
— LUNDI 31 AOUT 1903 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de cbant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/« h-, salle de chaut du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8Vi b., au local.

Itéunions diverses
I f j  fi rn Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ V, U. 1. Eéunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , a 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 •/« h-> au local .
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie jUollège primaire) .
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. G.). — Le-

çons ct assauts à 8 beures et demie, à la salle
(Envers ai).

Université populaire. — Lundi , à S bôuros et demie
du soir. Cours de botani que. (Collège primaire ,
salle n* 9.)

Los Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Ameni*ble.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte lea
mardi , vendredi et sainedi .de 1 à 2 beures sauf
peucUAt les vacances scolaires.

Groupes d'épargriie
i_e Rucher*. — Assemblée réglementaire, â 9 h.
l_a Flotta. — Assemblée, à 9 Vu h- du- soir.
Allg. Arbeltsjr-Versln. — Versammlung, 8>/« Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tioas des 13"*, U", 15"« , 16" et 17" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
3"* série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Clubs
L'AnooTfe. — Réunion à 8 heures et demie au local-
Club du MftUre. — Assemblée à h. du soir.
Club d»s XI!. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon, à 3 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

SjUfi| pratique au local (rue du Soleil 1).
Club 0*68 6ch«cs. — Assemblée à 8 heures et demi*

à la Bra»«x*rie Ariste Robert.
Club du PotAL «r? lléuuiou «iiotiiUenne à 8 h.

Concerts
Brastsrts de la -Métropole. — Tous les soirs.
iirassci'lo du Square. — Tous les soirs.

— MARDI 1" SEPTEMBRE 1903 —
Sociétés de musique

Zlther-Olub l'Echo. — Répétition, à 8 heures et
dsmio du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gaviottft, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V4 b.
LaQltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel do la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétilion, à 8 heures du soir , au local
(ilûtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Grûtll-M&nnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastiqae
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices, à8 '/ , h., au local.

Itéunions diverses
I ( )  (J | « Loge Featung ». — Versammlung

" . . . Dienstag 8 1/j Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

rrinie) . — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8(Plaça d'Armes).
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 »/,iieurefl.jSalle de Gibraltar n» 11).Union chrétienne des Jeunes tilles. — Réunion, àS heures iFritz Gourvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

Clubs
Club du Zugerjase. — Réunion le mardi , à 9 h. dusoir, Hôtel de la Fleur-de-Lvs.

L'IMPARTIAL 8er„rr paraît en

Côte brésilienne. — Pernambuco.
... Un© journée grise. On ne voit les objets

SU à toveca dee pana de brouillard. Le lent' ¦*nou,vemenii «les arbres ; le jeu de cette lu-aièra qui tombe, l*eau calme... Ce sont deslapressjon--) inoubliables.
- îfcuntenaut, les dernières cimes de la forêtBiâbicnûaL sa fondent dosa une taclifi à.'a&-

bre. Le fleuve s'élargit Cest la fin de l'Ama-
zone. Cest la mer. . • '

Sao-Luis de Maranhao où nous arrivons!,
après quarante-huit heures de roulis, est un
morceau de ville posé sur une barre de terre
plate. De vieilles maisons aux couleurs tape
à l'œil; des murailles à lézardes, ruelles en
zig-zags, que l'on suit dans un tramway boi-
teux, traîné par deux mules atteintes d'un
commencement de paralysie.

Nous quitterions Sao-Luis aussitôt, s'il n'y
avait, dans ce coin de palmiers, un peu d'his-
toire française. Jacques Briffaut, armateur de
Dieppe, y contracta alliance, en 1594, avec
les Indiens Guajaraa Il voulait les pousser
à la culture du coton et &e l'indigo. Et -pour
mieux les pousser, il leur envoyait un capi-
taine» Daniel d© la Rivardière, à la tête d'un
millier de soldats. La Rivardière, après les
avoir poussés pendant quinze ans, se fit battre
par Ieronymo de Àlbuquerque.

Plus tard, les Hollandais s'emparèrent d'une
partie de la province; mais ils se firent bat-
tre, à leur tour, en 1645. ;.

Le Portugal restait le seul maître.
Ces souvenirs de conquête, je les retrouve

un peu partout, le long de cette côto brési-
lienne, à Parnahyba, à Imperatriz, à Forta-
lezza, le chef-lieu du Ceara, roulé dans sa
plage de sable que l'Océan recouvra de lames1
courtes, toujours mauvaises. Cette éternelle
colère rend l'atterrissage fort difficile — à
dos de porteur. Four on jockey de soixante
livres, l'opération est aisée; pour un gentle-
man mieux étoffé, il n'en va plus de même :
ls bain est obligatoire. Autrefois, on se ser-
vait de la « jangada » — vous vous rappelez la
jangada que Jules Verne a rendue célèbre —
un radeau formé de poutres et de lianes, une
merveille d'assemblage qui ne demandait pour
Éaire ses huit nœuds à l'heure, qu'un demi-pied
d'eau ! Le progrès le voulant, on a supprime
la jangada; les ingénieurs l'ont remplacée
par un brise-lames, fort utile application qui
permet l'embarquement et le débarquement)
des hommes. On transporte un sao de farine
comme un homme, c'est-à-dire en y mettant
des soins méticuleux; et l'on transporte un
homme comme un sac de feirine, c'est-à-dire
en le bourrant sur le dos' d'un autre homme
qui le laisse régulièrement tomber au milieu
de sa marcha

Je demande l'explication d© cette inégalité
entre un sac de farine et un»homme. Quelqu'un
me répond :

— C'est pour ne pas déplaire aux Ceareuses.
Ils se réservent ce monopole. Es en ont grand
besoin. Leur pays est, au pqiat de vue météo-
rologique, un des plus fantasques qui- soienf au
monde. Tantôt une abondance phénoménalê
coton, café, sucre, à en crever tous les cha-
lands; tantôt une sécheresse phénoménale qui
tua les bestiaux au bord dea mares et rata-
tine lea arbres comme après l'incendie.
Quand la pluie ne tombe pas au mois de marsy
finie la récolte. Que voulez-vous que devienne
le Cûarouse ? Il so livre à trente-six «létiers.
Il va dans la forêt vierge recueillir le
caoutchouc; il montre des ouistitis savants; il
élève des écureuils; ou il parcourt les cam-
pagnes voisines, achète des peaux de bœufs,
de la viande boucanée, qu'il revend1 à Fortef*
lezza. Cest un bon travailleur.

— Ne pourrait-on lutter contre cette sé-
cheresse ?

— Oui, en construisant d'immenses réser-
voirs. Mais avec quoi les construire ? Avec
quel argent ? L'Etat est pauvre, très insuffi-
samment peuplé,, sans voies de communication.
Quelles recettes garantiraient de telles, dé-
penses ?

Le problème se pose le même dans tout le
Brésil, dans toute l'Amérique du Sud : le peu-
plement, le peuplement Je vous en parlais,
l'autre jour, dans l'j imazone; il faut en parler
encore ici.

Le Ceara et le Rio Grande do Norte vivent
dans un isolement profond. Cet isolement s'ex-
plique, sur l'extrême bande côtière, aride,
basse; à l'intérieur, un plateau de 800 mè-
tres, couvert de plaines fertiles, donnerait)
place à une immigration modérée, puisque,
comme jo vous l'ai dit plus haut, on pourrait
combattre les effets de la Bécheresse en creu-
sant des réservoirs. .¦ -'

Mais,, peut-être, faut-il trouver la cause de
cet abandon dans l'extrême inhospitalité de la
côte. Au Natal, pour débarquer, l'opération
est plus compliquée qu'à Fortalezza. Les va-
gues montent, d'un jet, à dix mètres. Le ca-
not,, saisi par cette houle, bat les flancs du
navire; tantôt,, il ©st au fond d'un gouffre, tan-
tôt, il est à la hauteur des mâts.

Nous avons deux passagères à descendre
dans ce canot : une moitié de négresse et
une négresse complète. Avec la moitié de né-
gresse,, lea matelots prennent quelques pré-
cautions ; ils l'installent dans un fauteuil en
osier, à l'extrémité d'un plan. Avec la né-
gresse complète, les précautions sont inuti-
les, elle se tire d'affaire seule; elle se cram-
ponne comme un singe à l'échelle d© cordes,
elle glisse en poussant de petits cris d'effroi
et en laissant voir ses bas roses.

A propos de singes, le pont en est encom-
bré de ce petit monde très amusant. Tous les
types : le macaque chafouin avec une houppe
au-dessus des oreilles qui lui donne l'air d'un
scribe rageur; le sajou a nez pomtu, enlu-
miné, à favoris roux, l'air d'un magistrat an-
cien régime; un autre tout gris-fourré, aux
yeux de vrille, qui enrage constamment, qui
s'agite furieux ,, révolté, mâchonnant des in-
jures à l'adresse de ceux qui le regardent,
rongeant sa corde, distribuant des gifles à
ceux qui l'entourent; et cette autre, une ex-
quise petite laideron, qui s'entoure le cou de
oa quaue souple ot, ainsi ciavatée, se pio-
mène grave, jetant, de ci et de là, une patte
nonchalante pour attraper un insecte à la
volée.

..., Ce matin, nous mouillons au Varadouro.
devant la rivière Parahyba, un diminutif de
hâvre? remuant, grouillant, que Raffâelli cro-
querait : marchands d'oranges et de bananes,
négrillons loqueteux, cahutes pressées sous
les cocotiers, les arbres les plus décoratifs
du monde, pères de l'ogive. Dans un coin, unâ
grosse bedaine de forteresse portugaise qui
met *un sceau noir sur cette gouache d'impres-
sionn iste.

A Cidade-Velha commence la région de la
canne à sucre. Mais, là encore, le problème
du peuplement se pose. Depuis l'abolition do
l'esclavage, les bras deviennent rares. Où en
trouver ? Remplacer les bras par des machi-
nes ? Les capitaux manquent

Notro navigation semée d'escales, de paysa-
ges renouvelés, serait charmante, sans ce
liiaudit vent d'est qui vous cingle le visage,
vous oblige à toujours vous recroqueviller
derrière un montant de cabine. On ne peut sui-
vre ainsi, qu'à moitié, le dessin ferme et net
cle cette côte qu'une ligne de récifs maintient
droite, consetée ote pierres.

A Pernambuco, cette ligne d'écueils est
si près, -qu'il n'y a, entre la terre et elle,
qu'une centaine dé mètres — un corridor.
Cotte étroitesse assure la sécurité du bas-
sin, mais en arrête le développement L'en-
trepôt commercial le plus important du nord
du Brésil ne reçoit qu'un nombre assez res-
treint de bateaux. Cependant sa position à
la pointe du continent, en fait l'atterrage na-
turel de tous les longs-courriers. Une quin-
zaine de compagnies de transporta ont leurs
bureaux sur ses quais bordés de maisons hau-
tes, étroites, rpiointurlurées de jaune et de
bleu, ©t dans ses rues de guingois, coupées
de ponts qui s'entrecroisent sur dés canaux
et des bras de rivières. Tête d© trois lignes de
pénétration, bibliothèque, théâtre, sociétés1 sa-
vantes, dont l'« Institut archéologique et géo-
graphique », qui a déjà contribué beaucoup à
la connaissance de l'histoire des origines de
la province, Faculté de droit, gymnase... Per-
nambuco fait grande figure.

Llle ©st un modèle de persévérance et de
méthode, modèle rare dans ce pays du moindre
effort. C'a été la lutte contre la mer, contre
son terrible récif. Patiente, elle a fixé le ri-
vage au pied des môleS; elle a dû bâtir sur des
terrains troués par le flot. Cette résistance
l'a rendue forte. Son œuvre a grandi lente-
ment, sûrement. Ses chiflres de production
et de consommation ont doublé depuis 1868.

Dirai-je une fois de plus, qua dans ce pro-
grès, la France entre pour une petite part
toujours à causa de son entêtement Nous au-
rions besoin d'agents directs et non plus de
commissionnaires, nous aurions besoin do

voyageurs pénétrant dans la province, de dé-
positaires dans! le centre et, surtout de com-
munications directes par des vapeurs de Bor-
deaux ou de la Rochelle.

Mais j'aime mieux me promener à Olinda
que prêcher l'action à mes concitoyens qui n©
m'écoutent pas. Olinda, c'est l'ancienne capi-
tale. Sa vue esc un 'repos; un coin discret d© re-
traite et d'ombre, au bord de la mer, sur un
clou rocheux qui domine le Beberibe. A tous
les pays, on se heurte à des lambeaux d© cou-
vents — les Jésuites avaient établi là leur
procure générale. Dans des niches de granit
des statuea de la Vierge décapitées tiennent
des Enfants Jésus manchots; des cloches au
bronze fêlé sonnent encore l'Angélus ; des
béguines passent

« Cloches dolentes, vieux clochers à pignons
noircis, canaux stagnants... »

Je vais relire Rodenbach, fumer un cigare
d'Ifcamaraca — ce sont les meilleurs — et vous
souhaiter le bonsoir,

U Le Temps » .) GASTON DONNET.

-i*- BJ M WKMimWMà

France
PARIS, 29 août. —Frédéric Humbert , Emile

et Romain Dau t ignacontét é  transférés samedi
matin , à la première heure, en voiture cellu-
laire à la prison de Fresne. Thérèse Humbert
reslo seule à la Conciergerie . Aucun incident.

ANGERS, 30 août — M. Dominique De-
lahaye, conservateur, a été élu sénateur de
Maine-et-Loire par 848 voix, contre M. Isi-
dore Boulanger, républicain, qui en a obtenu
292. Il s'agissait de remplacer; le comte de.
Maillé, décédé.

Italie
UDINE , 29 août. —On a trouvé samedi ma-

tin deux nouveaux cadavre s ensevelis sous les
débris des wagons , écrasés.

Maroc
PARIS. 29 août. — On télégraphie de Tan-

ger au « Temps»:
Des nourelles très graves arrivent de la co-

lonne expéditionnaire opérant près do Taza.
Devant l'insuccès des opérations militaires

engagées dans le couranl du mois par les
Iroupes impériales pour se frayer une route
fers Taza , le sultan a envoyé à Omar-el-Youssi ,
commandast en chef des troupes qui occu-
paient cette vi l le , l'ordre de marcher , le 22,
dans la direction du camp chérifien. Dne
autre colonne devait s'avancer en même temps
fers Taza , et , grâce à ce mouTement combiné ,
ies troupes rebelles qui fermaient la route de-
vaient être prises entre deux feux et facilement
anéanties.

Or, par suite d'un retard dans l'arrivée des
munitions qu 'attendait la colonne du sultan
Jwur entrepro-ndre ce mouvement on 'décida
de l'ajourner . Le sultan écrivit en consé-
quence à Omar-el-Youssi de suspendre sa
sortie de Taza j usqu 'à nouvel ordre. Le cour-
rier porteur de ce message fut arrêté et as-
sassiné par les insurgés qui connurent ainsi
la tactique chérifienne.

Omar-el-Youssi quitta Taza la 22, avec
3000 cavaliers, et tomba dans une embuscade.
Sa déroute fut complète. On calcule que le
nombre des morts, des blessés et des dispa-
rus s'élève à plus de mille. On compte parmi
les morte sept gouverneurs des --'s-ricts da
littoral dont la disparition va accen .-:, l'état
d'anarchie dans leurs circonscriptions respec-
tives. Omar-el-You-si ayant eu son cheval tué,
s'est enfui à pied.

Le sultan est vivement affecté par ce désas-
tre, qui a causé une panique immense à Fez.

On croit qu'Abd-el-Azis, convaincu da l'inn*
puissance du makhzen à combattre dans les
montagnes, retournera à Fez et se maintiendra
sur la défensive.

Le prétendant guéri de sa blessure ¦© trouve
actuellement chez les Yranee, qui ont pris une
part importante à ce combat

llawaï
HONOLULU, 29 août. — Le volcan Kilaujea

est en éruption. Une fumée épaisse s'échappe
du cratère.
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Notre hureau de renseignements
> ,? . f T . . La Tischaux, ce 26 août 1903.

Mon cher fiston,
Griand'merci de la Jeanne, qui m'est très

bien rentrée, sauf qn'elle était mal tournée
de devoir raller à son école. Mais c'est déjà
remis.

Dimanche dernier, j'ai reçn la visite an
cousin Euphrase, de la Queue-de-Lordon. T
a belle lurette qu'on ne s'était plus serré
la raquette, nous deux. Aussi tu peux bien
penser la virée qu'on a faite. Tout le matin,
"mon rhumatisse en a fait des siennes. C'était
mauvais signe. « Mon vieux Euphrase, que
j'y ai dit, profitons de sortir cette matinée.
Après-midi on aura un fichu temps. » Sitôt
flit, sitôt fait. A tant seigneur, tout honneur.
On a visité les travaux de la gare,, qui tras-
eent rondo. Tout ça prend belle tournure,
et m'est avis que ça sera commode, nne fois
prêt. On en avait grand besoin.

Pour ma part, je ne comprends pas ces
ronneurs mal intentionnés du Bas, qui s'achar-
nent contre an Grand Conseil et par les rues.
Ils ont l'air d'oublier qu'ils ont eu la Directe,
moins nécessaire, grâce à nous. Us seraient
plus avisés de nous corder notre gare de
bon cœur.

