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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès '
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco |
dans toute la Suisse.

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition , à 8 l/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

O'ioralo des carabiniers. — Rép. â 8 '/i h., an ocal .
Conoordia. — Gesangstunde , Abends 8 ' /, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
QrQtli. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle i 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Kéiiuions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire , salle n* 5).

I n  fi III « Loge l'Avenir N* 12» (rue du Ro-¦ U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition, à 8 */« h., an local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Y« h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de VU. G.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heure»
et demie au local.

Suoiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et aamedi.de 1 à 2 heures sauf

. pendant les vacances scolaires.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. a., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/» h-du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Voung-Boys. — Assemblée à 9!. ' _ h.

précises au local.
C.uo de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local.
Vèlo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quoi ' Menus & 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
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La Chaux-de-Fonds

Ce Réveil Boxer
Tandis que le monde politique suit avec at-

tention lea troublas qui déaolent depuis quoi-
que temps lea province, balkaniques, l'Ex-
t-Gme-Orieh- est le théâtre de gravée événe-
ments qui risquent de troubler, à nouveau, la

. quiétude de l'Europe. Il ne s'agit de rien moins
que d'un réveil du mouvement boxer, aggravé
cette fois par l'état d'instabilité qui règne à
Pékin et par la misère qui sévit crueUement
dans queLquesH-ttes dee plus importantes pro-
vinces chinoises. A ce sujet, le « Figaro » re-
çoit les renj --ignemente suivante : i

: • Shanghaï, 20 juillet
' La Chiné est le pays des surprisee.

Jusqu'en ces dernièree années, les révolu-
tions s'y étaient toujours faites en faveur d'un
général ou d'un prince, quelquefois au pro-
fit d'un parti ou d'un clan. La révolte même de
1900 ne sort pas do oe cadre, et c'est bien le
prince Thuan ot son fils qui ont soulevé le
nord de l'empire, dans l'espérance de se dé-
barrasser des étrangers d'abord et d'établir
ensuite leur tyrannique domination sur le peu-
ple chinois tout entier.¦ Aujourd'hui, il semble que l'élément chi-
SKHS prépare un soulèvement dans dee condi-
tions nouvelles. Ce sont les révolutionnaires,
ipjetea jesa&HûSE- 1_§ « _sf__m«3»_ aui ee-

tirant en scène et leur audace ne le cède en
riea à celle des Boxers. L'une et l'autre pro-
cèdent, du reste, du même esprit, et sont ins-
pirées par les mêmes sentiments : humiliés
dans leur amour-propre national, las du joug
dissimulé ou brutal de l'étranger, pénétrée
Se leur supériorité intellectuelle et de leur
force militaire,, les Chinois, réformateurs et
Boxers^ veulent, avec on sana l'appui de l'Eu-
rope^ et au besoin contre elle régénérer l'em-
pire,, le moderniser et établir un régime nou-
veau.

La guerre de 1895 avec lé Japon fu* pour
la Chine une leçon de chose, humiliante qui l'a-
mena, peu â peu, à douteo* de la vertu de ses
institutions; au printemps de 1898, de nom-
breux hauts fonctionnaires chinois à Pékin
et l'Empereur lui-même commencèrent _ par-
ler d'une réorganisation de l'empire. Les
édite se succédèrent portant la signature du
faible Kouang-Siu et dénotant tout le souci
d'effectuer des changements en harmonie avec
les nécessités nouvelles. Dans un d© ces édite,
promulgué le 11 juin, J'Empereur concluait
à l'urgence de remplacer « les méthodes de
gouvernement inaugurées par les dynasties
des Chung et des Ming, qui, après examen,,
ne révèlent rien de pratique ou d'avantageux
pour la Chine », et il faisait appel au con-
cours de toutes les bonnes volontés. Deux
jours après la publication de cet é'dit,, un dé-
cret,, paru dans la « Gazette de Pékin », an-
nonçait qu'un censeur avait recommandé à
l'attention de Sa Majesté un fonctionnaire du
nom de Kang-Yu-Weï, désigné comme étant
'une pei-onne d'un profond- savoir et douée de
capacités exceptionnelles.

C'était un lettré chinois qui s'était acquis,
par la parole et par la plume, une grande ré-
putation de penseur et de philosophe. Il al-
lait partout,, stigmatisant lea vices et les hon-
tes du régime impérial et préconisant, en dis-
ciple convaincu de Mencius et de Confucius,,
le retour à la pratique des vertus anciennes*consignées dans les annales pieusement con-
servées dansi les temples.

L'Empereur conféra le 16 juin aveo lui pen-
dant deux longues heures; avant cette entre-
rue, le nouveau com-eiller avait résumé ses
idées dana un mémoire où il recommandait à
l'Empereur d'imiter le Japon, de rompre avec
le» coutumes du passé et de marcher sur les
traces de Pierre le Grand. Kang-Yu-Weï avait
également présenté à Kouang-Siu les deux ou-
vrages qu'il avait écrite sur la réforme au
Japon et la réforme en Russie, dans un mé-
moire additionnel,, il le suppliait de n'appor-
ter aucun délai à k> réalisation des réformes
proposées.

Le zèle de l'Empereur fut digne de celui
qui l'inspirait; de nouveaux édite apparaissent
qui réalisent les réformes suggérées par
Kang-Yu-Weï : abolition des compositions lit-
téraires «errant de base aux examens pour
le choix des mandarins, création-d'un Bureau
d'agriculture^ fondation de collèges et d'écoles
dans les principaux centre^ et où devaient
être enseignées à la fois la littérature chi-
noise et les sciences occidentales, suppression
des examené du palais pour les académiciens,'
suppression ^e milliers de sinécures à Pé-
kin et dans les provinces, etc.; c'était toute
une nouvelle Chine qui s'organisait sous la
direction de l'Empereur.

On sait comment la vieille Impératrice,
Tze-Hi, quitta les délices de sa résidence
d'été, sur la prière des vieux mandarins, épou-
vantés par lesidécrete iconoclastes de Kouang-
61-n et comment en quelques jours l'Empereur,
fut amené à signer sa propre déchéance.

Kang-Yu-Weï et quelques-uns de ses amis
réussirent à s'échapper de Pékin et à s'em-
barquer à Tien-Tsin sur un vapeur, poursui-
vis par la haine de l'Impératrice qui n'a cessé
depuis d'offrir de larges récompenses pour1,
leur capture. Mais le frère de Kang-Yu-Weï
et cinq autres de ses disciples furent arrêtés
et mis à mort par ordre de l'irascible souve-
raine. De Shanghaï, um navire de guerre an-
glais escorta le paquebot sur lequel Kang-Yu-
Weï se rendait à Hong-Kong. Depuis, la vie
du réformateur chinois s'est écoulée à Singa-
pour, Penang et aux Indes, où il se trouve en-
core, prêt à paraître sur la scène politique
chinoise dès que la vieille Tœ-Hi, l'Impéra-
trice douairière* aura disparu. B&ntê mr. §_>n

rêve de la réforme chinoise,; il n'a point
point cessé, depuis lors, de réchauffer le zèle
de ses1 partisans répandus un peu partout, en
Extrême-Orient, en Amérique, à Singapour» au
Siam et en Australie, et Û leur a fai t entre-
voir, dans un avenir peu éloigné, la réali-
sation de leurs projets communs.-.

Mais, 'depuis, s'est formé et a rapidement
grandi un nouveau parti qui, empruntant aux
Boxers leurs formules et leurs procédés, prê-
che la réforme révolutionnaire, l'appel aux
pires passions, l'excitation au fanatisme, le
recours à la violence. Sun-Yat-Sen en est le
chef actif et audacieux. Encore jeune, de
taille moyenne, mince, nerveux» son aspect
est plutôt celui d'un Européen que celui d'un
Chinois. Il a depuis longtemps rompu du reste
avec les habitudes et les mœurs de sa race et,
vêtu d'une jaquette, les cheveux coupés ras,
il donne l'impression d'un bourgeois consi-
déré et rangé.

Un parti puissant, remuant, s'est groupé
autour de lui et, sous le nom de «la Jeune-
Chine », a, depuis, agité les esprits.

Il ne tarda pas à profiter de certaines cir-
constances favorables pour s'organiser puis-
samment

Le gouvernement impérial ayant, après k.
guerre, licencié près des trois quarts du con-
tingent fourni à l'armée chinoise par la pro-
vince de Canton, un grand nombre d'anciens
soldats, qui se trouvèrent ainsi sans ressour-
ces, se rendirent facilement aux avances du
parti réformateur.

D'autre part, les riches négociante et les
lettrés de cette même province, irrités par lea
extorsions des, fonctionnaires qui prélevaient,
par tous les moyens, les fonds de l'indemnité
chinoise, et vendaient les diplômes de bache-
lier ou de licencié au prix de 3,000 taëls,
apportèrent aux partisans de Sun-Yat-Sen l'ap-
pui dé leurs richesses et de leur influence.
Un coup de main sur Canton fut décidé.

Des armes, des munitions, de la dynamite
avaient été réunis; un corps de 400 hommes
s'exerçait à Hong-Kong et Se préparait à al-
ler renforcer les troupes qui déjà conver-
geaient vers Canton; mais leurs mouvements
ne s'exécutèrent pas en même temps, un pre-
mier échec compromit tous les plans, la fuite
devint générale, les papiers furent brûlés,
les armes cachées et des télégrammes en-
voyés à Hong-Kong pour empêcher le départ
du contingent de 400 hommes prêts à partir.
Le télégramme arriva trop tard: les hommes
étaient déjà embarqués sur un vapeur qui
transportait également des barils de ciment
où étaient cachées des armesi. Ces hommes,
qui croyaient à leur arrivée trouver Canton
aux mains de leurs amis, eurent la surprise,
plutôt désagréable, d'être, au débarcadère,
arrêtés par la police. Les chefs du mouvement
dans la cité chinoise avaient déjà fui. Sun-
Yat-Sen, après s'être caché quelque tempq
dans le labyrinthe des canaux du Delta, réus-
sit à gagner Macao, puis Hong-Kong. Qua-
rante ou cinquante de ses complices furent
arrêtés par les autorités chinoises et décapi-
tés; sa.tête ayant éÇé mî e à prix, il se ren-
dit à Honolulu, chez son frère, et de là gagna
Londres par l'Amérique. Attiré, par surprise,
à la légation de Chine, il y fut détenu plu-
sieurs jours par ordre du ministre qui se
proposait de le faire embarquer sur un na^-
vire à destination de l'Extrême-Orient et de
le faire remettre entre les mains du vioe-jaad
de Canton. Le gouvernement anglais intervint;
et fit relâcher Sun-Yat-Sen.

