison de Taghit, qui a
perdu sept hommes, tous indigènes1, sauf un
adjudant. Les Beraber, qui ont eu dés pertes
considérables, sont rentrés! chez eux. . ,

Allemagne
BERLIN, 25 août — L'empereur à conféré

au baron de Thi eimann le titre et le rang de
ministre d'Etat prussien.

COLOGNE, 25 août. — Au congrès des ca-
tholiques allemands, le député Porsch a pro-
noncé mardi matin, dans une assemblée de l'U-
nion populaire catholique, un discours très
vif contre les démocrates sociaux, qui, malgré
leur bon vouolir, n'ont rendu aucun service
au point de vue pratique, tandis que les ca-
tholiques, d'après le témoignage même de
Bismarck, ont fourni depuis 1848 des hommes
ide valeur au Parlement.

Le cardinal Fischer a loué l'activité de l'U-
nion catholique et il a remis à son président,
M. Brandt un bref papal le nommant comman-
deur de l'ordre de St-Grégoire.

Dans la seconde assemblée générale des
congrès catholiques, le député Rœren a re-
commandé une application plus stricte des lois1,
et une surveillance plus étroite des autorités:
pour combattre l'immoralité publique. . ,

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 25 août. — Le bâtiment des

magasins Goldberg a été totalement détruit par
ïe feu, il ne reste que les quatre murs. Il
règne dans la ville à la suite de cette cata-
strophe, uue grande excitation contre les
grands magasins de la place. Chez Goldberg,
aucune sortie n'était prévue en cas de sinistre,,
et les escaliers étaient en bois.

BUDAPEST, 25 août — L'empereur-roi s'est
rendu mardi à midi, à l'hôpital auprès des
personnes blessées dans l'incendie des ma-
gasins Goldberg, et leur a adressé quelques
paroles de consolation. Il s'est ensuite ren-
du! à Jied, au milieu d'une foule considérable,
sur le lieu de l'incendie. Il s'est informé des
travaux d'extinction et de sauvetage, et a
adressé des remerciements à tous ceux qui y
ont pris part. Il a été chaleureusement ac-
clamé. ¦ ',. 1 * i _ > ÀA_t h_l_i iasj ij. .  .— • . .. . A - - T SV.. r T IA- T^~<-— AA*AAAS*

Italie
ROME, 25 août. — Les funérailles de Me-

netti Garibaldi, qui ont eu lieu mardi après-
midi, ont été très imposantes. Sur le cercueil,
qui avait été déposé sur un affût de canon tiré'
par six chevaux, on avait placé la chemise
rouge et l'épée du défunt, ainsi que la cou-
ronne envoyée par le roi. L'affût était entouré
et précédé de garibaldiens en chemise rouge.
Derrière marchaient la famille, les minis-
tres, les généraux, un grand nombre d'offi-
ciers, des sénateurs, des députés et une foule
nombreuse.

Le corps 'sera transporté cette nui t a Ca-
rano, où il sera inhumé mercredi matin. , 1

Macédoine
BERLIN, 25 août. — On mande de Constan-

tinople au « Lokal-Anzeiger » que 26 batail-
lons de redifs de deuxième classe du vilayet
d'Andrinople ont été appelés sous les armes.

Lo ministre de la guerre a subi un échec
au conseil des ministres, car il voulait faire
venir les troupes de l'Asie Mineure. On lui
fit observer qu 'on arracherait ainsi les hom-
mes aux travaux de la moisson.

Angleterre
MONTREAL, 25 août — Dans une réunion

tenue lundi soir au théâtre national, le dé-
puté français Henri Bourassat, de la province
de Québec, a pris à partie lord Minto et l'a
accusé d'avoir été l'instrument de Chamber-
lain au congrès des chambres de commerce.

M. Bourassat a déclaré que si l'on conti-
nuait à vouloir imposer au Canada des mesu-
res comme celles de la défense impériale,
le Dominion couperait .le§ liena qui l'unis*

sent à l'Angleterre- et se joindrait aux Etats-
Unis. .. . ¦ _ ' . "

¦
Etats-Unis

NEW-YORK, 25 août. — Le «New-Yor_
Herald » dit que le juge Taft a accepté dei
prendre le portefeuille de la guerre lorsque!
M. Elihu Root démissionnera.

LONDRES, 25 août — On mande de New-
York, au « Times » :

Le bruit court qu'une compagnie s'esfl
constituée au capital de 250 millions de dol-
lars' pour construire un chemin de fer de la
baie d'Hudson à Buenos-Ayres.

Nouvelles étrangères

I o n  

écrit de l'ort-de-France, il aout , aa
« Temps » :

Le volcan , qui nous laissait à peu près tran-
quilles depuis le mois de septembre 1902,
vien t de céder la pl;;ce à un autre tléau. Un
cyclone a ravagé l'île dans la nuit  du samedi
8 août.

Je viens de visiter la zone la plus éprouvée :
Sainte-Marie , le Gros-Moine , Saint-Joseph.
Dans ces seules localités , on compte dix-neuf
morts et une quarantaine de blessés. La moi-
tié des cases et des maisons ont été détruites ,
toutes celles qui restent debout ont leur toitu-
re enlevée. Trois mille personnes sont sans
aucun abri . Tous les arbres fruitiers sont cou-
pés, déracinés ; de trois ans, il n'y aura plus
de fruits à pain dans la colonie , et c'est la basa
de la nourri ture de l'indigène.

Les villages des sinistrés du volcan ont été
à peu près rasés, leurs petites cultures vivriè-
res dévastées. Le cyclone a eu une telle vio-
lence que de l'église de Saint-Joseph , un très
important édifice, il ne reste que les quatre
murs. Le presb ytère du Gros-Moine a été arra-
ché d' une seule pièce el projeté à quinze mè-
tres de son emplacement primitif. L'aspect da
navs est lamentable.

Fort-de-France a moins souffert; les dé-1
gâta y sont moins importants.

A l'observatoire du Morne des Cadets, tous
les appareils ont été détruits. Partout le télé-,
graphe est coupé; les poteaux ont été arra-
chés par le cyclone.

Pendant la tourmente , le baromètre esl
(descendu à 728 millimètres. Le vont, qui souf-
flait d'abord du Nord-Ouest depuis 10 heures
du soir, a tourné subitement au Sud-Est vere
une heure (du matin et ne s'est apaisé que verf
trois heures et demie.

De bon coté, lo journal la « (Colonif) » fdécril
en ces termes la violence du cyclone à Sainte-
Marie :

A onze heures, le cyclone sévissait danf
toute sa violence.

Chacun, enfermé avec les siens, ses amifi
et ses voisins dans les maisons qui sem-
blaient offrir le plus de garantie de solidité,
entendait anxieusement le.s tuiles, les feuillet
de tôle dégringoler des toitures , traverseï
l'air en sifflant et s'abrttre dans la rue ou su*
les maisons des alentours.

A chaque instant et à intervalles très courts
des éclairs fulgurants déchiraient la nue ei
venaient jeter l'effroi dans les cœurs les mieuj
trempés.

A ¦minuit , aeux vioieni-es secousses cie trem-
blement de terre se font sentir, des maisons
et des capes s'abattent à ce moment, et ld
quelques rares toits qui ont tenu bon jusque-
là, s'écroulent faisant céder sous leur poicU
les lambris et les cloisons. 'La pluie tombe a verse, c'est à flot qu<
nous devrions dire; une pluie cinglante, aveu'
glante.

Soudain, un cri : « la mer monte! 0 se fai!
entendre; nous nous l'expliquons par ce ta»
que ce n'est plus une avalanche de pluie qu<
nous recevons, mais de l'eau salée.

Nous reconnaissons bientôt que c'est "W
vent qui dans sa violence, a soulevé un*
trombe d'eau de mer et la i>romène en tour»
noyant au-dessus du bourg.

Chacun est dans l'eau tantôt Jusqu'aux gai
noux, tantôt jusqu'aux hanchfls.

Enfin c'est au milieu des ©,-is et des clal
meurs 'de 'la population, rendus "ilua effrayant/
encore par le sifflement lugubre nu. vent e
la violence des éléments déchaînés, que nouj
Passons, cinq, nwrtejj es, hguîsa d'ajjgoft&ess, /

f ILe dernier cyclone de la Martinique
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**>ocict«8 ae cbant
Welvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohoraio l'Avenir (du Oorcle Ouvrier) . — Répétition

vous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Dnorale de la gymnastique d'Hommoa. — Rèpé-

titioa tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
a.u Guillaume-Tell.

Lx Pensâa. — Répétition générale, à 8 »/« heures.
Union Ohorale. — Répéti tion , à 8 '/« du soir.
Osuteoher gemlschter Klrohtwiohor — Gesangs- ï

stundo um 8 '/i UUr Abends (Collège industriel).
Sociétés <Te gymnastique

L'Amitié. — Biercicos, à 9 h. du soir.
Hommes. — Eiarcices à 8 Vo U.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

ltéunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
IMontours de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/• du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assamblée, à 9. h. s., Buffet-Gare, j

Vlace d'Armes.
Mission evangélique — Réunion publique à 8 h. !
L'Zxpress V. C. — Assemblée à 8 heures et demi» !

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens ;

'Amltle. — Assemblée à 8 »/« h. du soir, au local :
(Chapelle 5).

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. — ;
Amendable. 1

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut , à 8 heures et demie, an 1

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir '-

au local. ]Club du Seul. — Réunion à 8 '/• h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir. i
Club de la Plve. — Séance à 8 '., h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club ds la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et ]

i3«mia chez le Botté. 1
Ciub é_ XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz). jOlub du Potot. — Reuuion quotidienne à 8 h. !

La Chaux-de-Fonas



hésitation
(Sentimentale

PAR

l'Auteur de ((Amitié amoureuse »

[lie rythme de cette troublante musique dei
SJanse s'imposait à son esprit malade et l'en-
Polorissait. Les sons qu'il percevait évoquaient
ferie-Thérese et Hubert enlacés ; alors, il
ge sentit repris du besoin de les voir ; il re-
'.vint sur" ses pas; et passa le reste dé la soirée
derrière l'une des fenêtres de la salle où l'on
l-tjansait.

Debout, appuyé contre les volets entr'ou-
vexts, il regardait tour à tour évoluer Alice

'et Jeanne des Blandières, bruyantes et ébou-
t-riffées, la jolie Mabel avec Platel, et Denise-,
'dont les bandeaux noirs se penchaient aveo
'complaisance vers James Milk. Mais Jean leur
^-prêtait une attention distraite ; tous étaient
[Jà des comparses qui s'agitaient autour de
4'étoile, et il n'avait pas assez d'yeux pouu
guivre les mouvements de Marie-Thérèse. ¦
! Elle lui apparaissait délicieuse dans ce dé-
cor de meubles anciens, se détachant si finô
sur le fond' d'or des vieilles chasubles de
brocart tendues aux murs. Un moment, elle
vint s'asseoir! dans; une sorte de stalle go-

/ Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité avec MM.  Callmann-Léty, éditewe
_ Pari *.

thique dont les colonnes de bois doré s'éle-
vaient en dôme au-dessus de sa tête blonde.
Il la contempla, ravi ; c'est ainsi qu'il lia
•voyait dans ses rêves. Assise sur ce trône
contourné et bizarre, avec sa mousseuse robe
de linon toute frissonnante de dentelles, elle
semblait une vaporeuse princesse de légende.

Pendant qu'il jouissait de cette vision char-
mante,, l'ombre noire de Martholl si'nterposal
entre eux. Une rage folle saisit alors Jean
contre celui qui absorbait à son profit la
blanche et précieuse image. Devant la place
occupée par la princesse, Jean ne voyait plus
que l'impeccable veston de Martholl qui res-
tait planté là,, tout à fait inconscient de l'o-
rage que soulevait dans le cœur d'un autre
sa présence devant l'idole. Cet homme serait
donc toujours auprès d'elle maintenant ? et,,
par lui, Jean se verrait privé de sa seule joie:
regarder, la jeune fille ?

Jean avait bien redouté l'arrivée de celui
qu'elle choisirait; mais il ne se fût jamais
imaginé le déchirement de son âme devant le
fait accompli. Il s'effraya de l'orage qui gron-
dait en lui ,, simplement contre cette silhouette
importune. Comment ferait-il désormais pour
assister à toute une série d'incidents dont
celui-ci n'était que le début ,, Marie-Thérèse et
Hubert n'étant même pas fiancés ? Oui, com-
ment demeurerait-il impassibl e, tandis que tout
son être crierait de douleur ? Si encore M.
Aubry n'avait pas prononcé la veille les pa-
roles qui pouvaient encourager sa folie, peut-
être eût-il été plus résigné ? Mais avoir entre-
vu, comme presque possible, un bonheur sur-
humain,, et puis se trouver par la cruauté du
destin en présence de celui à qui, sans1 nul
doute, serait réservée la joie de

^ 
conqué-

rir si inconsciemment ce bonheur, c'était trop
dur... De désespoir, des larmes brûlantes rou-
girent ses yeux.

A cet instant, la jeune fille, souriante, prit
le bras que lui offrait Martholl, et Jean se jeta
violemment dans l'ombre épaisse du verger*
pour ne plus rien voir* - "• . . .. . ~ .. .'.. •

- • - . - - -- . 
m 

. . . . . . . . .

Lies journées qui suivirent la promenade à
Saint-Jouin furent pour Jean longues et péni-
bles. Afi n d'employer le temps, il prenait
sa bicyclette et parcourait chaque jour, à
toute vitesse, les environs d'Etretat. Il rentrait
le soir fourbu, abruti de fatigue, et mon-
tait à sa cliambre pour prolonger indéfini-
ment sa solitude. H attendait ainsi du hasard
un motif plausible pour quitter Etretat sana
blesser madame Aubry, qui n'aurait rien com-
pris à un départ précipité. D'ailleurs, comme
on le savait indépendant, on respectait sa li-
berté,, et nul ne s'employait à lui faire changer;
la manière de vivre qu'il avait adoptée.

Marie-Thérèse, avec une grande délicatesse,
évitait, .pendant les repas, les entretiens sur
ses amis et sur ce qui se passait à la plage
ou au Casino. Elle s'efforçait de ne parler que
do choses susceptibles d'intéresser Jean. Mais
Dansie n'agissait pas aveo le même tact et ne
ménageait guère à sa cousine des allusions
plus ou moins voilées sur l'empressement tou-
jours excessif d'Hubert Martholl. Ces sujets de
conversation étaient douloureux pour Jean et
lui donnaient le désir de fuir les Pervenches.

L'occasion qui 1 cherchait se présenta bien-
tôt, i

Un jour,, en promenade, il parla avec en-
thousiasme à Bertrand de l'Allemagne et de
la Forêt-Noire.

— Comme c'est bête, avouait Bertrand,, que
je ne sois pas encore allé par là !

— T'amuses-tn beaucoup ici 7. interrogeai
Jean.

— Modérément 'pourquoi me demandes-tu
cela ?