D'autant plus qu'elle n'est rien trop grande.
Je ne parle pas du bâtiment. Il sera suffi-
sant pour un bon bout de temps. Mais les
jours dû il y aura dn monde en masse, c'est
à peine si les escaliers suffiront. . A mon avis,
cette partie a été tschussée ; on s'y encouble
déjà. Un peu plus d'escient n'aurait rien gâté.
Par les grands jours, il y aura du grabuge.
Enfin, rien n'est parfait en ce bas monde,
sauf les futurs abattoirs. Nos arrière-petits-
fils s'en serviront encore.

Pour en revenir à la gare, je me demande
pourquoi on appelle perrons ce qu'en France
y nomment quais. Histoire de faire les Alle-
mands, sans doute ! On est en train de dé-
quepiller tous les vieux bâtiments ; la pé-
trolière a déjà disparu, et ce n'est pas dom-
mage ; le vieux bâtiment des machines n'en
est pas bien loin. On arrive an bout de tout,
à la fin des fins, la mon té oui.

Euphrase était ébaubi. Jamais il n'avait vu
un tel pctringuage. Il m'a bien félicité, et
j'en ai été tout fier. Dame, quand on paye
aes impôts, c'est un peu à vous, toutes ces
belles choses. Justement, j'irai les payer, le
cinq septembre.

On voit bien qu'il est rie son coin, notre
Euphrase. Figure-toi voir qu'y me demande,
en me montrant la future gare : « Et ce
grand lrikajon jaune, c'est-y pour recevoir
le Shah de Perse qn'on l'a fait? » Tu peux
penser si je me suis tordu les cercles. En
voilà une plataise d'environnier ! Quand j'y
ai bien an expliqué qu'on avait besoin d'une
gare de plus, y m'a presque reproché de
jeter l'argent par les fenêtres. C'est pour
le coup que j 'aurais pu l'envoyer à la rue
du Commerce !

Une visite à la Gare et au jardin des Cré-
têts, ça creuse. On est donc rentré à la mai-
son, j'ai enfilé mes cafignons, on a préparé
îa mangeaille. Tu peux bien penser que j'pou-
vais pas conduire Eusèbe à la popu. Heureu-

(Hésitation
(Sentimentale
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Lie lendemain , quand Marie-Thérèse se ré-
veilla, il faisait un soleil radieux. L'air em-
baumé pénétrait dans sa chambre, à la fois
doux et violent, tout chargé de brise marine
et de parfums de fleurs. Devant la beauté du

• jour, toutes sea préoccupations d'esprit se
dissipèrent. ,

Elle ne songea plus qu'à se vêtir
rapidement, non sans choisir la plus rose.de
ses robes de batiste, le chapeau du matin qui
M seyait le mieux, pour aller rejoindre ses!

. amies et Hubert Martholl qui, déjà, devaient
, l'attendre sur la plage.

C'était l'heure du bain. Selon son babitudey
Ïlarie-Thêrèse gagna sa cabine pour revêtir,
son costume.

Quelques minu tes après, l'essaim gracieux
ides jeunes filles, ses amies, descendait sur les
'galets. Ce bain était l'événement attendu de
'ia. matinée. Arrivée au bord de l'eau, Marie-
Thérèse retira s<jn peignoir qu'elle laissa

Reproduction interdite aux journaux gut n'on
pas de tr"ité avec MM.  CalUnann-Livy, éditeurs
4 Paris.

sèment, les petits-bois étaient préparés ; j'ai
en fini en rien de temps.

On n'était pas à table qu'une formidable
rincée est tombée; il pleuvait à roille, tout
plein. On pensait aller ranquiller par les Bas-
sets, après avoir donné un tour du côté de la
kermesse des Armes-Réunies; elles n'ont rien
de chance, cette année. Ça n'a pas discontinué
de toute la sainte journée. On est donc aller
au cercle trinquer à la santé des absente.
Notre Euphrase a vite le sang à la tête; il
a commencé de ficher des manque à touche à
droite et à gauche. J'avais peur qu'il fasse
le diable à quatre et que les couennes nous
râpent dessus; la cousine Eulalie aurait été
bien émayée si on l'avait fourré au croton.
Aussi, dès qu'il a fait une éclairrie, je l'ai
ram(an!e à la maison. Le lendemain, il était tout
capot.

Par ici, des uns dansent toujours la malaisée,
rapport à l'ouvrage. Il a bien de la peine à
repiquer.

A. tout moment, il nous vient des gens qui
font le tour du monde à pied. Je n'ai rien
à redire ni contre celui qui est par ici pour
le moment, ni contre les autres. Mais enfin,
ça devient une [maladie; l'année passée, on
en avait un qui nous racontait des histoires
de brigands. On voyait sans peine qu'il em-
blousait son monde Au fond , à quoi ça sert-il,
de nos temps, leurs voyages?

Il o! eu beau y avoir l'initiative pour les
logements à meilleur compte; les prix ne
baissent rien de rien. Au contraire. Je m'en
suis même laissé dire une salée. Un proprio
bien connu ici, qui ne se contente pas de ne
pas mettre l'eau où c'est nécessaire, a pour
habitude d'augmenter les siens à tout moment.
Mais il vient de faire encore mieux, et c'est
un comble! Un bon locataire, qui payait bien,
va lui porter son bail à renouveler. — « C'est
en règle, que fait le proprio. Eepassez de-
main. » Y retourne deux ou trois jours après.
«Je suis désolé, monsieur, mais un jeune
fiancé est venu m'offrir vingt francs de plus.
Le bail est résilié. » Crac! Dis-moi-voir, pour
dire, mon fiston, que penses-tu da procédé?
Moi, rien de bon.

Sur ce, mon fiston, je vais faire un petit
tour. Les vacances sont terminées, le beau
temps est donc de retour. Profitons-en avant
l'hiver, qui est tout proche.

Salut à tous. • - -!-=;' ¦" ' Philibert DL. IU

Extrait de la Feuille 'officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Charlef Eavre-Berthoud,, fabricant d'horlo-

gerie, à Neuchâtel. Date de l'ouverture de
la faillite : 18 août 1903. Première assemblée
des créanciers : samedi 5 septembre, à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel
Délai pour les productions : 28 septembre.

Jules Matthey, ferblantier, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la faillite : 13 juillet.
Première assemblée des créanciers : samedi
5 septembre,, à 11 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 28 septembre.

tomber à ses pieds, et apparut mince et souple.
Un peu gênée par les regards braqués sur)
elle, elle s'élança vivement au-devant des va-
gues, tandis que Jeanne et Alice, ne se pres-
sant pas, goûtaient, comme chaque jour, le
plaisir de s© sentir admirées dans leur élégant
costume.

Très bonne nageuse, Marie-Thérèse jouis-
sait du bain avec délices; elle s'éloigna un
peu, laissant les jeunes des Blandières se disj-
puter Hubert avec de petits cris et dé grands
bruissements d'eau. Tout en nageant, elle
pensait au plaisir qu'elle aurait à faire ainsi
de longues promenades dans cette fraîcheur
de l'eau. Seulement, pour l'accompagner, il
lui faudrait un compagnon robuste, avec qui
elle n'eût à craindre aucun danger. Ce pro-
tecteur, quel serait-il ?... Hubert, sans doute,
puisque..* Mais lui inspirait-il assez de con-
fiance ?..* Avec son aide pourrait-elle tout
braver ?..« S'unir pour les joies de la vie
quand on est jeune et riche, qu est-ce que
cela ? L'âme de l'homme le plus insouciant
peut être attirée, séduite et entraînée par
une tâche aussi facile, tandis qu'aux jours d'é-
preuves souvent elle défaille..^

Elle constatait que, tout en lui plaisant,
Hubert ne lui. donnait pas cette pleine sécu-
rité, cette tranquillité physique et morale qui
fait qu'on se confie tout entière à un être, et
il lui sembla que c'était justement ce qu'elle
aurait voulu trouver dans le compagnon de
son choix.

Elle fut distraite de ses réflexions par Mar-
tholl qui l'avait rejointe. Il était de très mau-
vaise humeur parce que, en aidant Alice dea
Blandières à monter sur le radeau d'où elle
voulait se jeter , il s'était cassé un ongle. La
préoccupation de cet incident l'empêchait de
t>& livrer à son habituelle amabilité, et son aga-
cement n'était pas encore calmé lorsque ma-
dame Aubry fit signe à sa fille de sortir de
l'eau, le bain s'étant assez prolongé, à soa
gré.

Marie-Thérèse se rapprocha de la rive;
Hubert la suivit; elle ne pat s'empêcher, de.

Eta t de collocation
Faust Zuckinelli, imprimeur, au Locle. Dé-

lai d'opposition : le 8 septembre inclusivement.
Bénéfices d'inventaire

"De Benoit-Ernest Mollett, originaire dé
Biezwyl (Soleure), quand vivait agriculteur,
domicilié à la Coudre, où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Saint-Biaise jus-
qu'au lundi 28 septembre. Liquidation le
mardi 29 septembre, à 2 heures et demie du
eoir, à l'hôtel dfe ville de Saint-Biaise.

Publications matrimoniales
Le citoyen Salomon Weill , maître coiffeur,

domicilié à la Chaux-de-Fonds, et demoiselle
Adeline Meyer, sans profession, domiciliée à
Belfort, ont conclu nn contrat de nariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé une séparation de biens entre les;
époux :

Emilie-Louise Spuhler née Breuchaud, sang
profession, et Alfred-Marc-Edmond Spuhler,
négociant, les deux domiciliés à NeuchâteL

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Ernest Vallat, ouvrier cordonnier, précé-

demment à la Chaux-de-Fonds* prévenu de
vol;

Rudolf Walter, se disant originaire dTJri-
Mrch (Berne),, prévenu de vol;

Le samedi 12 septembre, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police correctionnelle.

Laurent Kramp et Georges Fouild, tous les)
deux ouvriers charpentiers, précédemment à
la Chaux-de-Fonds, prévenus de scandale noc-
turne;

Reali Bernasconi, terrassier, précédem-
ment aux Planchettes, prévenu de scandale
nocturne, tapage injurieux et injures à la
police ;

Georges-Arthur Brandt, originaire du Lo-
cle^ domestique, précédemment à la Chaux-
de-Fonds. prévenu de scandale nocturne;

Le samedi 12 septembre, à 9 heurea dn
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police.

Emile Gendre, originaire français, électri-
cien,, précédemment au Locle, le samedi 5
septembre^à 9 heures du matin, devant le juge
d'instruction, qui siégera en son Parquet, 20,
rue de la Promenade,, à la Chaux-de-Fonds.
Prévention : VoL . : ;

Le tribunal de police du Val-de-Travérs a
condamné par défaut :

Constant Rezzonico, précédemment à Fleu-
rier,, prévenu de lésions corporelles, à huit
jours de prison civile et aux frais, liquidés à
22 fr. 90.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Fritz-Arnold Steudler, originaire dé Krat-
tigen (Berne), et Neuchâtelois, commis, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, prévenu
d'abus de confiance, à trois mois d'emprison-
nement, cent francs d'amende et aux frais li-
quidlés à 41. fr. 50, frais ultérieurs réservés.
La contrainte par corps en cas de non-paie-
ment de l'amende est fixée à vingt jours de
détention. ,

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe dé paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de Pas-

penser, en le regardant nager si harmonieuse-
ment, que s'il n'y avait pas en lui l'étoffe
d'un héros, du moins il offrait aux yeux une
fort belle académie, savamment moulée dans
un maillot de soie noire.

Une fois rhabillée, elle monta sur la ter-
rasse du Casino pour s'y promener; Huber-fc
s'approcha d'elle et lui dit :

— Me permettez-vous de rester un peu avec
vous ? Je vous regardais venir de loin; ce
m'est une joie de vous voir marcher. H y a
très peu de femmes qui possèdent l'art de se
mouvoir avec grâce; c'est un réel signe de
race. Je ne saurais aimer, ni même remarquer
une femme qui n'aurait pas cette élégance de
mouvements dont le rythme, me semble-t-il,
est révéla teur du caractère. Les gens vulgai-
res conservent toujours une attitude vul-
gaire; on reconnaît la distinction d'une fem-
me rien qu'à son allure. Remarquez made-
moiselle Denise, les petites des Blandières, et
même cette jolie Mabel d'Ornoy, quelle diffé-
rence! Eu examinant leur démarche, quand
on est vraiment observateur et connaisseur,
il est aisé de s'apercevoir que, chez elles,
les proportions du corps ne sont pas juste-
ment établies; il y a là, certainement, quel-
que vice d'architecture. En revanche, vous
devez avoir les jambes de Diane.

La jeune fille rougit, mais elle fut dispensée
do ?épondre, Alice et Denise arrivant à ce mo-
ment auprès d'elle.

— Comment ! vous flirtez encore ? s'écria
Alice en Rapprochant ; c'est excessif! Dites
donc, Martholl, je pense que cela ne vous fait
pas oublier votre promesse de m'accompagner
tantôt à bicyclette jusqu'à la ferme Dutot,
où nous retrouverons les d'Ornoy et leurs
amis ? Viendrez-vous avec nous ? ajouta-t-elle
sans enthousiasme, en se tournant vers les
deux cousines.

— Non, ma chère, se hâta de dire Marie-
Thérèse qui ne voulait pas donner à Den ise le
temps de répondre affirmativement. Aujour-
d'hui, maman nous a priées de lui aider dans
certains arrangements de la maison, qui do>
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vent être faits avant notre départ, et je no
voudrais pas me soustraire à ce petit travail
sous prétex ta de promenade. Je voua retrou-
verai ce soir au Casino; au revoir, amusez-
vous bien.

Et, entraînant Denise rapidement, elle laissa
le jeune homme aux prises avec Alice qui
voulait absolument qu'il la reconduisît jus--
qua chez elle.

Tandis que les jeunes filles s'éloignaient*Denise,, contrariée de cette partie manquée, diÉ
à sa cousine : - -¦%. ¦¦

— Pourquoi as-tu refusé d'aller ar- bicy-
clette ? Ma tante se serait bien passée de noua
cet après-midi.

— Non,, Denise ; il vaut mieux rester aveo
maman. Et puis, je n'aime pas beaucoup que
nous courions ainsi les routes, seules aveo
des jeunes gens.

— Que tu es donc rigide ! mais c'est touj
à fait admis maintenant. Tu as bien tort de ne
pas aller à la ferme Dutot, je suis sûre
qu'Alice va profiter de ton absence pour es-
sayer de te subtiliser ton flirt. . e n'aime paa
beaucoup que ses amies -- - -ssent mieux
qu'elle, et, cet été, il n'y a pas à dire, c'est!
toi qui as eu le plus d* succès. Martholl
était le point de mire pour toutes les jeunes
filles qui ont passé la saison ici. Chacune
de nous espérait qu 'il lui ferait la cour; il est
si chic! cela vous pose d'avoir un fl irt de
cette qualité! Par exemple, je ne sais pa|
s'il est très intelligent, ajouta Denise qui,
n'ayant pas été courtisée par lui, voulait la
gratifier de quelque tare. U est certes bien
moins amusant que Platel Hubert ne gagne
qu'à être regardé... tu as beau hausser let,
épaules, il a surtout la « îc-oorme » ! celle dn
Brid'oison, mais dame! il l'a, et supérieure»:
j'en conviens !

Denise était en verve; elle continua de par
ler, tandis que Marte-Thérèse la suivait en aij
lence l
. . .  v . , v * • - (A suivre.)

quale Maroni, entrepreneur, originaii-e dé Lî.
gornetto (Tessin), quand vivait domicilié à â
Chaux-de-Fonds,; décédé à Ligornetto, où a
était en séjour,, le 16 août 1903.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir!
les délais pour l'acceptation de la euccessioa
du défunt-,, dans le canton.

Eviter les contrefaçons !
L'IIématoirèite Hommel n 'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et

I 

n'est véritable que se trouvant eu tlacons
portan t le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. 0819-9*
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Je crcidfl vous avoir coabô que l'éditeur Se
chansons Bavard! avait été renversé par un
automobile sur la place de la Bourse. Il vient
do mourir de cet accident. Comme il était un
grand fournisseur des camelots et avait su,
sous ses allures 'à.e petit bourgeois excen-
trique, «e faire aimer de cette corporation,
il les auia demain à son enterrement, de sorte
que le boulevard verra un convoi funèbre
singulièrement pittoresque.

Au reste, sa mort a plus de retentissement
chez lœ Parisiens que celle d'un grand homme
politique. Le destin a voulu qu'un tel hom-
mage fûC dû à celui qui lança la fameuse
Bcia « En voulez-vous des z'homards », qui
a fait son tour d'Europe, refrain plus cocasse

"que spirituel. Hayard avait conserve des ha-
bitudes très populaires et parlait de haut aux
messieurs coiffés du haute-forme qui s'ap-
prochaient de lui pour affaires.

La magistrature judiciaire est Se nouveau
feur la sellette à propos d'une erreur qui
S'annoa ce comme particulièrement grave, puis-
que ce serait pis qu'une erreur. On parle
d'un effroyable déni de justice, d'un inno-
cent et malheureux employé des contributions
indirectes, nommé Loizemant, que la Cour d'as-

-fiises de l'Aisne a condamné récemment pour
assassinat de son patron, assassinat qui est
imputable à un autre. Loizemant serait vic-
ifcime d'intrigues cléricales. On prétend que
cela deviendra un scandale politique. Loize-
inant n'est pas encore mort. Le ministère a
¦faib ouvrir une enquête.