Ceci se passait en 1895. Depuis,, éclata le
mouvement boxer. Sun-Yat-Sen s'unit à lui et
la plupart die ses hommes participèrent aux
massacres organisés par les xénophobes. En-
globés dans la même réprobation, les uns et
les autres furent décimés par los troupes al-
liées. "'

Une seconde fois, Sun-Yat-Sen dut s'enfuir
pour sauver sa tête, gagner Hong-Kong et le
Japon ; mais, avec une obstination que rien ne
rebutait, il ne tardait pas à combiner un nou-
veau soulèvement.

Il faillit éclater, il y a quelques mois à
peine. Le hasard seul le fit avorter. Le plan
des révolutionnaires était d'envahir Canton et
de frapper un coup décisif : l'assassinat en
bloc de tous les mandarins et du vice-roi
réagis au teniule de l'Empereur, dans la ma-

tinée du jouf de l'an chinois "(26 janvier),)
pour y opérer les cérémonies rituelles. Leë
conjurés devaient également -se saisir du ma-
réchal tartare, immobiliser la garnison, sTem-
parer du trésor de la vice-royauté, allumer;
des incendies dans les différents quartiers
de l'immense cité chinoise et jeter ainsi l'ef-
froi et la confusion parmi les habitants. Dé-
tail singulier : les partisans de Sun-Yat-Seri
s'étaient pourvus de 300 paires de ciseaux
destinés à leur permettre de couper la queue
de tous les Chinois de la ville.

Et ce qui achève de donner sa véritable
signification aux projets de Sun-Yat-Sen,, c ._#
que ce mouvement était combiné avec les ban-^
des de pirates qui depuis! deux ans désolent la
province du Quang-Si, derniers débris des
Pavillons-Noirà, qui infestèrent si longtemps
J_> Tonkin, et aussi avec la société secrète
des « Triades »,, dont les sentiments xénopho-
bes ne sOnt un secret pour personne.

Il ne faut doii . pas s'y tromper. Sous des
apparences philosophiques et humanitaires ,'
les révolutionnaires chinois poursui r ent le
môme but que les Boxers, dont ils ne sontque
les continuateurs et les alliés : l'émancipation
de la Chine et la guerre contre 1 étranger.

Par l'appui qu 'elles ont maintes fois piôt ô
aui ce reformer.», les autori tés anglaises ont
permis d' accréditer le bruit  que les tentatives
de Sun-Yat-Sen n'avaient rien à voir arec le
mouvemsnt xénophobe el que les révolution-
naires chinois ne poursuivaient qu 'un ouï, le
renversement de l» dynastie. Ce serait se
leurrer étrangement et se préparer un réveil
terrible.

Le cri de ralliemen t des bandes de Sun-Yat-
Sen est celui que poussaient naguère les sol*
dats du prince Thuan à l'assaut des légalioni
de Pékin : « La Chine aux Chinois ! »

C'est le cri qui retentit , à cette heure , d'un
bout à l' autre de l'empire el que l'on affecte
un peu trop, en Europe , de ne pas entendre .
Il ne se passe pas de semaine où , soit dans
l'une , soit dans l'autre des provinces du v.sk.
empire chinois , on ne signale quelque nou-
veau soulèvement.

Et , perdue au fond de son palais , un affreux
rictus plissant ses lèvres, la vieille imp éra-
trice , que rien n'émeut , prononce des ariôts
de mort et dicte lentement des décrets... t u i
ne font qu 'attiser la tévolte.

PUCRRE NOUENT .

France
BELFORT, 31 août. — Le liquidateur de»

l'établissement des Maristes est allé lundi  ma-
tin à GrandTil lard pour prendre possession de
l'établissement. Le maire , un grand industriel ,
s'efforce avec ses ouvriers , au nombre de_500,
d'empêcher le l iquidateur d'accomplir sa mis-
sion. Les ouvriers occupent tout l'établisse-
ment , y compris les toits. Le parquet a été
mandé sur les lieux.

Autriche-Hongrie
MARTENBAD , 31 août. — Le roi d'Angle*

terre est parti à 10 heures pour Vienne avec
sa suite.

VIENNE , 31 août. — Le roi d'Angleterre
est arrivé lundi après-midi , à 5 heures, à
Vienne. Un accueil chaleureux lui a été fait.

Saint-Siège
PARIS, 31 août. — Une dépêche de Rome

au « Tempe» dit que le discours prononcé
par le cardinal Fischer au congrès catholique
allemand à Cologne et dans lequel il a été
question df un rapprochement possible entre"
l'Italie et ' le St-Siège, produit une grande im-
pression dans lo monde romain.

Ces d-clarations, venant après le bruit qui
à couru, que le pape ne ferait plus de diffi-
cultés à l'avenir pour recevoir les princes et
chefs d'Etat catholiques venant à Rome faire
visite au roi d'Italie, donnent à croire que, l'on
cherche à ouvrir une ère de conciliation. Le
fait que le pape n'a pas encore nommé son se-
crétaire d'Etat prouve tout au moins que PieX
n'a pas l'intention de suivre complètement lai
ligne de conduite politique de Léon XIII et
qu'il hésita encore au sujet de l'orientatio.
à adopta»..,.- ,. .

Nouvelles étrangères
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TRIBUNE LIBRE ^
La question poat le mois de juillet , était la

suivante :
T aurait-il opportunité ou non, à notre épo-

que de chômage partiel, d'organiser uns exposù
tion cantonale de l'industrie indigène f

Une telle entreprise aurait-elle pour effet  d'oc-cuper les bras d'une façon utile .
Attirerait-elle chez nous un nombre de visi-

teurs et d 'acheteurs suffisant pour compenser tes
aacrif ic.es consentis t

Quels en seraient les résultats t
Si vous envisagez qu'il y  a lieu d'en monter

une, dans quelles conditions et de quelle façon
devrait-on le faire t

Aucune réponse ne nous est encore parve-
nue. Etant donnée la nature du sujet , nous la
conserverons encore pour tout' le mois d'août.

Conjointement à celle-là, nous publierons ,
sur la demande d'une « abonnée >, le ques-
tionnaire suivant qai , parait-il , est redevenu
d'actualité. Aux ménagères donc de faire en-
tendre leurs doléances :

Puisqu'il est question de donner à La Chaux-
de-Fonds une troisième place de marché , ne de-
vrait-on pas , une bonne fois , étudier à fond la
t/ vestion d'un marchi convert i

Pourquoi t
Si oui , de quelle 1açon nos mén agères , qui y

tiennent, pourraient-elles faire réaliser ce vœu
dans le p lus bref délai possible l

Primes : deux volumes.
* * * *Les réponses aux deux questions seront pu-

bliées, à mesure de leur réception, pendant
tout le mois d'août.

** *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.
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l'Auteur de «Amitié amoureuse »

— Je te l'assure, ma chère, Alice est fu-
rieuse;' elle ne peut plus se dissimuler que
/est bien toi l'élue. Au commencement, nous
ïtions toujours toutes ensemble, on ne savait
MS encore à laquelle de nous s'adressaient
les assiduités de M. Martholl.

... Mais Alice, avec son habituelle modestie,
croyant toujours, quand il y a un jeune homme
dans notre société, qu'il y est attiré par son
charme,, à elle, se faisait des illusions et at-
tendait qu'il se déclarât. A présent elle a
compris que si elle voulait que Martholl fît at-
tention à sa gracieuse personne* elle devait
jouer serré; alors, avant son départ, elle va
tout mettre eu œuvre. Veille au grain, maJ
chère !
| — Tu as des expressions bizarres. Denise ;
Alice peut à son aise ' séduire Martholl sans
que j'en prenne ombrage...'
i — Est-ce bien sûr 7... Dana tous les cas
U semble utile à Alice de planter quelques
jalons* afin qu'il vienne aux cinq __ heures
et aux bais de e_» mère. Il est décoratif,

j Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avec M. 4. Cailxnann-Levy éditeurs
à Paris.

(Hésitation
(Sentimentale

'K l'automne de 1893, un métis Portugais de
Counani, nommé Germane, avisé on ne sait par
qui ou par quel le tradition de la présence de
l'or dans le haut des rivières du Nord du Con-
testé, partit en prospection en remontant le
Counani; il devait rebrousser chemin, faute
de vivres, quand la poursuite du gibier le con-
duisit à la source d'une crique (nommée de-
puis la crique Lorenz), où l'or était nette-
ment visible; ne pouvant l'exploiter à ce mo-
inen% il fit route pour revenir, vers l'Est, jus-
qu'à la première crique sérieuse qu'il descen-
dit dans un canot fait sur place : cette crique
l'amena dans le Carsevène : près de l'embou-
chure, son parent Pirminei, déjà établi sur
l'emplacement du futur village, lie reçut et ob-
tint l'aveu de la découverte de Germane, ainsi
que la désignation de l'endroit où il fallait
quitter le Carsevène et s'enfoncer dans le bo_|
en allant vers l'Ouest. Ceci fait, Germane ren-
tra à Counani pour monter une expédition.

Mais, sur ces entrefaites, Firmine alla à
Cayenne, et avertit de la découverte un noir,
très habitué au travail de l'or teft f à qui il avait
des obligations. Ce noir, Clément Temba, or-
ganisa avec mille peines une expédition in-
suffisante, monta le Carsevène, retrouva le
Dégrad de Germane (c'est le Grand Dégrad
actuel) et commença une trace admirablement
faite et dirigée franchement à l'Ouest L'expé-
dition avait traversé 31 montagnes, quand lea
vivres épuisés, on dut annoncer le retour; un
homme de la troupe, profitant d'un dimanche
de reposi qui devait séparer les deux voyages^
franchit en chassant une trente-deuxième mon-
tagne et tomba sur une crique roulant dé l'or,
c'était encore la crique Lorenz ; Temba, pressé
par la famine menaçante, car à rencontre de
l'habitude cette zone est peu giboyeuse;, ne
put faire que 15 kilogrammes d'or.

La troupe redescendit à Carsevène, puis
à Counani, où elle prit uu certificat d'origine
pour l'or emporté et revint à Cayenne:

C'était en novembre 1893. Counani et aCyen-
ne, ainsi avisés, montèrent des! expéditions,
mais le mouvement ne devint irrésistible qu'au
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VARIÉTÉ
La découverte des champs d'or

da Carsevène

Hubert ; on doit se larracher pour, orner
les soirées!. Alice ne va pas laisser échapper
une si belle occasion de montrer à ses amies,
cet hiver le plus bel échantillon des flirta
nouveaux qu'elle ramène de villégiature. Je
dis cela,, car, à mon avis, tu s&is, il se con-i
tentera de flirter. Hubert Martholl ne me fait
pas l'effet d un monsieur qui épouserait une
fille sans fortune, et je doute que les petites
des Blandières aient l'ombre d'une dot. Ma-
dame des Blandières mène un grand train„
c'est vrai ; mais tout passe en amorçage. Mar-
tholl doit se tenir sur ses gardes ; C'est pour-
quoi J eanne et Alice l'ont laissé froid. C'est
un papillon qui choisit les fleurs dorées ;
quand,, de p'ius, elles sont fraîches et jolies
comme ma chère petite cousine,, il n'hésite
pas ; il se pose.