— Parce que, si ton plaisir est négatif, ta
devrais demander à ton père l'autorisation de
m'accompagner en Bohême, où je vais aller.
Je suis sûr que ce voyage t'intéresserait. Pour
ne pas nuire à tes études, nous partirions
tout de suite afin de profiter dtt reste des
vacances. - ¦ - - ¦ - ¦ '. - ¦ < - - , - . .

— Tiens, mais c'est une bonne idée que ta
as là ! Ce soir même j'écrirai à mon père efl
le prierai de me laisser aller avec toi.

M. Gardanno, qui aimait pour son fils lai
compagnie de Jean, acquiesça très volontiers1
au désir qu'il exprimait et le voyage des deux
jeunes gens fut décidé.

Si, en quittant les Pervenches, Jean éprou-
vait quelque soulagement à échapper à des
émotions décevantes, il emportait au cœur la
brûlure d'une terrible jalousie, ayant la cer-
titude que lorsqu'il reverrait Marie-Thérèse,;
elle ne serait plus libre. Son seul espoir était
de trouver dans un travail acharné le puissant,
dérivatif dont il avait besoin pour oublier la
jeune fille.

Quant à elle, la décision de son ami d'en-
fance la troubla peu. Elle ne comprenait paa
que le séjour d'Etretat ne lui eût pas été plus
agréable. Mais sans chercher plus loin , elle
ne voyait en cela que l'aversion du jeune hom-
me pour la vie mondaine.

Le jour du départ, alors qu'elle regardait,
pensive, s'éloigner la voiture qui conduisait à
la gare les deux jeunes hommes, Denise lui
dit : . '

— Cette idée de Jean, d emmener mon frère
avant la fin des vacances est stupîde .Je pense
que tu ne vas pas regretter ce grincheux.
Bertrand n'était-il pas aussi bien ici qu'en
Allemagne ?... Mon Dieu! Jean a été assez
maussade pendant son séjour!... C'est incom-
préhensible que tu l'aies pu supporter. Il de-
vrait éviter de faire une tête pareille et s'esU-
mer heureux d'être reçu ici.

— Pourquoi es-tu toujours dure pour ce
pauvre garçon ? S'il n'aime pas le monde, et
s'il n'a pas l'hypocrisie d'y montrer un visage
aimable, est-ce là une raison pour lui en
vouloir ? Quant à moi, je pardonne bien des
choses au camarade attentif, au souffre-dou-
leur de mon enfance. Alors que j'étais una
petite fille despotique et gâtée ,Jean m'amu,--
sait avec patience dea heures entières.

" < - ' ¦ '>• ' " '  ' ' "  ¦" '¦  (4 «tttwe.).i

20 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

LES SEULS VÉRITABLES et MODERNES jpk

PLISSÉS „ÉVENTAIL" B
(breveté et déposé an Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que jH
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus nous fournissons d'une façon prompte et soi- I
gueuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc. 10143-7 g

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & C% ZURICH H¦T MM. BLOCH Fils _ Cle, à la Chaux-de-Fonds, recevront et réexpédieront tous les Tissus à plisser. **m I

Montres égrenées
^—ïX-tO Montres çarantif i .

Tous Genres. /ÉcT^§kPrix réduits. ^\ f f r *  3@$LM

F.-Àiilil Droz ^̂ l̂r
Rue Jaquet Droz 39, Clum-de-Fosà

Appitijejoiiffl
Un jeune homme de br.nne famille

peu t entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Riennc. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 10223, au bureau de
I'IMPARTIAL . 102:23-20*

Militaires
ne parttt *MS *nx intima sans vont
procurer les guôtres-brace<
lets. — Articles tu cuir , fr. i.-, 2.5(1
3-, 3.59.
Grand succès auac der*
nlers cours militaires.
Envoi contre remboursement. —-

Catalogue illustré gratis. H-3045-»
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GuETRES^CUiR.œUTiLTiSSUÈLflSTlOUE 3
pourÇYCUSTES .CAVALIERS 8, PÎÈTOMS g

— «

A &691B
pour le 11 novembre 1903 :

Prpt Q anu x'èmo étage, cinq pièces,Kl Cl Oj grand corridor éclairé, balcon
et jardin. — Prix 800 fr., eau comprise.

12004 a"

Flslj ltnr-Pt" Prem ier étage , trois pièces,
— lisUlUIGoj corridor éclairé , cour , lessi-
verie et jardin. — Prix 30 fr. par mois.

120C5

nnrij iq i Xù  premier étage , deux pièces,_ u l l ' ;0 lTi7j corridor, lessiverie et cour.
12066

Fçf i& Prem 'er étage , trois pièces aveo
| Loi lT, alcôve, corridor , cabinet à l'é-
i tage, balcon, buanderie et cour. 12067

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

' Bois à brûler
A vendre du beau sapin , cartelnges et

rondius , ainsi que dos troncs, à prendra
sur place ou livré à domicile. — S'adres-
ser a M. Jean Wille, Les Murs, près
Les Bois. 11005-1

Q Ŝ TLI __H_S_fli__
et B-34

FOURRAGES
aux prix du jour. Se recommanda

Henri fël&THEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

Failfp dp nîf lP P à vendre un magni-
I ttlllC UC JJIttlC, fl que secrétaire neuf.

! ainsi qu 'une charrette américaine pour
enfants , le tout codé à très bas prix. —
S'adresser chez M. Louis Mairet , rua
Léopold-Robert 72. 11907

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

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
<3OURS DM CHANOKS, le 26 Aout 1903.

* VSont sommai anjonni  tsn , sain variations impor-
tan tes, achetfluri en compte-courant , on an eomotànt,
mains Vs */» « eoiumiiiion , dt papier bancable sot;

Est. Court
(Chèqne Parla 99 93",

«w«_ ICourt et petits effeU lonj i . î 99 93%rranee - 3  moi» ) acc. française» . . 3 100 —
13 moi» J min. fr. 1000 . . 3 100 05
. Cheane 25.i3"/<

. . Conrt et petit» effet» lonj i . 3  25 i2-W>na"e« î moi» ) acc. anj laiie» . . 3 25.12
13 moi» ) min. L. 100 . . . 3 25.i2'/,
[ Chèqne Berlin. Francfort . 4 193 33»/,

.„ Conrt et petit» effet» long! . 4 123 33"¦<«lle-ag. U moj , i acc. allemande» . *¦ 123 87V,
(3 moi» ) min. M. 3000 . . '» 123 45

! 

Cheane Gêne», llilan , Tarin 100 —
Conrt et petit» effet» long» . 5 100 —
2 moi» , 4 chiffre» . . . . 5 100 05
3 mois, 4 chiffre» . . .  . 5 i; 0 IJ

(Chèque Brnxelle», Amer» . 3'/t »9 TM,
Bell [iqnei2à3mois. trait.ace., fr.3000 8 93 821/,

(Nonac ,bill.,mand., 3et4ch. 3»/, 93 IT-,,
n .. A i Chenue et court 4 2i'3 15
È „ j  • 2à3 'moi» , trait. acc.Fl.3000 3'., 208 25Hottero. JN 0nac ., bill.,mand., 3et4ch. 4 208 15

iChéuiie et court 3V, 1U5.U5
Tienne..'Petits effet» long» . . . . 31/, 105.05

(2 à 3 mol» , 4 chiffres  . . . 31/, 105 10
lïew-York chèqne . . . . . . .. 5.16*/,
Suisse ¦« Jusq u 'à 4 moil . . « # . 4 —

Billets de banque fran çais . , . 99 93*/,
» i allemand» . . . .  123 32V,
s, B rasse» î.ïîSVi
¦ • an tr ionien» . . .  104 97 V,
¦ ¦ anclai» 15 12V,
* ¦ italien» 99 95

Kapoloons d' or . 100.—
Souverains anglais 25 13
Pièce» de 20 mark S4.6UV,
t !

Maison à vendre
au LOCLE

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

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

Pour tous renseignements et pour trai-
.ter , s'adresser à M. Ed. Huguenin-Gour-
voisier, gérance d'immeubles, rue du Ma-
'rais 13, Le Locle. 11607-2

A VENDRE
«ne belle VILLA de 2 appartements, à
proximité des gares Bôle et Colombier'.

I Situation magniligue, vue spléndide , con-
'lorl moderne. 11761-1
) Ou à louer un des appartements com-
prenant 8 pièces et dépendances.

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

A LOUEE
pour le 11 Novembre 1903

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

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

i S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 10615-11*

\Rassemblement de Troupes
mp sx ip m B ta ¦ j M m 

^  ̂̂  ̂
¦**¦»

ifiaWrMIa-l-la -ill^Hir-i_^__S Q

N qui vous rendez au Rassemblement, munissez-vous tous d'une

Prix 2 fr. 90 et 3 fr. 50

Li-rairïe et Papeterie A. COURVOISIER, Place Neuve
s • VF* Toujours acheteur de
A V1C l''«nds de magasin, Ite-
f_ I IlJ • mises decommerce,contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-36

Tionv tiûrCAnnoC travaillant dehors de-
l/rJUA [JOI ùl/lIllCiJ mandent les dîners
dans une bonne pension au centre de la
ville ou dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser rue Léopold-Robert 49, au ler
étage, à gauche. 12166-2

Commerce de Volt mages
I *w*U. JACQUES RUEFF f_Û%J_\ X^_. at_cie__riei_iei-t Lehr*_ar___ Frères _A____ -̂

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. IIEUMAIVX GLOHIt , voiturier. 12081-2

Je remercie, à cette occasion , tous ceux qui m 'ont honoré de leurs ordres et je leur recommande vivement mon successeur,
M. Hermann Glolir, dont les efforts tendront à mériter toute leur conliance.

JACQUES RUEFF.

_i_hrŵ  m
%f . tf cW ta %% *® *

a l'honneur d'informer ses amis et connaissances, ainsi qua 

res de voiturages, tels que : Equipages de luxe posir ĵr ^é^^-î^îS^^^̂ UTS^^^^M^^^^^^^^^ ¦ • :i <noces, bals et soirées ; braicks pour sociétés, fa- flwl'Sffij SJr'ni^S'k^milles et écoles, déménagements. Déménagrenses «. :̂ alfc5U'B)fê ^
pour la localité et pour transports de meubles au __^M^^^SLmmLa&̂tB^̂ ^tl^̂ ^aêS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ îh

^dehors. Plusieurs chevaux de selle sont à la disposi- ia^^^^^^sfê' :̂ WÊÈÈs£sË!Êr*̂œÈÊÊÊ$0 ^
Il espère, par une bonne exécution des ordres qui lui seront donnés, satisfaire ses clients et mériter la confiance qu'U sol-

licite. H-2641-c
TÉLÉPHONE ________ ^____________________ TÉLÉPHONE



Correspondance Parisienne
&•*' ' ¦' t ' _ 'f '- 7. ' v Paris,. 25 aoûfc '

jfli à Ix-uconp plu, et le ciel ne. réussit pag
tencore à ue débarrasser des gros nuages pleins
d'eau, qui se succèdent infatigablement, venant
(tantôt do l'ouest, tantôt du sud. La c-onséquence
de cet excès d'humidité s'annonça déjà mena-
çante pour la consommation : la récolte dea.

*_lés dans les départemeute du Nprd eet.s»
¦partie anéantie.
. Le Nord du pays, c'est le grenier principal
lue la France. Ne pas oublier; que nous vivons,
de nos propres moissons et qu'au moyen, dej
droits prohibitifs nous empêchons l'entrée des
Iblés étrangers. De so'rte qu'il faut prévoi*i un
renchérissement prochain de la farine et du
pain, même au cas où l'on se déciderait à
ouvrir une écluse dans les barrières douaniè-
res en faveur des blés russes et américains,
ta spéculation des gros marchands intermé-
diaires est uu facteur qui pèse lourdement
BUT le jeu de l'offre et de la demande. Elle,
s'ingéniera surtout à empêcher la suspen-
sion provisoire des droits d'entrée, afin de
mettre plus aisément le couteau sur la gorge,
des consommateurs. Elle dira aux paysans :
'« Criez, si pn ouvre la porte à vos concurrente,
•étrangers, car vous avez toujours avantage à
relever vos prix de vente en gros. » Et lea
paysans diront aux députés : « Surtout pas de
¦blés étrangers!»

Or, comme les députés campagnards- sont
les plus nombreux, le parlement, peut-être, se
gardera bien de toucher à l'arjchô- sainte, du
.•tarif douanier protecteur. , . . .tint- c. B.-PT

¦*3 ~̂-*K!* Pans, so aouu,
Allmayer, l'inventeur du vol au téléphone,

le faussaire célèbre dont les évasions sont
restées légendaires, est mort le 19 juillet der-
nier. Le courrier de la Guyane, arrivé hie**
à Paris, nous a appris qu'il avait succombé,
à Saint-Laurent-du-Maroni, à un appee de fièvre
intermittente.

On se rappelle peut-être qu'un jour Allmayer
trouva le moyen de dérober, dans le cabinet
même du juge d'instruction à qui il avait
affaire, un ordre de levée d'écrou en blanc,
3e signa lui-même, y apposa le cachet du
magistrat et parvint ainsi à recouvrer, quel-
ques heures plus tard, la liberté. Ee soir
même, il assistait à la représentation de la
Comédie-Française, où se trouvait., le pré-
fet de police !

Repris1» il fut condamné, le 13 octobre 1888,
a (douze ans de travaux forcés pour faux en
écriture et vols, et envoyé à la Guyane. Là-
bas ,il fomenta, puis dénonça la révolte des
forçats anarchistes dont faisaient partie plu-
sieurs complices de Ravachol, notamment Si-
mon, dit « Biscuit», qui trouva la mort au
.coure de la répression de cette révolte.

Libéré après une réduction de peine, il
restait, aux termes de la loi, dans l'obliga-
tion de résider clans la colonie. Il y a deux
ans, il s'en échappa pour revenir à Paris,
où il avait à régler certaines affaires de
famille et, difrcn , négocier un mariage. Ses
affaires terminées, il retourna à la Guyane
anglaise et fut arrêté tt Domerari. Rendu aux
autorités françaises, il fut mis on cellule le.
30 mars 1902.

Un incident fut soulevé à ce sujet par M.
'Appleton, professeur de droit à la faculté

•do Lyon. La Ligue des Droite de l'Homme
s'émut, et MM. F. Buisson, Paul Guioy_se et de
Pressensé signalèrent aux ministres de la jus-
tice et des colonies que l'administration pé-
nitentiaire, ne pouvant motiver par le délit
d'évasion la demande d'extradition qu'elle avait
adressée aux autorités anglaises, l'avait ap-
puyée sur los crimes mêmes qui avaient en-
traîné la condamnation d'Allmayej, et dont
il avai t payé la dette.

A la suite de ces faits, M. Dumont, chef
do radmmislratJon pénitentiaire à la Guyane,
avait été révoqué de ses fonctions.