C. R.-P.

tt< rance
PARIS, 30 août. — Le vice-amiral Mallarmé

a été nommé préfet maritime de Brest.- Uj
Italie

ROME, 30 août. — Le « Messagero» dit
que le gouvernement a informé la cour ar-
bitrale de la Haye que le sénateur Piorantoni
est nommé défendeur de l'Italie dans son dif-
férend avec le Venezuela.

IUDINE, 30 août. — Samedi après-midi
ont eu lieu les funérailles des victimes de
l'accident de chemin de fer. Y aseistaient les
autorités civiles et militaires; les troupes ont
rendu les honneurs. La foule était cons^éra-
ble; les -magasins étaient fermés. :..;__ ....

Espagne
CADIX, 30 août. — Un bateau de la com-

pagnie transatlantique a sauvé onze personnes
qui se trouvaient à bord du croiseur autri-
chien « Skerla », qui venait de sombrer près du
port. i _ , ;_,_ . ' . • '

Russie
" ST-PETERSBOURG, 30 août — Par un
ukase daté du 29 août, l'empereur a confié
à M. Witte, ministre des finances, les hautes
fonctions de président du comité des minis-
tres, et le charge en même temps de conti-
nuer à diriger les négociatioas qui ont lieu
au ministère des finances avec les représen-
tants du gouvernement allemand au sujet du
traité ce commerce, afin que ces négociations
soient bientôt terminées avec succès, et que les
connaissances étendues de M. Wilte concernant
tous les besoins du commerce et de l'industrie
russes puissent encore être utilisées dans l'in-
térêt do l'Etat.

— Le « Messager du Gouvernement» an-
nonce la nomination de M. Pleske, directeur de
la Bançuo de l'empire, au poste de ministre des
finança, en remplacement de M. Witte.

ST-PETERSBOURG, 30 août. — lie grand-
duc Michel Nicolaievitch a été frap]^ à 7 h.
du matin d'une attaque d'apoplexie, accom-
pagnée d'une paralysie du côté gauche. A
midi le malade avait encore toute sa connais-
sance. Le fonctionnement du cœur était satis-
faisant , 'ie nombre des pulsations était do
.60, la température était normale.

ST-PETERSBOURG, 30 août. —: Le grand-
duc Michel Nicolaievitch a perdu l'usage de
ia parole. _j -- , , ' . ... .

Serbie
BELGRADE, 30 août — Un meeting au-

quel a*3siataient environ 8.000 personnes a
adopté iOrès des discours prononcés par un

j fcorbe Je la Vieille-Serbie et par un Monté-
' ¦négria, une résolution déclarant que la Ser-
wne, inspirée par le désir d 'éviter à l'avenir
ces troubleô «dans l'Europe orientale ne peu*

Nouvelles étrangères

plus rester indifférente en faoe de la situation
de la Vieille-Serbie et de la Macédoine. La
résolution constate que toutes les réformes
qui ont été tentées en Turquie au 19<*"e siècle
n'ont donné aucun résultat Les dernières ré-
formes proposées, n'ont pas été exécutées. La
situation actuelle devient dangereuse pour les
Serbes et les Slaves en Turquie. En consé-
quence, le devoir de tous est d'empêcher l'a-
néantissement de la race slave.

La résolution dit que,, tout en voyant aveo
sympathie les efforts de ceux qui luttent
pour la liberté,, les personnes réunies au mee-
ting sont convaincues que le gouvernement ne
pourrait pas rétablir l'ordre pour toujours et
qu'il ne saurait avec avantage charger une
puissance européenne de le faire, parce que
cette intervention amènerait de nouveaux
troubles et de nouvelles difficultés. D'autre
part,, les bandes- d es comités ne sont pas ca-
pables d'acquérir la liberté. Le meeting est
donc d'avis que le rétablissement de la paix
en Macédoine ne pourrait être obtenu que si
tout en maintenant la souveraineté du sul-
tan, les Etats balkaniques intéressés étaient
chargés de ramener l'ordre. Un accord éta-
blirait le rôle respectif de ces Etats. Le mee-
ting a nommé une commission chargée d'étu-
dier les moyens de réaliser cette résolution.
/ Pendant la réunion est arrivé un télégram-
me de Warna,, disant que samedi soir, le cou-
vent de Prohor Poinski, sur la frontière serbe,
a été totalement détruit par les Turcs et les
Arnautes, et que toutes les pergoanea qui se
trouvaient dans le couvent ont été msaj acrées.
Cette nouvelle a produit uno grande émotion.
A l'issue d-u meeting, dea jeunes gens essayè-
rent de faire voter une résolution plus éner-
gique et de faire une démonstration contre la
légation de Turquie, mais grâce aux mesures;
prises,, aucun incident sérieux ne s'est pro-
duit .' 

Bulgarie
SOFIA, 30 août. — Le conseil des minis-f

très a décidé de prolonger pour la durée
d'une année tous les traités, de commetroe.

Chine
• ST-PETERSBOURG, 30 août — On mande
de Port-Arthur en date du 26 août : D'après
des informations venant du Japon le traité de
commerce anglo-chinois a été sanctionné par
l'empereur de Chine. La navigation des na-
vires japonais sur le Yang-Tse-Kiang prend
une grande extension et menace sérieusement
les intérêts anglais. Ce conflit d'intérêts tend
à affaiblir l'alliance anglo-japonaise. En Co-
rée le mécontentement contre les Japonais
s'accroît dans la population et parmi les fonc-
tionnaires.

Suivant des nouvelles de Chine, plusieurs
villes de la province du Kouang-Si sont tom-
bées aux mains des rebelles. La révolte s'é-
tend dans de nouveaux districts.

En Bulgarie
PARIS, 29 août — On mande «3*3 SoEa an

« Temps » :
Lu prince Ferdinand est attendu lundi à

Sofia.
Le gouvernement bulgare, sur de nouveaux

a\ ertissements des puissances, a envoyé à la
frontière deux régiments d'infanterie pour em-
pêcher les bandes de passer la frontière macé-
donienne.

Malgré l'attitude officielle, l'opinion ne
cosse pas de soutenir de toutes façons les in-
surgés bulgaro-macédoniens. Une bande im-
portante, sous les ordres du colonel Jankof ,
a pénétré la semaine dernière en Macédoine
en dépit de la surveillance, et d'autres bandes
sont en train de franchir la frontière homme
par homme.

Les é tudiants macédoniens ayant suivi des
cours de chimie s'occupent de la fabrication
des bombes de dynamite.

Les Grecs de Macédoine
On télégraphie d'Athènes au même journal:

L'agitation des Macédoniens grecs vient d'en-
trer dans une nouvelle phase. La Porte a
refusé dernièrement aux Grecs de Macédoine
l'auotrisation de s'armer pour se défendra
contre les bandes r évolutionnaires bulgares.
S'appuyant sur ce fait le comité central ma-
cédonien grec qui s'est constitué à Athènes a
commencé une campagne d'agitation, dont le
premier résultat se manifeste sous la forme
d'un mémorandum constituant une sorte de ré-
ponse à celui des Macédoniens insurgea quj
doit être envoyé aux puissances.

Affaires de Macédoine

Une réunion tenue vendredi, et à laquelle
assistaient cinq mille personnes, dont un grand
nombre de Macédoniens de nationalité grec-
que, a voté son adhésion à ce mémorandum,
qui a été remis au gouvernement et aux re-
présentants des puissances. , , , .  ,

L'insurrection
CONSTANTINOPLE, 29 août — On cbn-

rinne que les insurgés ont incendié des villa-
ges jusqu'aux environs d'Andrinople.

Le bruit court qu'un grand nombre d'Armé-
niens ont été massacrés par les Turcs à Ro-
dosto.

On dit que le consulat autrichien d'Uskub
eerait menacé.

Trois corps d'armée ont reçu l'ordre de se
tenir prêts pour une mobilisation éventuelle.

La Porte a remis au gouvernement bulgare
une note le menaçant d'une action militaire,
s'il n'arrête pas l'insurrection.

On annonce d'Uskub qu'un détachement de
troupes turques qui passait devant le consulat
d'Autriche a tiré une salve sur le bâtiment
Personne n'a été atteint par les projectiles^

— Le ministre des affaires étrangères turc
a été informé -qu'une révolution éclatera dans
quelques jours dans les districts de Sercs,;
Strumitza et Kaslog. Les mesures les plus
énergiques ont été prises pour y parer,

LONDRES,. 29 août. — Une dépêche de
Salonique aux journaux dit qu'une bande de
500 insurgés macédoniens avec six pièces d'ar-
tillerie de montagne a établi son quartier gé-
néral dans la commune de Belilza , sommant la
place de se rendre sous menace de bombarde-
ment

SOFIA, 29 août. — D'après des nouvelles
reçues ici, les insurgés auraient détruit les
postes turcs sur la portion de frontière com-
prise entre Jamboly et la Mer Noire, do sorte
que la frontière Ferait devenue momentané-
ment libre à la hauteur d'Andrinople.

SALONIQUE , 30 août. — Une tentative a eu
lieu pour faire sauter l'Orient Express entre
Usunkenpri et Tscherkesskoi , slalions situées
près de celle où le train conventionnel a saule
dernièrement. La locomotive de l'Orient Ex-
press a déraillé sans autre dommage.

ATHÈNES , 30 août. — Cinq Bulgares ont
été arrêtés ici. Ils avaient en leu r possession
deux barils de d ynamite qu 'ils avaient amenés
de Dedeagatch.

Dana un article publié par la « Semaine
littéraire», M. Albert Bonnard explique la le-
çon à tirer du procès Humbert :

Je ne parle pas des conseils de pru dence
qu'elle souffle aux oreilles de tous ceux qui
fréquentaient chez Mme Humbert, des pré-
tendants de sa fille Eve, — au nombre des-
quels Me Hesse, l'avocat de Romain Dauri-
gnac, a mis M. Patenôtre, rambassadeur de
France à Madrid, — des ministres et anciens
ministres, des hauts magistrats, des acadé-
miciens, des diplomates, des parvenus et des
nobles qui se trouvaient heureux chez ces
millionnaires vulgaires et suspects, aujour-
d'hui forçats... De tels travers sont incura-
bles. Il faut en prendre son parti. Chacun
sait ça..

Mais ce qu'on n'a jamais vu plus claire-
ment, c'est combien les artifices de procédure
et les fictions légales peuvent faire dérailler
la justice. Plusieurs témoins sont venus dire :
« Ce sont les arrêts des tribunaux qui nous
ont trompés ! » Ils disaient vrai. Comment
ne pas croire aux Crawford quand les cours
rendent solennellement dee arrêts pour et con-
tre eux ? Comment douter du testament, si
son existence est attestée dans les « atten-
dus » les plus doctement enchaînés ? Com-
ment ne pas croire au crédit des Humbert
quand les premiers magistrats de la Répu-
blique l'affirment de premier ordre en style
de prétoire?

Les juges ont-ils été de mauvaise foi ? Sû-
rement pas. Mais les plaideurs savaient leur
code. Ils s'étaient mis au bénéfice de cer-
taines règles de droit que les jurisconsultes
soignent comma les plus précieuses orchi-
dées de leur parterre.

C'est d'abord la théorie, combien sacrée!
du mandat «ad litem » et du contrat judi-
ciaire. Le juge civil est l'arbitre d'un diffé-
rend' que les parties circonscrivent dans tous
ses détails. H ne peut sortir des conclusions
qui lui sont soumises. H doit admettre comme
vrais les faits que les deux parties « liti-
geantes » f— oh ! pardon de cet adjectif ==
isont d-accord pour déclarer constants. L'évi-

Ises orchidées de la justice

dence du contraire éclaterait à ses yeux1 qu'il
n'a rien à dire. Et puisque l'existence du
testament et des millions, affirmée par Hum-
bert, était reconnue par Crawford , il s'est,'
pendant quatre lustres de grimoires, interdit d§
vérifier ce poin* « f)<cquis à la cause ».

Mais il n'y avait pas' de Crawford... Erreur!
juridique! Il n'y en avait pas dans la réalité
vulgaire, il y en avait légalement et cela
seul importe pour un vrai procédurier. « QuodJ
non est in actis, non est in mundo ». Ce qui
n'est pas .dans le dossier, quand le dossier
est constitué, n'existe pas. Le juge, qui voit
et touche un être, un fait non consigné en-
temps utile par les pièces de procédure, dans
le charabia qu'il faut a 1« devoir juridique
d'ignorer cet être et de méconnaître oe fait
Et « a contrario, quod est in actis, est in mun-
do » : ce qui est dans le dossier existe. Lea
Crawford étaient au dossier. Ils administraient!
des preuves. Us demandaient des garanties. Ils
plaidaient en référés. Ils provoquaient l'exé-
cution de jugements.... On ne les voyait pas;.
On ne les avait pas vus. Qu 'importe ? Ils
étaient au dossier. Si on les! avait vus, sans
qu'ils fussent au dossier, ils auraient été
non-existants. L'avoca*i qui serait sorti de ces
aimables fictions, tnvant que la presse n'eût
à plusieurs reprises tout raconté, aurait été
accueilli comme un âne malfaisant soit par
ses doctes confrères, soit par les magistrats-.

Avec quelques autres fictions du même ca-
libre, tout le rôle de la justice dans l'affairej
Humbert s'explique. Et on en vient à se de-
mander, si pour janavis Thémis restera cloîtrée
sous ces sombres arcanes. Le mouvement juri-
dique de notre temps cherche, il est vrai, à
la libérer, à la pousser au grand1 air. Mais;
il ne va pas vite. La médecine fait fi des for-
mules qui réjouissaient Molière; les « foor-
mes» de Brid'oison demeurent sacrées pour,
la jurisprudence. H faut que celle-ci reste une
science obscure, inaccessible aux profanes et
ses pontifes font de leur mieux pour cela..,-

Mais me voici lancé dans d'ardues théories.
H faudrait un volume pour les développer
comme il convient et, dé ce volume, l'examen
des pratiques correctes et absurdes qui ont
permis à la famille Humbert de berner vingt
ans les juges de toute robe,, ne serait, hélas*qu'un des chapitres. , . ¦ j .

M. Edison,, le («ébre inventeur, annonce
qu'après dea expériences prolongées pendant
des jannéesn il est parvenu à construire *a*qî
phonographe d'utilité commerciale. Ce nou*i
vel appareil permet d'enregistrer les témoi»
gnages devant les tribunaux. On dit qu*ulj|
dactylographe, muni de deux de ces machinefi
l'une pour enregistrer et l'autre pour re-
produire, pourra «koteomplir la besogne *j|
huit dactylographes qui 'tra-vailleraien,ti ç_§
ypflt le. système afitueL. ù^3|

Un concurrent de la sténographie

TTne dépêche venue d'Helsingfors, capitale
de la Finlande,, signale une terrible catastro-
phe qui s'est produite ces jours-ci sur le lac
Pucliaïargy. Voici dans quolles circonstances
et à la suite de quelle imprudence s'est pro-
duit l'accident. L'x Haïno »; qui ne doit pas
réglementairement embarquer plus die GJœLT
quante-six voyageurs, avait pris a son bord!
plus de cent personnes qui venaient assister
à une solennité religieuse au temple protes>
tant sur les bords dû lac,, et plus de deux
cents autres personnes s'étaient entassées sur
un second bateau que devait remorqu er l'«Haï-
no ». Une soixantaine de jeunes gens s'étaient
juchés jusque sur Ta tente qui recouvrait
cette dernière embarcation. C'est ce qui de-
vait causer la catastrophe.

Au milieu du lac, la tente céda sous le
poids de ceux qu'elle portait écrasant les
voyageurs qui se trouvaient au-dessous,, pré-
cipitant à l'eau ceux qui la montaient.

Les scènes qui se passèrent alors sont in-
descriptibles. Ce fut à 20 mètres de l'«Haïno»
qui, surchargé de voyageurs, était dans l'im-
possibilité de porter secours aux malheureux̂
une mêlée de corps ensanglantés! se débattant
pour ne pas sombrer. De la côte, toutefois, dés
embarcations arrivèrent en hâte au secours
des naufragés!,, mais trop tard pour sauver tout
le monde; dix-huit personnes furent noyées;.
Trois autres sont mortellement atteintes par,
des blessures causées par la chute de la
tente; une cinquantaine d'autres, enfin, sont
plus (oiu moins grièvement blessées. , .'

Une catastrophe en Finlande



Manœuvres. — La chroni quedes manœu-
vre.-- de 1er co.rpg d'armée s'ouvre malheureuse-
ment par des accidents. Jeudi matin c'était
à Romont le colonel Bleuler qui se blessait
à la tête en tombant de cheval. Hier à Genève,
Sans la 30ur des Casernes de Plainpalais, le
trompette Vidoudez, de la 2a batterie attelée,
a reçu d'un cheval ua coup si violant qu'il
a été relevé avec une fracture du fémur.