Les deux jeunes filles étaient arrivées non
loin de la maison. Denise, satisfaite de la
petite méchanceté qu'elle venait d'insinuer à
ea cousine, se mit à courir, sous prétexte

Viles étaient en retard pour déjeuner.
Marie-Thérèse, très offusquée des propos

de Denise, resta en arrière; voulant dissimu-
ler la peine qu'elle éprouvait d'une si per-
fide insinuation. Ce n'était pas la première
fois que la jeune fille s'apercevait de la
jalousie de sa cousine, et de l'empressement
avec lequel celle-ci saisissait les occasions
de lui dire des choses désagréables sous uu
faux air de cordialité. Mais Denise, bien qu'un
peu plus âgée qu'elle, ayant été sa compagne
d'enfance, elle ne lui gardait généralementi
pas rancune de ce manque de cœur, et l'attri-
buait à un besoin d'ironie que ne tempérait
aucune douceur de caractère.

Cependant, aujourd'hui, Denise venait de
toucher un endroit sensible. Pourquoi lui avait-
elle dit ces choses ? Marie-Thérèse, en toute
humilité, s'interrogeait : ne pouvait-elle pas
être aimée pour elle-même? Il est vrai qu'un
assez grand nombre de ses amies, tout aussi
jolies qu'elle, certes, ne se mariaient poinV
faute de dot suffisante. Si Denise disait .yrai î
si la raison qui décidait Hubert à la oréféreD

retour de Temba d'un second voyage où" i_ dé-
couvrit la crique dite < Clément Temba » et
d'où il rapporta 160 kilogrammes d'oc en
Quelques semaines de travail.

Ce fut un « rush » colossal, mais presque
strictement limité à l'élément noir, ce qui
a pmpêché son retentissement en Europe ;
le pays était d'accès difficile, malsain pour
un voyageur, meurtrier et considéré comme
insalubre pour les travailleurs blancsi ; d'ail-
leurs, les Cayennais de souche européenne
sont plus marchands qu'industriels et ont aU
surplus ramassé les plus gros bénéfices en
vendant à |ies prix fantastiques leurs denrées
de bonne et même de mauvaise qualité.

Aucun marchand, aucun ravitaillement pos-
sible, pas un ouvrier qui consentît à travailler
pour le compte d'autrui ; un chemin mal connu
et hérissé de difficultés ; les vivres perdu à
l'aller, la production engloutie au retour par
des naufrages fréquents ; mais toutes ces dif-
ficultés terribles, rachetées par l'énormitê du
rendement qui atteignait d une façon courante
300 à 500 grammes par jour et par homme
inexpérimenté.

Des noirs ou des coolies habiles, bons ou-
vriers et même propriétaires de placera guya-
nais, retirèrent d'emplacements choisis,, grâce
à leur connaissance de l'alluvion, des produc-
tions qui achevèrent de troubler les cerveaux.

En trois semaines Sannemongoon retirait
150 kilogrammes d'or d'un trou de trois ares
de superficie ; en moins de temps encore,
Onémarque faisait 180 kilogrammes dans un
espace à peine plus grand.

Cette période dite héroïque dura quelques
années. Une population considérable se fixait
peu à peu sur les territoires du Carsevène.
Maintenant toute cette contrée, concédée à
une société anglo-française, est couverte d'ins-
tallations modernes ; l'exploitation scientifique
et industrielle a remplacé les aventuriers.

La machine triomphante accomplit là aussi
ses miracles'.

TAQUIT.

LE COIN DU POÈTE

Ecoutez la chanson des blés :
La faim par nous est assouvie.
Nous sommes les flots de la vie
À travers le monde roulés.
Ecoutez la chanson des blés :
La beauté fleurit notre sève.
Nous sommes les blonds cheveux d'Eve
A travers l'azur envolés.
Ecoutez la chanson des blés :
Un bruit court à nos cimes frêles.
Nous sommes les oiseaux sans ailes
Dont les chants vous ont consolés.
Ecoutez la chanson des blés :
Nous sommes le brin d'herbe auguste
Pour qui l'homme, toujours robuste»
'Eêve encor aux cieux exilés.
Ecoutez la chanson des blés !

Armand SILVESTRE.

La Chanson des Blés.

aux autres s'appuyait sur un tel motif ?..̂
Elle en ressentait au cœur une émotion un
peu angoissante. Mais non, Denise se trom-
pait ; dès le soir où il leur fut présenté au
Casino, il parut conquis ; Marie-Thérèse se
souvenait qu'il la regarda avec insistance et
l'invita pour toutes les valses. H ne con-
naissait pas déjà le chiffre de sa dot.. Qui
l'en eût informé ? Pourquoi, alors, suppo-
ser que son admiration se basait sur des cal-
culs intéressés ? Pourquoi ne pas croire plu-
tôt que Denise inventait une méchanceté pour
lui gâter le plaisir d'avoir plu à Hubert ?
Quand elles étaient petites^ la jalousie de sa
cousine s'exerçait à propos de Jean, à qui
elle ne pouvait pardonner de n'être pas, pour
elle aussi, un complaisant esclave. Jean ne
se mettait qu'à la discrétion de Marie-Thérèse.
Toute l'animosité de Denise contre le jeune
homme remontait à ces lointaines années d'en-
fance ; cela, Marie-Thérèse le savait bien.

Oui, oui , la jalousie seule animait Denise ;
la jalousie ! Voilà ce qui expliquait les pa-
roles qui lui é taient échappées, et la cause
de leur venin. Denise voulait lui fair e croire
que cette préférence marquée d'Hubert la
laissait elle-même profondément indifférente.
En réalité, elle avait dû dépit... Que de mes-
quinerie dans cette façon d'agir ! Et dire que
Denise, sa cousine, son amie, n'hésitait même
pas dans la possibilité de lui être cruelle...)

Marie-Thérèse avait dé la bonté ; après avoir
jugé l'action de sa cousine, elle lui chercha deS
circonstanceg atténuantes. Spirituelle, amu-
sante, avec un visage aux traits réguliers!,
Denise manquait de ce charme féminin que
possèdent parfois les plus laides; elle avait
la taille plate, la chevelure pauvre et un teint
sans fraîcheur. On l'écoutait volontiers ; mais
ses jolies amies une fois à côté d'elle, on
ne la regardait plus. Voilà ce qui rendait
pleinement excusable aux yeux de Marie-Thé-
rèsel e mécontentement de cett âme peu en-
rèse le mécontentement de cette âme peu en-
confortée par ces réflexions, la jeune fille
se trouva bien naïve d'attacher _e ri_ronr__.ee

Contre les crampe* „
£T- r ¦

Rien de plus désagréable ni de plus pénible
que les crampes. Elles vous prennent soit eu
marche, soit au repos, dans le lit même...:
C'est une contraction tétanique au mollet, le.
muscle qui se durcit en boule. Il faut se fric-
tionner vigoureusement pour f&ir disparaître lgj
mal.

Voici un moyen efficace de se débarrasser de
la crampe. Etendez violemment la jambe, rai-
dissez-la dans l'extension, redressez aussi forti
que possible le pied que vous appuyez à platy
par exemple, contre le montant du lit, tendez
enfin le muscle, et en quelqv.es secondes la
crampe disparaîtra. * 

¦ •' <¦• .
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aux inventions qui germaient dans la cervelle
légère de Denise. S'alarmer pour une phrase
inspirée par la malveillance lui parut un en-
fantillage, et, comme la cloche dn déjeuner»
sondait, elle rejoignit la famille dans la salla
à manger, se sentant tout à fiait remise de
son court grand émoL i

Vers quatre heures, leurs rangements aché--
vés, les deux jeunes filles descendirent dana!
le jardin et s'installèrent sur la terrasse.
Leur conversation manquait d'entrain. Marie-
Thérèse ne pouvait se défendre de quelque
froideur, et Denise, assez ennuyée de ce si-
lence, n'osait reprendre le seul sujet d'en-
tretien qui l'intéressât.

La cloche de la grille ayant annoncé une
visite, Denise se leva, curieuse, et revint)
précipitamment vers sa cousine.

— Ah ! c'est trop fort ! Devine qui est là ?
Martholl lui-même ! Il a donc quitté Alice etj
renoncé à sa partie de bicyclette ?

Marie-Thérèse dissimula la satisfaction de
vanité que lui procurait oe petit triomphe^
et, comme le jeune homme s'avançait, elle,
dit simplement en lui tendant la main :

— Voilà une heureuse idée d'être venu nouai
voir ; ma mère en aura le plus grand plaisir.

Denise, au contraire, jota étourdiment :
— Eh bien ! et la bicyclette ? Je voua

croyais à la ferme Dutot, prisonnier d'Alice»
Est-ce que la partie a été décommandée ?

— Puisque vous voulez bien voua intéres-
ser à mes faits et gestes,, mademoiselle, ja
vais tout vous avouer. Je pense que mesdemoi-
selles des Blandières, les d .)rnoy et leurai
amis ont passé l'après-midi à l'ombre dea
pommiers ; mais, en vérité, je n'en sais rien»
J'ajouterai même que je ne m'en soucie guère*
Mademoiselle Alice a essayé de me contraindrai
à la suivre sur lea routes poussiéreuses;
J'allais m'y résigner, espérant votre présence.
Quand j'ai su que vous na viendriez paŝ
sans hésitation,, j'ai manqué le _endez-vouSé.Je pense que personne ne e& sera aperçu di
mon absence  ̂ d'ailleura, _j ..t -

H tuivre.1

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant ane fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
£lace du Marché. — Pri x , 10 cent, le numéro —

fis abonnements sont reçus à la Librai rie Gourvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.

/RECETTES DE TANTE JEANNE

Pouf enlever sur une étoffé délicate le#
taches de café, délayez un j aune d'oeuf crtf
dans un peu d'eau chaude U lavez. Si les
taches sont anciennes, ajoutez quelques gouttes
d'esprit de vin. . .

Pour arrêter la chute des cheveux.

Dans une demi-bouteille de rhum ou d'eau-
de-vie, à volonté, mettre quatre bonnes cuil-
lerées à café d te tannin. Agiter fortement ei
laisser reposer pendant deux jours. Au mo-
ment de s'en servir on verse dans une soucoupe
la quantité nécessaire à laquel le on ajoute
un tiers d'eau. Pour mouiller la racine des
cheveux avec cette composition, on se sert
d'une petite éponge. Ce remède est excel-
lent pour fortifier la chevelure et en arrête*
la chute.