._ .._. . ¦,i,s,_j*i- ———ii- HIP ¦ 

La mort d'Ali mayer

_ ¦ • Londres, 24 août ,
Les obsèques de lord Salisbury auront lieu

lundi après midi, à trois heures, à Hatfield,
petit village situé à trente kilomètres de Lon-
fires, où le défunt est né et où se trouve de-
puis des siècles le « home » de ses ancêtres,
La famille a exprimé, par ! intermédiaire
He la presse,, le désir qu'il ne soit ms sanvpyé

,:_a fleura. - -"- • -' -'- • •  -*** - -«- - • -

Ce matin, on a pttj fcédé à la mise en bière.
Le cercueil est en bois de chêne; une plaque
de cuivre porte cette inscription : « Robert-
Arthur Talbot Gascoyne Cecil, marquis of Sa-
lisbury, K. G. (chevalier de la Jarretière),
P. C. (membre du conseil privé), né le 3 fé-
vrier 1830, décédé le 22 août 1903, à l'âge
Be soixante-treize ans. »

Le bois du cercueil provient du domaine
He Hatfield; ce sont de vieux employés de
lord Salisbury qui porteront le corps vers le
tombeau. Une grille sépare le cimetière de la
femille des Cecil de celui de l'église, dont il
dépend en réalité. Du parc du, château, pu pé-
nètre directement dans le cimetière de la fa-
mille par une entrée ornée de portes en fer,
forgé. Sur la tomba récemment ouverte de la
comtesse de Galloway, demi-sœur de lord Sa-
lisbury, sont encore de nombreuses couronnes
fie fleurs blanches que la pluie persistante
de ces jours derniers a flétries.

Les journaux anglais reproduisent lea' opi-
nions des journaux au monde entier sur l'hom-
me d'Etat anglais qui vient de disparaître.

Tons les journaux dé l'étranger font l'é-
loge du défunt et sont unanimes à déclarer
qu'il fut un homme de paix .Tous reconnais-
sent ses grandes, qualités et quelques-uns sou-
lignent sa franchise, déclarant qu'il ne cachait
pas ses pensées. A ce propos, il est intéres-
sant de rappeler le mot suivant qui remonte
à l'époque où les Allemands annexèrent
Kiaou-Tchéou, le 24 janvier 1898, pour ré-
pliquer au massacre de deux missionnaires :
« Les Allemands, dit l'ancien président du
conseil, ont été les premiars à comprendre
tous les bienfaits qu'on pouvait attendre, desl
missions évangéliques, » . :

LM. mort de lord Salisbury

y Enquête et pronostics du « Matin » :
La moisson, inache-vée dans les; d-Sparte-

ments du Nord, est en parti* perdue Or, cette
contrée et uno des plus productives en blé.
L'épi y est de plus bien fourni, d'un grain1
lourd

Seul, le Midi , plus heureux, a pu achever
sa moisson avant les pluies, et pendant plu-
sieurs mois il pourra s© suffire à lui-même.
Le Poitou, la Vendée, l'Anjou, la Touraine et
le Centre, qui avaient des rendements à l'hec-
tare excellents, ont fait des pertes énorme^,
les moissons coupées ayant été noyées et le
grain ayant germé .

Ce qui fait déplorer plus amèrement l'in-
clénjence du temps, c'est que, depuis de lon-
gues années, les agriculteurs n'avaient pas
obtenu d'aussi beaux résultats. On pouvait
compter sur un rendement de 120 à 130 mil-
lions d'hectolitres, alors que l'an dernier
on n'avait pas dépassé 110 millions.

La parte est donc considérable, et le mar-
ché s'en ressentira très fortement

D'autre part, la récolte de blé n'est pas
seule atteinte. La pluie persistante menace
gravement la prochaine vendange. Et alors
que l'on peut évaluer à 300 millions la perte
probable pour le froment, celle que subiront
sans doute les viticulteurs pourrait appro-
cher du chiffre fantastique de un milliard !

En effet, les maladies cryptogamiques de
la vigne se sont développées, sous l'action
de l'humidité constante, et ' les vignes sont
très menacées.

Les régions les plus atteintes sont le Midi
et le Beaujolais — pour préciser, les envi-
rons de Béziers d'une part et de Saint-Emi-
lion de l'autre. *

Les groins de raisin, encore verte, com-
mencent déjà à se gâter et il est certain que
si le beau temps ne revient pas, le désastre
sera lourd pour les infortunés producteur-

Lies récoltes en France

Congrès sioniste. —La séancedemardi
après-midi du congrès sionisle, s'est ouverte à
4 */« heures. Un comité financier de 9 membres
a été nommé. Le délégué suisse est M. S. Veit ,
de Bàle. La discussion sur l'établissement des
Juifs dans l'Afrique orientale anglai se s'est

poursuivie. Il s'ag it de savoir si la question
sera renvoyée pour nouvelle étude à une com-
mission , ou si on abandonnera purement et
simplement le projet. Jusqu 'à neuf heures du
soir 14 orateurs ont parlé , soit pour , soit con-
tre le renvoi à une commission. Il y a encore
60 orateurs inscrits.

Ornithologues. — La neuvième assem-
blée dea ornithologues de la Suisse orien-
tale aura lieu le 6 septembre, à St-Gall. A
l'ordre du jour, la question brûlante de la
destruction dfs n îsiaïajnc ^ 

«a •^rwtiè'-eifc'hlwTuie.

L,e travail du samedi. — La commis-
sion du Conseil national pour la limitation
de la durée du travail le samedi, a décidé
d'accepter l'article 1er, paragraphe I« du pro-
jet, suivant la rédaction du Conseil fédéral, et
_e supprimer le paragraphe 2.

La commission a en outre procédé à diffé-
rentes modifications de nature rédactionnelle.

Jura-Slcnplon. — La conférence des dé-
légués du Conseil fédéral et dé la conimis-
sion de liquidation du Jura-Simplon, qui s'est
réunie samedi à Berne, n'a pas abouti à une
entente, contrairement à ce que l'on espérait
au palais fédéral, dit la « Gazette de Lau-
sanne».

L'entreprise du tunnel, à laquelle sont in-
téressés, comme l'on sait, MM. Sulzer frè-
res, de Winterthour, la Banque de Winter-
thour, et Locher et Cie, à Zurich, déclare
que le percement lui cause déjà à l'heure ac-
tuelle un déficit. Cette affirmation est con-
testée par les experts techniques du Conseil
fédéral; ces derniers admettent toutefois que
l'entreprise ne peut compter sur le bénéfice
qu'elle espérait .

Afin de régler ce point capital, sur lequel
s'appuie toute l'argumentation de l'entreprise
du tunneL cette dernière a été invitée à pro-
duire ses livres.

Une nouvelle conférence aura donc lieu
dans quinze jours pour l'examen de la comp-
tabilité, si toutefois l'entreprise consent à li-
vrer ses _vres au Conseil fédéral, ce qui
n'est pas encore certain.

Par la convention du 15 avril 1898, passée
entre le Jura-Simplon et l'entreprise du tun-
nel, cette dernière s'engage à achever la se-
conde galerie, moyennant une somme de quinze
millions. Parmi les demandes nouvelles de
l'entreprise figure celle d'être libérée de cet
engagement. Elle prétend que cette clause ne
la lie que jusqu 'au pachat. Cette question
du second tunnel est une des plus épineuses
que la conférence ait à trancher.

De toute façon, soit qu'une entente inter-
vienne entre la Confédération et l'entreprise,
soit que les pourparlers n'aboutissent à rien,
la Confédération n'en reste.pas moins tenue
fle pourvoir à l'achèvement du tunnel. L'ar-
ticle 49 de la loi de rachat du 15 octobre
1897 stipule en effet expressément que la
Confédération, en sa qualité d'héritière du
Jura-Simplon vis-à-vis des cantons intéressés,
s'engage à percer le tunnel et à l'exploiter.

Au Palais fédéral, on est disposé à se mon-
trer conciliant vis-à-vis de l'entreprise dans les
limites où cela paraîtra équitable et justi-
fié. Aussi continue-ton à espérer que la pro-
chaine réunion de la conférence donnera un
résultat positif.

Chronique suisse

Les cheminaux de la Suisse romande se'
sont réunis dimanche à Fribourg, au nombre
d'environ 450 . Les sections représentées
étaient celles dé Bâle (Vorort), Berne, Chaux-
de-Fonds, Genève, Lausanne, Lyss* Morges,
Neuchâtel, Payerne, Renens, Romont* St-Mau-
rice, Vallorbe, Vevey et Yverdon, Celle de
Lausanne était la plus nombreuse; elle était
accompagnée dé sa fanfare, son orchestre et
sa section de gymnastique.

Au banquet*. M. Zimm ermann, dé Lausanne,
fonctionnait comme major de table.

ML le conseiller d'Etat Cardinaux a parlé
au nom du gouvernement fribourgeois. Il a
rappelé les sacrifices ferrugineux du canton
do Fribourg. Puis il a examiné le but des che-
minaux. «L'association des cheminaux, a-t-il
dit, poursuit un but d'une grande portée : ce-
lui de grouper les intérêts individuels afin
do mieux en assurer la sauvegarde. Bien loin
de s'alarmer d'une telle organisation, les pou-
voirs publics l'envisagent comme un facteur
d'ordre : car en fortifiant chez chacun de
ceux qu'elle embrasse la conscience de ses
droits, elle lui donne en même temps la no-
tion plus précise de ses devoirs. C'est un
compliment qu'on est heureux de faire aux
cheminaux suisses, d'avoir toujours eu l'exacte
notion des uns et des autres, et d'avoir tou-
jours montré qu'ils comprenaient leur devoir*
aussi bien qu'ils savent revendiquer leurs
droits. »

M. E. Bielmann a parlé au nom de la mu-
nicipalité de Fribourg et a salué cette vail-
lante armée de cheminaux, dont la responsa-
bilité est grande, mais qui sont toujours prête
à faire leur devoir.

M. Zimmermann a remercié les deux ora-
teurs. « Les cheminaux, dit-il, enregistrent
avec joie et gratitude la reconnaissance offi-
cielle de leurs vœux légitimes et l'hommage
rendu à le-irs intentions. T ,ea chemins de fer.

ont révolutionné le monde, mais les chemi-
naux ne songent point à le révolutionner (ap-
plaudissements et rires)f ils donnent joyeuse-
ment leur travail, ne demandant en retour qua
Qe qui est juste. »

M. Diibi, secrétaire général des cheminaux
suisses, a dit que les cheminaux, confiante
dans leur organisation, attendaient équité etj
justice des chemins de fer fédéraux. ;

Relevant ce toast, M. Zimn_»rmann a ajouté;
« Nous ne demandons rien de plus que de gar-
der ce que nous avons. Si, dit avec humour l'o-
rateur, les Compagnies ont pu faire marche**;
leur petit commerce d'épicerie ferrugineuse,)
la Confédération qui leur a succédé ne fera-
t-elle pas bien mieux marcher son trust ? Déf i
lors, les cheminaux ne doivent pas être in-
quiétés dans leur possession. Ils ne sont point
des chiens gourmands en quête d'un succulent
gigot ; ils demandent seulement à garder l'os
qu'ils ont » : f

Après ce discours a eu lieu la présentar
tion du nouveau drapeau de la section de Fri-
bourg. M. Martin, au nom de la section de
Berne, et M. Tannaz, au nom de la section de
Lausanne ,ont salué la bannière, emblème du.
devoir, da l'union et de l'amitié.

Les Cheminaux à Fribourg

Un Anglais, jaloux du compatriote qui gra-
vit le Cervin en parasol, s'était mis en tête
de passer à cheval de Gondo à Bognanco, par}
le passage de Zwischbergen et la Furka.

C'est un sentier de chèvre assez péril-
leux, longeants d'affreux abîmes. Un paysan^
à l'instar de Dorsaz qui guida Napoléon aq
St-Bernarit, se chargea de le conduire. Le'
voyage réussit admirablement, grâce à l'a-
dresse du conducteur. « :

L'original touriste, un vieillard de 80 ans*
arriva sain et sauf à Bognanco (Italie), très
fier d'avoir accompli cette prouesse» . .

Al pinisme

BERNE. — Tribunal de commerce. — La
Chambre do commerce du canton de Berne a,
dans sa séance de samedi, discuté et arrêté dé-
finitivement le projet d'un tribunal de com-
merce établi par une commiseion juridique spé
ciale. Ce projet comprend trois parties : orga*
nisation, compétences et procédures. Accont
pagné d'un rapport explicatif, il sera envoya
à toutes les associations économiques du can»
ton de Berne pour préavis.

— L'arrestation de deux filous. — Dans 18
nuit du 21 au 22 août on a volé, par les pro-
cédés les plus raffinés, 3,000 francs en billet*
de banque à une famille étrangère logeant
dans un hôtel de premier rang à Interlaken)
Le lendemain, après l'interrogatoire du per.
sonnel de service, la police procéda à l'art
restation de deux individus vêtus très élé.
gamment, chez lesquels ont retrouva les bil-
lets de banque en partie oousus dans leurs-
habits, en partie cachés dans les lite. La na
tionalité et les noms des deux filous n'onj
pas encore pu être établis.

VAUD. — Sauvetage émouvant. — Lundi
matin,, à 7 h. 30, un jeune Anglais, âgé d'un«
vingtaine d'années, en séjour à l'hôtel Lorius
à Montreux, prenait un bain, non loin de l'ho-j
tel, lorsque, tout à coup, il coula. Un étran-
ger, également en" séjour au même hôtel, et un
ouvrier gypsier, M. Paul Chevalley, travail-!
lant chez Ml Jaccoud , se portèrent à son se-
cours et furent assez heureux pour le rame*,
ner à la surface. Il était inanimé; imais, aidés
du jardinier de l'hôtel, en pratiquant la res*,
piration a rtificielle, ils réussirent à le ra»
mener à la vie. Le Dr Carrard', appelé, lui
a donné les soins nécessaires.

— Grève possible .— Il est question, à Ve*.
vey aussi, d'une grève de maçons et manœu-
vres. Dne décision sera prise jeudi, 1

— Incendie. — Un incendie que l'on attribu»!
au voisinage d'une cheminée, mais dont ls{
causes exactes seront établies par l'enquête
s'est déclaré mardi matin, à 3 h. 30, dans lei
combles du bâtiment de Mme Aug .Blanc, net!
gociante, au centre du village de Chexbresj
Les secours ont été rapidement organisés; à S
heures, on était maître du feu. Les pompeï
ide Rivaz, Puidoux et St-Saphorin sont rapide»
ment arrivées sur les lieux. Les dégâte soni
importante; une quantité de niarchandises renj
fermées dans les combles, ont été consumées]
par contre, on a pu sauver une bonne partie dj
¦mobilier des, étages inférieurs. ' . . , .,- .|

GENEVE. — Biscltoff en liberté. =9 U
Chambre d'instruction a accordé la mise d
liberté provigoira de, BiaËig>  ̂ goTg! «a-utia
de 2.00Q fr. -*- •-'- •-•-*' - - - *- - « -*-J -'̂ -  ̂,J

Nouvelles des Cantons



ST-GALTJ. — Incident diplomatique. — Le
[Consel d'Etat du canton de St-Gall ayant reçn
gue réclamation du consul général d'Italie à
Zurich, qui se plaignait qu'un Italien nommé
Èïadalon eût été traité d'une manière illégale
ï>ar la préfecture du Haut-Toggenbourg, a
ordonné une enquêta Celle-ci a démontré que
•—i dite préfecture avait agi correctement an
Sjpoint de vue (légal. Il a été donné connaissance
_u département politique fédéral du résultat de
feette enquête.