La blessure, quoique grave, n'offre heu-
ireusement pas de danger pour: la vie de la
îrîctime. i

JLa boucherie et la police des den-
rées alimentaires. — On écri t de Berne
à la a Revue» :

I - "L'association suisse des maîtres bouchers
vient de soulever une intéressante question
idevant la commission du Conseil national char-
gée de l'examen de la loi sur les denrées ali-
-mentaires. Il s'agit de l'inspection des vian-
des. Le Conseil fédéral proposait de soumettre
à l'inspection « les animaux de boucherie,
ainsi que les viandes et charcuteries desti-
nées à la consommation », et le Conseil des
Etats a adhéré à ce texte. Au National, en
revanche, il a été décidé de faire une ex-
ception pour les animaux dont la viande est
destinée non pas à la vente, mais à la con-
sommation de la familia C'est cette dispo-
sition que critiquent les maîtres bouchers,
parce qu'à leur avis elle ouvrirait la porte
•toute grande à la fraude. Ils prétendent même
que la restriction votée par le Conseil na-
tional enlèverait toute portée pratique à l'ins-
pection des viandes.
| Cette question a été discutée longuement
bu Conseil national. On a reconnu qu'en prin-
cipe le contrôle devait être aussi étendu que
«possible, mais la majorité a estimé qu'il
'était préférable, en vue de la discussion de-
vant le peuple, de la restreindre aux viandes
ftuï sont mises en vente. H est difficile d'ad-
Înettre, en effet, que l'agriculteur qui « tue
_ e cochon » voie sans appréhension l'inspec-
teur contrôler la viande que sa famille est
seule à consommer et s'introduire ainsi dans
son ménage intérieur. La discussion de toute
la première partie de la loi au Conseil natio-
nal a, au reste, mis en évidence les opposi-
tions nombreuses que soulève telle ou telle
prescription et la majorité a compris que si
ïa loi devait être votée par le peuple,-H fallait
en éliminer toutes les dispositions qui pour-
raient paraître inutilement vexatoires. Les ar-
guments avancés par les maîtres bouchers se
îieurteront vraisemblablement à cette considé-
ration de pure opportunité dont devra s'ins-
pirer, en cette matière, toute loi autour de
laquelle puisse se grouper une majorité po-
pulaire. ?

Aérostation. — Le ballon «Mars » de
l'Aero-Club suisse a fait dimanche sa troi-
sième ascension libra Le ballon est parti à
9 heures et demie du matin de l'usine: à gaz et
a eu quelque peine à s'élever; il a passé len-
tement par-dessus le quartier du Kirchenfeld
et s'est éloigné dans la direction de l'est Le
ballon était monté par le colonel Schœck, di-
recteur des ascensions, major de Wattewille
et major Zeerieder de Berne, et M Robert
Sulzer, de Winterthour.

— Le ballon « Mars » a! atterri à Trubscha-
chen, à 11 heures et demie, après une heu-
¦reuse course.

Chroni^e suisse

t BERNE. — La Typographia de Berne, sec-
tion de la Fédération s**isse des typographes, a
décidé, dans son assemblée du 29 août, par
,66 voix contre 46, d*.' sortir de l'Union ou-
¦frière de Berne.
! JRIBOURG. — Un jeune Allemand de 18
ans, le nommé Berger, cordonnier, à Fri-
bourg, qui descendait la dent de Brenleire,
en compagnie de trois camarades,, a fait une
chute et s'est tué. Le corps a été transporté
à Chaumié. . ; •

SCHAFFHOUSE. — Le Schàffhouse-Schleit-
ïfeim. — Après trois j ours de discussion, le
Grand Conseil schaffhousois a voté, à l'appel
nominal, par 57 voix contre 19, l'entrée en
matière sur le projet du Conseil d'Etat pour
igné voie étroite Scliaffhouse-Schleitheim.

, La session est close.
)  ÏESSIN. — Grève. -*¦- La grève des ouvriers
3es carrières de granit des districts de Ri-
¦piera et de la Leventine est générale depuis
isamedL Les grévistes sont au nombre de plus
|de 2000; leur attitude est calme; cependant ia
gendarmerie a été renforcée dans les locali-
sés importantes. Les ouvriers demandent prin-
cipalement le règlemet t des comptes tous les
quinze jours sans aul -e accord, jusqu'au 30
[avril 1904. Les patroj s seraient disposés à
Honner la paie chaque quinzaine jusqu'au 31
décembre seulement La divergence a donc
peu d'importance, et l'on espère arriver ra-
pidement à une conciliation.

X (VAUD. — Décès é*aorrvant. — Mercredi
après midi, le tenanci*.' du café de lai gare, à
'jDolombier, M. H. B-U iquet âgé de 60 ans,
'qui attendait le train, est tombé en arrière
[(Comme tme masse sur le quai de la gare d'Y-
verdon. Relevé sans connaissance et porté
iâan*î une salie d'attente, le ma:îde reçut les
¦floons de M. le D.r Ciwùstin. VL B. revint peu à
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pen à hri et on le conduisit S l'infirmerie.
Il paraissait aller mieux. Mais1, plus tard;
il tomba d!e nouveau, terrassé pair le même
mal (une néphrite chronique) et jeudi matin il
rendit le dernier soupir. Le corps a été ex-
pédié à Colombier.

GENEVE. — Trois jours. — Le tribunal
de police a rendu son arrêt dans la cause
Bischoff :

Quant au premier chef, il n'a pas été suffi-
samment établi que Bischoff ait prononcé des
menaces contre Perrin.

Deuxième chef. Il est constant que, dans
les nombreux discours qu'il a prononcés aux
grévistes, il est .arrivé à Bischoff d'injurier,
les _ magistrat- et la police. Toutefois, il n'y
a lieu de retenir que les injures aux magis-
trats de l'ordre judiciaire et à la police, les
conseillers d'Etat n'étant pas intervenus.

Sur le troisième chef, infraction à la loi
sur les conflits collectifs. Attendu que la
grève des maçons a été déclarée le 19 juillet,
que par sa proclamation du 1er août le Conseil
d'Etat a déclaré que le conflit avait trouvé
une solution légale, que néanmoins Bischoff
a continué à encourager les ouvriers à ne pas
reprendre le travail; qu'il a déclaré à l'au-
dience qu'il recommencerait; qu'il y a lieu de
lui appliquer l'article 18 de la loi du 10 fé-
vrier 1900 sur les conflits collectifs, ainsi
conçu : « Tout appel à une suspension partielle
eu générale du travail ou violation d'un tarif
existant ou en contravention aux dispositions
de la présente loi, sera puni des peines de
police, sans préjudice des peines prévues à
l'article 106 du code pénal et de toutes autres
sanctions civiles ou pénales prévues par les
lois existantes. »

Attendu que le prévenu a déjà subi onze
jours de prison préventive; qu'il y aurait lieu
d'en tenir compte s'il n'avait déjà subi trois
condamnations antérieures (suit l'indication des
jugements rendus contre Bischoff dans le can-
ton de Vaud, à cinq jours, trois jours et
trente jours de prison, ce dernier jugement
par défaut). Pour ces motifs, le tribunal ju-
geant en premier ressort libère Bischoff du
premier chef (menaces); sur le deuxième chef
(injures à l'adresse des magistrats), le con-
damne à un jour d'arrêts de police; sur le
troisième chef (infraction à l'article 18 sus-
visé), le condamne à deux jour s d'arrêts de
police et aux frais. , . ¦ . ._ , - f I J

Chronique du Jura bernois

TRAMELAN. — La jeune Mathilde Brahier,
victime de l'accident de pétrole, que nous
avons relaté , a succombé mercredi à ses brû-
lures , après 28 heures de terribles souffrances .
L'inhumation a eu lieu samedi au milieu de
la sympathie de la population.

Perspectives d' aff aires
Depuis que le commerce de l'horlogerie

subit une crise qui, pour avoir été prévue,
n'en a pas moins pris au dépourvu le plus
grand nombre de nos producteurs et de
nos exportateurs, on se demande avec
anxiété, de mois en mois, si les affaires ne
vent pas reprendre leur allure d'il y a deux
ans et l'on constate, de mois en mois aussi,
la continuation d'un état de crise selon les
uns, normal selon les autres; ca sont les der-
niers qui ont probablement raison, dit la
« Fédération horlogère ».

La marche progressive des affaires et le
Ûéveloppoment constant de nos exporta-
tions ne pouvaient se continuer sans pé-
riodes d'arrêt ou de ralentissemant Chaque
chose a sa limite et la production d'un ar-
ticle industriel quelconque a la sienne aussi,
marquée par la capacité d'achat du consom-
mateur, et par les progrès accomplis dans
les moyens de la fabrication de la concurrence.

Quand la production, sollicitée par les exi-
gences normales d'une longue période de bon-
nes affaires méconnaît la première de ces
conditions et continue sa marche progressive
en vertu de la vitesse acquise et sans tenir
compte des changements survenus dans la
situation générale des marchés d'exportation,
îl y a très vite trop plein, surproduction, et
l'avilissement des prix de vente en est la con-
séquence désastreuse et fatale.

Nous sommes, depuis bientôt deux ans, en
plein dans l'une de ces périodes criti ques,
qui reviennent tous les huit ou dix ans en
une périodicité fatale.

Qu'on ajoute à ce phénomène de force
¦majeure — et dont on pourrait conjurer, en
une certaine mesure, les conséquences si nous
connaissions le premier mot de la prévoyance
— la résistance que rencontrent encore ceux
qui comprennent que l'emploi des moyens mé-
caniques et la division du travail s'imposent
comme une nécessité inéluctable, et l'on com-
prendra la cause accidentelle et la cause pro-
fonde de l'état actuel du marché horloger.

Du côté commercial proprement dit tout
n'est pas normal non plus et chaque période
de cric:- horlogère fait mettre, une fois de
plus, le doigt sur la plaie qui nous ronge :
l'abus *ïu crédit.

Chronique de l'horlogerie

Accordai; dn crédit à tout homme qui le
mérite esl*, certes, d'es-sence très démocra-
tique. Ei puis, si les millionnaires seuls
avaient le droit d'être chef d'industrie on
exportateur, nous risquerons fort d'assister
à la décadence finale de notre horlogerie;
le millionnaire — espèce plutôt rare chez
nous — ne se met pas volontiers sur les bras
les soucis et les tracas d'une exploitation
industrielle on d'un commerce d'exportation.

Il est donc utile que les capitalistes fassent
du crédit aux hommes intelligents, travail-
leurs, honnêtes mais peu fortunés que leur
énergie et leur besoin d'activité dirigent vers
l'industrie et le commerce.

Mais encore faudrait-il y mettre quelque dis-
cernement et une certaine prudence. Ce n'est
pas toujours le cas; le premier venu presque,
peut obtenir du crédit chez le fabricant d'é-
bauches et le monteur de boîtes, fabriquer ra-
pidement des montres, les vendre et en être
payé avant même d'avoir dû solder les fac-
tures de mouvements et de boîtes.

Cette extrême facilité de s'improviser fabri-
cant d'horlogerie n'a pas que de mauvaises
conséquences et l'on pourrait citer plus d'un
chef de maison arrivé et justement considéré,
qui n'a pas eu d'autre commencement. Mate
combien d'autres, plus audacieux ou entrepre-
nants que capables, ont passé, ne laissant d'au-
tres traces que celles de ventes au dessous des
prix,- de réductiosi des salaires ouvriers et d'une
catastrophe finale!

Et ce crédit que l'on fait à des gens qui
vivenft à côté de vous, que le fournisseur et le
banquier peuvent surveiller et suivre dans
leur développement ou dans leur décadence
est infiniment moins dangereux qua celui que
nos fabricants et exportateurs consentent im-
prudemment à des acheteurs étrangers que
rien ne désigne à la confiance qu'on leur
témoigne.

Une fois de plus on constate, depuis quelques
mois, l'erreur fondamentale de nos négociants,
qui ne savent pas mesurer le crédit qu'ils ac-
cordent aux acheteurs étrangers, à leur va-
leur morale et à leur fortune réelle et con-
fient des centaines de mille francs à des per-
sonnages sans éducation commerciale, sans
capital et sans scrupules.

Quand les affaires sont lancées à toute va-
peur, ces gens-là paient. Vienne une période
un peu prolongée de marasme,, ils font la cul-
bute,, non sans avoir eu la précaution de
mettre à l'abri d'importantes réserves1 de mar-
chandises ou d'argent économisées sur la con-
fiance imméritée que leur ont accordée nos
exportateurs naïfs et jamais corrigés.

Nous en faisons en ce moment même la dure
expérience et il y a une foule dé raisons de
croire qu'elle ne profitera à personne. Dans
quelques mois„ ceux qui font perdre des cen-
taines de mille francs à la Suisse horlogère ob-
tiendront de nouveau, de nos commerçants,
tout le crédit qu'ils leur feront l'honneur de
leur demander.

J. G/EH LER
4, x-u.© Léopold Hotoert 4s"

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

CHEMISES MILITAIRES &
ARTICLES DE VÉLOCIPÉDISTES

11578 9* Sous-Vêtements.

Agence télégraphique suisse

BIENNE, 31 août — La grève des ou-
vriers boîtiers de Bienne, St-Imier, Trame-
lan, Le Locle, Granges, est terminée par l'en-
tremise du tribunal d'arbitrage présidé par
M. Wille, conseiller national.

Le travail a repris ce matin.
MONTREUX, 31 août — Le cardinal Gib-

bons a quitté Montreux dimanche soir, se ren-
danb à Paris. • ' .

SALONIQUE, 31 août — Une dépêche of-
ficielle turque dit que six bataillons turcs!
ont enlevé samedi Smilowo, position occupée
par 3000 Bulgares. Les Turcs en ont tué un
millier; les autres ont pu prendre la fuite.
Lee pertes turques ont été insignifiantes. Les
Bulgares ont été chassés de Nevesha. Suivant
eux toutefois, la position était déjà évacuée
quand • les Turcs l'ont bombardée et reprise.
Les TuTC3 n'ont pas molesté les habitants de
Neveska.

PARIS, 31 août — On télégraphie de
Vienne à P« Eclair » qu'une bande d'insurgés
a fait sauter la caserne de Peringebirge; 250
soldnts auraient été tués. A Garitza, une ex-
plosion aurait détruit une maison oarticu-

1 liè'ro dans laquelle 60 sol data étaient can-
tonnés.

BERLIN, 31 août — La démonstration d4
la. flotte américaine vis-à-vis de la Turquifl
aura lieu, quoique l'affaire de Beyrouth n'ait
pas grande importance. Mais l'état d'insécu-
rité qui règne en Turquie nécessite, aux yeiuf
du gouvernement américain, l'envoi d'une es-
cadre pour protéger les sujets américains*

MADRID, 31 août — On manJe de SidiV
bel-Abbès que les factoreries espagnoles on<
été pillées par une bande de Maures, quj
ont emporté beaucoup de butin.

HONOLULU, 31 août — L'éruption du Kl
laujea a coûté la vie à 4 personnes, emporj
tées par un terrent d'eau bouillante.

BERLIN, 31 août. — On mandï- de Gottin*
gue que, dans son congrès de dimanche, M
parti national-social a adop té la proposition
du comité de dissoudre l'organisation actu elle
de l'association. 111 délégués sur 160 se son}
prononcés pour l'entrée dans l'Union LibêV
raie.

ROME, 31 août. — Le général Riciott!
Garibaldi, interviewé par un réiacteur du
« Giornale d'Italia », déplore l'inaction du gou-
vernement italien dans la question des Bal-
kans. Le général affirme que 20,000 jeunes
Italiens sont prêts à le suivre en Macédoine
au premier signal. Il a ajouté que, si le gou-
vernement italien tentait d'empêcher le mou-
vement loi, le général Garibaldi, renoncerait'
à sa qualité d'Italien. , .

ROME, 31 août- — On annonce de bonne
source que les gouvernements italien et russe
se sont mis définitivement d'accord pour fixer
au 22 octobre l'arrivée des souverains russes ;
ceux-cij-a&seront 5 jouai *" à Rome.

Recensement âe 1» population en J»wler *yus
1903 : 37.387 habitant» ,
1902 : 36.809 >

Augmentation : 578 hab itants.

Naissances
Nussbaumer Hélène-Clara, fille d** Christian,

agriculteur, et de Marianne née .&eiaer, So-
leuroise. '

Stutzmann Léon-Rodolphe, fils de Rodolphe,-
mécanicien, et de Ida-Lina née Rœtz, Béni-
nois.

Bilat Sylvain-Maurice, fils de Charles-Joseph-.
Aurèle, manœuvre au gaz, et de Marie-Julipi
née Humair, Bernois. -, i

Promesses de marii jge
Kollros Jean, maître boulanger, K-euchâteloui*,

et Chopard Mathilde, Bernoise.
Mariages civils

Rothen Alfred, tailleur, et Mûri Sophie, hoft
logère, tous deux Bernois.

Zehnder Albert-Arnold, employé «aux service!
électriques, Bernois, et Sprétaa Louise-An-
na, blanchisseuse, Badoise.

Humbert Louis, faiseur de ressorts, NeuchS*
telois, et Bourquin née Fankhaaser Pauliher
Lina, horlogère, Bernoise.

—.———¦¦¦¦¦—¦—¦

Imn. A. COURVOISim Chaux-de-Fonda.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 août 1903

BREST, 31 août. — Le « Français », avec
l'expédition Charcot, à destination du pôle
Sud, a levé l'ancre dimanche matin à 1 heu-
res. A 24 milles de la terre,, il a donné les
signaux d'adieux.