SAINT-LOUIS, U. S., A.t 24 août. — L'air
liquide, connu seulement des savants qui fré-
quentent les laboratoires, aura sa place à
l'Exposition universelle de Saint-Louis (1904)
et montrera aux visiteurs ses nombreuses
merveilles. Ce sera là pour toutes les classes
Be la société une excellente occasion d'étu-
dier ce phénomène qui n'est actuellement
connu que des esprits scientifiques.

I Parmi les faits les plua remarquables qui
seront placés sous les yeux du public, citons :
L'air liquide contenu dans une bouilloire pla-
cée sur un bloc de glace entre en ébullition.
L'air liquide versé sur une flamme ne l'éteint
pas, mais donne au . contraire plus d'éclat à
la flamme. Des fraises sont glacées à 312°
au-dessous de zéro, pendant qu'en même temps
de l'acier est fondu dans le même verre. Du
caoutchouc, de l'étatn et du fer sont rendus
presque instantanément aussi cassants que du
.verre. En plaçant une bouilloire contenant
de l'air liquide au-dessus d'une flamme, de
petits glaçons se forment sous le fond de la
bouilloire. Si on verse de l'eau dans lai bouil-
loire, cette eau se change immédiatement en
glace (312o au-dessous de zéro). Des tempé-
ratures extrêmes sont montrées en brûlant
pn charbon électrique à 300 o au-dessus de
zéro dans un récipient creusé dans un bloc
de glace et contenant de l'air liquide à 312
degrés au-dessous de zéro. L'air consume

le charbon et empêche en même temps 1_
glace de fondre.

Les périodes les pluS chaudes de l'été seroni
rendues agréables en visitant l'auditorium re-
lié à l'usine, où les visiteurs seront rafraî-
chis et régénérés par l'oxygène émanant de
l'air liquide. Un autre spectacle intéressant
sera la production journalière en plein été
d'un ouragan de neige et lai fabrication de
boules de neige, qui seront lancées parmi
les spectateurs. L'attraction la plus merveil-
leuse de cette merveilleuse exposition sera
sans doute l'illumination par l'air liquide.
La lampe à air liquide récemment perfec-
tionnée produit une lumière blanche d'un éclat
éblouissant. Des souvenirs seront vendus, pan
exemple des ampoules remplies d'air liquide,
cl'acier et d'autres métaux fondus par l'air
liquide, des boules de neige à 100<> au-dessous
de zéro et des glaçons à 312° au-dessous de
zéro. ,

Démonstration â Saint-Louis des merveilles de
i l'-iir liquide.



Correspondance Parisienne
Paris, 31 août

Une première tentative du gouvernement
français pour arracher, au moyen d'une trans-
action pécuniaire, les cinq marins de notre
pays que cet extraordinaire conquistador Le-
baudy avait laissés entre les mains des Mau-
res, a décidément échoué. La tribu insoumise
qui retient ces malheureux n'est pas insensible
à l'appât d'une rançon. Mais il n'y a pas moyen
de traiter sûrement avec ses chefs, de sorte
qu'il va falloir recourir à l'intercession d'un
cheik maraboutique qu'on suppose avoir quel-
que influence sur eux.

Cet échec ne fait qu'irriter davantage l'opi-
nion contre Lebaudy et ses fantaisies. Celui-ci
est l'unique fils du raffineur qui à sa mort a
laissé, dit-on, la plus grande fortune de
France après celle (îles Rothschild et dont
des potins, on s'en souvient, voulaient com-
promettre la mémoire en la mêlant au roman
de Thérèse Humbert Si ce jeune Lebaudy re-
met les pieds en France,; il en verra de dures.
Mais on annonce que voyant l'impossibilité de
fonder son empire commercial du Sahara avec
Troja comme capitale, il a mis le cap sur un
port de l'Allemagne. En quoi il a été joliment
bien avisé.

Les gourmets de la littérature dramatique
retiennent leurs places du rapide de Bruxel-
les pour vendredi. On jouera dans cette ville
un certain « Chérubin »,, comédie de M. F. de
Croisset,, qui avait été montée au Théâtre-
Français à Paris et qu'on dut retirer à la veille
Qe la première représentation devant une in-
fernale cabale de jalousie. , ,

C. R.-P.

Russie
ST-PETERSBOURG, 31 août. — Un train de

voyageurs est entré dimanche soir en colli-
sion avec huit wagons d'un train de marchan-
dises entre les stations dte Lioublinska et d'Os-
sietschenke.

Le mécanicien a été tué, le chauffeur blessé;
dix-sept voyageurs ont été plus ou moins lé-
gèrement atteints.

ST-PETERSBOURG, 31 août. — On parle
très sérieusement, dans les milieux officiels
russes, d'une prochaine entrevue du tsar avec
l'empereur d'Autriche au moment où Nicolas II
ira rendre visite au roi d'Italie, dans le cou-
rant d'octobre.

Serbie
NISCH, 31 août. — Le roi a reçu dimanche

une délégation des officiers de la garnison
de Niscli. Répondant à l'allocution d'un offi-
cier qui insistait sur la nécessité d'une entente
entre le roi et le corps des officiers, Pierre
ier a déclaré qu'il est également important que
les officiers soient unis entre eux.

Le roi a ensuite présenté aux jeunes offi-
ciers l'aîné de ses fils comme leur camarade,
en ĵoutant : « Nous, les vieux, nous quitte-
rons la scène avant voua Vous êtes l'avenir
de la Serbie. Aimez-vous et vivez dans la, con-
corde. » . . (

Angleterre
" LONDRES, 31 août. — Les funérailles de
ïord Salisbury ont eu lieu lundi après-midi,
dans l'église paroissiale de Hatfield. Elles ont
eu un caractère purement privé. Seuls les
membres de la famille du défunt et ses amis
.personnels y assistaient. La cérémonie reli-
gieuse était présidée par l'archevêque de Can-
/terbury, assisté de deux évoques anglicans,
dont l'un était ami personnel du défunt. Le
deuil était conduit par lord Cranborne.

Bien que la famille eût demandé que l'on
n'envoyât pas de fleurs, une exception â été
laite en faveur de deux superbes couronnes
envoyée?, l'une par la reine Alexandra ,1'au-
tre par le roi de Portugal.

Pendant que ies obsèques avaient lieu à
Hatfield, un seïTice religieux officiel était
célébré à Westminster. La famille royale était
représentée; le corps diplomatique, tous les
•membres du cabinet qui, n'étant pas parents
de lord Salisbury, n'étaient pas à Hatfield, y
assistaient, ainsi que de nombreux membres
des deux Clr.mbres et les représentant- des
asscciations politiques conservatrices.

Jj e doyen de Westminster officiait. __ ^ ,
Maroc

PARIS, 31 août. — On mande de Tanger
au «Temps » que M. St-René Taillandier est
Qarti auj ourd'hui en congé temporaire.

¦= Les Béni Houss'en, aidés des Zemmours,
continuent à razzier le district de Garb, où
ils incendient les douars, enlèvent les trou-
peaux et les blés. Le makhzen n'essaie paa
même d'intervenir. De nombreux habitants du
district, qui était un des plus prospères du
Maroc, abandonnent le pays pour aller s'éta-
blii dans des contrées plus paisibles.

Suivant une dépêche adressée également au
«Temps », de Fez, les troupes chérifiennes
auraient pris une éclatante revanche dla la
défaite subie par Omar-el-Youssi, incendiant
une vingtaine de douars rebelles et mettant en
déroute les insurgés.

Cette nouvelle est toutefois accueillie avec
un certain scepticisme et l'on croit que les
partisans du sultan exagèrent beaucoup quel-
ques succès isolés et peu importants.

Nouvelles étrangères

PARIS, 31 août (2h. 20 s.) — On reçoit de
Constantinople la dépêche suivante, partie de
Constantinople le 30, à 7 h. "50 du soir :

«Les trains express et les trains conven-
tionnels des chemins de fer orientaux sont
supprimés jusqu'à nouvel ordre. »

SOFIA, 31 août. — L'Agence télégraphique
bulgare dit que le bruit répandu par les jour-
naux étrangers de la découverte d'une mine
sous le palais du prince de Bulgarie est ab-
solument dénué de fondement.

Déclaration d'un cher insurgé
>f> i Sofia, 31 août. 8 h. 10.

Voici le résumé d'une conversation avec
un personnage qui a joué lui-même up. rôle
dans l'insurrection macédonienne :

L'Europe avait presque oublié que dans un
petit coin de la Turquie était Andrinople,
capitale 'dl'une population chrétienne qui est
toujours sous le joug ottoman. Relativement
à l'aise au point de vue économique, elle se
taisait; mai_> comme il faut crier pour obte-
nir quelque chose, Andrinople a commencé à
crier à son tour, et, comme vous voyez, elle
crie fort et semble vouloir rattraper ce que
le pays de Monastir a pris d'avance sur elle.

Le vilayet d'Andrinople comprend 19,000 ki-
lomètres carrés avec une population d'un mil-
lion d'âmes : 600,000 Bulgares, 290,000 Turcs1,
12,000 Grecs, 30,000 Arméniens. Au nord et
le long de la côte de la mer Noire, lte mont
Strandje,, qui se ramife en nombreuses vallées,
offre à l'insurrection un terrain favorable. Le
centre de l'insurrection est autour de Malko-
Tirnova, Kirkilissé, Agathopoli et Kairou-Bou-
nard. Les préparatifs se font depuis trois ans
et* dans un congrès réuni du 11 au 14 juil-
let dernier, une cinquantaine de personna-
ges notables ont fixé les détails de l'insur-
rection. On a divisé le territoire en cinq grands
rayons subdivisés en dix-sept districts. Le
nombre des hommes sous les armes est de
200,000 aujourd'hui. On a créé quatre com-
pagnies techniques : appelons-les, si vous vou-
lez, compagnies de destruction.

Le chef dirigeant de cette partie de l'in-
surrection est un nommé Michel Girgikof, né
à Philippopoli, âgé de trente ans. Il a étu-
dié à Genève, où il a uu peu fréquenté les ni-
hilistes russes et y a puisé des idées socia-
listes très avancées. Ne trouva-nti pas à se ca-
ser en Bulgarie, il a accepté un poste de maî-
tre d'école à Monastir et c'est là qu'il a été
entraîné dans le mouvement révolutionnaire.
Bientôt il fut en butte aux persécutions et
se réfugia dans la montagne où depuis trois
ans, il travaille dans l'intérêt des malheureux
chrétiens de Macédoine. Il a été le lieutenant
préféré du regretté chef macédonien Deltchef
qui lui a aussi confié des missions à l'étran-
ger. C'est lui qui organisait l'entrée en con-
trebande des armes et des munitions.