I- LUCERNE. — La réclame dévote. = Sur,
la grille de la chapelle de la Vierge, à l'é-
glise des Franciscains, on peut lire parmi
les demandes de prières : « Une famille! « qui
fe des chambres à louer» prie les fidèles de
Sire un « pater» pour lui faire trouver de
|neux locataires. »
• FRIBOURG. — Les Humbert à Fribourg. ==S7n ami flu « Lyon Républicain », de passage
è Fribourg, lui adresse la curieuse note sui-
{trante :

« Si l'on feuillette les pages du livre des
Msiteurs au Musée Marcello, à Fribourg, on y
remarque, tracé d'une écriture courante an-
glaise, très ronde, à l'année 1893, la signa-
fccvre suivante :
k * Fr. T. Humb. Crawford.
i * Ainsi Frédéric et la grande Thérèse 6ht
laissé sur le registre où se chevauchent les
Signatures de toutes les nationalités, cette
fcrace de leur passage ».

t MONTFAUCON. — Un accident est arrivé
Samedi soir, vers 5 heures, à un jeune homme
Be 21 ans, nommé Léon Jourdain, des Gêne-
rez, célibataire, domestique chez ML Justin
©uenet, au Prépetitjean. Conduisant une vol-
sure de marchandises à la Combe, Jourdain
tivait desserré la mécanique ; il voulut mou-
ler sur la voiture, mais tomba sous une roue
,»qui lui passa sur le corps. Le malheureux a
"deux côtes cassées et se plaint de vives dou-
leurs internes. . :
r - CORGEMONT. — M. Jacob Rindérknecht,
inaître menuisier à Corgémont, a été vio
Ràme d'un bien triste accident. Occupé à sa
taachine à raboter, il eut le malheur de se
laisser prendre la main droite qui fut bien
tnal arrangée. Le majeur, l'annulaire, l'auri-
•pulaire sont affreusement coupés et contusion-
_és; cependant on espère pouvoir rétablir le
Wessé sans faire l'amputation d'aucun de ses
ïïoigte. !¦ . '

Chronique du Jura bernois

** Neuchâtel. — On mande d'Yverdon
qne la gendarmerie vaudoise a refoulé sur le
canton de Neuchâtel une bande de nomades ,
d'origine belge, au nombre d' une trentaine ,
qui vivent de charité et de maraudage.

— Nous disions hier qu'une dame croyait
avoir perdu son portemonnaie, contenant de
for, près d'un guichet de l'Hôtel des postes1.
fen même temps, une annonce publiée dans la1
'<tFeuille d'Avis de Neuchâtel » invitait, avec
gvromesse de récompense, quiconque aurait
îrouvé cet objet, À le rapporter au magasin
îsoz.

Hier1 après-midi, Mme U., demeurant à Gi-
braltar, se présentait à notre bureau, dit la
X Feuille d'Avis de Neuchâtel », et y déclarait
jolie sa fillette, se trouvant avec ses deux pe-
tites sœurs et une autre enfant le jour précé-
flent devant l'Hôtel des postes, vit un objetf à
|erre et la ramassa en s'écriant: . i -, , \•¦-. — Eh! un portemonnaie! ' ¦ ' ' I ' '
f r  Au même instant, une femme s'approche :¦ — Donne-moi ce portemonnaie, lui dit-elle.
O est à une dame que je viens de: voir entrer
lians un magasin. Comment t'appelles-tu ?

La fillette dit son nom, remit l'objet trouvé
jet la femme s'éloigna. . '

Ce récit entendu, un employé dé la « Feuille
8" A vis de Neuchâtel » se rendit à la préfec-
ture avec la petite. Tandis qu'il racontait le
lait, on lui téléphona de notre bureau qu'une
/personne avait rapporté Je portemonnaie au
'•magasin Isoz et y demandait la récompense
"promise.

Accompagné d'un a gent de la' police se-
crète, notre employé se rendit au dit magasin
en laissant la fillette près de la fontaine de
la place du Port, où l'attendait sa mère.¦ Ils abordent, la personne en question que
j_e loin la fillette avait reconnue pour la
femme de la veille et le colloque suivant
¦s'engage :

— C'est vous, madame, qui ayez trouvé le
(portemonnaie ?

— Oui... Cest-à-dire qu'une petite fille l'a-
vait ramassé. Nous l'avions aperçu en même
temps; mais, étant chargée, je n'avais pas pu
le prendre. ; ! _ L_tj_

-~ Qui était cette petite fille î _y  <*v_~\
( '•— Je ne sais pas son nom. •""i !~[ -i

Lfjssant l'agent poursuivre l'interrogatoire*,
notre employé tourna le coin de la rue et ra-
imena la petite, qui affirma que la femme lui
•avait demandé son nom.

• Sur quoi la femme se troubla, entamant des
•applications et protestant de son honnêteté.
: J,a cause était entendue. La fillette reçut
sa récompense et le portemonnaie fut rendu
à sa propriétaire, une étrangère en séjouï
I l'bâtej terminus.

(Feuille d'Avis de Neuchâteï).

Chronique neuchâteloise

## Monument de la Républi que. — Le jurj
chargé d'examiner les projets présentés au
concours général pont, l'érection d'un monu-
ment commémoratii des événements dé 1848
dans notre ville, après s'être réuni une pre-
mière fois le 16 janvier 1901, avait retenu,
sur 34 projets présentés, ceux de MM. N. Al-
bisetti, statuaire à Paris; Giuseppe Chiattone,
sculpteur à Lugano; Charles l'Eplattenier, pro-
fesseur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds;
Luigi Vassali, sculpteur à Lugano, — pour
être admis au concours restreint.

Le délai de la présentation des œuvres à
ce dernier concours était fixé au 30 juin 1903.
Le jury, réuni le 24 août pour les examiner,
a désigné à l'unanimité l'œuvre de M. Charles
L'Eplattenier comme devant être adoptée pour
l'exécution.

Le jury était composé de MM. Bartholomé,
sculpteur à Paris; Kissling, sculpteur à Zu-
rich; Pereda, professeur à Lugano; Léo Châte-
lain, architecte à Neuchâtel; Léon Gaud, pein-
trf ei à 'Genève; Paul Mosimann et Ed. Perrochet,
conseillers communaux à La Chaux-de-Fonds.
M. Mosimann, absent, n'a pu prendre part lundi
aux travaux du j ury,  dont les sixauli es mem-
bres étaient présente.

L'exposition publique des maquettes sera
ouverte dans la halle de gymnasti que du Col-
lège de l'Ouest , Entrée par la cour , du jeudi
27 au lundi 31 août , le mat in  de lOh. à midi ,
et l'après-midi , de 1 h. à 5 h.

** Concours de l 'Abeille . — La Sociélé de
gymnastique l'« Abeille» avait son concours
dimanche 23 août ; malgré le temps peu fa-
vorable, la réussite a été complète et une
charmante soirée à Bel-Air a clôturé cette
belle fête où une gaîté parfaite n'a cessé de
régner et qui laissera un bon souvenir à tous)
ceux qui y ont participé. Nous remercions en-
core vivement toutes les personnes1 qui ont
embelli le pavillon des prix ou prêté leur bien-
veillant concours.

PRIX DE FREQUENTATION. — 1. Portner
Louis. 2. Berthet Arthur. 3. Rutecho Alexis.
4. Calame Julien. 5. Ryff Auguste. 6. Zingg
Paul. 7. Schaad' Arthur. 8. Peter A*rnold.

ENGINS. — 1. Schelling Ernest. 2. Mairet
Luc. 3. Muller Ernest. 4. Mairet Henri .5.
Portner Louis. 6. Qchsner Henri. 7. Méroz
Georges. 8. Jeanneret Albert. 9. Légeret Er-
nest .10. Hirschy Charles. 11. Dellenbach Wal-
ter. 12. Perret Georges., 13. Berthet Arthur, et
Kûbler G eorges (ex-sequo). 14. Matthys Er-
nest. 15. Ryff Auguste. 16. Peter Arnold'. 17.
Ebersold Jacques. 18. Dellenbach Gaston.; 19.
Sandoz Georges. 20. Roth Traugott. 21. Rut-
scho Alexis. 22. Brand Paul. 23. Schaad1 Ar-
thur. 24. Calame MarceL 25. Portenier Ed'.
26. Légeret Henri .27. Leu Henri. 28. Stritt-
matter Adolphe 29. Dubois Henri. 30. Mûri
Ernest. 31. Favre Edouard. 32. Galland Fritz.
33. Glauser Emile. 34., Droz Paul.

NATIONAUX. — 1. Légeret Ernest., 2.
Wehrli Paul. 3. Dellenbach Walter. 4. Schaad
Arthur. 5. Hirschy Charles. 6. Méroz Georges.
7. Peter Arnold . 8. Schelling Ernest .9. Jean-
neret Albert. 10. Mairet Luc, 11. Matthys Er-
nest. 12. Portner Louis.. 13 Ebersold Jacques.
14. Mairet Henri et Leu Henri (ex-aequo). 15<
Berthet Arthur. 16. Légeret Henri. 17. Ochs-
ner Henri. 18. Mûri Ernest. 19. Dellenbach
Charles. 20. Dellenbach Gaston^ 21. Perret
Georges. 22 .Kûbler Georges. 23. Brand Paul.
24. Dubois Henri, et Calame Marcel (ex-asquo).
25. Galland Fritz. 26. Portenier Edouard. 27.
Sandoz Georges. 28. Favre Edouard. 29. Glau-
ser Emile 30. Roth Traugott et Rutscho Alexis
(ex-œquo). 31. Droz Paul.

En outre, il a été délivré à quatre gymnas-
tes malades un prix en souvenir.

*% Le concert Kahne. — L'intérêt du pro-
gramme d'hier n'a pas suffi à compenser les
effets neutra lisants de la saison en matière de
concerts : aussi n 'y avait-il pas au Temp le l'au-
ditoire qu 'il eût dû y avoir. El c'est dommage,
car tout le concert était fort beau.

M. R. Kiihne, qui avait eu le courage dé
l'organiser, s'y présentait en qualité de cla-
rinettiste, dans un concerto de Rummel. H
s'y est révélé, sur cet instrument plutôt in-
grat et difficile, artiste d'une réelle valeur,
variant à l'infini les sonorités, et mettant au
service d'un sentiment juste et chaud une
technique très remarquable.

Mlle Thiauzat ,de Paris, est douée d'une voix
jeune, fraîche et souple ; elle chante just e
et avec goût, et nous avons beaucoup appré-
cié le sens avec lequel elle a dit l'air des
« Pêcheurs de perles », qu'elle a bien voulu
faire suivre d'un charmant rappel. Relevons
spécialement aussi l'excellente diction de la
jeune artiste.

Dans le jeu de M. Albert Kuhne, violoniste,
on sent encore, et c'est tout naturel, l'élève ;
la personnalité n'apparaît pas encore, mais
il convient de louer, chez ce jeune homme,
de sérieuses qualités de décision et de jus-
tesse, ainsi qu'une technique déjà développée,
—«"fet de saluer en lui les promesses d'un beau
talent.

Quant à M. Willy Kiihne, il a été victime
d'un déplorable accident. Pendant que, un mo-
ment avant le concert, il se tenait sous l'es-
trade, «m violoncelle à la main, quelqu'un,
passant sur l'estrade ,vint à heurter la balus-
trade: du fond de cette dernière, qui, sortant

du pilier d'appui, s'en vint tomber... ju ste sur
le violoncelle, Pendommageanfc gravement. Le
pauvre jeune homme dut donc jouer sur un
instrument qui n'était pas le sien, et n'a pu
donner ,du concerto de Goltermann ,que l'Ada-
gio, auquel il ajouta une « Musette », très
jolie, d'Offenbach. De son exécution dans ces
deux morceaux, il a été possible de jugerj
qu'il a déjà une très belle qualité de son,
un jeu large et soutenu, léger en temps et
lieu, bref un tempérament intéressant et déjà
de la maturité artistique.

C'était M. Bernard Junod qui s'était chargé
dé la tâche importante d'accompagner tous
ces solis ; nous le félicitons de la manière
excellente dont il s'en est acquitté.

Enfin, M. Kiihne s'est présenté hier à notre
public comme chef de musique, et on peut
dire sans réserves qu'an pupitre il est admi-
rable. Sa direction est d'une clarté, d'une
précision et d'une autorité superbes. Entre
ses mains, sefi sociétés iront loin, si elles
mettent à le suivre toute la bonne volonté
et le zèle dont elles sont capables. Elles ont
déjà sensiblement progressé au point de vue
des nuances, ce qu'il est si difficile d'obte-
nir d'amateure. Les exécutions de 1' « Espé-
rance » ont été bonnes, celles des « Armee-
RéunieÉ-f » tout à fait remarquables et dignes
des plus vives félicitations.

Solistes et sociétés ont été chaleureusement
applaudis.

## Bienfaisance. — Le Comité des Colo-
nies de Vacances a reçu avec reconnaissance
du Comité de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique le beau donde 30 fr., reliquatdeconipte.

*% Exposition zoologique. — L'exposition
installée Pince du G.*.** est des plus intéressan-
tes et nous en recommandons la visite.

*% Cirque Ricono. — Les représentations
du Cirque Ricono continuent  à ôtre fort cou-
rues, mais elles tirent à leur fin. Avis aux
amateurs.

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
BALE, 26 août. — Au congrès ciiorn'ate. Ta

discussion sur l'établissement des Juifs dans,
l'Afrique orientale anglaise a duré jusqu'à
minuit et demi. Au cours de la discussion, le
nombre des orateurs est monté à 112. Pour
abréger les délibérations, il a été décidé que
l'on Résignerait dix orateurs généraux pour,
et contre le projet. Après avoir entendu l'o-
pinion d'un certain nombre d'entre eux, l'as-
semblée a ajourné à aujourd'hui mercredi la
suite des débats. Les Russes ont voté une ré-
solution dans laquelle ils protestent contre
l'offre faite par la Grande-Bretagne. Par con-
tre, la plupar t des délégués de l'Europe oc-
cidentale, elie l'Angleterre et de l'Amérique
se sont prononcés pour la nomination d'une
commission qui serait chargée d'examiner plus1

à fond l'offre faite.
BERNE, 2 6 août. — Le capitaine Kreebs,

chef d'état-major de la brigade jutlandaise,
chargé par le ministre de la guerre danois
d'étudier la tactique et l'administration de
l'armée suisse, est arrivé à Berne. Il s'est
présenté au chef du département militaire fé-
déral et aux fonctionnaires supérieurs de ce
département.

A gence télégraphi que suisse

BALE, 26 août. — Dans sa séance dé ce
matin, le congrès sioniste a tout d'abord en-
tendu un brillant rapport du D"- Oppenheimer,
de Berlin, qui a démontré la nécessité de fon-
der la colonisation sioniste sur le principe
des syndicats agricoles. Puis on a repris les
délibérations sur l'Afrique orientale.