BUDAPEST, 31 août — Le prince Ferdi-
nand de Bulgarie est arrivé dans la nuit de
samedi à dimanche, venant de Murany; il a
continué sa route directement sur Sofia.

BELGRADE, 31 août — Le roi et les prin-
ces sont 'arrivés à Nisch. t ,

Dernier Courrier et Dépêches

du 29 août 1903
Argen t fin en grenailles . fr. 100.— le kilo.
Argent f in  laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 102.— le kilo.

-

Cote de l'argent

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison « Jules Huguenin fils», fabrica-

tion de boîtes de montres or. à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s-1 du c. du 13 août 1883*no 112), est éteinte ensuite ue otssation de
commerce. ,

La société en commandite « PauU Sandoz et
Cie », à la Chaux-de-Fonds, est dissoute et sa
raison est radiée (F. o. s„ du c. du 9 décembre
1899,,'n** 380). L'actif et le passif sont repria
par la nouvelle maison « Paul Sandoz et Cie ».

Paul Sandoz, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Char-
les Joseph, de la Chaux-de-Fonds, domicilié
à la Chaux-de-Foris, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale «Paul San-
doz et Cie», une société en commandite com-
mencée le 1er août 1903. Paul Sandoz est seul
associé indéfiniment responsable, Charles Jo-
seph est commanditaire pour une commandite
de cinq mille francs. Cette société reprend l'ac-
tif et le passif de la société « Paul Sandoz et
Cie», dissoute. Genre de commerce : Fabri-
cation et commerce d'horlogerie et bijouterie.
Bureaux : Rue de la Serre, 13.

Ijouis-William Leuba, au Locle, originaire
de Buttes, et Albert Gasser, au Locle, origi-
naire de Lauperswyl, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale « Leuba et
Gasser, Usine du Crêt », une société en nom
collectif commençant le 1er septembre 1903,
Genre de commerce : Fabrication d'huile. Bu-
reaux : Crêt du Locle .

Feuille officielle suisse dn Commerce



H. COLELL
(D,6îlUSt§ wn-t

de retour
Jeune homme allemand, possédant le

français et connaissant parfaitement cor-
respondance et comptabilité, chercha place

commis
dans la Suisse française. Bxeellentesi ré-
férences. 12527-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

¦imam »**» On désire placer dans une
ipPBSf honnête famille un JEUNE
GARÇON de 8 ans. Bons soins sont
exigés. — S'adresser à M. Fritz Meyer,
tue Numa Droz B a. 12400-1

Avis aa Public !
' M. Jules 8ENAUD-ROBERT, rue du
Doubs 33, déclare qu'il ne payera aucune
dette quelconque contractée par Louis
ROBERT-ROZAT et sa seconde femme
Honorine FARINE , à la Ghaux-de-Fonds,
eue du Progrès 2.
i La Ghaai-de-Fonds , le 31 Août 1903.
12537-3 Jules Senaud-Robert.

Domaine
• A loner pour le 23 avril 1904 un domai-
ne situé à proximité immédiate de la ville
et pour la garde de 5 à 6 vaches. Prix
avantageux.— S'adresser au Bureau de la
Brasserie de la Comète. 12506-4

Pour cause de cessation de commerce,
â 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. 1224s,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12248-1
¦ ¦

Bl110 Jacot - DesCombes
44, RUE DU PARC 44

a recommencé ses leçons de piano.
12207 Se recommande.
¦ a Rlf^ jC" Une dame de la localité
IsillwVJiCsBivoudrait entreprendre quel-
ques lavages à la maison et fera tout son
fossible pour satisfaire sa clientèle,
'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12200

î vendre oflàloM
â Vevey

.«ue maison de 4 étages, magasin.
¦sous-sol et cave. Cet immeuble ayant
\ate construit pour une fabrique de socques,
«onviendrait aussi avantageusement pour
•a importe quelle autre fabrique, ou pour¦¦industrie ayant besoin de grands locaax'très clairs et très secs.
f S'adresser à 11. Etienne Clavel fils,(Tue des Deux-Marchés 28. VJBVEY.
tta-21964-L» 4744-22*

Le plus grand choix
dans tous les

Articles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar
du 10733-278 i

Panier Fleuri S
Spécialité de

COURONNES
en tous genres.

PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe
OREILLERS, GANTS, BRASSARDS g

npmAKPllP c'e D0nn8 famille, au cou-
L/GlUUliM/HG rant du commerce et par-
lant 2 langues, cherche place dans un
bon magasin de la localité comme VEN-
DEUSE. — S'adresser à Mme Courvoi-
sier , rue du Marché 1, au Sme étage, qui
rensei gnera. 11901-9*
Tj TiVj fpnn bien expérimenté, connaissant
i lollulU bien la montre Roskopf, ayant
bien l'habitude de diriger les ouvriers
sur toutes les parties , cherche place com-
me visiteur ou lanternier. — Adresser
offres sous A. B. 12304, an bureau de
I'IMPARTIAI.. 12304-1

HnT "lfltfPP expérimenté, connaissant l'é-
llUl IU5GI chappement ancre fixe et cy-
lindre à fond , l'achevage de la boîte , ainsi
que la retouche des réglages, demande
place stable dans un bon comptoir de la
localité comme visiteur lanternier. —
Adresser les offres , sous chiffres G. T.
13276, au bureau de I'IMPARTIAL. 12276-1
CnAnnnn PEINTRE demande à faire
UdUl alla. Romaines, Louis XV, Noms,
Fleurs et Paillonnages. — S'adresser rue
de la Gharrière 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12300-1

DnrpriP jeune homme pouvant gre-
JVUI VUT. ner, ' gratteboiser et adoucir,
demande place de suite pour bien se per-
fectionifer chez un bon doreur. — S'adres-
ser rae des Fleurs 13, au 3me étage, à
gauche. 12305-1

Homme de peine. 18"euZh™™cïî
place de suite comme homme de peine. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage. 12315-1

Jfllirt P flllo **e ~* an9> sachant les 2
dCUllC llllC langues à fond , cherche
place de suite pour aider dans un petit
café. — S'adresser rue du Puits 20, an
2me étage. 12259-1

Iln p ionno flllo de t0ut9 moralité,
UUC JCUUC 1111G ayant déjà servi deux
ans dans un magasin de la localité, de-
mande place analogue pour le courant de
septembre ou plus tard. — Sadresser
chez Mme Droz, Collège de l'Abeille.

12272-1
Opnnp fn On entreprendrait des secrets
OCvl 013. américains or et argent. —
S'adresser à M. Wilhelm Liuder, Bas-
Monsieur 17 (La Ciboure). 12183

flllP flllP nonne *e.- sachant faire un peu
UllC llllC de cuisine et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place pour le ler septembre. — S'adres-
ser rue du Progrès 57, au ler étage.

13257-1

Jeune homme, ^"ta 5"
écoles pour s'occuper des travaux d'ate-
lier et faire les commissions. Rétribution
immédiate. 12027-9"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JîrflVPll P ^*n demanue ua graveur sa-
UlU iGlU.  chant mettre la main a tout.
— S'adresser à M. Fritz Kocher-Baur, rue
du Nord 11. 12308-1

PfllkçPTIÇP ®n demande de suite une
1 UlloùCUoC. bonne polisseuse de boites
or pour faire des heures.— S'adresser rue
Sl-Pierre 2, au 2me étage. 12280-1

ÂphpVPllP On demande un bon ache-
nl/llli t l l l . veur d'échappements ancre
fixe après dorure, ainsi qu'un remon-
teur de finissages. 12306-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TiâP fllnnonP On demande de suite un
«VClittllJUCUl, ou une décalqueuse. —
S'adresser à l'atelier A. Brandt, Plan-
Perre t 12, Neuchâtel. 12361-1

Aoçmïn ff i' On demande un assujetti re-
iioOUJClll. monteur pour peti tes pièces
cylindre soignées ou un jeune remonteur
voulant se perfectionner. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12311-1
Pnnnn à tout faire, sachant cuire, est
llUliUC demandée pour un petit ménage
très soigné. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82, an 2me étage. 12250-1

A n n n p r i f i p  On demande de suite une
xijj p i CllllC, jeune fille comme apprentie
polisseuse de fonds or. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à l'atelier Alphonse
Arnould , me Numa Droz 16. 12263-1
Çni i ï ïq r | fp  On demande une personne
OCl IdlllC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie Favre-Robert, rue du Nord 127.

12247-1

Ipiino flllo On demande pour le 15
UCUllC llllC. septembre une jeune fille
honnête et active pour s'aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 12258-1

Jonno flllo 0n demande pour tout de
OCllllv llllC. suite une jeune fille pour
aider dans un atelier. 12264-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ITnû îonno flllo avant fini ses classes
UllO JCUllC llllC pourrait entrer de
suite pour garder un enfant de 16 mois.
— S'adresser Hôtel du Soleil, Stand 4.

12303-1

A lfll lPP Pour St-Georges 1904, très bel
lU UCi appartement moderne, quatre

grandes pièces et vérandah , 1er étage
(sans étage supérieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 12402-23

A lflllPP Pour St-Martin 1903, apparte-
lUUCl ment moderne, 4 pièces, bal-

con , 1er étage, à proximité des Collèges.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

12401-11

Appartement. ^Tuê Léo'oidto"
bert 76, au 2me étage, un petit apparte-
ment de 3 pièces et alcôve ; balcon. 750 fr .
— S'adresser au premier étage, à droite.

' 12145-9

I nrfomonf ç A louer de beaux l°"e'Ul/gOlllCUlo. ments de 3 pièces, cuisine
et dépendances , jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

11907-7

I nr fûmonto  A louer Pour le n no^em-
LUgtiUlolllb. bre 1903 de beaux loge-
ments modernes de 3 pièces avec balcon ,
corridor éclairé ou alcôve, situés rue de
Beau-Site (Crétêts). — S'adresserrue Numa
Droz 6, au ler étage. 11681-5

1 nriûmnnf A louer , rue Léopold-Robert
LUgClllClll. 58, au lor étage , un beau
logement. Prix, 900 fr., eau comprise.
— S'adresser à M. Benati , même maison.

12268-4

u n n ap fp m P n f  A louer pour St-Martin
npjju.1 IGIUCUU et dans nne maison
d'ordre, un bel appartement au soleil , 1er
élage 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'adiesser rue
des Jardinets 7 (Grêtets), au rez-de-chaus-
sée, 12168-3
I nr i omor i t  A louer pour le 11 novembre
Lug CluCllli ou époque à convenir un io-
ffenient de trois pièces, bien exposé au
soleil. 12149-8

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL .

là Ifiai^V* P0*"" Saini-lîlarlin, rue
a fiUBiœa Léopold-P.obert 74, un
PREMIER ETAGE de 4 pièces, dont 2 à
deux fenêtres, balcon, une alcôve pour
bain, plus une chambre de bonne au 4me
étage ; cet appartement sera remis à neuf
au grè du preneur ; gaz installé, lessi-
verie.

Rae du Nord '73, un beau REZ-
DE-CHAUSSÉE soigné de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres et une à 2 fenêtres , plus
une chambre de bain éclairée, cuisine,
large corridor avec buffets, gaz et électri-
cité et dépendances ; deux caves, dont
une cimentée et installée pour une four-
naise, conviendraient pour un émailleur.
—- S'adresser à M. Schaltenbrand, archi-
tecte, 81, rue A.-M. Pianet. 12014-3*

A l Aii a i i  dès le ler septembre ou p f époque
lUUCl à convenir , un sous-sol bien ex-

posé au soleil , composé de 2 chambres ,
cuisine el dépendances. Prix : 25 fr. par
mois. 8572-24*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
1UI1C1 cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-34"

A In ii ASS pour -out de suite, un1UUCI APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 9631-49*
A nn artpnipnk . louor de suUe > P°ur
nupui  icmouio. époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Nu m a-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-55

A n n ar fp m p n t  A louer pour St-Mar-
ripjj ai IClllClll. tin prochaine, dans une
maison d'ord re, 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. 11972-1

HT Logement, à lZeLZÎ r
nn

logement moderne de 2 belles pièces, bien
exposé au soleil, avec balcon, eau et gaz,
lessiverie, cour et jardin. 12309-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhî imhPP ¦*¦ l°uer une chambre non¦JllalllUl C. meublée et indépendante à
une personne de toute moralité. 12270-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhro A louer une jolie chambre¦JUauiUlO. meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au lez-de-
chausaèe. 12299-1

Pi d'il fin Poxu cas imprévu, k louer à
I lgllUll. famille solvable et sans enfanta
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. 12274-1

1̂  ̂ Chambre. t*S£&'£
jolie chambre meublée ou non , avec bal-
con et alcôve. Magnifique situation. 12310*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhaïïlhPP *̂  *ouer ** **es messieurs tra-¦J liUtUUl C. vaillant dehors una chambre
meublée. Situation central e, 12314-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh PP A louer une belle petite
UlluiilUlC, chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. 13 fr. par mois.
— S'adresser rue Numa-Droz 105, au pi»
gnon. 12312-1

PhamhPP ¦*¦ reinettr8 «• deux messieurs
UllttlllUl C. une grande chambre meu-
blée , à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Premier-M ars 14-A. au ler étage. 12211

nnnartpmpnfe A louer P° U1' St-Martil1
rl |J |Jttl IClilClUO. prochain deux beaux
Logements bien exposés au soleil , dont
un de 3 chambres, alcôve éclai rée, cuisine
et dépendances , l' autre pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés, lessiverie et jardin. — S'adres-
ser chez M. Gh. Winzeler, rue de la Prés
voyance 90-A. 12202

i nnap famont  A louer pour St-Georges
appai iDlUCUl. 1904, dans une maison
d'ordre, un beau logement moderne de 3
pièces, bien situé au soleil, lessiverie,
cour, jardin , etc. Prix 540 fr. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 1*>, au 1er étage.

12232

Mada çin <-)n louerait de Sl"te ou Pour
Mttguolll i  époque à convenir , un petit
magasin bien situé. 12348

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidl l f l Tl *"*• reme '*re pour le 23 septem-
I IgUUll. bre un pignon de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à Mme
veuve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 12223

fin flffpp *̂ e suite la cou<**,e a un
Ull Ulll C monsieur. — S'adresser rue de
la Cliarrière 15, au ler élage. 12244

(In mpnadP sans enfants , d'ordre et
Ull lilCMgt/ solvable, demande à louer
pour St-Georges 1904 un logrcinent de
deux pièces et dépendances dans maison
d'ordre, si possible un peu centrée. —
Adresser les offres par écrit , MUS M. IU.
B. 1227 1, au bureau de I'IMPARTIAL .

12271-1

On demande à louer ê  îlot
à la Chaux-de-Fonds , un logement de
3 ou 4 pièces, exposé au soleil , avec dé-
pendances. 12267-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande à louer Sf JS J E U
non meublée, si possible au soleil et in-
dépendante. 12266-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

U H JeUne ména^ mande l louer pour
le ler novembre ou époque à convenir
un beau LOGlîllEJVT de 2 pièces, cuisine
et dépendances , situé au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 20, au rez-de-chaus-
sée. 11921-1

Tpm'e "nopennnoc! demandent à louer
l lUlû  JJclMJllllCl. un pignon de doux
pièces, située près des collèges, 12168

S'adresser sous A. Z. 12168 au bu-
reau de l'Impartial.

On demande à louer aebordusu!mmé.
diats du Bureau de Contrôle , petit local
au rez-de-chanssée ou sous-sol , pour y
installer peti t atelier. — Adresser offres
par écrit sous IU. O. 12191 , au bureau
de I'IMPARTIA L. 12191

On demande à louer pJ^Sf1
rez-de-chaussée de 3 pièces, au soleil.
— Adresser offres avec prix à M. Paul
Jean bourquin, rue du Manège 16.

On demande à louer i£I5x
bre bien meublée et centrée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 12180

A VPTini'P uu 8rancl D°ls ue ll1 a " pla-
ît CllUl C ces avec belle paillasse à

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

10169-2.1*
TTAI A A vendre un vélo pour fillette ou
Ï C1U. dame , ayant très peu servi et de
très bonne marque ; prix très avantageux.
On serait disposé à prendre une partie en
marchandises. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à droite. 12359-1

A VPndPP un P°ta9ep n° --> en bon
I CllUl C état, avec différents acces-

soires. 12245-1
S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPOflPP une cornette Pour v^'o ou
ICUUl C automobile , en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12029-1

A VPnf lrP un P°*ager n' 11 -/• . une
ICUUlC commode, une table de toi-

lette, une table ronde, des chaises can-
nées, une table de cuisine, une petite
lampe suspension et diffé rents articles de
ménage, le tout usagé mais '«n bon état.
Pas de revendeurs. 12177-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPiTlPP un Pota8er n° 11< avec barre
ICUUl C jaune , usagé ïmais en bou

état. — S'adresser rue de la Gharrière 21,
au ler étage. 12307-1

A VPTliirP **"*" boule'Hes fédérales pro»
I CUUI 0 près, 2 enseignes, 1 paillasse

à ressorts en bon état, 1 fauteuil Louis
XV en bon état, 1 bois de lit bois dur
avec paillasse, 1 lavabo, 300 cartons i
ouvrage, 1 pupitre avec casiers, 2 petiti
régulateurs à 25 fr. pièce, 3 établis. —•
S'adresser chez "M,. Vurpillat, rue da
Premier-Mars 6. * 12313-1

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

*V"i©"*x* «lo jpa aaraaAtaeoa

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

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

D  ̂Méd. RU1W LER.
Prix: 2 francs. " Prix: 2 francs
KftTi'TsTMI • —HH O BHMHW

Avis de 8a Préfecture
de La Chanx-de-Fonds

Perception de l'Impôt direct pour 1903
— »̂sMsj»-4«>i-«rsT«r«*J»-*-¦——-

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la 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
comme suit:

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

8 '/s heures du malin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
II. Pour Les Planchettes.