Depuis le nouveau soulèvement, il est le
chef __ u septième cercle révolutionnaire 5
Andrinople. A voir sa figure pâle, encadrée
d'une barbe noire, mais animée d'un doux sou-
rire, on ne devinerait pas le chef d'insurrec-
tion énergique, r ésolu, cruel même; il a plu-
tôt l'air d'un rêveur, d'un poète; on ne croi-
rait pas qu'il a, de sa main, souvent plongé
le poignard dans le cœur des espions turcs
condamnés à mort par le Comité.

' Nous protesterons contre les accusations de
sauvagerie et de brigandage dont une partie
de la presse européenne nous poursuit; elles
ne peuvent provenir que de l'ignorance dans
laquelle on se trouve de ce que nous avons
souffert depuis des siècles.

Affaires de Macédoine

Londres, 31 adûi
M. Montagu Holbein, le champion nageur,

essaiera ce soir pour la cinquième fois de
traverser la Manche à la nage, si le temps
est propice. M. Holbein compte quitter Dou-
vres à sept heures trente du soir, avec marée
favorable, escorté de deux remorqueurs et
d'un canot à quatre rames Le nageur s'effor-
cera de gagner la plage de Calais. Dans ses
tentatives antérieures, M. Holbein était parti
de la côte française. M. Charles Newman,
le directeur du grand établissement de bains
à Westminster, qui est chargé de l'organi-
sation de l'épreuve, déclare que l'année der-
nière c'est en vue de Douvres que M. Hol-
bein fut le plus durement éprouvé. Après des
heures de lutte contre les vagues, il fut. aux
prises avec une marée exceptionnellement forte
et ses efforts pour gagner le rivage restèrent
infructueux. M. Holbein se trouvait à envi-
ron un kilomètre de Douvres au moment où
il rencontra ce courant qui l'emporta j usqu'à
Saint-Margarets, à environ trois kilomètres
et quart de Douvres.

Cette fois, Holbein a décidé d'accomplir
la partie la plus ardue de la traversée au
départ, pendant qu 'il est encore frais. Il par-
tira à la tombée de la nuit, un peu parce
que la marée, à ce moment, lui sera beau-
coup plus favorable, mais aussi parce qu'il
sera beaucoup plus en forme à l'aurore après
avoir nagé toute la nuit qu 'il ne l'aurait été
an coucher du soleil après avoir passé une
journée dans l'eau.

Il nagera à environ neuf mètres des re-
morqueurs qui navigueront probablement de
chaque côté du nageur pour le protéger au-
tant que possible.

Le bateau à quatre rames se tiendra tou-
jours tout près d'Holbein. C'est du bateau
qu'on lui fera passer le bovril, le sucre, les
feandwiches, le lait, etc., dont il se nour-
rira. On lui fera passer aussi des liquides
dans des bouteilles qu'il jettera après les avoir
vidées. Holbein a nne nouvelle manière de
nager cette année.

H s'entraîne depuis des semaines et est
certain de pouvoir battre le record du capi-
taine Webb, si les conditions atmosphériques
sont bonnes.

Il a couvert hier matin une distance de
deux milles et demi (quatre kilomètres en-
viron) par une mer houleuse et l'eau était
à la température de 14 degrés Réaumur. Hier
soir "dimanche, la mer était toujours hou-
leuse à Douvres, et M. Newman était dis-
posé à r etarder de vingt-quatre heures le
départ, si les conditions ne devaient pas s'amé-
liorer aujourd'hui.

Holbein a déclaré à un représentant du
« Daily ExprêÈJs » qu'il ne s'est jamais trouvé
en meilleur état : « Je me suis, dit-il, fami-
liarisé ces derniers temps avec les courants
du côté de Douvres ; j'ai la conviefton que
c'est près du rivage anglais que la lutte of-
fre les plus grandes difficultés. Je ne sau-
rais dire où je pourrai atterrir de l'autre côté,
-le me dirigerai sur la plage au-delà de Ca-
lais, soit une distance de trente-trois kilo-
mètres environ en ligne droite. Il se peut
toutefois que la marée m'emporte plus loin.
Il est impossible d'évaluer le temps néces-
saire pour faire cette traversée. Toutefois^je ne crois pas qu'elle puisse s'accomplir en
moins de dix-huit heures ».

Holbein sera accompagné d'environ vingt-
quatre personnes à bord des deux remor-
queurs. Parmi elles seront Mme Holbein. trois
journalistes français, M. Georges Mosbs, pré-
sident du Swimming Club de Paris, le prési-
dent d'un club de natation de Boulogne et
plusieurs experts anglais.

D'immenses lampes à acétylène, disposées
sur le pont des -remorqueurs, projetteront leur
clarté sur le nageur et permettront aux cu-
rieux de Douvres de suivre ses évolutions.

La Manche à la nage

Un incendie dont les causes sont encore in-
connues s'est déclaré samedi matin dans le
train-poste qui chaque samedi va de Calais à
Brindisi et qu'on appelle « la malle des Indes».
Comme le convoi passait en gare de Creil,
près Paris, un des visiteurs, M. Doré, ayant
aperçu des flammes sous le plancher de la
voiture-poste, donna l'alarme en agitant sa
lanterne à feu rouge. Le mécanicien averti
stoppa aussitôt.

Il n'était que temps, car le feu, avivé pair
le courant d'air du train, lancé à 80 kilo*-

mètres à l'heure, allait gagner les sleepings
voisins où dormaient des voyageurs.

On retira de suite du vagon l'employé desl
postes à demi asphyxié. Après avoir heureu-
sement éteint l'incendie, on gara le wagon et
la malle des Indes put reprendre sa marche.

Sur soixante-dix sacs de dépêches, les den .
tiers sont perdus.

Un train en feu

Vendredi* des ouvriers partis le matin de
Gex pour se rendre à leur travail, ont décou-
vert sur le chemin de la Faucille un cadavre
de femme, le front percé d'une balle de re-
volver. A côté de la morte gisait un revol-
ver chargé de cinq autres balles, ainsi qu'une
timbale, un manteau et un sac. Le revolver
portait les initiales R. J.

Le parquet de Gex a ordonné le transport
dh cadavre à l'hôpital de cette ville. On croit
que ce cadavre est celui d'une dame russe,-
que des voyageurs de son pays auraient aban-
donnée et poussée par ce fait au suicide.

Un drame dans le pays de Gex

Société helvétique des sciences na»
turelles. — Le 86e congrès de la société
helvétique des sciences naturelles qui se tien-
dra du 2 au 5 septembre,: à Locarno, sera di-
gne^ paraît-il, des précédents.

Les congressistes qui se sont annoncés ju s-
qu'à aujourd'hui sont au nombre d'une cen-
taine, parmi lesquels les plus beaux noms
scientifiques de la Suisse, de l'Italie, de lai,
France et de l'Allemagne. Les travaux auront
une grande importance et donneront des ré-
sultats très intéressants.

Aux assemblées générales (3 et 5 septem-
bre), on entendra les conférences de MAL le
Dr A. Pioda; prof. Dr E. Fischer; prof.- Dr
A. Lang; prof. Dr C. Keller; prof. Dr H. Du-
four; prof. Dr P. Weiss; ing.f-forest. F. Merz.

Aux séances des sections (4 septembre), on
aura les communications de MM. le prof. Dr
Pavesie (Université de Pavie); prof. Dr A.
Haller (Sorbonne-, Paris) ; prof. Dr G. Bertoni
(Académie navale de Libourne); Dr O. Imhof,
inspecteur forestier Freuler; prof. Dr Schrô-
ter; Dr M. Rikli; prof. Dr H. Dufour; E. Bour-
cart; Dr L. de la Rive ; Dr A. Bettelini ; prof.
Dr S. Calloni; Dr A. Pictet.

Le programme annonce aussi des excur-
sions sur le lac et aux environs de Locarno
sous la d'irection de MM. le prof G. Ma-
rrani et le Dr Natoli. Il y aura en outre réu-
nions, banquets, concerts," illumination de la
ville, etc. • .

Société suisse de numismatique. —
L'assemblée générale annuelle de cette société
aura lieu le samedi 12 septembre à St-Gall.
A par t les questions administratives, l'assem-
blée entendra des communications scientifi-
ques de MM. Dr Grunau de Berne, Haas-Zum-
biihlde Lucerne et une causerie du président
M. Paul-Ch. Strœhlin de Genève, sur les mé-
dailleurs contemporains autrichiens. Un ban-
quet aura lieu à midi à l'hôtel Schiff et
l'après-midi sera consacrée à la visite des
collections de Saint-Gall. Une des principales
attractions de l'assemblée sera la visite à la
célèbre collection de M. Adolphe Iklé, qui passe
pour être la plus belle collection connue ac-
tuellement de monnaies suisses. La journée de
dimanche sera consacrée à une excursion dans
le canton d'Appenzell, à Vœgelinseg-g, Spei-
cher, Trogen, Gais, Appenzell et Hérisau. Les
personnes étrangères à la société, dési-
reuses de participer à cette réunion, seront les
bienvenues, en s'anno „çant avant le 8 septem-
bre auprès de M. Paul-Ch. Strœhlin, prés,
dent, à Genève. Un jeton commémoratif, a .
buste du numismate genevois Frédéric Soret̂ -
gravé par M. V. Schlùtter, à Genève, sera dis»
tribué aux membres présents.

Musée national. — On sait combien
notre admirable Musée s'est enrichi ces der-
nières années et l'on sait aussi que le «Guidé
officiel » français, le vado-mecum indispensa-
ble aux visiteurs ne répondait plus aux besoins
de ces derniers. Les éditeurs, MM. Hoïér et
Cie., à Zurich, viennent d'en publier une tra-
duction nouvelle d'après la quatrième édition
allemande, et elle sera la bienvenue. i

;Dans un pareil assemblage de richesses, il
faut, en effet, que le visiteur non spécialiste
sache où regarder. Faute dft renseignements,
son attention se lassera, il passera _ côté de
piècesimportantes ou ne saura pas analyser les
caractères d'un objet qui cependant frappe ses
regards. Le «Fuhrer » de M. le Dr H. Leh-
mann, ou sa traduction, le tireront d'embarraa
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en M donnant sur tout ce qui doit être vn fet
retenu, les notions exactes indispensables. La
promenade faite, guide en main, sera plus
instructive, laissera plus de souvenirs et des
souvenirs plus précis.