BRIGUE, 26 août. — Lundi soir est arrivé
M. Maruéjouls, ministre des travaux publics
français, accompagné du directeur des che-
mins de fer français, M. Pérouse, et de M.
Lardy, ministre de Suisse à Paris. H était ac-
compagné en outre de MM. Stockmar et Sand',
directeur des chemins de fer fédéraux. H
fut reçu à la gare par l'ingénieur en chef
du J.-S. et par M. Sulzer, entrepreneur du tun-
nel. Le J.-S. offrit à l'hôtel de la Couronne
un dîner de 11 couverts, pendant lequel la mu-
sique des ouvriers italiens se produisit.

Mardi matin, ces messieurs visitèrent le tun-
nel du Simplon, où les conduisit un train spé-
cial, puis ils visitèrent les travaux exté-
rieurs.

A) 1 heure de l'après-midi, ils partirent paa*
l'extra-poste pour Gletsch, où ils passèrent la
nuit. Aujourd'hui ils. passent le Grimsel en
extra-poste.

BERNE, 26 août. — Aujourd'hui a eu lieu
à Ostermundigen le sixième marché aux tau-*
reaux de l'Association pour l'élevage du bé-
tail tacheté. Le total des bêtes exposées est de
565, soit 140 de plus qu'au dernier marché.
Pour la première fois, pn avait exposé 80

animaux femelles, <j_ __ avait! installés dan|
une écurie à part. Un nombreux public d,
la Suisse et -4e l'étranger s'est rendu à Ce mar«-
ché qui, d'année en année, prend plus d'inm
portance.

MADRID", 26 août. — L'armée active ser*
portée l'année prochaine à 60,000 hommes*

_ COPENHAGUE, 26 août. — Suivant la «Na-
tionaltidendft », le professeur Maison, qui avail
été nommé par le tsar membre du tribunal ar4
bitral chargé de régler les litiges entre le-f
puissances et le Venezuela, a, lui aussi, dôV-
clinô cette mission, parce que le Danemark
est partie intéressée dana l'affaire.

LONDRES, 26 août. — La commission
royate d'enquête sur la guerre sud-africaine a
déposé ses conclusions. Elle reproche à l'au-
torité de ne pas avoir eu un plan de campagne*
bien arrêté, d'avoir ignoré la nature et l'é-
tendue des opérations à entreprendre. Elle»
reproche à l'intendance certains oublis. Ella
exprime ses regrets de ce qu'on n'a pas encora
proposé des moyens suffisants pour empêcher»,
le retour d'un pareil état de choses. La dé-
fense de la métropole a été trop faible k
certaines époques de la guerra La commis-
sion constate que lo physique de l'armée dan^
son ensemble est au-dessous de la moyennes
Enfin , elle constate que les troupes colonia-
les offriront un excellent élément pour lea»
guerres futures, à condition toutefois d'être
conduites par des officiers exercés et d'ob-
server la discipline. • ,

NEW-YORK, 26 août. — Le « Reliancoy
yacht américain, a battu le «Shamrock »,
yacht a nglais appartenant à sir Thomas Lip-
ton, par 84 secondes .

YOKOHAMA, 26 août. — La Russie s'esfi
emparée de bateaux japonais qui achetaient
du poisson au Kamchatka, accusant les Japo-
nais do faire du commerce illicite. 28 officiera
ont été retenus et 278 hommes rapatriés.

MELBOURNE, 26 août. — Le Sénat a voté
un bill par lequel l'Australie s'engage à Jour-
nir pendant dix ans une subvention annuelle
de 200,000 livres sterling pour la marina
de l'empire et à créer une réserve navala
australienne. .

SOFIA, 26 août. — Un grand meeting macé«
donien doit être tenu ici demain.

On mande de la région d'Andrinople, où lea
troubles ont éclaté, que des bachilouzouks ont
été surpris par des rebelles dans un village.
Les rebelles ont fai i sauter à la dynamite uni
corps de garde et les bachibouzouks qui s'y)
trouvaient. La population rural© turque s'egfc

COLOGNE, 28 taoûfc. — Le pape a envoyé sa>
bénédiction aux participants au Congrès catho-
lique par l'entremise do son secrétaire d'Etat^
le cardinal Merry del Val.

BERLIN, 26 août. — Les journaux de mardi
soli- disent que lo prince Ferdinand de Bul-
garie court grand risque d'être déposé. Una
députation do 6 notables bulgares ayant quitta
Sofia pour aller trouver le prince en Hongria
afin de le prévenir que s'il no revien t pas en/
Bulgarie dans les huit jours ou s'il ne donna
pas des explications sa tisfaisantes sur la po-
litique qu'il entend suivre dans la question
de Macédoine, eux et leurs partisans étaient
décktôi à le déposer, à le chasser du pays el
à exclure ses fils do la succession.

LONDRES, 26 août. — Le Foreign Office a,
reçu un télégramme du chargé d'affaires da
la Grande-Bretagne à Pékin, annonçant la ra-
tification du traité de commerce anglo-chi-*
nois du 5 septembre 1902.

WASHINGTON, 26 août .— M. Roosevelt
a accepté la démission de M. Elihu Rooft
ministre do la guerre. Ce ministre quitterai
son poste le 31 décembre.

LE CAP, 26 août. — Le ministère coloniaî
a été battu par 32 voix contre 22, dans l'As-
semblée générale, sur une question dont d fai-
sait une question de confiance.

PARIS, 26 août. — Thérèse et Frédéric!
Humbert se sont décidés mardi soir à signée
leur pourvoi en cassation. Emile et Romain
Daurignac persistent à ne pas vouloir signen
1__> lours

CONSTANTINOPLE, 26 août. — Orner]
R'uchdi pacha, commandant en chef des trou-
pes turques en Macédoine, a été rappelé efl
remplacé par le maréchal Ibrahim, comman-
dant de la division de Seres.

J.Û/EHLER
• _, aruLO ___oi3ol«ra. Robert ¦_

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .
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_LEOIV BOILLOT, architecte
82, Rue Léopold-Robert, 82 8474-7

Superbes Terrains pour Villas
BIAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proximité de la Gare . Plans et devis
et futur Hôtel des Postes. "W. à disposition.

LOGEMENTSJ LOUER
A louer pour St-Mai-tin dans maison en

construction , Eplatures 9, beaux loge-
ments de 8 pièces et dépendance», confort
moderne. Prix modéré. — S'adresser à
M. Numa Schlunegger, Eplatures N° ô.

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthraolte lre qualité

BRIQUETTE S
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dMe, raa Nnnvn M. 10712-95

FOIN
A vendre environ 60 toises de bon foin,

première qualité , pour consommer sur
place, avec logement ; paille à discrétion
pour litières. Situation a 20 minutes de la
Ghaux-de-Fonds, sur la bonne route. —
S'adresser à M. W. Schirmer, agriculteur,
aux Arbres. 12123-2

TH IIIAIII* se recommande pour des
sKWllvUI réparations, pour le
nettoyage et ie repassage d'habits, ainsi
que pour des changements à y opérer.
Vêtements snr mesure. Travail
prompt et consciencieux. TAILLEUIt ,
rue du Versoix 1. 11551

BOULANGENE
Le soussigné annonce à sa clientèle,

ainsi qu 'à l'honorable public qu'il a trans-
féré sa boulangerie 11983

50, rue Jaquet-Droz, 50
Se recommande,

Jean PFE8FFER

Dpmflicp llt l  Je bonne famille, au cou-
I/CIUU10**11C rant du commerce et par-
lant 2 langues, cherche place dans un
bon magasin de la localité comme VEN-
DEUSES — S'adresser à Mme Courvoi-
sier, rue du Marché 1, au Sme étage, qui
renseignera. 11901-6*

Régleur-retoucheur pz ,Œ£d!
la maison. Coupages de balanciers.
— S'adresser par écri t, sous A. B. 11843.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11842-1

TîpmAntfldO C <->n demande à faire des
l/OlilUillagOO. démontages à la maison.
Travail consciencieux. — Offres par écrit
sous A. B 12061, au bureau de l'I.u-
•PAKTIAI.. 12051-1
Via Une bonne finisseuse de vis en-
ïlo. treprendrait encore 10 ou 12 boiles
par semaine, genre bon courant. Livraison
régulière et fidèle. 12028-1

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏie j îp ' ip Un bon visiteur-acheveur, bien
lloHGlll i au courant de toutes les parties
de la montre , ainsi que de l'achevâge do
boîtes or et argent , demande place pour
époque à convenir. — S'adresser , sous
lettres A. C. 11985, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11985

IM pfflodmr ¦SL35f , *SSï*i5:
placer. 11955

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Dnlinnûiioû Une ouvrière polisseuse
I vllooCUoC. de boîtes or cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser rue
Numa-Droz27 , au rez-de-chaussée. 11975

Un h f immP cherche emploi pour faire
Ull llUllllUu des courses, représentant
commissionnaire ou aide dans une fabri-
que ; il peut fournir une caution. — Dé po-
ser les offres sons chiffres E. D. B. 11954
au bureau de I'IMPARTIAL . 11954

Ilno r f omni QOllo de toute moralité do-
U110 UClllUloCllC mande place dans un
magasin. — S'adresser sous initiales
J. B. 11938, au bureau de I'IMPARTIAL.

119:38

rnicîniÙfO Bonne cuisinière demande
UUlM U lClU. place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
K. Q. 11934, au bureau de I'IMPARTIAL.

11934

Â jrfnj|]po Une bonne ouvrière finis-
ril j-j UUlco , seuse. bien au courant de
l'acier et la composition , ainsi que quel-
ques jeunes filles de 14 à 15 ans , pour-
raient entrer de suite à la Fabrique E. et
L. Macquat . rue du Progrès 68. 119.14-1

Repassages Roskopf i^TufS
vrier sérieux connaissant à fond la par-
ie. 11993-1
S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

riomni dp llp ^6 ma9a8i n bien au courant
UClUUloOllO de la vente , sacliant les deux
langues, est demandée de suite dans grand
magasin de la localité. — Adresser les of-
fres , sous chiffres K. R. 12031, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12031-1

riûmnico lln sérieuse est demandée pour
UClllUloCllC travail facile et agréable.
Place stable et bon gage si la personne
convient. 11999-1

S'ad resser au bureau do I'IMPARTIAL.

ÂTÎflPPnfiP (
">n aenlande une joune fille

nPi-'l GllUC. libérée des écoles comme
apprentie paillcnneuse. 12035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire . j ei?nne !8F£ïïÊ
gente et honnête pour faire les commis-
sions. 12021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rj| *« On demande nne bonne fllle, sa*
rillt/ i chant cuisiner et faire tous le«i
travaux d'un ménage soigné. Service rendu!
facile par installation récente, moderne et'
pratique — S'adresser rue du Progrés 51»!
1er étage. 12048-1

Ionno ,  flllû est demandée pour une bon-
UCllllC llllt/ ne partie de l'horloger:'-1 J
rétribution 'de suite. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage. 12049-1

Qorvanto On demande une femme d' un
UCl idl i l l .  certain âge pour faire un pe-
tit ménage d'un monsieur et d' un petit
garçon. Entrée immédiate. — S'adresser
a M. Emile Girard , portier, Cliézard
( Val-de-Ruz). 12005-1

A Irma» Pour tout de suite - u"<lUUei APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pècaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 9631-45»

UcZ 'UC"Lll (ulSûbU. on pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. , 7748-79*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

inn art pmpnf A louer Pour S*-MartiaAppui IClllClll. un bel appartement da
3 chambres et dépendances , eau , gaz, les.
siverie installés , dans maison d'ordre, au,
soleil levant. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 20, au 2me étage.

îaoo&j
T ArfpTnnn t  A. louer pour le 11 novembri
LlUgClllClll. prochain , dains une maison
d'ordre et bien située an soleil , un béai*
logement de 3 pièces, alcôve, corridor
cuisine et dépendances. Lessiverie et gran
de cour. Eau et gaz installés. — S'adres*
ser chez M. G. Herrmann , café, rue des
Terreaux 1. 12042-1

T ndPmPnt  A louer pour le 1er o u ï t
liUgOlllGlll. novembre un logement da
deux pièces et dépendances , situé rue da
Collège 20. — S'adresser Boulanger ie
Berner , place de l'Hôtel-de-Ville 1-A , aa
3me étage. ' 12024-1

P hflmhPP A l°uer une l)e"e grande
UlldillUl Ci chambre, au soleil , indé pen-
dante , à proximité des Collèges et Tram-
way, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12010-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..

PhamllPP A louer pour le lor septembre)
VliulllulC. une chambre non meublée.

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

cause de santé un excellent tour aux
débris. 12003-1

fhamh PP A louer pour le lerseptem-
¦JUCllllJJl Ci bre jolie chambre meublée,
à 2 fenêtres , à Monsieur do toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étago, 4
gauche. 12018-1

Pihflï ï lhFP A remettre de suile nne
vllali lul  o, chambre non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 12039-1

flhflmhPP A louer pour lo 15 septembre
Uliai l lUl C, un jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Nord 170, -au Sme élage.

PihamhPP ^ l°uel" une chambre meu.
UllalllUlC. hlée à un monsieur . — Sa-
dresser rne de la Ronde 11, au magasin.

1?Q-J7-1

rhf lmhPP Ç "̂  l°uer deux chambres,
UliaillUl Co. dont une meublée et l'antre
non meublée.— S'adresser à M. Frutliger ,
rue Frtiz Courvoisier 31 A. 11933

m LOUER •
pour ds suite ou pour époque à convenir
JInpfJ { R > ' n beau pignon de 2 pièces,
JHU1U 11/ cuisine et dépevdances. 12281-Ô

KATIriA 4 fi un a,no 3tage de 1 pièce, 1
llUslUQ lil cabinet, cuisine et dépen-
dances. | 12283

Bqtt ">l 0 nn beau pignon de 1 pièce,
•utt iui O cuisina et dépendances. 12283

ffûnnoinv 05 nn rez-de-chaussée de 8
S Cl 1 oduA ÛO pièces, cuisine et dé pen-
dances. 12284

Uipt*Mert 88 ?dsX%£
ilances at atelier. 12285

filtZ'ConrYQisler 63 nne «randes
KPPI'P fi7l uno cflam!j ro indépendante.

Pour St-Martin 1003
BlVÎtl ft ll " 3n»e étago de 3 pièces, cui-
uailJ U sine et dépendances. 12288

j Rnviri R un Pignon de 1 chambre, 1¦ûttïlll U réduit et 1 cuisine. 12889
I ¦—

Dimmanorlâ 49. deux logements snr le
riUlUeilttUc lu môme palier, dont nn
à usage d'atelier et l'autre de logement,
composé de 3 chambres, cuisine et dou-
bles dépendances, ensemble ou sépa-
Wment, 12290

VPPPPUIIY X un 8me éta£e de 3 PièceB.IGllGU UA O cuisine et dépendances.
12291

fndnçfp ffl  it nn 3me étage de 3 Piècas.1111111011117 t cuisine et dépendances.
12292

Piiifn il nn rez-de-chanssée de 2 pià-
111113 I I  ces, cuisine et dépendances.