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

III. Poar La Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du Samedi ë 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 mandat , sont tenues d'en aviser la Préfectu re.

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 jonrs après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par lettre
cachetée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie à
l'article suivant (Article 25 de la Loi). 11978-2

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est ajouté à
l'impôt nne surtaxe de b »/o 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.
Le Préfet :

IV. DROZ MATILE. 

B

poor l' éclairage et l'industrie
Cuisine au gaz

(Réchauds et p otagers
des derniers systèmes

Lustres, lampes, appliques

Devis gratuits sur demande

Spécialité : VéritaMss bacs Aaer
Seb. Srunsehwyler

Entrepreneur
40, RUE DE LA SERRE 40

TÉLÉPHONE 2100- 2 TÉLÉPHONE



OT AU PUBLIC
J'ai l'honneur de faire savoir au public,

que je n'ai jamais contracté de dettes, ni
en mon nom , ni pour le compte de
M. Adolphe AltS. boulanger , rue da
Soleil 7, et je prie toutes les personnes
à qui je pourrais devoir, de me présenter
leurs réclamations. 12538-3

Emilie AIUV-PET1TPIÊRRE
Rue de l'Envers 14.

Fmnrnnt <"'n demande à emprunter
J-illiy I UUl. contre garantie, la somme
de 160 fr., remboursable 30 fr. par
mois et intérêts en plus.

S'adresser sous chiffres S. O. 12517
au hureau de I'IMPARTIAL. 12517-3

"3?.0/|3i,S SÎ027
se recommande pour les réparations de
matelas, paillasses à ressorts, canapés,
etc., et en général pour tout ce qui con-
cerne sa partie. Prix modérés. S'adr. à
M. Alf. Quillet. rue du Collège 22, au 2«
étage. 12514-3

li haliilla ges
de Pièces compliquées

Hi- 3B L̂ XJ 33
Rue Numa-Droz 16. 11740

Î

*|i* se recommande aux
Qj SsQ B ÏgP  daines de la localilé
d ï B i O UwU  pour faire du travail

a la maison ou de
préférence en journées. — S'adresser rue
de la Boucherie 6, au 2mo étage. 12217

Nouveau '. — Innovation !

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

' A LÔÛBR
rue du Manège, 4 logements de deux S
chambres et dépendances ordinaires. —
S'adresser Etude G. Leuba, avocat , rue
du Parc 50. 12215

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

Même rue, n* 46, un appartement de
4 pièces, cabinet de bain , chauffage cen-
tral , au ler étage.

Un dit au 3me élage.
S'adresser au rez-de-chaussée.

, OC/ Mort

par le

TÂNQLiFOOT
Papier surpassant tout autre produit de

oe genre. — En vente à la

Papeterie A. GOURVOISIER
Place du Marché 1.

ïlotriftnfmiP Un bon démonteur-re-
iVClUUULClll . monteur pour la petite

ijMoce cylindre demande place dans un
icomptoir où il aurait l'occasion de se
•mettre au courant de l'achevage. 12485-3
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

taonteur-remonteiir X ^&lt
' micile , remontoir et à clef. On ferai t aussi
des achevages. 12480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coupages de balanciers. p^™:
commande pour des coupages de balan-
ciers. — S'adr, une du Parc 81, au rez-de-
chaussée à droite. 12536-3

Djai»cniinf. de toute moralité et
Jrei SUHiU - de toute confiance
demande place dans magasin et de pré-
férence dans magasin de confections.

S'atlr. sous chiffres C. T. 12502,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12502 3
Snni'ûTttio *-*** cuercuo a placer une
Appl CllllC. jeune fille comme apprentie
finisseuse de boîtes ; nourrie et logée
chez ses patrons, {l'adresser à Mmo veuve
Wyder , rue du Vallon , St-Imier. 12486-3

iS nTit iûn l i  0n désire placer je une un
B.|jyi Cuil. homme ayant déjà fait les

écliappements , pour apprendre les re-
montages et démoulages. 12528-3

S'adresser au bureau de. I'IMPABTIAL .

ïlnû nûïi sririTili d'un ce''tain aSe cher-Ulie perbOIlIU) che place dans un petit
ménage sans enfai.t. 12499-3

S'adresser au i)u ) 't*a.*. de I'IMPARTIAL.
¦nminaliûTio (-lne personne de toute

UUlll  ilallcl 0. confiance se recommande
nour des journées. — S'adresser rne du
Progrès 63. au pignon. 12508-3

"Qrtmmoli fiPP DemoiseUe demande place
UUllllUcllOl C. -.e suite comme somme-
lière et pour a der au ménage. — S'adr.
Ichez Mme Baud , r» r. du Kocher 11. 123(2- .*
1 1 — *— 

¦ '

r in -mnUnan t  t-1* lumme marié, fort et
lienipiâÇaUl. de toute moralité, de-
Ij nande 'à remplacer une personne pen-
dant les trois semaines de service mili-
taire _ S'adresseï rue des Combeltes 2,
£11 rez-de-chaussée, 4 droite. 12895-2

PlTI 8 l'U PÎ1P ^n bon ouvrier émailleur,
JuUlulllCUl . connaissant son métier à
fond et régulier au travail, demande place
pour dans la quinzaine ou à temps con-
venu. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial . 12171
Cpn Jj oQûii p Un bon sertisseur à la ma-
UCl IlOOCUl . chine cherche place pour
le 10 septembre. Il fournirait sa machine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12225

Rptf lPlKP '-fne Donne et habile régleuse
llCglCUDC. demande de l'ouvrage, soit
pour travailler au comptoir où à la mai-
son. 12224

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Fll i fWP Ç '-'ne Jeune ouvrière ayan t fait
j UllipùCi). 3 ans d'apprentissage et pos-
sédant son outi llage pour les ellipses de
plateaux , cherche à se placer poui ap-
prendre le soigné dans les ellipses sa-
phir. — Adresser offres par lettres sous
chiffres Ellipses 12240, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12240

flliifTpilP ^n Jeune ouvrier coiffeur de-
UV1UCU1. mande place. Certificats à dis-
position. 12213

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lln Jinrrinip 11* arié, depuis 10 ans dansvu llUluiliSj ie commerce cherche place
dans bureau ou magasin ou emploi ana-
logue. Certificats à disposition. Entrée à
volonté. 11533

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mf *H30PPP ^na veuve d'un certain âge
lUCUugCl 0. demande place chez une per-
sonne seule ou dans un petit ménage soi-
gné. S'adr. au bureau de l'Impartial. 12176

Â nnrPîlfi <">n Perche à placer entière-
JO.JJ 'JICUII. ment chez son patron , un
garçon de 15 '/s ans, pour finir d'appren-
dre les remontages Roskopf; il a déjà
travaillé 4 mois sur la partie. 12233

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦¦¦ S I M I I I II I lewmatBMMmMSHtmBmaaiBs âs âmtMmaK

fiPflVPllI* ®n demande de suite un bon
Ul Ul Clll . graveur pour faire le mille-
feuilles. — S'adresser à M. A. Jeanmaire,
rue du Parc î. 12490-3

Pflliç'ÏPlI 'ÎPQ On. demande de suite 2
I Ullùi SCUOCû. bonnes polisseuses de
carrures argent. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , rue du Roch er 20. 12522-3

FlïiaillPnP Un bon ouvrier émailleur
j uUlalllCUl . pourrait entrer de suite à
la Fabrique de cadrans Fritz Hess, au
Locle- 12535-3

JpiUIPC flllûQ Dans un restaurant des
UÇIWVB UllCù. environs, on demande
deux jeunes filles pour servir* le dimanche.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 12500-3

Ip llDP flllP Dans un petit café, on de-
UCUUC UllC. mande de suite une jeune
fille ne fréquentant plus l'école, pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M. Angelo Zappa, rue du Pre-
mier-Mars 12A . 12529-3

ÂnnPATlti p ou assujettie sertïs-
ilj .iJ/1 CUllu seuse est demandée pour
entrer de suite. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage, à droite. 12513-3

lonriû fll lû On demande de suite une
UBlUlt-i 11116. jeune fille de 16 à 20 ans
pour aider au ménage. 124S3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rOl ieiir de Pain, suite un jeune hom-
me pour porter le pain. — S'adresser à la
Boulangerie Nuding, rue du Parc 70.

12521-3

IpilTIP fll lû Ou demande une jeune
UCUUC UllC. fille propre et active pour
aider au ménage et promener un enfant.
— S'adresser rue de Ja Serre 57c, au 2me
étage. 12509-3

ÏPllTlP flllp On cherche une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider au ménage.
S'adresser chez M. Pellegrini, rue de la
Charrière 13. 12539-3

TAHPhp On demande de suite ou dans
lUUlMC.  la quinzaine un ou deux hom-
mes Torts et robustes pour porter la
tourbe. — S'adr. à M. Ed. Rutti-Perret ,
rue de l'Hotel-do-Ville 19. 12440-5

Pmaï l lPl lP  On demande pour entrer
ElUlalllCUl . de suite un émailleur. —
S'adresseï* chez M. Némoriti Gi gon-Am-
stutz , à Fontenals prés Porrentruy.

12445-2

A r,r».i»jQ i-. f i  On demande dans
ApjJl CIiU. une fabrique d'horlo-
gerie de la localité un jeune garçon ou
une jeune fille , libéré des écoles, comme
apprenti CORfll H/i BS.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12392-2

î?nmfintûi i ) i - *  Jj 'on aii courant Je l'échap-
IlCUlUUlCUliS peinent Roskop f ot un re-
monteur de finissages pouvant emboîter
après dorure sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12378-2
-D pPUÎ intp On demande pour Zurich
Bel 1 UU lo. une servante parlant alle-
mand et sachant faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser rue Léopold-Robert 66,
au lor étage. 12458-2

pn 't io t "  Fabrique de boîtes or demande
DUlllcl. un tourneur à la machine ou
jeuno tourneur à la main capable de se
former sur la machine. 12327-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
^^ggttttÊaBaettaaeeaHaaaitÊaataBBaaaattBBtutttHatttata

fi nnnpfPTÏIPnt A louer po*"* St-Martin
rij JUCll ICUICUl. prochaine, dans une
maison d'ordre , un beau logement mo-
derne de 3 pièces, bien situé au soleil;
grande cour, lessiverie, etc. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, chez M. Salvlsberg.

12484-6

I ndpmprit A louer Pour tout tle su*teLU gCUICUl. ou temps a convenir, un lo-
gement de 2 pièces ot dépendauces , situé
au 2me étage, rue de la Ronde 30. Prix
26 fr. 50 par mois. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasseri e de la Comète. 12507-4
Us f in nin Un beau petit magasin avec
fliagftolll. chambre, cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. Situation au centre des
affaires. — S'adresser chez M. J. Meier,
sellier, rue Léopold-Robert 6. 12492-3

fllîimriPP A louer de suite une jolie
UllalllUl C, chambre meublée. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 22, au 2me étage. 12491-E

rhflmhPP ^n8 demoiselle honnête de-
vUCUUUiC. mande à partager sa cham-
bre avec une demoiselle tranquille. —
S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
étage. 12526-3

P h a m hp a  A- louer une jolie chambre à
imaUlUlO. 2 fenêtres, bien meublée,
maison d'ordre, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord 48,
au 2me étage, à droite. 12512-3

rhflmhPP A louer une beUe grande
VJUttUlUlC. chambre bien meublée, à 2
tenètres, au soleil et indépendante , dans
maison d'ord re, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Stand 10,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12511-3

rhflmhPP A l°uer UQe chambre meu-
K lUahUib.  blée. indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs 61, au
sous-sol. 12532-3

PhamllPP A remettre une chambre à un
•JllalllUl C. ou deux messieurs travaU-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cure
n° 7, au rez-de-chaussée, à gauche. 12525-3

flhf lmfl PP A l°uer de suite à un mon--UUu.Ul.Ul G, sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors une belle chambre meu-
blée et indépendante . — S'adresser rue de
la Serre 81, au 3me étage. 12524-3

PhflmhPP A l°uer ane jolie chambre à
V/UuUlulC. g fenêtres, chez des person-
nes d'ordre et sans enfant. — S'adresser
rue Numa-Droz 74, au ler étage. 12530-3

PhflmhPP A l°uer> belle grande
vlluUlulC. chambre à 2 fenêtres, non
meublée , au soleil levan t et indépendante.

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
12534-3

Pli"mhPP A l°uer ae suite une cham-
\J 110,1111) 1 C, bre meublée et indépendante,
à une ou 2 personnes honnêtes et solva-
bles. S'adresser rue de l'Industrie 26, au
1er étage. 12533-3

Phfl mhPP A l°uer de suite ou pour
vUUlUul O. époque à convenir une belle
chambre à 2 fenêtres , bien meublée, à
monsieur ou demoiselle travaUlant dehors.
— S'adresser à M, Rubin , rue de la Char-
rière 64. 12541-3

Pour canse de départ, pSTSX
octobre ou avant cas échéant selon en-
tente, un beau LOGEMENT de 2 pièces,
bien situé et au soleil, à un petit ménage
de toute moralité. — S'adresser â M. Hu-
guenin , rue du Doubs 35. 12390-2

UcZ'Ul'CllauSScC. novembre et pour
cas imprévu , 1 rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres, vestibule éclairé,
gaz inslaUé, lessiverie et jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue de la Côte 12
(Place d'Armes), au 2me étage, à gauche.

12370-2

Atp llPP A louer de suite un atelier, con-
ixlCllCl ¦ viendrait spécialement pour
partie d'horlogerie. — S'adresser rue
Numa-Droz 36, au ler étage. 12382-2

Phamh PP A remette une chambre bien
vuUi l lU lu .  meublée, à 2 fenêtres, à un
monsieur travaillant dehors ; on donne-
rait la pension si on le désire. — S'adres-
rue du Progrès 17, au 2me étage, à gau-
che. 12377-2

ôi'napfpmPnt A louer Pour le n no*H [J}JUl ICUICUl. vembre, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Alf. Schneider-Robert, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 20. 12241

PhflmhPP A remettre de suite une jolie
l/lldlilUll". chambre meublée, indépen-
dante , au soleil , avec 1 ou 2 lits si on le
désire. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au ler étage. 12181

PhflmhPP A louer de suite à un ou
uild ulUlO ,  deux messieurs de toute mo-
ralité , une jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie iii, au 1er
étage, à gauche. 12179

Phamh PP A remettre près de la Gare,
UUdUlUlC. une jolie chambre bien meu-
blée, à un monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 69,
au 3me étage, à gauche. 12192

Phamh l'P A l°uer de suite une
L'UdalUlC. chambre à une ou deux de-
moiselles ou dames honnêtes ; pension si
on le désire. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 12174

PhamllPP A l°uer de suite une très
vlUulUUlC , jolie chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 1, au 2me étage, à gauche.

12209

fln o Ram p SBU le demande à iouer de
Duc j vdlUC suite une chambre non
meublée au soleil et si possible près de
la place de l'Ouest. — S'adresser sous
initiales F. D. 12515 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12515-3

On demande à acheter dŒ°,ndr
magasin en bon état. — Faire les offres
Guufretterie Hygiénique, rue de la Ronde
n° 3. 12501-3

On demande à acheter ^SSy?
Amez-Droz en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage, à gauche,
entre midi et 1 h. el le soir après 7 h.

12404-2

fîniinna CPP T'ns e' spiritueux , rue
LUgëli C rûR , duParct.toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-160

On demande à acheter t £^1
un fourneau ia repasser, le tout eu
bon état 12252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLIL.

PflfTpû fflpf soI'de et bien conservé est
IJUUlC'lUll  à vendre à un prix très
avantageux, pour fin octobre. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 74, au rez-de-
chaussée. 12319-5

A Vpnrlpp un "* °e fer complet et bien
ICUUl C conservé. — S'adresser rue

de la Serre 103, au 3me étage, à droite.
12J91-3

Vn]f\o A vendre 1 machine de dame,IClUd. ainsi qu 'une machine pour fillette.
Très bas prix. Ges deux machines sont à
l'état de neuf. — S'adresser à M. Henri
Mathey. rue du Premier-Mars 5. 12495-3

A VPnflPP pour •''"¦use de changement
ICUUl C de domicile , superbe chien

de garde, colosse, 88 cm. haut, pure St-
Bernard , primé. 12520-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPTlîiPP founiitures, teUes que : pier-ICUU1 C res, assortiment de limes,
glaces, cartons d'établissage et emballage,
roues en fonte , tours divers , etc., etc.; on
échangerait avec montres ou autres mar-
chandises. — Adresser demandes écrites
sous R. W. 12519, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12519-3

Â TJPtlflPP une stther-concert méca-
ICUUl C nique, ayant très peu servi .

Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Côte 5, au bme étage. 12498-3

A VPTlfiPP un magnifique divan à l'état
ï CUUI C de neuf et un lit complet

usagé, mais en bon état. 12523-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP Pour *" *r . au lieu de 60 fr.,
ÏCUUI C les deux romans de Hoger-

la-IIonte et les Denx Gosses, en li-
vraisons illustrées formant 4 gros volu-
mes. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12540-8

À VPnriPP P"»»*" cause de dô-
0. ÏCUUIC part un MOBILIER
presque neuf, consistant en
une chambre à coucher, une
salle â manger, un salon, des
chaises, un canapé, un joli
bureau, un potager à gaz, et
beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trop
long, — S'adresser mercredi,
jeudi et vendredi, de midi et
demie à 6 heures, à l'ancien
atelier de monteur de boites
Rossel, rue des Sorbiers 19.

12516-4

A VPIlflPP ime v'trme qui pourrai t ser-
ICUUl C vir, soit pour photographe,

marchand de cadres, horloger ou autre
commerce. — S'adresser à M. Benati , rue
Léopold-Robert 58. 12269-4

P arj o ii] '* A veudre 5 magnifiques paires
'Jailal lo, de canaris hollandais extra
frisés, hauts sur jambes, ainsi que 2
grandes cages à compartiments et 2 peti-
tes. — S'adresser rue du Nord 63, au
rez-de-chaussée. 12387-2

A
nonrlnn faute d'emploi, 1 Ut completï CUUI 0 en bon état et 1 grand feuil-

let en Enpin. — S'adr. ruo du Pont 13s,
au rez-de-chaussée. 12385-2

Â nnnrlP Q d'occasion , un objectif Anas
ÏCUUI C tigmat Suter , de Bile, série

1, n* 2, neuf, très lumineux, pour instan-
tanés, ainsi qu'un obturateur Thornton
Pickard pour pose et instantanés, avec
soupape de pose. 12371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPillipp uue ksue poussette à 4 roues
ÏCUUI C bien conservé et un petit Ut

d'enfant. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au rez-de-chaussée. 12398-2

Â uni l'ûli d'agrandissement à ven-
A}jyalOll dre, pouvant a-randir 30X40,
serait cédé à moitié prix. On indi querait
la façon de s'en servir. 12266-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V cit n PnomfiO A vendre de suite et pour
ÏOlU UUoUll/ù. cause de départ un vélo,
marque Cosmos. Prix avantageux. 12394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un cornet à- pistous avec ac-
ï CUUI 0 cessoires, une mandoline

avec l'étui, une clarinette MI-B, une pous-
sette à 3 roues, le tout peu usagé. — S'a-
dresser rue de l'Envers 20, au 2me étage.

12397-2

A VPndPP d'occasion un superbe la-
ÏCUUl C vabo neuf avec glace ; occa-

sion avantageuse. — S'adresser au ma-
gasin de fournitures rue de la Paix 49.

12396-2

i VPnflPP un lit comp let, une cas-
n. ICUUl C quelle, une tunique de cadet
ct un burin-fixe. — S'adresser rue de la
Ronde 15, au 2me étage , après 7 h. du
soir. 12231

Â
-j urrl pp 2 bonnes guitares , 2 mando-
ICUUlc Unes, 1 zitlier , 1 accordéon ,

1 clarinette, 1 appareil ; (holographique
9X12, le tout à bas pri^. — S'adresser
rue du Nord 61, au Sme élage. 12229

A VPTliiPP faute de place et à bas prix
ÏCUUI C un bon canapé crin animal

ou à échanger contre un canapé parisien ,
— S'adresser rue Jaquet Droz 39, au 2me
étage, à gauche. 12201

À UPU liPP fauto d'emploi , une grande
k Ulul e meule, très soUde, montée

sur bâti en fer , marchant au moteur et
au pied ; conviendrait pour mécanicien ou
monteur de boîtes. — b'adr. rue du Doubs
69, à l'atelier. 11248-9*-

BAUI à LOYER TSgSSMSffi
gijF Le jeune honime tnS
le nom du mauvais garnement qui lui a
lancé un bâton dans les roues de son vélo,
près du Manège, rue Frite Courvoisier,
Jeudi , entre 11 heures midi, peut donner
son adresse par écrit au bureau de I'IM-
PARTUL . 12360-1

PpPii'l depuis la Gare, en montant la
I ClUU rue de l'Ouest, une petite boite
de sculpture. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Barbieri, menuisier,
rue du Balancier. 12i88-8

Ppprin depuis la rue Léopold-Robert
I C J U U  au Bois du Petit-Château, une
BAGUE or avec pierre opale, renfermée
dans une boite en carton. — Prière de la
rapporter , contra bonne récompense, rue
de la Serre 35-A. 12131-2

PpPiïn *&me&- tiati-j v, depnis la rue deI ClUU ia Chau»ère i la Boucherie So-
ciale, en passant par les rues du Versoix
et de ia Balance, une montre or da
dame. Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue de la Charrière 33. 12479-3

PPPlIn depuis la rue du Parc à la rue
I Cl UU Qe ia Cure, une paire de lunet-
tes avec étui. — 9 ière de les rapporter,
contre récompense, rue de la Cure 7, an
2me étage, à droita. 12419-2

1 - ' ¦!¦< ¦ ¦At*»»»J*i*J*J*J*J*J*J*J—i*'*Js*J--'s.s«*'-» -

Ï.9 nPPCnnna I1" ««rail trouvé, jeudiUtt {j eiûl/ Mie 8oir ou vendredi maUn,
un très petit panier fantaisie, en osier,
entre l'Eglise et le n* 13 du Temple-AUe-
mand , serait bien aimable de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de J 'IMPAB-
TIAL. 124'iQ-a

Monsieur Emile Stampbach-Uugo-
niot ot ses enfants remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant d'affection et de sympathie
pendant la maladie et le grand deuil qui
vient de les frapper. 12503-1

Monsieur Edouard Mœri , Mesdemoisel-
les Marie, Louisa , Marguerite et Mon-
sieur Charles Mœri , Madame Elisa Aes-
chlimann et famille, Madame Caroline
Aeschlimann et famille, aux Loges , Mon-
sieur et Madame Auguste Meyer et fa-
mille, aux Loges, Monsieur et Madame
Ferdinand Meyer et famille. Monsieur
Henry Meyer et famille, aux Hauts-Gene-
veys, ainsi que les familles Mœri et
Meyer oat la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances ck- la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouucr en la personne
de leur chère mère, grand-mère; sœur,
beUe-sœur, tanti - et cousine

M ADAME
Rosalie-Caroline MŒRI née Meyer

que Dieu a rappalte à Lui samedi après
midi , à 3 heures, à l'âge de 76 ans 7 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1903.
L'enterrement, auquel ils sont pri és

d'assister, aura lieu Mardi i" Septem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 29.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12482-1

jYe p leures vas, mes bien aimés,
Aies souffrances sont pas sées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur.

Madame PauUne 8opp-Perrot et ses
enfants Louis, René et Fernand ; Mon-
sieur et Madame Charles Bopp et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Georges
Fox-Bopp et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Gottlieb Bieri-Bopp
et leurs enfants , à Berne ; Madame veuve
Adèle Sommer Bopp et ses enfants ; Mon-
sieur et Madam e Rudolf Perrot , à
Douanne ; Madame et Monsieur Jules
Cattin-Perrot ; Madame et Monsieur Hans
Frei et leurs enfants, à Bienne ; Madame
et Monsieur Borkowyski et leur enfant,
à Zurich, ainsi que les familles Hess,
Schlappach, Waslti et Perrot ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin et parent

Monsieur Auguste BOPP
que Dieu a repri s à Lui Samedi , à 8' »*t
heures après-midi, dins sa 38rue année,
après une courte , mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1903.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE
Mardi t" Septembres à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance 12.

Une urne funéraire tera déposée devant  lm
maison mortuaire.

Le presentavis tient lieu dc lettre
de faire-part. 12487-1

Les membres du Groupe d'épargne La
Linotte sont informés du décès da
Monsieur Auguste ltopp, leur collègue.
12505-1 Le Comité.

Laissez venir d moi les petits enfants
et ne les emp êchez point , car le Hoijaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Malt. XXI , 14.

Monsieur et Madame Louis Girardin et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher enfant

HENRI
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 3 se-
maines, après une courte et pénible maL*-
die.

Les Foulets , le 31 Aoùt 1903.
l e  présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. 12504-1

Quoiqu 'il en soit mon dme si
repose sur Dieu : ma délivranc e
vient de Lui , Il esl ma haute re
traite, Je ne serai point ébranlé,

Ps. OS, v. 7.
Monsieur et Madame Antoine Piaget el

leurs enfants , au Locle ; Madame et Mon
sieur Georges Montyndon-Piaget et leurs
enfants , au Locle ; Monsieur et Madame
Charles Piaget et leurs enfants , à L»
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
André Marguier-Piaget et leurs enfants,
au Locle ; Monsieur et Madame Henri
Piaget et leurs enfants, aux Brenets, ainsi
que les familles Fiaget, Konrad , Girod-
Piaget , Huguenin- "Piaget et Favre, ont H
douleur de faire put à leurs amis et con
naissances, de la !*o rt de leur cher père
beau-père, grand-père, frère, beau-frère
oncle, cousin et parent

Monsieur Alexandre PIAGET-K0NRA0
que Dieu a repris à Lui samedi, à 1 V
heure après-midi , daus sa 64me «nuée,
après une longue maladie.

Le Locle, le 31 Aoùt 1903.
L'ensevelissemevt auquel ils sont prié)

d'assister, aura iia-j Mardi 1" Sep
tembre, à 1 heure «près midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 3
LL LOCLE.

Le présent avis tient lien de let-
tre do faire part. 12510-;
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République et Canton ÊM de NEUCHATEL

du Solde de l'Emprunt 9\\ de Fr. 1,700,000, de 1891
——»-l i ¦» 

LE CONSEIL D'ÉTAT
de la RÉPUBLIQUE et CANTON de NEUCHATEL

É V u  le décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903,
t> Entendu le Département des Finances,

Dénonce ponr le 15 mars 1904 le remboursement du solde de l'Emprunt de Fr. 1,700,000, 3 % °/o , de 1891.
Le remboursement des obligations s'effectuera, au pair et iniérôls courus du 31 décembre 1903 au lo mars 1904, soit en Fr. 1007.80 pal

obligation , coupon an 31 décembre 1903 détaché, aux domiciles suivants :
A la Caisse d'Eta t de la République et Canton de Neuchâtel ;
A la Banque Cantonale Neuchateloise à Neuchâtel , à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses agences et Bureaux correspondants dans le canton.
Les obligations non présentées an remboursement cesseront de porter intérêt à partir du 15 mars 1904.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de Fr. 1,700,000, 3s/4 °/o, de 1891, sont informés qu 'un droit de préférence pour la conversion de

leurs titres en obligati ons du nouvel emprunt 3'/»% de Fr. S,170,000, de 1903, leur est réserve aux conditions indiquées dans le prospectus
d'émission.

-t Neuchâtel , le 22 août 1903.
JSL-WM. <-vn «»iBttB. «3.ma. <D«»aB.s<es.!E. ŒH.*3E"flt a»-ft s 

; '"'¦¦ ¦'_
TJB Conseiller d'Eta t, chef du Département des Finances, Le Chancelier, Le Président,

EDOUARD DROZ. Dr A. BOVET. Dr PETTAVEL.

République et Canton de Neuchâtel

Èfflirmi i 2 o» û6 r r. flyiiUfjUUU, de iUiM
< 

Cet emprunt, émis ensuite du décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903, est destiné :
l' Au remboursement des obligations encore en circulaiion de l'emprunt 33/l "/o de 1891, pour . Fr. 1,323,00c
2» A la couverture de différents crédits votés par le Grand Conseil, pour » 847.00C

Total Fr. 2,170.000
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : "~"¦"—"¦¦'¦¦¦

a) Les titres sont de Fr. 1OOO— , au porteur , et munis de coupons semestriels d'intérêts de Fr. 17.50 , au 30 juin et au 31 décenv
bre. I*e premier coupon sera payable le 31 décembre 1 903.

b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages ou sort , de 190-1 à 1944, suivant tableau d'amortissement inséré dans
les titres. L'Etal débiteur se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou partie de l'emprunt , dès le 31 décembre 1908, moyennanl
six mois d'avertissement; aucun remboursement anticipé ne pourra donc avoir lieu avant le 31 décembre 1908.

c) Les coupons et obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte pour les porteurs , à quel que litre que ce soit i
à la Caisse d'Etat de la République et Canton de Meu châtel ;

;' - à la Banque Cantonale Neuchateloise, à Neuchâtel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences et Bu«
j < reaux correspondants dans le canton;
j|. à la Banque Cantonale île Bâle, à Bâle ?

, < à la Banque Cantonale de Berne, à Berne, et à ses Succursales et Comptoirs % ' ?
! , à la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, et à ses Succursales ;

chez M M .  Lombard, Odier & Cie.. à Genève.
! , d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille off icielle du canton de Neuchâtel , dans la Feuille off lcielh

wsse du commerce et dans un journal de Baie, de Genève et de Zurich.
e) Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la Cole des Bourses de Bàle, Berne, Genève et Zurich
Neuchâtel , le 22 août 1903. i>

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT : ." 
*

Le Conseiller d'Eta t, chef du Département des Finances, Le Chancelier , N ¦; „ Le Président , $
EDOUARD DROZ. D* A. BOVET. . .-, D* PETTAVEL. *

i *«.. mji >

ri'nhii M H.L
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H DriGanl0,nQ^ ïf 
«J1*,101*LJH"* »!?" %?,?% l'emPrim.- 3 % 7» de l'Etal de Neuchâtel , de Fr. 2,170,000, de 1903, offre aux porteur !

d obligations del emprunt 38/4 °/o, de Fr. 1,700,000, de 1891, la conversion de leurs ti lres aux conditions suivantes :

A A 
l0

M -es l?.eraandes de conversion devront être adressées jusqu'au Jendi. 3 septembre 1903, aux domiciles désignés ci-dessous, accompa»
gUées des obligations a convertir , munies de tons les conpons non échus ;

2° Le prix des nouvelles obligations est lixô AU PAIR, jouissance 30 juin 1903.
EN ÉCHANGE

d'une obligation 3 8/4% Etal de Nenchatel , de 1891, de Fr. 1,000, jouissance 30 juin 1903.
il sera délivré :

. Une obligation 3'/,% Etat de Neuchâtel , de 1903, de Fr. 1000, jouissance 30 juin 1903,
plus une soulte en espèce de Fr. 1.75 représentant la différence d'intér êt de V«% l'an , du 30 juin 1903 au 15 mars 1904.

3° Les titres délinilifs du nouvel emprunt seront délivrés immédiatement.
Souscription contre espèces.

La Banque Cantonale Neuchateloise met eo souscription publique le solde de l 'Emprunt 3.V* %de l'Etat de Neuchâtel , de 2,170 000 fr .f' tl903
non absorbé par la conversion de l 'Emprunt 3 % % de 1891, aux conditions suivantes : ^

A) La souscription aura lieu le
Jeudi 3 Septembre 1903

aux mômes domiciles.
B) Le prix d'émission est fixé AU PAIR , plus l'intérêt couru â 3 7? '/» du 30 juin 1903 au jour de la libération.
c) La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de lem* demande

u D) La libération des litres s'effectuera aux domiciles de souscription du 15 septembre au 15 novembre 1903. Les souscripteurs qui se obéreront le U
septembre 1903 auront à payer 1007 fr. 30 par obli gation. v t i « M

E) Les souscri pteurs recevront au moment du paiement, des titres définitifs.
Neuchàlel , le 22 août 1903.

Banque -Cantonale Meacbâteloise.
Les demandes de conversion et de souscrip tion sont reçues sans fra is dans le (union de S Veuchàtel, aux domicile-

suivants :
Neuchâtel: Banque Cantonale Neuchateloise et ses CHAUX-DE-FONDS: Banque Cantonale Neuchateloise. Le Locle : DuBois & L'Hardy. 12078-t

Correspondants dans lo canlon. Banque Commerciale Neuchateloise. Maire & Co.
An.Tl  iT6.'^1,316 Neuchàtelois<-* Banque Fédérale (S. A.). Cernier : Banque Cantonale Neuchateloise.

Sond*r°o
nhÔle - Perret et Co. Colombier : Banque d'Epargne.

Bovet*hacker. PurV et Co. to«r.lDj nqne Cantonale Ne^hâteloise. |gu3S(5o?nlmollin4Co- S5 n£w .t ». I "-SERSôamonsle *-chàteloise- |
i 

Pp
IT.0t f p 0' Le Locle : Banque Cantonale Neuchateloise. - j  Weibel & Co.