L'édition que nous signalons, et qui 'se pré-
Sente fort agréablement en une plaquette illus-
trée de seize planches tient naturellement
compte des plus récentes installations faites
au Musée, salles nouvelles des costumes civils,
séries réorganisées et très augmentées des
¦uniformes militaireŝ  etc.

Douane. — La visite douanière suisse en
gare de Chiasso a donné lieu ces derniers
temps, à des réclamations nombreuses. M.
Comtesse, chef du département des finances,
qui a fait une enquête sur les lieux, a pu
se convaincre que toutes n'étaient pas injus-
tifiées et prendra prochainement des mesures
propres à satisfaire le public voyageur. On
i. est plaint, en particulier, de ce que les pas-
sagers du train de nuit fussent tirés de leur
sommeil et dussent subir la visite douanière
dans les locaux de la gare, alors que dans
tous les autres express, cette opération se
fait en cours de route. Nous apprenons que ce
régime exceptionnel disparaîtra prochaine-
ment. H en sera de même du système qui con-
siste à parquer les voyageurs sur le quai,
en plein air, sitôt la visite terminée. Les
Considérations d'ordre administratif qui
avaient dicté ces mesures devront céder le
pas aux intérêts des voyageurs.

Tandis que l'artillerie a mobilisé à la fin
de la semaine dernière, et l'infanterie hier
matin, sur les places de rassemblement can-
tonales, le génie se réunit dans le Seeland
et environs, savoir : les deux demi-bataillons
du génie à Champion, l'équipage de ponts I
à Bargen, près d'Aarberg, la compagnie de
télégraphistes I à Marin.

Les deux demi-bataillons du génie seront
occupés pendant leur cours préparatoire à
lies travaux de fortifications de campagne au
Joliment, en vue des manœuvres de position
qui auront lieu les premiers jours d'octobre.

Les pionniers de chemins de fer des Ire
et 2me compagnies seront à Champion, éga-
lement occupés sans doute aux mêmes tra-
jraux.

La cavalerie dn 1er corps d'armée ne mo-
bilisera que le 15 septembre. On sait qne
les cours de répétition de la cavalerie durent
dix jours seulement. Comme les escadrons
doivent nécessairement participer aux man-
œuvres des divisions et du corps d'armée,
force est de les lever après les autres troupes.

Le 5 septembre, les escadrons 1, 2 et 3
eft la Ire compagnie de guides mobiliseront à
Morges; le 6, les dragons seront transportés
à Avenches, lea guides m rendront à Pompa-
pies.

L'escadron dé dragons vaudois 4 mobili-
sera à Moudon, tandis que les escadrons fri-
bourgeois 5 et 6, les compagnies de guides
2 et 9 et la compagnie de mitrailleurs à
cheval I se rassembleront à # Fribourg. Les
dragons rejoindront le ler régiment à Aven-
ches et environs ; la cçmpagnie de guides
2 sera envoyée à Estavayer, la compagnie 9
à Echallens, su quartier général du corps
d'armée, les mitrailleurs à "Yvonand.

A Colombier, l'effectif de la batterie 10
est de 6 officiers et 115 hommes ; celui de
la batterie 11, de 7 officiers et 114 hommes.
Les batteries sont parties dimanche matin à
8 heures, la 10 pour Po_rpaples, la 11 pour
Arnex; le lendemain,, luhc_, ©liés sont arri-
vées à Bière.

Vendredi matin sont partis pour Fribourg
60 hommes et 10 officiers de la compagnie
d'administration No 2 ; ils ont pris le bateau
pour "Estavayer à Auvernier.

Un détachement du Parc Lw 4 est parti
pour la Suisse allemande chercher des che-
saux pour les conduire à Yverdon.

Samedi l'arsenal a chargé le matériel de
guerre des bataillons 18, 19 et 20, qui est
parti dimanche pour Yverdon. ;,, . , ,

Manoeuvres du I*" corps d'armée

ZURICH. — Un vol important a été commis
lundi à la caisse de la Banque cantonale zu-

fcicoise. .In commissionnaire venait de dépo-
ser de l'argent provenant d'encaissements,
lorsqu'il efest aperçu qu'une somme de 15,000
francs lui avait été soustraite. La somme
volée se composait de dix billets de mille
francs et de dix bilets de 500 francs.

FRIBOURG- — Vendredi soir, nn maître
ee_n_rier de Fribourg, ML Auguste Hogg, fai-
sait une course en motocyclette, lorsque, sur1
ie pont dé la Sonnaz, sa machine heurta vio-
lemment un obstacle, nn gros caillou, dit-on.
5L H. fut précipité à terre et eut le crâne
fracturé si gravement que deux médecins, ap-
réa ea toute hâte,- déclarèrent impossible

transport dn navré à F__bou .g.
f. (après une nuit passée entièrement sans con-
t__i_s__ce, M. H. paraissait aller un peu mieux
Sans la matinée de samedi Toutefois, son
transport à Beauregard. où il habite, n'a eu
Béa que dimanche. Lundi n atin , l'état du
gy_3aflfl. inspirait encore de. in quiétudes.

nouvelles des Cantons

— Lundi matin, vers 11 heures et demie,
deux garçons nommés Hollenstein et Lehmann,
domiciliés dans le quartier de l'Auge, à Fri-
bourg, se sont noyés en se baignant dams la Sa-
rine, à proximité du «Pont de bois». Lee ca-
davres de ces malheureux enfants n'ont pas en-
core été retrouvés. Le garçon HollenEtein
était âgé de 12 ans, le garçon Lehmann avait
15 ans. . - ' * • i

VAUD. ----- Broyé. •=¦ Le train express n° 26,
qui part de (_au_an_|- à 6 h. 32 du soir et ar-
rive à Genèv »e 3, Th. 27, a tamponné et tué inet,
samedi, aux aiguilles de la gare d'Allaman,
près du disque du côté de Perro-y, un employé
de la gare M. Louis Cauderay qui traversait
la voie au moment du passage de l'express.

— Explosion. — Vendredi à Serreaux-Des-
eous, M. Perriraz, vigneron, avait nettoyé,
au moyen d'une dose d'esprit-de-vin, un vase
d'environ 1500 litres. L'opération terminée, ses
garçons se mirent en devoir d'enlever la por-
tette. L'un d'eux tenait à la main une bougie
allumée. L'esprit-de-vin s'enflamma; une vio-
lente explosion se produisit, dont le bruit
s'entendit fort loin. Le fond du vase fut pro-
jeté avec force contre les opérateurs. Par
un bonheur vraiment miraculeux, personne n'a
de blessures graves: quelques brûlures aux bras
(gft à la figure, les cheveux et la barbe brûlés.

— Accident. — Samedi après-midi, un voya-
geur a sauté du train peu avant l'arrivée de
celui-ci, à 4 heures, en gare de Lausanne,
au-dessuS de Montbenon. Relevé aussitôt, il a
_ eçul à la gare les soins du Dr Krafft, qui lui a
lait un pansemea . à la tête et il a pu partir _
5 heures pour Colombier (Neuchâtel), où, pa-
raît-il, il entrait au service militaire.

D'après nos renseignements puisés à bonne
source, le voyageur n'avait pas son sang-
froid et sa terrible chute même ne l'avait
qu'imparfaitement dégrisé. H s'en tire à bon
compte, en tout cas.

— Chute grave. — Samedi vers 4 heures de
l'après-midi, M. François Schopfer père, char-
pentier, occupé à la toiture d'un bâtiment sis
aux Tattes sur Nyon, pour le compe de M.
Joseph Péry, entrepreneur, est tombé d'une
hauteur de 6 à 7 mètres sur un plateau qui
se trouvait sur le sol. Il a été transporté à
l'infirmerie avec une épaule et un bras brisés.
On redoute en outr . des lésions internes.

M. Schopfer avait déjà été, il y a environ
deux mois, victime d'un accident semblable :
il avait fait une chute de 8 mètres environ à
Givrins. H en avait été quitte, fait extraordi-
naire, pour quelques contusions, il est vrai
assez graves, au visage.

— Deux accidents. — Un jeune garçon de
Payerne, âgé de 9 à 10 ans, Oscar Buache,
qui baignait un cheval dans la Broie samedi
matin, entre onze beures et midi, a reçu dans
l'œil une pierre lancée du pont de la Broie par
un autre enfant. Le blessé a dû être transporté
à l'infirmerie; on craint que l'œil ne soit perdu.

— Samedi soir a passe à Payerne un camion
automobile venant de St-Blaise, se rendant à
Lausanne et destiné au 1er régiment d'infan-
terie. Par suite d'une avarie à une roue de
devant, il est resté en panne plusieurs heures.

— Accident. — Un char chargé de soldats
du 3e régiment,, qui se rendaient à Morges pour
entrer au service, a versé à l'endroit dit le
Petit Pré. Les soldats Burri, Bertholet et
Yersin, des bataillons 7, 8 et 9» ont été relevés
assez grièvement blessés et conduits à l'hô-
pital de Château-d'CEx.

— Montreux-Oberland bernois. — Diman-
che soi-V. à 6 h. 30, un train composé de deux
wagons, parti des Avants, est arrivé jusqu'à
Cergniat, à 1500 mètres de Montbovon. De là,
l'un des wagons est descendu,, uniquement par
son propre poids, jusqu'à Montbovon. Cette
voiture va renforcer le matériel roulant des
chemins de fer de la Gruyère, mis à réqui-
sition pour le transport des troupes, lundi,
à l'occasion de la mobilisation du 1er corps
d'armée. Cest la première voiture qui ait fait
le trajet de Montreux à Montbovon. La ligne
de conduite électrique aérienne de Cergniat
à Montbovon sera terminée dans la huitaine.

VENDLINCOURT. — On se souvient qu 'en
1901, un terrassier italien travail lant sur la
ligne da P.-B., le nommé J.-B. Nagari , tua le
jeune Joray au sortir d'une auberge, après
une dispute. Le meurtrier qui avait réussi à
s'échapper vient d'être reconnu , à Lure, par
une jeune fille de Vendlincourt ; i fut aussi-
tôt arrê té et son extradition suivra sous peu.

Il sera jugé par la Cour d'assises du Jura.
BIENNE. — Vendredi matin , un ouvrier

travaillant à la construction de l'église fran-
çaise a élé victime d'un accident. II était oc-
cupé au transport de poutres, lorsque l'une de
celles-ci lui tomba sur les jambes qui fu rent
fracturées les deux au-dessus de la cheville.
Le blessé a été aussitôt transporté à l'hôpital
par ses compagnons de travail.

SCEUT. — Le 28 août , une bande de Bohé-
miens comprenant une trentaine de personnes,
a voulu pénétre r sur le territo i re suisse. Ces
gens venaient d'Alsace, du côté de Courtavon ,
avaient passé la frontière à Miécourt et étaient
venu déjà jusqu 'à Sceut.