12293

KAPPA RR un rez-de-chaussée de 3 piè-
ùc l lo  UU ces. cuisine et dépendances.

12291

Pour St-Georges 1004
PlI'P RR "n iar  t ' l , ' ,"° <*e •r> pièces*,
I d l u Uil chambra do bain , cuisine et
dépendances aveo grand jardin om-
bragé. 12295
I S'adresser pour tons renseignements en
l'Etude
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AUX MILITAIRES
; Four t§© c.

sera expédié aux militaires pendant tout
le Rhssemnlemeilt de Troupes — Adresser
de suite. Noms, Prénotpa, Incorpocats'on
et Grade , à l'Administration du Journal,
à La Chaux-de-Fonds,

Î^WWWW
Les Titres-Impôts

DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Haj feli & Cie, libr., IARob. 13BIS .

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, JaqUet-Droz 27.
MM. îVg-Wœgeli.tab. Pla« H.-de-Ville 6.

Albert Petityiferïe , épie. Pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imp. -libr., Marché 1.

Grulli romand , Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie. Versoix 7.
A. Zmimèrmann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation , Numa-J)roz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Parc 54. 3409-2
MM. C.-F. Bedard , boul. et épie, Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie J , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.

JeanWeber , épie, Fr.-Courroisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

T*]nj|û]i n bien expérimente, connaissant
ïlblluul bi 6Il ia montre Roskop f, ayant
bien l'habitude de diri ger les ouvriers
sur toutes les parties , cherche place com-
me visiteur ou lanternier. — Adresser
offres sous A. B. 12304, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12304-3
îfnn|Artûn expérimenté, connaissant l'é-
HvllUgCl chappement ancre fixe et cy-
lindre à fond , l'achevâge de la boite, ainsi
que la retouche des réglages , demande
place stablo dans un bon comptoir de la
localité comme visiteur lanteruier. —
Adresser les offres , sous chiffres G. T.
12276, au bureau de I'IMPARTIAI.. 12276-3

rainant !  PEINTRE demande à faire
•JaUlCUlû. Romaines, Louis XV, Noms ,
Fleurs et Paillonnages. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12300-3

UPPPllP "-fn J eune bomme pouvant gre-
i/t/lcUl . ner, gratteboiser et adoucir,
'demande place de suite pour bien se per-
fectionner chez un bon doreur. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au 3me étage, à
gauche. l!ff05-3

iomme de peine. 18̂ °™?̂
piace de suite comme homme de peine. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage. Viâï p -3

IfHinn flllû ^e  ̂ ans' sachant les 2
UCuUO llllli langues à fond, cherche
place de suiie pour aider dans un petit
café. — S'adreaser rue du Puits 20, au
Sme étage. 12259-3

ÎIna ipnn o fillp de toute morauté ,
-UilB JcUIlC llllC ayaut déjà servi deux
ans dans un magasin de la localité, de-
mande place analogue pour le courant de
septembre ou plus tard. — S'adresser
ehez Mme Droz, Collège de l'Abeille.

12272-3

Iln p flll p honnête , sachant faire un peu
UllC liliu do cuisine et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place pour le ler septembre. — S'adres-
eer rue du Progrès 57, au ler étage.

12257-3

HftPlflrfPP expérimenté, connaissant l'e-
HUllUgCi chaopement ancre fixe et cy-
lindre a fond , l'achevâge de la boîte, ainsi
que la retouche des réglages, petites et
grandes pièces, demande place stable
dans un bon comptoir de la localité, com-
me vîsiteur-lanternier.— Adresser les
offres , sous chiffres E. W. 12150 , au
bureau de I'IMPABTIAL. 12156-2

faimo hnmm p commis, ayant fait son
UCUllC UUUIUIC apprentissage dans la
Suisse allemande, cherche place dans un
bureau de la localité pour se perfectionner
dans la langue française. Prétentions très
modestes. 12165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

|[n linTrnfi p marié, depuis 10 ans dans
1)11 UUUilUC le commerce cherche place
dans bureau ou magasin ou emploi ana-
logue. Certificats à disposition. Eutrée à
j olonté. 11533-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ripmfti<!^llp de 'oute moralité demande
1/ClllUluvllC place dans un bureau ou
magasin pour la correspondance alle-
mande et française. — Adresser les offres
sous A. i$. 13152, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 12152-2

lieUne ilODime et parlant allemand ,
demande à se placer pour aider aux tra-
vaux faciles d'un commerce de la Ghaux-
de-Foflds où il aurait l'occasion d'appren-
Urf* la langue française. 12040-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

flno ioiin p -filla recommandable cher-
UllC JCUllC lui**- Cfle place pour aider
dans un magasin. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au 2ine étage. 12159-2

Commissionnaire. l\ïr^àéJl
ayant une bonne conduite , cherche place
comme commissionnaire, ou emploi ana-
logue, pour le ler septembre 1903. Certi-
ficats à disposition. 12138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Is iino flllû Une brave jeune fille , deUCUUC llllC. 18 ans, cherche une place
comme bonne dans un ménage sans en-
fants. — S'adresser sous E. K. 12142 au
bureau de I'IMPARTIAL. 12142-2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y***™***"*

(ÏP3VP11P <">n demande un graveur sa-
ut ul LUI . chant mettre la main à tout.
— S'adresser à M. Fritz Kocher-Baur, rue
du Nord 11. 1̂ 308-3

ÀPhPVPllP ^n demande un bon ache-
ri l /U OiCiU . venr d'échappements ancre
fixe après dorure, ainsi qu'un démon-
teur de finissages. 12306-3

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL.

PftliçÇPlKP ^n demande de suite une
1 OlloûbliOV. bonne polisseuse de boîtes
or pour faire des heures.— S'adresser rue
St-Pierre 2, au 2me étage. 12280-3

Aooil j afH On demande un assujetti re-
nnouj clll. monteur pour peti tes pièces
cylindre soignées ou un jeune remonteur
voulant se perfectionner. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12311-3

Rftnnp tout faire> sachant cuire, est
DulillO demandée pour un peti t ménage
très soigne. — S'aaresser rue Léopold-
Robert 82, au 2me étage. 12250-3

Cnmrar t tn  "U demande une fille sa-
Oul i aille, chan t taire la cuisine et tous
les travaux d' un ménage. Gage 35 fr. —
S'adresser à M. le Dr Sehsetzel, Parc 8.

12298-3
î nnnnri'tip On demande de suite une
Aj ipiCiUlt/s jeune fille comme apprentie
polisseuse de fonds or. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à l'atelier Alphonse
Arnould , rue Numa Droz 16. 12263-3
C pntinn fn On demande une personne
OCI ï aille, d'un certain âge pour faire
un petit ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie Favre-Robert, rue du Nord 127.
__^ 12247-3

Ipnnp flllp <->n <iemantle p°ur Ie 15
UCUllC UllC. septembre une jeune fille
honnête et active pour s'aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12258-3

Commissionnaire. jeuJrVier5hû
bé

0
ré

des écoles est demandé de suite au comp-
toir Th. Kissling, rue Numa-Droz 90.

, 12278-3

Ipiinp flllp <-)n deman(le pour tout de
UCUllC llllC. suite une jeune fille pour
aider dans un atelier. 12264-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïîno iûllTIO flllû ayant fini ses classes
UllC JCUUC UUC pourrait entrer de
suite pour garder un enfant de 16 mois.
— S'adresser Hôtel du Soleil, Stand 4.

12303-3

flmh nîtonP 0n demande, pour la
LlUUUIlC lU . Vallée de Joux, un ou-
vrier emboiteur connaissan t bien la mise
à l'heure. Ouvrage suivi et bien rétribué.

S'adresser rue Numa-Droz 93, au 1»
étage. 12128-2
Tj AMniip n On demande de suite une ou-
J/ulLuoCi vrière doreuse sachant grener
et gratteboiser. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29 A, au 2me étage, à gaucho.

12143-2
fi pniTnnn On demande de suite un ou-
Ul (la Clll « vrier graveur. — S'adresser
rue du Grenier 41 E. 12136-2
DnnnA p fn On demande un faiseur de
liCMUi l>). ressorts sachant bien tremper ,
pour soigner la trempe dans une fabrique
d'horlogerie. 12139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

inilPPntî Jeune bomme de bonne con-
A \l[ll CUll. duite pourrait entrer de suite
chez M. Arthur Schorpp, joaiHier-dé-
corateur, ruo Léop.-Hobert n° 7. 12132-2

•ïpi'Viintp ^
no ieune fllle bonnète et

OCl iuUlC. sérieuse, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, trouve-
rait à se placer de suiie. — S'adresser
rue d u Grenier 14, au 2me étagft . 12187-2

Iniliîû fll lp 0u Perche une jeune fille
UClinC MIC. propre et honnête pour ai-
der dans un petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue du Collège 17, au
ler étage. 12125-2

Pmrilfii  Une dame ou demoiselle pour-
LJJiJJiUI. rait être occupée pendant quel-
ques semaines à petits travaux. — S'adr.
rue St-Pierre 2, au ler étage. 12173-,?

Talinû f l l lû  On demande de suite une
(J u LlllC llllC. jeune fille, forte et robuste,
pour aider dan s un petit ménage. — S'ad.
rue de la Balance 14 , au 2me étage

^ 
à

gauche. 12157-2

Jeune nomme, t^rtér? &T
écoles pour s'occuper des travaux d ate-
lier et faire les commissions. Rétribution
immédiate. 12027-5*

S'adresser au bureau de l'iMPAnriAL .

Appartement, pour le 11 novembre
1903, un appartement composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
centre du village. — S'adresser pour les
conditions rue Léopold-Robert 26, _ au
magasin de musique. 12255-3
T An-ûmont A louer, rue Léopold-Robert
LUgoUlCllli 58, au ler étage, un beau
logement. Prix , 900 fr., eau comprise.
— S'adresser à M. Benati, même maison.

12268-6

HT Logement , t *ZX?£
logement moderne de 2 belles pièces, bien
exposé au soleil, avec balcon, eau et gaz,
lessiverie, cour et jardin. 12309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ndarnûrif A loner pour le 11 novembre
LJg ClUCUl. ou époque à convenir un lo-
gement de trois pièces, bien exposé au
soleil. 12149-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj rjnnn Pour cas imprévu , à Iouer à
1 IgUUU. famiUe solvable et sans enfants
un beau pignon remis à neuf , composé
d'un chambre, une alcôve éclairée, cuisine,
gaz, buanderie, dépendances. Situation
centrale. — S'adresser au propriétaire,
rue de la Paix 13. 12274-3

PhflmhPP A l°uer une chambre non
UUaiUUl C. meublée et indépendante à
une personne de toute moraUte. 12270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhPP A louer une jolie chambre
UUaUlUlC. meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquiUe et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au î ez-de-
ehanssée. 12299-3

Ph a mllPP A louer à des messieurs tra-
UUuUlUlC i vaillant deliors nne chambre
meublée. Situation centrale, 12314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mr Chambre- ouïs ta^d^jolie chambre meublée ou non, avec cal-
con et alcôve. Magnifique situation. 12310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f/hamllPP A louér "ï» belle petite
UUalUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. 13 fr. par mois.
— S'adressor rue Numa-Droz 105, au pi-
gnon. 12312-3

Ân* i3t ifûr - iûnf A louer pour St-Martin
flpydl IcluBlll. 1903, rue Léopold Ro-
bert 76, au 2me étage, un petit apparte-
ment de 3 pièces et alcôve ; balcon. 750 fr,
— S'adresseï au premier étage, à droite.

12145-13
I.nrfpmûnts A louer de beaux loge-
U VQOUIOUI I). ments de 3 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. KuUmer père, rue dn Grenier 37.

11907-9

l.ndomBTlfc A louer pour le 11 novem-
LUglillClllO. bre 1903 de beaux loge-
ments modernes de 3 pièces avec balcon,
corridor éclairé ou alcôve, situés rue de
Beau-Site (Crétêts).— S'adresser rue Numa
Droz 6, au ler étage. 11681-7

innnptpmOJl f A louer pour St-Martin
iipyal ICIUCUI. et dans nne maison
d'ordre, un bel appartement au soleil, ler
étage composé de 3 pièces, bout de corri-
dor éclaire, balcon, cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin , gaz installé, lessiverie.
Prix avec eau , 560 fr. — S'adresser rue
des Jardinets 7 (Crètets), au rez-de-chaus-
sée, 12168-5

il}} Jdl IclllCUi. tin prochaine, dans une
maison d'ordre, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, bien situé au soleil ;
grande cour, lessiverie, etc. — S'adresser
a M. Wyser, rue du Rocher 20. 11972-5

4 loilPP pour le 11 novembre pro-
** I"JUCl chain ou époque à con-
venir , pour cas imprévu , un bel APPAR-
TEMENT moderne, au 2me étage, de 8
chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces, bien exposé au soleil ; situation cen-
trale. — S'adresser rue Jaquet Oroz 38,
au rez-de-ebaussèe. 12112-2
Pîdnnn A louor P°ur le l1 ssptambre
llgUUUs ou époque à convenir, rue du
Progrès 103, pignon de 2 chambres et cui-
sine. Pri x , 25 fr. par mois. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant , rue du Parc 75.

12221-2

â lsfàïiei* P°ur Saint-Martin, rueIVBiœfl Léopold-Robert 74, un
PRE SSER ETAGE de 4 pièces, dont 2 à
deux fenêtres , balcon , une alcôve pour
bain , plus une chambre de bonne au 4me
étage ; cet appart ement sera remis à neuf
au grè du preneur ; gaz installé , lessi-
verie.

Rne du Nord 73. un beau REZ-
DE-CHAUSSÉE soigné de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres ct une à 2 fenêtres , plus
une chambre de bain éclairée, cuisine ,
large corridor avec buffets , gaz et électn-
citè et dépendances ; deux caves, dent
uns cimentée et installée pour une four -
naise , conviendraient pour un émailleur.
— S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte, 81, rue A.-M. Piaget. 12014-2*
I (idPTYlPnf A l°u'er ^e sui'e ou pour le
LUgCUlClll. 1er novembre un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances. Prix mo-
déré. 12096-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. -̂
0
embrepoSo3e II

appartement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Confort moderne. Prix 53 fr.,
eau comprise. — S'adresser Boucherie
Grathwohl, rue du Premier-Mars 14-n.

12116-2'

Pptit lndpmp rit d une 8rande chambre ,
l Clll lugGUlGUl cuisine et dépendances ,
est à louer à personnes tranquilles. —
S'adresser rue Dr Kern 7, au ler étage, à
droite. 12172 2

T n dpmontc A louer de suite, à des per-
LlUgClUCUlD. sonnes de toute moralité,
deux logements de 2 et 3 pièces. Prix 24
et 28 fr. par mois. 12141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂT.nar tpmpnt A louer p°ur le u n0"appanciUCUl. vembre un magnifique
appartement de 3 pièces avec vérandah,
cour, jardin , lessiverie, eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au 2me étage. (Au-dessus de la
Fabrique Schmidt.) 11811-2

p h p rrihpp A l°uer une belle chambre
vUaUlUlCs meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée , à gauche. 12150-2

A lnilPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
lUUCl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. À. ChaUandes, rue du
Parc 58. 8712-32*

r j - a rn j ipp  A remettra une chambra â
«JllalUUI C. un ou deux messieurs tran-
quiUes travaiUant dehors . — S'adresser
rue de la Cure 7, au rez-de-chaussée.