Pury & ne. KanmiH du t .ncla. | Ponts-de-Martel: Banaue Cantonale Neuchateloise

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE-FOBiDB
COURS ots CHANOBS, le 31 Août 1903.
Noos somraes anjonrrt 'hni , laul variation* unnor.

sntii s, acheteurs en comme-courant , oo an comptant,
Mimi Vs V» d» «ommusion , d* papier bancable «nr;

tt:. Cours
Chl-qne Parti 89 96

. Court et petiu effet» lonp . 1 99 95
*̂* * a mois ) ace. française! . . "> 100 —

S mois i min. (r. 3000 . .  3 100 05
Chique . . . . . . .  86.13*/,

...... Conrt et petits effe ts lonp . 3 25 il 1/.man* i mois 1 ace. anglaises . . S 25.12
3 mois j min. L. 100 . . .  3 25 .2V,
Chèqne Merlin , Francfort . * 133 36'/«

.„ Conrt et petits effet» long! . 4 123 3*iV.
•J'»**"*"'- j moi» ) ace. allemande» . * 1*3 371',

3 mois j min. H. .1(1110 . . * U «'/,
Cbèqne Rêne» , Milan , Tarin 100 Gi 1/ ,

,_„_ Conrt et petits effet» long» . 5 100 U21/»
**>*"• J moi», k chiffres . . . .  5 100 05

3 moi», 4 chiffre» . . . . 5 i'JO 10
Chèqne Brniellei, Anrert . SV, 99 7?V,

Mitant î i3moi» , trait.ace., fr.3000 3 99 82V,
Nonac., hill. ,mand., Jet4ch . 31/, 99 77V,

._.t.-< Chenue et coort 4 Jtï iS 30«autenl. Jà 3 moi,iU!lil. acc., F1.3000 »', S08 30lotiertl, ijOI1 1iC ,>Dii |., niaiid., 3et4eb. 4 iU8 30
Chèqne et coort 3V, 105.06' /»

Vienna.. Petit» effet» long» . . . .  31/, 105 06V,
(t a 3 moi», 4 chiffre» . . . 31/, 105 10

Rew-Tork chèqne - 5.16V»
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 4 —

Billet» ta banqne françai s . . . 99 95
* » allemand» . . . .  IU 35
¦ • mue» l. i.SV»
a • autrichiens . . .  "05 —
• a anciai» . . . . .  15 I!1,,
a a Italien» 100 —

napoléon» d'or 100. —
Sonserain» anglatl 25 14
Pièces de 20 mark 54 67

SUCRE
12152-1 H-4050-LZ fr.
10 kg, sucre cristallisé 4.20
10 > raisins secs, rais, de Corinthe 7.—
10 a macaronis (cornettes) lre quai. 4.70
10 a riz (gros grains) 3.70 et 4.20
10 a haricots fins, blancs 3.70
10 a saindoux , lre quai. 12.—
5 a graisse pour cuire extra-fine 10.—
6 a pruneaux gros et fins 3.20
1 caissette d'allumettes soufrées,

200 boites 6.50
Fond. Staub, Expéd. Baar, Zoiig.

Ës r̂ H lÛHBP -̂ g
pour le 11 Novembre 1903 ou plus tat. ai
on le désire :
PpndrJtJ i* .Q7 "'«prasln avec loge-
I l  l/gl GO J U I .  ment de deux cham-
bres, alcôve et dépendances.

Trois logements de 3 chambres, al-
côve, etc. Rez-de-chaussée, 1" et 2* étages.

Logements très confortables ; cour,
buanderie, gaz ; éclairage au gaz ou à
l'électricité, au gré du preneur. 12164-4

Prière de s'adresser à AI. P.-G. Gcutil ,
gérant, Parc 83. (H 2637 G

pour de suite ou pour époque à convenir
llnnrl iR un beau pignon de 2 pièces,
UU1U IJ cuisine et dépevdances. 12281-5

Dnnrjn *j R un 2m6 élage de 1 pièce, 1
llullUG lu cabinet, cuisine et dépen-
dances. 12-J82

RlV' in  1 nn *)eau P'Snon <"e 1 pièce,
llll illl O cuisine et dépendances. 12283

TpPPPSllT 93 un rez-de-chaussée de 3
I L i l U U l À  ÙO pièces, cuisine et dépen-
dances. 12234

Léopold-Roberr88 "3unp^ees,,5%ed„e
«lances et atelier. 122ts5

Fritz-Conryoisier^ 53 uuegrandes
Cpnpn K7n une chambre indépendante.

Pour St-Martin 1903
R' 'Vin S un ^

me étitgo de 3 pièces, cui-UUI111 0 sine et dépendances. 12288

Ravin fi un pignon d" ! chambre, 1liailU U réduit et 1 cuisine. 12889

PPflmPnafîP i9, da?x iogsments sur leIl UlllCllflUC l ù  mo me palier, dont un
à usage d'atelier el l'autre de logement,
composé de 3 chambres, cuisine et dou-
bles dépendances, ensemble ou sépa-
¦rément. IgJgO

TprPPflllT R nn 2me étage de 3 pièces,
II/ I I I I -IUA u cuisine et dépendances

12291

ïlliilIStpiP il nn Sn*e «tage de 8 nièces,WUUûU 'O t cuisine et dépendances
12292

Pnifc ^7 
un 

rez-do-chaussée de 2 piè-a uiio i l  ces. cuisine et dépendances.
. 12293

SPPPP RR un re-'-'Ie-chaussée de 3 piè-wtniy Ull ces, cuisiue et dépendances
12294

Pour St-Geoi fjes 1904
Parn fi!î u,n J ?r èuse de 5 pièces.lui u uu chambre de bain, cuisine et
dépendances avec grand jardin om-
braBé- 12295

S'adresser pour tous renseignements enlEtude

Ch. Barbier & R. Jacot-Guilla rmod
NOTAIRES

rue l.ôopolil ttiiliepf 50.

S 
our St-Martin Kfl**, rue du Nord 133eux beaux LOC.l'.lili.̂  1 S modernes dé3 pièces avec alcôve, balcon, cuisine et

dépendances. Buanderie, eau et iraz.
Prix de 510 et 570 francs par aa.-- S adresser à M. Ed Vaucher . me du¦"••-«nUi.aJlHmanH 13 MCJXJW;*



lArtieles â v̂oyage
f Sacs pr touristes.

Sacoches.
Plaids.

Valises.
Malles. I

6eau choix et bas prix
AU 2437-14» |

iBAZàR NenCHATELOIS i
I Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

| Escompte 3% - Téléphone 969 S

A LOUER
pour BUREAU, 2 grandes chambres
avec entrée indépendante, situées au cen-
tre des affaires. — S'adresser pour les
conditions au Magasin Naphtaly, rue
Léopold-Robert 47. 12373-4

mardi i* sepiembre 1903.

wSm
Ce Soir et jours umiits, *'\^^^

•$? GÔNGisRT f̂fli
Grande Représentation j |pf8i

donnés par des Bffîrj fT l^lArtistes de premier ordree t HŜ MJsans concurrence. ll5*aFjS3«
Mme IVora. romancière, f̂e jBfÇ
M. Juillod. comique de W^Sv*2genre. M. Seras, gym- Bf^finaste sans rival. M. Ma- ^ f̂ r *
neill, proté médical et <W*y«v*Ss»
peintre express. Les EERVSRChristian, jongl eurs, IfelSÏSKwî

Concert Apéritif et Matinée g

tmtî A
12089-1

i CE SOIR et j'oïi-s simiits, à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-33

Les Dlanias, duettistes
Mlle de Rainville, romancière.
M. ZUuraley, genre.
M. BlorauiJ e, diseur.

i 

i Dimanche , Concert apéritif et Matinée

¦ f̂A "mirArnb a V iv^»'»-:*SSm ŝ !̂

pour service militaire.
12362-1

ff tMMERfï ï  d8 SELLERIE.— A remet-
OUfflmMllJli tre de suite un bon com-
merce de Sellerie. Bonne clientèle. Reprise,
1200 fr.
MANON à V£N DRE - — Une maison
•Jlfll-jUl" neuve bien située est à vendre
ie suite. 36500 fr. Facilités de paiement.

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier Mars 11 a.

12472-2

Heins»! MATHEY
Rue du Premier -Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel dee

MQTOCYCLETTESi-t-agHaMg
AUTOMOBILES ^P-*̂ g

-gf^-MACHINES à ÉCRIRE.
"VÉLOCIPÈDES Adler ,JMJ

La meilleure marque. — Apprentissage.
»- Echange. — Garantie sérieuse. A-33

Eviter les contrefaçons. — Téléphone.
* ———^——^——^——

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 8584-23*

Se recommande. Le Tenancier.

Lanterne électrique de poche
Lumière instantanée, ne manquant pas

pendant l'orage et la pluie. H-5152-Q
La pièce seulement fr. 2.50

' Epingle électrique de travail » 3.85
Balterie de rechange, seulement » 0.60

', Ges articles coûtaient jusqu 'ici 2 à 3
fois autant. Par 6 pièces , 15"/. de rabais.
12453-1 Winlgtr , dép. de fabr. Boswll.

I ipi JHJURH
Un jeune homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Bienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables . — Adresser offres sous
initiales D. W. 10323, au bureau de
I'I MPARTIAL . 102H8-22*'

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

Pour St Georges 1904 un MAGAS IN
avec appartement de 4 pièces, rue du
Premier-Ma rs 15. — S'adresser aux Ar-
bres 11906-1

LE

Corrlolde
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
eto. — Le llacon , 75 cts. 9201-80

PHARMACIE CENTRALE
10 Kue Léopold-Robert 16

MfcniTJ.*LE D ABGENT c Paris 1903 ».

t

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-67

Montag den 31. August
um 8 Ubr

GROSSES KONZERT
der beliebten

Schweizer Sânger- und Jodler-Gesellchaft

Helmatkl&nge
3 Damen 2 Herren

Auftreten des Damen-Terzett
unter Leitung von Joseph DOPPLER

Kapellmeister.
Auftreten des Schweizer-Jodlera

Wilhelm Flubacher
Elégante Kostûme. — Neues dezentes

Familien-Programm
Sonntag um 2 Uhr MATINÉE

Se recommande , Edmond Robert.

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

Tous les Jeudis

Straff j^Straff
Jeu ie Houles

ouvert tous les jours.
4349-60* Se recommande, K. Calame-Rey.

MÊËm&^ .̂ :̂'&&r*-izwaËÊÊËm

Bureau de Poursuites
et de 7305-6

Comptabilités *5££SSi*
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C-E. Robert, 75, r. dn Pare
*2 Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
H LA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes ei Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies , finies et cuvettes posées. 2982-12

FaoJ Jeaiuricbard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

10,000 f r .
sont demandés contre hypothèque en pre-
mier rang. — S'adresser à M, Paul Gen-
til, gérant d'immeubles, rue du Parc 83.

12384-2

Bonne occasion s
A remettre do suite un atelier de selle-

rie-tapisserie bien achalandé et bonne
clientèle assurée. Reprise 1200 fr. au
comptant. — Offres sous chiffres A. A.
12493, au bureau de I'IMPARTIAL. 12493-3

V V "v 'AJJJ ĵjJ'CftAJtB'psitiBlen supérieur
5s^ 3^^J»^•l¦',',¦" 

SANTA

L, eto. *j
Bi ii ni /11 IT ' UN iN&uCcxa t*-. ***!
VRA.IMSNT INFAILLIBI . It.rru ocoilr. IO"
QlRAUD,9,CounBorrlat ,GRENOBLE(liuu)

l lAtvnînc à vendre pour
M M M O V̂LMJLMJBS faucher ou 

pâ-
turer. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Gharrière 24. 12443-2

j Régulateurs et loutres
en tous ?renros

March andise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
g 9171-82 Eue des Jardinets 23.

14m" ANNÉE 2mB SEMESTRE

de l'Ecole professionnelle pour jeunes filles et adultes
à La Chaux-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. 25. 

Sme année ; lundi et jeudi , de 2 à 5 h. (Salle 12) » ' 25. 
lre et 2me année, cours du soir; mardi et vendredi de 7 à 10 h.

(Salle 12) " , 2B._
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) * 25.—8. Modes, 4 semaines, du 15 septembre au 15 octobre ; mardi et ven-
dredi soir , de 7 à 10 h. (Salle 8) , s.—

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

cours , 12.50
6. Dessin et peinture ; jeudi de 9 à 12 h., ou samedi de 2 à 5 h. (Salis

8) ; un cours » 15. 
7. Comptabilité ; jeudi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) » 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) > 10.—

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 inscri ptions, s'adresser à Mme TiSSOT-HUMBERT, directrice, Rue du

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

Le Président : Ed. Clerc.

[POIHC OMS & ESTAMPES •̂ •̂ '̂ j'"! H. I i

^^ ŝs**y& î!
11189 vo

Les personnes souffrantes
qui désirent faire une cure d'air an
bord de la mer à un prix très avantageux,
peuvent s'adresser à Mme E. Veuve, rue
du Grenier 30. 12459-2

Café-brasserie
A remettre de suite ou époque à «**nve -

nir, un café-brasserie situe au centre des
affaires. — Pour - renseignements s'adres-
ser à la Boulangerie rue Numa-Droz 18.

122tJ0-l

TOILES imperméables pour Lits et Couchettes d'enfants .
TOILES imperméables pr Maillots , Makintosh , Moseti g (Compresses).
TOILES imperméables pr Tabliers , Trousses , Bonnets de bains ,

etc. O-1033-N 12489-i
COMPRESSES Priessnitz (pour le Cou), Enfants , fr. f .16, —

Grandes personnes, fr. 1.50.

FaMp ie Bandages eo lous genres et i'tprcils ortaplpes M. Relier
Place de l'Hôtel-de-Ville, NEUCHATEL.

Sfàf*!ÉTÉ H'fli l̂ SiiOliB Tlincilislfp S* 1 Hil tf IIH^
du District de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 2 Septembre 19G3
dès 10 heures du maiin

Vente aux enchères publi ques devant la Brasserie du
Cardinal , Place de l'Hôtel de Ville , de5 Taureaux achetés au
marché-exposition d'Ostermundingen. Terme de payement:
Comptant avec 2 %> d'escompte ou à 90 jours net.
12438- 2 LE COMITÉ.

Templej lejjkrjeille

s —I lll — s

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

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

Toutes les soumissions devront être remises jusqu 'au 30 Août 1903 au
plus lard à M. le Pasteur Paul Borel ; elles devront êlre cachetées et porter
la souscription « Temple de l'Abeille » . 12012-1

j  Techoiciim de Locle
Les p laces suivantes sont mises au concours ; 11971-1

Un Contre-maître Mécanicien. i^SS^SS^tSSlg
Un Contre-maître Mécanicien-Electricien. K„?ie
14 octobre 1903. Trai tement annuel , 3000 fr., à partir de janvier 1904. H-2611-G

Les inscriptions sont reçues Jusqu 'au JEUDI 3 SEPTEMBRE 1903, par l'Adml.
nlstrateur du TECHNICUM , qui fournira tous renseignements.

LE LOCLE, le 18 août 1903. ______^_

AVIS
Ayant repris la 12249-1

S- BOULANGERIE DE LA GARE DE L'EST -S
FUie du. CSrêt 24

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

Société Mutuelle Suisse

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

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

L'AGENT : Ch.-Alb. DUCOMMUN,
11090-1 Ruo de la Serre 20. 

ATTENTION
Le soussigné ne prend plus, dès aujour-

d hui , aucune responsabilité pour les deb
tes ou affaires que ma femme , neu
Emilie PETITPIERRE, pourrai !
contracter. 12477-2

La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1903.
Adolf AKW, Patron Boulanger.

TAILLEUR
Habillements complets ; bas prix. Echan-

tillons dernières créations. Dégraissages
et Rhabillages.

J. BRANDT , marchand-tailleur, rae
de rilôtel-de-ViUe 9 a. 12275-1

Un bon graveur
argent , traceur et finisseur, demanda
place stable pour de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
K. S. 13367, au bureau do I'IMPARTIAL.

12367-2

Deux bons décalq ueurs
peuvent entrer de suite chez M. Frit»
Maeder , cadrans, Moutier (G. V.) 12374-2

NICKELEUR
Un bon ouvrier nickeleur à la machine,

ainsi qu 'une àdouclsseuse, sont deman-
dés de suite. 12375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Quelques bons
Décotteurs et Acheveurs

ROSKOPF
sont demandés da suite. — Adresser lea
offres Gase postale 183, GRANGE? f'-'o-
leure). 123/6-2

La BANQUE FÉDÉRALE (s. a.) à La
Ghaux-de-Fonds, recevrait un jeune
homme ayant reçu une bonne instruc-
tion et une bonne éducation , en qualité

d'apprenti.
Offres par écrit. 12364-2

Petite Maison
Un ménage solvable demande à louer

aux abords de la Ghaux-de-Fonds, une
maison avec petite écurie et dépendances.
— S'adresser par écrit avec prix sous ini-
tiales E. J. 12481 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12481-3

Uu fabricant d'horlogerie demande à
louer pour le 23 avril 19('4 un atelier pour
une vingtaine d'ouvriers, avec 2 ou 3 piè-
ces attenantes pour bureaux. — Adresser
les offres Gase postale 956. 12297-1

CAFÉ-TEMPÉRANCE
A remettre de alite et pour cause de dé-

part un Calé de Tempérance, bien situé et
avec bonne clientèle. — Ecrire, sous ini-
tiales Y. Z. 12383, au bureau de 11M-
PARTIAL. 12303-2

MAGASIN
On demande à louer un magasin si pos-

sible avec appartement et situé dans rues
des plus fréquentées. — S'adresser par
écrit , sous chiffres H. R. 12380, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12380-2

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffaga
centrai installés, à louer dès le 1er no-
vembre au- Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-1 <•

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