Ce sont les gendarmes de Glovelier et de
Bassecourt qui leurontfai t  rebrousser chemin.
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mais non sans peine. Pendant le trajet , ces
vagabonds ont opposé à la police à plusieurs
reprises , une vive résistance au point que les
gendarmes ont môme élé obligés de prendre
leurs armes en main. A quelques pas de la
frontière, un de ces individus tira de sa poche
un couteau long d'environ 30 centimètres, dont
il menaça les agents. Tont la bande Onit ce-
pendant par disparaître du territoire suisse.

Frontière française

MORTEAU. — Un incendie a complètement
détruit , dans La nuit de dimanche à lundi, une
grande maison à la rue de la Chaussée, 16,
à Morteau, habitée par un grand nombre de
locataires. Le feu a pris vera 3 heures du ma-
tin dans les combles et a fait de si rapides
progrès que les secours du corps de pompierp
n'ont pu l'enrayer.

** Coffrane. — (Corr.) — Lundi 31 août,
la Commission scolaire de Coffrane s'est réunie
pour fa i re un examen de concours en vue de
repourvoir la 1" classe mixtede cette localité ,
devenue vacante par suite de la nomination
de M. Georges Faure à la lre classe de Gernier.

Sur onze postulants inscrits , neuf ont passé
l'examen. Les résultats ont été favorables à
M. J. Vuilleumier , élève de la section normale
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, qui a été
élu à l'unanimité .

*# Colombier. — L'effectif de l'infa n terie
d'élite neuchâteloise, entrée hier matin au
service et prenant part aux manœuvres est le
suivant : bataillon 18, major Otto Schmidt,
786 hommes; bataillon 19, major Ernest Guyot,
792; bataillon 20, major Perret-Michelin, 754;
2e compagnie du bataillon 2 de carabiniers, ca-
pitaine Auguste Jeanneret, 214 hommes.

Les bataillons .réunis aux Allées, à 8 heures
et demie, ont été immédiatement organisés et
en sont partis , le 19, à 10 heures, le 20 à 1
heure, le 18 à 3 heures et demie, et les ca-
rabiniers, à 1 heure et demie, pour aller
prendre les trains devant les conduire dans
leurs cantonnements.

— On signale qu 'un citoyen de Colombier ,
père de huit  fils , a fo u rni quatre officiers à
l'armée fédérale , lous quatre actuellement aux
manœuvres.

*% Saint-Biaise. -Dimanche soir, vers 10 h.,
un automobile arrivait à grande allure de
Marin vers St-Blaise au moment où les barriè-
res du passage à niveau de la Directe étaient
baissées pour laisser passer le train venant de
Berne. Les signaux faits par le garde-bar-
rière avec sa lanterne rouge pour arrêter
le véhicule ne furent pas compris du conduc-
teur et l'automobile fracassa la première bar-
rière, l'emportant avec lui; il en aurait fait
autant avec la seconde, si l'employé n'avait
pu lever rapidement celle-ci d'un tour de ma-
nivelle. Peu d'instants après, pendant qu'on
constatait les légères avaries de l'automo-
bile, l'express traversait la route et les voya-
geurs pouvaient s'estimer heureux de l'avoir
échappé belle. i ( , , ,

4% Industrie du chocolat. — Le nouveau
régime des sucres, soit la suppression des
primes d'exportation, a pour résultat natu-
rel d'abaisser le prix du sucre dans les pays
exportateurs, en France par exemple. Il est
à craindre, par contre, de voir ce prix ren-
chérir en Suisse puisque les effets de la con-
currence ne s'y feront plus sentir dans la
même mesure qu'auparavant.

Un des premiers résultats de ce fait nou-
veau — aussi bien que du protectionnisme —
a été l'installation par la maison Russ-Suchard
et Cie, qui a déjà une fabrique-succursale
à Lœrrach (Allemagne), et une à Bludenz
(Autriche), d'une troisième fabrique à l'étran-
ger, soit en France. Le nouvel établissement
se trouve à Paris ; il y occupe uns surface
de 1,600 mètres carrés dans le quartier in-
dustriel compris entre la place de la Bas-
tille et la place de la République. Nous avons
tout lieu de croire que la fabrication y com-
mencera dans le courant dé la semaine.

Chronique neuchâteloise

LONDRES* 1er septembre. — Une dépêche
de Sofia au « Times » dit que, suivant un té-
légramme particulier du monastère de Rilo,
la révolution générale menace d'éclater dans
la Macédoine septentrionale.

SOFIA, 1er septembre. — Les infiltrations
d'insurgés macédoniens par la frontière bul-
gare continuent sans interruption. Les chefs
disent qu'ils ont 15,000 combattants à leur dis-
position. Hs parlent de proclame., l'insurrec-
tion générale cette semaine.

ADEN* 1er septembre. — Les. autorités!
anglaises ont fini par découvrir la provenance
des armes et munitions fournies au mad mul-
lah. H est établi que cette contrebande vient
d'Angleterre et de France et que les princi-
paux intermédiaires sont à Harrar,! à Djibouti,
Marseille et Manchester.

NEW-York* 1er septembre. — La course
du 31 août de l'« America Cup » a été annu-
lée., le narcours n'avait uas été accompli

dans la limite de temps fixée. Toutefois _"(
« Relianoe» avait un avantage sur le yach|
anglais.

SOFIA* 1er septembre. -— LS prince Ferd.
n&nd de Bulgarie est arrivé À Euxinograd-

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique _ui __ e

ECHALLENS, 1er septembre. — Des rap
ports parvenus au quartier général du f f ,
corps d'armée, il résulte que la mobilisation
du 1er corps s'est effectuée d'une façon tou
à fait normale et satisfaisante, sans accidenl
ni incident.

CHATEAU-D;CE_VXer septembre. ~ Lés f
soldats blessés dans l'accident de voiture . pn'aussi bien que possible. L'un d'eux, Bertholet'
devra rester à l'infirmerie, mais on espère
que les deux autres pourront rejoindre trôi"
prochainement leur corps.

BERNE, lw septembre. — Ea commission
du Conseil des Etats pour le projet relatif _
la création d'un bureau central suisse de p^lice, propose d'adhérer au Conseil natio ja^
mais en ajoutant à l'arrêté fédéral une claus<
stipulant que les frais du bureau seront à lo
charge de 1a Confédération. . < J?

ROME,-, 1er septembre. —; On télégraphié,
de Castellamare di Stabia qu'un conflit a éclaté
entre les gardes municipaux et les yaysana
à Ponte di Sarno,, à propos d'un arrêté munici .
pal relatif à une fosse d'aisance. Les paysans
ont jeté des pierres sur les gardes munici-
paux et sur la troupe. Le commandant des gar-
des municipaux et un brigadier de carabiniers
ont été blessés. Un agent de la sûreté a tiré à
blanc, puis, cerné par les paysans, il a tiré
à balle. Trois personnes ont été tuées et plu-
sieurs blessées. Finalement, la troupe et la1
gendarmerie ont rétabli l'ordre.

PARIS, ler septembre. — Interrogé pat
un correspondant du «Matin », le comte Tor-
nielli a confirmé que le roi d'Italie viendra
à Paris dans la première quinzaine d'octobre.

VIENNE, lw septembre. — Pour la récep-
tion du roi Edouard, les rues étaient magni-
fiquement pavoisées. A 4 heures et demie»
des vivats répétés ont annoncé que l'empe-
reur quittait la Hofbourg pour se rendre à
la gare, où les archiducs et les autorités su-
périeures s'étaient réunis. Le train du roi
Edouard est arrivé à 5 heures précises. Lo
roi a été salué à sa descente de wagon par,
le « God save the King ». L'empereur Fran-
çois-Joseph s'est avancé à sa rencontre et
les deux souverains se sont embrassés, puis
les archiducs et les hauts personnages ont
salué le roi. Les souverains sont ensuite mon-
tés dans une voiture attelée à la Daumont.
Sur tout le parcours la foule a accueilli
Edouard VII par de bruyants vivats, particu-
lièrement à la Ringstrasse, où des 1- ibunes
avaient été construites. A 5 heures et demie
le cortège est arrivé à la Hofbourg, sur la-
quelle sont arborés les étendards des deux
souverains. Le roi a été reçu par les archi-t
duchesses, par le ministre des affaires étran-^
gères et les présidents des ministères d'Au-
triche et de Hongrie, etc. Après avoir sa-
lué les archiduchesses, le roi s'est retiré dans
ses appartements. Il a fort bonne mine. Lg
temps est superbe.

BERLIN, le1" septembre. —• On mande de
Belgrade au « Lokal Anzeiger » : Il se con-
firme que des négociations ont eu lieu entre
hommes politiques serbes et russes, ainsi que
dans les cercles militaires au sujet de 1$
situation en Macédoine. i

Du 31 août 1903

Recensement de I» popu lation en Janvier 190}
1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36.809 »

Augmenta tion : 578 habitants.

_ V _ >*J .!-I .J '( *H

Jampen Blanche-Yvonne, fille de Louis-Karl,
guillocheur, et de Marie-Blanche née Jean'
neret-Grosjean, Bernoise. ; , \ >t

Promesses de mariage
Theile Jean-Albert, négociant, à Niesk;* (Prus-

se), et Weiz Hanna-Sophia, à Kbànwelkaï
(R. de Saxe). (

Messerli Gottlieb, doreur, et Baumer Anna*.
Elisabeth, tailleuse, tous deux Bernois.

Digier Auguste-Albert, chauffeur J.-N. et Gai*
land Cécile-Miléva> couturière," tous de\jj
Neuchâtelois. i _, ; ,._,  ̂ <>

Mariages civils
Leuenberger Ernst, commis, Bernois, et Tel}*

don Laure-Emma, horlogère, Vuaèoiae.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25111. Bopp Auguste, époux de Anna-Paû<

line née Perro, Neuchâtelois, né le 1Q Oft!
tobre 1865. 'i

25112. Mori née Meier Rosine-Carolint, veuv<
de Rudolf, Bernoise, née le 25 janvier 1827|

25113. Jean-Richard Francis-Fernand, fils d<
Jules-Arthur et de Fanny-Emma née Grisel^Neuchâtelois, né le 12 mai 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imp. A. COURVOISIER, .Chaux-de-Fçnds. t



M. SEC AL
de La maison

S. Segal & Cie
ffewcastle-on-Tyne, sera à l'ilôtel
Central, Ghaux-de-Fonds, du Jeudi 3
courant au Lundi 7 courant et a besoin
8e tous genres de 12573-2

MONTRES bon marché
en métal , argent et or.