12123-2

flhflmhPP A 'ouer une chambre, meu-yj lluUlUl C. blée au non, à une personne
honnête travaiUant dehors. — S adresser
rue de la Paix 81, au Sme étage, à gauche.

12121-2

f!llP mhPP A louer de suite une beUe
UUalUUl Ci chambre bien meublée ou non,
exposée au soleU. — S'adr. rue des Com-
bettes 2 au rez-de-chaussée, à droite. Bel-
Air . 12144-2

flhflmhPP •*¦ louer une chambre bien
UliaUIUlC, meublée. — S'adresser rue de
la Serre 6, au 2me étage, à droite. 12147-2

i

i nnflPtpmpnfç A- louer de suite , pour
ÙUuai ICUIOUIO. 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 CoUège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-57

A lflllPP Pour ie ** novembre, à EENAN,
IUUCI Un logement au ler étage, do

3 pièces au soleil, cuisine et dépendances,
eau instaUée, j ardin. Prix, 280 fr. —
S'adresser à M. A. WuiUeumier, Passage
d'Erguel 10, St-Imier. 11941

A lflllPP pour le  ̂ novembre 1903, un
IVuCl premier étage do 4 pièces,

cour et jardin , eau et gaz instaUés ; prix,
550 fr. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 11363-1
T nr fûr r lùnt  A- louer pour le ler novem-
UUgCUlCUl. bre 1903 un beau logement
de trois pièces, ler étage, au soleil et an
centre. Eau , lessiverie, dépendances. —
S'adresser Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue du Premier-Mars 11-A.

11969-1

T OffPmPll t Alouer de suite ou pour
livgClUCUli piaB tar(j  un petit logement
de 2 chambres et cuisine.— S'adresser rue
du Général Dufour 2. 11987-1
T .nrfniYipnt A l°uer pour le 11 novem-
JJUgOliiClit. bre à des 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.

11982-1 

rhaTnhPP A louer un* cuainur» uiea
UUaUlUlC. meublée, au soleil, près de
la Poste et de la Gare. 11939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer à une personne tran-
VUdUlUl C. quiUe une petite chambre, au
soleil levant , avec part à la cuisine ; ler
étage.— S'adresser chez M. Perret-Savoie,
rue de la Charrière 4. 11992-1

Phamh PP A louer une belle grande
vilalUulCi chambre non meublée, à
Monsieur ou Demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Promenade
10, ou second étage. 11970-1

Un TTlPnadP sans el>fants> d'ordre et
Ull UlcUttgC solvable , demande à louer
pour St-Georges 1904 un logement de
deux pièces et dépendances dans maison
d'ordre, si possible un peu centrée. —
Adresser les offres par écrit, sous M. M.
B. 12271, au bureau de I'IMPARTIAL.

12271-3

Ou demande à Iouer Globes3!™;
à la Chaux-de-Fonds, un logement de
3 ou 4 pièces, exposé au soleil, avec dé-
pendances. 12267-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer urchamt^
non meublée, si possible au soleil et in-
dépendante. 12266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UU jenUe ménage mande à louer pour
le ler novembre ou époque à convenir
un beau LOGEMENT de 2 pièces, cuisine
et dépendances , situé au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 20, au rez-de-chaus-
sée. 11921-3

Fin mpnarïP °"oraro et solvable, sans
Ull lUCliage jeunes enfants, demande
à louer pour St-Georges 1904, dans une
maison d'ordre et tranquiUe, un appar-
tement de 8 ou 4 pièces, ou 3 grandes
pièces, avec bont de corridor éclairée ;
lessiverie et gaz installés. 12129-2

Adresser les offres sous initiales A. Z.
12129 au bu reau de l'Impartial. 

On demande à louer &ïiM°S
pièces pour atelier d'éiuai! ienr On
donnerait la préférence à propriétaire
fabricant d'horlogerie. — S'adresser par
écrit , sous II. Y. 12119, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12119-2

Fmnln VP c'lerche •»• louer une beUe
JuUlj JlUj C chambre meublée, située au
centre. — Offres sous chiffres O. N.
12135 à l'Impartial. 12U,5-2

On demande à louer S&?Te«
chambres contigues non meublées, dont
une indépendante ; à défaut , une chambre
avec bout de corridor éclairé. — Faire
offres , avec prix et situation, sous iniUales
L. L. 11944, au bureau de I'IUPARTIAL.

H 944

Iln p dam p demande à louer de snite
UUC UalUC Un logement d'une cham-
bre et cuisine, avec gaz installé. 11977

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande h acheter 8*52^un fourneau à repasser, le tout en
bon état. 12252-â

S'adresser an bureau de l'IiâTARTiAL.

On demande à acheter sFSS
bon tour à guillocher. — S'adrosser ate«
lier Delachaux, rue du Progrès 3. au
2me étage. 12122 a

On demande à acheter affSES
trous. 12120-3

S'ad. an bnrean de I'IMPAM-IAL. 

fin nr  m a n H n * acheter d'occasion, une
UU UClUaUlie Machine à arrondir
en bon état. S'adressar chez M. Edmond
Marchand, rue du Nord 129. 12134-2/

On demande à acheter t.Z™ù
char â bras. — S'adresser à l'Epicerie,
Parisienne, rue Numa-Droz 118. 12160-3'

. ¦ ¦

Cllrtônn I7PP T>n8 ¦•' spiritueux , rue
r-illgOUC rfill, dul'arcl.toujours aolie.
leur de FUTAILLE Irançnis,- . 3627-164

On demande à acheter KPôUU
— S'adresser rue de la Balance 10-A, à la
Boulangerie. 11908-1

On demande à acheter t?ucrcaâihori
loger (système américain), en bon état
— Envoyer offres ot adresses à M. Elie
Evard, rue Francillon 16, St-lmier.

11958

On demande à acheter **_*ï__*
fixe de sertisseur, en très bon état. —
S'adressor rue dn Nord 3, au 2me étage,
à gauche. 11961

A VPndPP "rlc v '' r '"° 1"' pourrait sér-
ie UU1 C vii-, soj t pour photographe,

marchand de cadres, horloger ou autre
commerce. — S'adresser à M. BenaU, rue
Léopold-Robert 58. 12269-6

A VPndPP un P°ta88r n* 11, avec barre
Ï CUUI C jaune, usagé mais en bon

état. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au ler étage. 12307-B

A VPndPP  ̂bouteilles fédérales pro-
s CllUi 0 p re8f 2 enseignes, 1 paiUasse

à ressorts en bon état, 1 fauteuil Louis
XV en bon état, 1 bois de lit bols dur
avec paiUasse, 1 lavabo, 800 cartons à
ouvrage, 1 pupitre avec casiers, 2 petits
régulateurs a 25 fr. pièce, 3 établis. —
S'adresser chez M. VurpiUat, rue du
Premier-Mars 6. 12313-3

A VPIldPP quelques meubles : un lit à
ICUUIC deux places complet, des

livres de sciences ot de classiques fran-
çais, au choix de l'acheteur. 12127-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
— x\t i.

0kpail*T 4 canaris mâles et 8 feme>
Ulo j t lUA. les, ainsi qu 'une cage à deuy
compartiments, «ont à vendre, la toj*
HOBII SELfc i fi'-**1- ""*«" Tj&rtp.-Ros»9*tf ,
an 4°" étage. • 12133-3

A irur -rip a pour cause de départ 2 lits
ï CllUl 0 complets, 1 bureau à 3

corps, tables, chaises, machine à coudre,
régulateur et quanthê d'autres objets dont
on supprime le détail. — S'adresser rue
du Pont 6, au 8me étage. 11097-1

À V0T*dpn un matelas très bien conservé,
iCuUlu crin animal, ponr lit d'uno

personne, 1 pendule marbre noir , 1 elace
giandenr moyenne, coins grecs. 12017-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A VPndPP pour cause de décès 1 mata-
it cllul C las à ressorts, 1 vitrine, 2

tables de cuisine et plusieurs objets de
ménage. — S'adresser rue du Puits 6, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11974

S vendra P°ur cause de non emp loi,
n. ICilul C une machine à coudre
«Singer» à piea. Prix 25 fr. — S'adresser
rue de Tète-de-Rang 25, au Sme étage.

11937

PûPdn un ridicule en moire noire.
I l ;U U  doublé de satin noir, contenant
un livre reli gieux. — Prière de le rap-
Sorter , contre récompense, chez M. J.

lamie-Rougnon , rue de l'Industrie 22.
12279 3

Pppdll dePuis la rue des Fleurs au bout
ï Cl UU de la rue Numa-Droz, une pompe
on cuivre pour instrument de cuivre. —
La rapporter , contre récompense, rue des
Fleurs 5, au 3mo étage, à gauche. 12151-1

PûPr n dimanche soir, un peu au-dessouB
rCllill dos Brenetets, un canne èbèue,
poignée argent. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Grenier 48 s,
au 1er étage, à droite. 12167-1

Dnnrln une boites do roues, depuis le
Ibli lU magasin Petitp ierre à la rue de
la Gure S, — La rapporter , contro récom-
pense, au premier étage, 12184-1

Ii'AGMCE GENSRaiiE
des 45-11

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBÂ
rne du Doubs Vio

se charge en cas de tiscès de régler tea*
tes les formalités à des prix défiant toute
concurrence.

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

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 873.
Ms-ga»ras. Prière de bien noter •"-naatt
fFâW, 

l'adresse. ^PH

Paire-part deuil ïâffi



Avis de la Préfecture
de La Chaux-de-Fonds

usa S SJSSSI

Perception de l'Impôt direct pour 1903
Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de

(a Loi sur l'impôt direct du 27 Février 1892, informe les contribuables de
ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
ïomme suit:

I. Ponr La Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jeudi 3 Septembre prochain , de

è Vi heures du malin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
II. Pour Les Planchettes.

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

III. Ponr La Chaux-de Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du Samedi S Septembre au Samedi 12

Septembre prochain , chaque jour de 8 heures du malin à midi et de 2 à 5
heures du soir. 

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus peuvent le faire , dès aujourd'hui , à la Préfecture .

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et qui n'auraient
pas reçu de manda t , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

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

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par lettre
«achetée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie à
l'article suivant (Article 25 de la Loi). 11978-4

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cet te invitation , il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 •/<, et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les
•retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, mal gré le recours qu'il a formé , s'acquitter
de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances (Article 27 de la Loi).

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Août 1903.
&V Le Préfet :'•"•  S. DROZ-MA.TILE.

ĝ r̂ Z~~~̂  BIERE mutation
2I*P M ' V ^r î i i f*' -  *****"¦ Première Qualité

s ^Rs ' 
^^

/i^^^^^a ^"̂  en f t âs et en bouteilles

;̂ ^^^^^y/^^*̂ *v8? * Façon •£-

'P 'WmÈr  ̂ MUNICH ET PILSEN
I . W' ffi^\^ f Livraison franco à domicile

* ' tf ^3v^B«L 
T710-39 à partir de 10 bouteiUes

"** /V ^v^^/^ 
Usine 

modèle
f ("y^/ yscSKj^ — Installation frigorif ique —
%M BRASSERll*" ds " îa" "COMÈTE

\y P ULRICH frères

ITf ft%4k*S*s<4. * A

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

i C'JMiloup BuMmann
Egalement indispensable à tous ceux qui souffrent d' inflammation de

ta peau par suile de transpiration acre et abondante. Prix de l'étui : 60 cent.
Dépôt général pour la Suisse : 12057-4

PHARMACIE BUHLMANN
Rue Léopold-Robert 7

¦-̂  -J -i . T"! Eino Anleitang m sehr k urzer
l lûP hûTûnTÛ H T*9T1 7nÇ!U Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
\J\j _L JJCl CU.bC X I ClllZlUljC, nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
j tulfbucfi fur aile, welcho in der franzosischen Unigangssprache schnelle und sichere
Tortechritle machen -woUen.

Frets i tr. 1D 20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

S kmmm\ tm ï _ -é 3 3lË1 Au* Citants •
W HIRSOH Frètes (Jules, Léon et Louis) W

m Ullemettls sur lîlestire m
# SAISON d 'AUTOMNE et d 'HIV EH #
# Collections complètes à ûlsposition #
# FABRICATION SUPÉRIEU RE COUPE IRRÉPROCHABLE #
J& ,v#- Voir nos Eîtctlstgres 2 umu 

^
 ̂

12, Rue Léopold-Robert. — La Gisaos-do-Foods 
^

Sacs pr touristes.
Sacoches.

Beau choix et bas prix

BAZàR NEOGHATELOïll
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

Escompte 3% - Téléphone 969 S

Lundi 24 Août, Ouverture de la

BOULANGERIE
HERMANN BUESS

iOa9 rue de la Ra lance iOa
Chocolats et Desserts variés. #ï§

ON LIVRE à D0MICIJJ3. 13109-1 Se recommanda.

Temple
^
de l'Abeille

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

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

Toules les soumissions devront être remises jusqu 'au 30 Août 1903 au
plus tard à M. le Pasleur Paul Borel ; elles devront êlre cachelées et porter
la souscription t Temple de l'Abeille >. 12012-2

¦mnnnn H*i /fMnillA EB ¦ H3 tnit\ SSA. / 9 k  M ¦ /8£) k ¦ H B9sfl ¦ ¦ SI La meil leure  eau minérale carbonée , sans mélange artificiel , des - jle! -grandes source»
Vr R B l  kmW f f lS mm aCLm. M M W_ BHB fiffll I B BïM ¦ t» M m 11 d'Europe. Insurpassable contre l'anémie et ies maladies du foie et des raina. Première eau

Ll  ià H l  U I KHII i£%k l HH I»! H de table pour hôtels , restaurants et particuliers. 8-3965 * 10316 11
¦ 5 In B&BflnriB 9"fl BHBUH H ¦ J « Seul représentant pour Chaux-de-Fonds et environs : Rud. BIEDERMANN, Commerce
| hlli nVIII lIfl H 1@W wHI ̂S_\ W s t aHlIa Ga d'eaux minérales. Chaux-de-Fonde.

Rassemblement

Militaires
extra forts

Article exclusif du Grand Magasin de CHAUSSURES

AU LION PLACE DD MARCHÉ 10
Prix net fr. 11.25 Article exclusif

/ HSSSB __m9_mmm\^_0^^^^__ \ M
/ Médecin-Dentiste M

/ Léopold Robert H8 /
12026-2

. Occasion exceptionnelle pour
]SflZ<D<sBjB.i§'-ft>*e<i' s

A IAIIOP Q VÎH'VI^V 
au centre de la ville , uu beau MA.- i

IUUCI d T E i t l i l , GA.SIIV à devanture moderne , occupé
pendant 15 ans par «ne 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. 11917-2

i ; ; Teehnicam du Locle
Les places suivantes sont mises au concours ; 1197I -Z

Un Çontre-maîtro Mécanicien. SS^saStïï^fâoft
Un Contre-maître Mécanicien-Blectricien. î;;;,;',?:,:'!1 ,,
14 octobre 1903. Traitement annuel , 3000 fr., à partir de janvier 1904. H-2611-Q

Les inscri ptions sont reçues Jusqu 'au JEUDI 3 SEPTEMBRE 1903, par l'Admi-
nistrateur du TECHNICUM , qui fournira tous renseignements.

LE LOGLE, le 18 aoùt 1903.

Bonne occasion pour Pâtissier
A vendre à très bas prix tout un matériel de pâtissier tels que : broyense,

effilons*' , marbres, bassines, moules, déconpoirs et quantité d'autres arti-
cles, le tout usagé, mais en parfait état. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11586-3*

f
mçM
~* —&**̂ * en tous genre»

.DROZ Serre 38 )
Spécialité pour frappes

de boîtes de montres. Li-
vraison des matrices pour genre niel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs , pein-
tres sur émail. Marques , lettres, chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-29

A î^oner $£ 30am
A) Le Magasin

actuellement occupé par Mlle Guinand ,
objets d'art  (8™60 de façade sur 4»85), rue
Léopold-Robert 50. 11910-4

B) L'appartement
au 4me étage, rue Léopold-Robert 52,
composé de 4 pièces et cuisine. Goût :
750 francs. Eau et gaz installés. Chauffage
central.

S'adresser â la Banque Fédérale (8. A.)
à la Ghaux-de-Fonds.

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

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

A VENDRE
L'OUTILLAGE complet et presque

neuf pour

Boucherie- Charcuterie.
Pour trai ter et consulter l'inventai re,

s'adresser à l'Agence commerciale et ln«
dustrielle , rue du Premier-Mars 11A.

11989-1
DépOt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-19
Briques, Tuites, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds , Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys , Buffet de
la Gare. o-872-s



Librairie-Papeterie^. Courvoisier
Moia. r̂esftii.tési

CARTES POSTALES „ Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 600 suj ets.

1

*10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Rinhfl fl.Qsnriimmif Rn Caitffis fantaisie

.̂iSK fpiMSiSasaiSBBaH

CIRQUE RICONO
m~*m__t.C3T~ X3XT C3r.E-.Am- >̂XJ -S.<~7SI 3t3TJ CrudL*Z

B9" JEUDI SOIR DÈS 8 HEURES "W9

Me Iqréseitati de Gais
offerte au bénéfice des Frères Fllls, le célèbres excentriques anglais «fo» et Charly.

Poux la première fois, le Déjeuner fantastique, exécuté par lea bénéficiants.
Grande Pantomine :

La Flûte féerique
Les bénéficiants se recommandent à l'honorable public, et feront tout lenr pos-

sible pour donner au spectacle le plus brillant effet. 12296-3
Jeudi après-midi : Matinée enfantine , à prix réduits.

1 Rentrée des classes I
¦SACS D;ECOLE |
¦SERVIETTES!

eu tons genres

1

-8 Prix très avantageux i

Au Grand Bazar 1
du 10733-282 B|

IP aiiieeu* Fleuri ï
Place de l'Hôtel-de-Ville

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 28 Aoùt 1903. dés
1 '/, heure de l'après-midi, Il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Un piano à manivelle, secrétaires, cana-
pés, divans, lavabos, chiffonnières, lits
complets, tables de nuit , à ouvrage, i
coulissés, tables rondes et carrées, chai-
ses, machine à coudre , régulateurs, glaces,
tableaux , modèles divers en gyps, outils
d-horloger , un lot do camisoles , caleçons
et bas de laine, un banc de foire, ainsi
qu'un gros chien.

Les enchères auront lieu an comp-
ta-il et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 12302-1

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Août 1903.
H-2680-C Office des Poursuites.

Avis aoxjhasseurs
A vendre beau et grand ohlen d'arrêt

(Setter Gordon), âgé de 14 mois. Bonnes
conditions. 12253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAILLEUR
Habillements complots ; bas prix. Echan-

tillons dernières créations. Dégraissages
et Rhabillages.

J. BKANDT, marchand-tailleur, rue
de riIôter-de-Ville 9 a. 12275-3

Gafé-brasserie
A remettre de suite ou époqne à conve-

nir , un café-brasserie situe au centre des
affaires. — Pour renseignements s'adres-
ser à la Boulangerie rué Numa-Droz là.

1221)0-3

DEMâïïDE i LOUER
Un ménage sans enfant demande à

louer pour tin novembre un logement de
trois pièces et dépendances , dans une
maison d'ordre et bien exposée au so-
leil. 12277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine^ vendre
A vendre de gré à gré un domaine d»

27,292 m» (10 poses), situé au territoire de
Ghézard-St-Martin , lieu dit Aux Prés Bat-
tereau.

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGUEL , à CERNIE R, R -740-N 12301-4

Uu fabricant d'horlogerie demande &
louer pour le 23 avril 1904 un atelier pour
une vingtaine d'ouvriers , avec 2 ou 3 piè-
ces attenantes pour bureaux. — Adresser
les offres Case postale 955. 12297-3—
1837-24 Eaux gazeuses

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

Limonades , Siphons , Sirops
¦

G

'tr Une bonne coiffeuse
fâlTE

,
OI!@û se recommando pour
j 9gr ït j. CDiffer à domicile.

par mois. Parfumerie do toutes marques.
— S'adresser chez Mme Guiot , salon de
coiffure, rue du Parc 74. 12154-2

sM^linrlfcsiV " ii T f l T  **  ̂
\J I '  

 ̂aWlTlTTr^v S m W S ^ K if f iM  |\ ^^»*-*gBj8 f?îu*yf°*'^

11181-30 .

Ponr vendre ïïSMUiï;
propriétés, immeubles, etc. 11346-7

Ponr tronver TSMKT
Adressez-vou**) à l'Agence DAVID , i.

Genève qui v6us mettra en relations di-

I

rectes avec acheteurs ou bailleuis d*
fonds.

Aucune commission n'est exigée»

r «SRASSÉRIS

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrés libre. A-70

Tous les Vendredis soir
Déa 7'/j heures,

TRIPES • TRIPES !_ „ :

HP de Berlin
sera à La Chaux-de-Fonds. Hôtel de la
Fleur-de-Lys, SAMEDI 29 courant. Vi- j
sible do 8 à 11 h. du matin. — Achète au !
comptant tous 12262-3 j

Genres allemands
Bt s'intéresse spécialement aux .nouveaux S
genres.

kestanrut Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles). I

Tous les Jeudis

Straff - Straff j
Jeu de Bénies

ouvert tous les jours.
1349-59* Se recommande, K. Calame-Rey.

•Brasserie Alb. HA1TH4HH
rue Léopold Robert 90.

fous les JEUDIS soir **̂ £|
dès 7 "¦/, heures,

Sipiîtrips
6441-17" Se recommande.
. i i

Magnifique choix de Pianos de toutes
marques connues. Pianos £ i~_lf r _ fn I

neufs, depuis OOv 11.
On se charge de toutes réparation*- * \

•t accordages à prix modérés.
Se recommande, 10785-8

M. DOTHEL
Bue Léopold-Robert 144.

-"Z 

(.pour La Ghaux-de-Fonds et autres places
.«ont demandés pour nouvelle entre-
.treprise de grande importance. Seules des
ftnaisons ou personnes très capables
fcpouyant fournir preuves de succès obte-
piiB, et bien introfluiteU auprès du com-
[¦merce de détail , sont priées d'adresser of-
fres détaillées, avec photographie et réfé-
îrences , sous chiffres A. 3903 L. à MM. |
^Haasenstein & Vogler. Lausanne. I

12256-1 I

Téléphone Téléphone j
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage de
Boîtes et Cuvettes argent

Argentage et Dorage de cuvettes métal.
Dorage de boites argent.

Prix modérés.
Spécialité : Boîtes argent livrées aux

fabricants secrets faits , boîtes décorées
•poiies , finies et cuvettes posées. 2982-13

Paul Jëàmlohard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

iiOilLOUJKBIE Garantie ;
^\ Vente aa détail

KvW de 13890-77»

éÈtëk Montres égrenées
% S. Sr en tous genres
*•-.'|ffi

¦*& I Prix avantageux t

P. BAILLO D'PERRST
__j J 4  CHAUX-DS-PONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

A vendre ou à louer
dans le Vignoble un

Oommerte de Voiturier
sin si qu'une exploita*' on de sable en
pleine activité. Peu le reprise. Arrange- j
ments faciles. — Ot*es écrites, sous chif-
fres J., K. 11S0S, «.i bureau de I'IMPAR-
SL-U 11808-1

14°" ANNÉE * 2mB SEMESTRE

PROGRAMME DES COURS
de l'Ecole professionnelle pour jeunes filles et adultes

à La Chanx-de-Fonds
Ouverture des Cours : 1er Septembre 1903

1. Coupe et confection, lre année ; mardi et vendredi, de 2 à 5 h. (Salle 12) Fr. 26.—
Sme année ; lundi et jeudi , de 2 à 5 h. (Salle 12) > 26.—
lre et 2me année, cours du soir; mardi et vendredi de 7 à 10 h.

(Salle 12) , 25.-
! 2. Lingerie, raccommodage et broderie blanche ; lundi de 2 à 5 h. et

vendredi de 9 h. à midi (Salle 8) » 25 —
Cours du soir ; lundi et jeudi , de 7 à 10 h. (Salle 12) x 25.—

: 8. Modes, 4 semaines, du 15 septembre au 15 octobre ; mardi et ven-
dredi soir, de 7 à 10 h. (Salle 8) » 8.—

4. Repassage de linge, 3 semaines ; à partir du 15 septembre » 16.—
5. Broderie artistique ; mercredi ou samedi, de 2 à 5 h. (Salle 12) ; nn

cours » 12.60
6. Dessin et peinture ; jeudi de 9 à 12 h., ou samedi de 2 à 5 h. (Salle

8) ; un cours » 15, 
7. Comptabilité ; jeudi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) 1 10.—
8. Allemand ; mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 9) un cours » 10.—
9. Anglais ; lundi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) s 10.—

I 10. Italien ; jeudi ou vendredi de 5 à 7 h. du soir (Salle 8) » 10. 
! 11. Elocution et correspondance française; mercredi de 8 à 10 h. du soir

(Salle 11) » 10.-
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, Rue du

: Premier-Mars 12, le matin. 12251-3
Au Nom de la Commission:

Le Président : Ed. Clerc.

AVIS
Ayant repris la 12?49-3

E- BOULANGERIE DE LA GARE DE L'EST --S
Rue du. Grêt 24

je me recommande à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en général.
François MEYER.

A vendre 90,000 mètres carrés de terrain aux
abords immédiats de La Çhaux-de-Fonds, depuis fr. 2
le mètre carré. Belle situation ; eau et gaz à proximité.
S'adresser au bureau du journal. 1226i.12

Banque REUTTER & ciE
La Chaux-de-Fonds

— ¦¦¦ /¦¦ I SJJSI

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

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

Achat et vente de lingots or et argent. I602-11

UBBAERIB A.-G. BERTHOUD, à Efenohfttel
«¦»- 

Album illustré des Manoinras ds 1903
reproduisant les portraits des chefs militaires participant aux manœuvres, ainsi
qu'un grand choix des scènes les plus intéressantes du rassemblement de
troupes.

En souscription jusqu'au 30 septembre à 2 fr. 75
La librairie A.-G. BERTHOUD, à Neucbâtel , envoie sur demande le prospectus

illustré. 12137-2

Entreprise de Qypserîe et Peinture en Bâtiment
AMéDéE ALBERTOS^E

Téléphone ATELIER: rne du Proe-i'ùs 2a — BUREAU: rue t!u Ravin 3 (Bel-Air) Téléphone
Peinture soignée et décorative

Spécialité de Faux-Bo is, Marbre et Enseignes . — Vernissage de Meubles.
lîéparations en tons genres 11890-4

£&, J'ai l'honneur d'informer mes clients,
38: amis et connaissances, ainsi que le public
%y§aL ______ _ ________ en Bénéral , qu 'ensuite du décès de mon re-

"filbN«Jtes ¦••k*̂ >̂ ^^?Î5y^^»si* personnel le commerce de voiturier exploité

! tKra ff lNÇmttWB'é&iÊsÊsËs Gomme mon prédécesseur, je m 'occupe-
i Cr^Hl«!j E'fr^gi^MC>^

g™SSg
,^x rai de toute entreprise de voiturages,

^s7*fnil™-̂ ^i*̂ ^Ss«LdB5B^^̂ !w T>' déménagements, etc., et tiendrais à la
I ^$gjfm| sHIsl̂ ^ffîBSK^̂ ŝ Êi1^  ̂

disposition 
des 

amateurs 
des 

équi pages de
I «s»»s-y,''̂ fnBiiiiP 

ĴK^-sKu-^SA^aisstms, -illxe ^e tQUS genre3 p0ur Noces, Bals , Soi-
| rées ; Brseks pour Sociétés et Ecoles, etc. Une longue expérience, ainsi qu'un person-

nel expérimenté, sont un sur garant de la bonne exécution des ordres qui me seront
confiés . 11568-2

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

Jean W^EFFLEU, vc»ituPB@pf
TÉLÉPHONE Rue de la Serre 110. 

H. COLELL
DENTISTE H453-1

•absent jnsqn'à fin août.

JI F̂IS
Important atelier de graveurs, po-

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

10620-6* 

Jeune homme de 16 ans, fort et grand,
cherche une place comme apprenti chez
un bon

Méoanicîeiî
dans la Suisse française, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dan s la langue
française. — Adresser offres à M. A. Mer-
kle. Neugasse 70, Zurich III. 12265-2

ÛRAViURS
QUI se charge de graver des étanipes ?

Adresser les offres sous chiffres A. U.
13140, au bureau de I'IMPARTIAL. 12140-1

BAINS DE 5UÏENB0URG
(et. de Berne), ouverts jusqu'à fin Octobre
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroni ques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables , jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix mo-
dérés. Prospectus gratis, H-2658-Y 7098 6

Mme Walpert, sage-femme
1, Waldstâtterstrasse, LUCERNE

reçoit pensionnaires. Soins conscien-
cieux et affectueux. K-1017-L 12254-6

OORS AUX PIEDS
et Dar.Uoiis SJ,8 M

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cois avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabricant, Ol. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zahringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet 4 Co. Envoi partout.

Pour cause de cessation de commerce,
à remettre de suite ou époque à conve-
nir, un

Magasin d'Epicerie
dans un quartier bien situé. — S'adres
ser par écrit sous initiales Y. Z. 12248
au bureau de I'IMPARTIAL. 12248-i

Chiens moutons. feu™aVenslqu-
S'adresser rue des Terreaux 27, au 2m;
étage. 11940-3