Sténographie
Uh jeune homme désirant apprendre la

Sténographie française , demande
des leçons pour tout de "suite. — S'adres-
ser BOUS chiffres F. II. 12571 , an bu-
reau de I'IMPABTIAL. 12571-2

PAPIERS PEINTS
A remettre un bon petit commerce de

papiers peints pour tapisser, ou à vendre
en parties et ,au détail. Fort rabais.
Occasion très avantageuse. C. T1SSOT-
SOLI.It, rne de la Serre 33. 12559-3

Mise à ban
La propriété Grandes - Çrosettes

n* 16, est mise à ban. Défense est fai te
de fouler l'herbe, de pêcher et de se bai-
gner dans les étangs. Les contrevenants
seront passibles d'une amende et pour-
suivis suivant la loi. Les parents sont
responsables pour leurs enfants. 12568-3

La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1903.

nn beau et grand DOMAINE, & 10 minu-
tas de la Ghaux-de-Fonds. 12543-10

A la même adresse _ loner de beaux
appartements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec cour, lessiverie et jardin.

S'adresser rot de la Serre 98bis, au bu-
reau. 

Causes, [Mature et Guérison de la

Neurasthénie
en général, ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Rumlcr, Genève 108 et
chez H. Baillod , libraire et A. Gourvoi-
sier, Ch.-de-F'¦, James Attinger, A.-G.
Berthoud , Delachaux _ Niestle, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5943-30

Avis au Public !
M. «Iules 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,
rue du Progrès 2.

La Ghaux-de-Fonds, le 81 Août 1903.
12537-2 Jules Senaud-Robert.

"LïVIHH
DECHARLES
i base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande , phosphates , etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie, des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-83
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

(Npôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Parla 1903.

OEHB_ 9 _______ • ""u"" O Bnfl-l

Pensionnaires. "SSff -ffSpealité, on pre* irait pour le 27 septem-
>re quelques tons pensionnaires solva-
)les. — S adresser rua de la G. ta 8. au
Dte étage. L223J
i - *

SRASSESRIS de L'AEGUS
SAINT-IMIBR

V jg  ̂
HA UER T Frères

JJ3ÈS& BIÈRE d'exportation
%^̂ ^̂ ^K Pilsen, Vienne, Munich
^S^̂ ^̂ ^ p 

INSTALLATION 
FRIGORIFIQUE

V6»^^^^^^^^^ -" Dépôt pour 1» Chaux-de-Fonds : H-1173-J 3142-87»

^* \ DL ZISSET, me dn Versolx 1. — Téléphone

T. m a i l l û i i n  On demande tu jeune ou._i_lQ.Ul -Ul . vrier émailleur. 12343-J
S'ad resser au bureau de I'I MPAUTIAL . I

_ _ _ _ _ _ïï-_ On demande pour entre^_j_ i„U10_ l i de suite un émailleur. -».
S'adresser chez _f. Némorin Gigon-Am-
stutz, à Fontenal H près Porrentruy.

12445-1

- .Ômnnt- H?0 OL sortirait des démon*
J- BW-lllCU-ù. tafces en petites pièces
cylindre à de bonfl démonteurs. — b'adr.
au Comptoir rue do Temple-Allemand 39.

12344-1—
f- ll l'I ln-hp ilP Un bon guillocheur cori-
u uiii - l/ilGUl . naissant bien le grain et
la machine à graver, est demandé à l'ate .
lier Alphonse Arnould, rue Numa-Droz 16,

. 12329-1

Ml- l-l'cf- On demande pour Lôrrach ,
luUUl -lC. près Bâle, une première mo-
diste de toute moralité. Bons "âges et vie
de famille. — S'adresser à Mlle Jeanne
_Eschlimann, rue du Crêt 24. 12347-1

..ûirini O û H û  de magasin bien au courant
L'clilUlûCllU de IA vente, sachant les .
langues, est demandé de suite dans grand
magasin de la loialité. — Adresser les
offres sous chiffres J. B. 12336, au bu-
reau de l'Iio-ARTiA-i. 12336-1

R_ _ . _ _ rf0V On -demande pour tout de
DUuld-gCl^ suite un bon ouvrier bou-
langer. 12.134-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

-PPÏ flnf - On demande pour Zur ich
00110.1111. U ne servante parlaut alle-
mand et sachant faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser rue Léopold-Robert 66,
au 1er étage. 12458-1

deQQe nOIIlIIlB. trer le 1er septembre
un jeune homme honnête et fort , de 16 a
18 ans. — S'adresser au Magasin rue
Fritz-Courvoisier 4. 12325-1

Jû 11T10 fl l lo On demande de suite dans
ululi C llllC. un ménage de 2 personnes ,
une jeune fille active et de toute moralité
pour faire les travaux du ménage. 12219-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flll û 0n demande une jeune
UCUll -i llllC. flile propre et active pour
le service des chambres. — S'adresser
rue du Nord 61, au ler étage. 12331-1

Rez-de-cMussée ^ial^TùisfnT'-ï
belles dépendances, est à louer pour 1̂11 novembre prochain , rue Fritz-Gourvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 11193-12*

A lflllPP P0U1* Ie 11 novembre un leif
lu Ut. 1 étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-14

.!• _ O- * _ ç M _ Pour St-Martin l903».71 d*-,- .  Mi l .  le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec où
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage , à
droite. 9585 28*

Â lnilO- Pour St-Georges 1904, un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem.-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-29*

A I  nu  an pour tout de suite , un
lUUCl  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. 9631-50*
I ( .tfomont A louer de suite un petij
li-gCUl.lll, logement de 1 ou 2 cham-
bres avec cuisine, eau et gaz installés, si-
tué au centre et au ler étage. 12326-1

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

I A(-PT_Plit A louer de suite un petit lo»
IlUgClllClll. gement d'une chambre , cui*
sine et dépendances , au soleil , situé i
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12fi51-j

^
1 nriampnf A louer pour Saint-Martin
-JUgCillC-ll. Un beau logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gag
installés ; parquets. — S'adresser, de ï a
2 heures , rue du Progrès & 12346-_|

fhaïïl -lPP A Iouer une chambre mecw
UliaillUl 0. blée, à un monsieur travai^
lant dehors. — S'adresser rue de 18)
Paix 81, au 2me étage , à droite. 1.324-̂

P-ïamhPP -̂  l°uer une belle grand^UliaillUl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Parc 89, au 3me étagej
à droite. 12321-j

rilflmhPP A louer de suite une bellj
UliaillUl C, chambre meublée, à un mon .
sieur travaillant dehors. — S'adresset
Doubs 11, au 2me étage. 12320-j

f hf l -TlllPP A l°uer une *°eli9 chambrr.UliulliUl C. meublée , à un monsieui
tranquille et travaillant dehors. — S'adl^
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

12850-1

fhamh PP A louer de suite, à proxv
UliaillUl C, mité de la Gare, une cham,'bre meublée, à 2 lits et à des ouvriert
solvables. — S'adr. rue de la Serre 96, at
ler étage. 12357-1

f hamhPP A »ouer P°ur *8 I5 septem,-,
UlullilUl C. bre> Une chambre bien mea(
blèe, exposée au soleil, à 1 ou 2 me9l
sieurs de moralité et travaillan t d.ehor*
— S'adresser rue du Puits 20, au le!
étage. 12356-1

A _P11_PP un fTaml D0'3 de lit à 2 plai
iCllUl . ces »vec belle paillasse i

ressorts, sans ta telas et avec literie. «¦
S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier. 1

10169-2Ç

A VPT1_Pfl une "omette pour vélo o^.CUUI C autoTfiobile, en bon état. ;
S'adr. J J b urea i do 1'__ PA __ u_ . 12021

PIANO
Faute d'emploi , à vendre beau piano

Bord , neuf. 750 fi*, au lieu de 1000 fr.
Facilités de payement ou rabais en
cas de payement comptant. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12572-2

________________ Ml ¦! _|- __________________| MISE AUJONCOURS
L'Etablissement de travail des Jeunes Filles met aa concours t

I.
Les travaux de démolition dea murs actuels de clôture du préau du dit établisse-

ment, la construction d'un nouveau mur au côté ouest, la pose et la fourniture de
bornes et d'un seuil en roc pour recevoir la clôture plus bas mentionnée.

n.
La fourniture et la pose :
a) D'environ 84 mètres de clôture en fer, de 1»70 de hauteur, avec consoles tous

les 3 mètres.
b) D'un portail en fer de 1"70 do largeur sur 2-20 de hauteur.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et conditions chez

M. Charles Vielle-Schilt, surveillant des immeubles, roe Fritz-Courvoisier
29a, chaque jour ouvrable de 10 à I I  heures du matin.

Les soumissions devront être adressées, sous plis fermés, portant la suscription :
< Offre pour l'Etablissement de Travail », avant le 25 Septembre courant, aa
soir, à M. A. Quartier, notaire, caissier de l'Etablissement, rue Fritz-
Courvoisier 9. (H. 2739 C.) 12577-3

Grand Magasin de <C?€_OT°< -15 "QB.<_3_H31._^dans la Fabrique de menuiserie
20, RUE da ROCHER 20, ¦¦£&£ ae te ̂ ^On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer , de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.
f r*#**§¦ Se recommande.' 'Guillaume WYSEK.

6534-4 

RESULTAT des essais du Lait du 14 Mt 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile §i lil |s g OBSERVATIONS
[ . g a «» . » g_ 

Oberli, Ulysse, Joux-Perret, 3 1 . . .  . 41, 82.- 13,17
Nussbaum , Christian , Joux-Perret 25 . 39, 32.5 13,11
Oppli ger, Alexandre , Joux-Perret 6 . . 38, 32,9 13.05
Hugli, Jacob , Joux-Perre t 30 39, 32,3 13.01
Kaufmann , Emile , Joux-Perret 19. . . 39, 31.9 12.91
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 20 . . 38, 32,- 12.82
Hugli, Gottlieb, Joux-Perret 18 . . .  . 37, 32,2 12.75
Jacot, Ernest-Auguste, Ptes-Crosettes 15 40, 30,7 12.73
Jacot, James. Joux-Perret 24 . . .  , 40, 30,6 12,70
Gigy, Paul , Joux-Perret 23 37, 31,9 12.67
Gagnebin , Chs.-Aug., Bas-Monsieur 7 . 37, 31,7 12 62
Rihs, Jean , Bas-Monsieur 3 36. 31,8 12,53
Maflli, Jacob, Reprises 11 35, 32.1 12.49
Gerber, veuve de Louis, Ptes-Crosettes 13 34, 32 4 12.45
Htigoniot. Edouard , Joux-Perret 13 . . «4, 32,1 12,37
Allenbach, Jules, Reprises 1 36, 80,- 12,09

La Chaux-de-Fonds, le 28 Août 1903. Direction da Police.

A LOUER
de suite, St-Martin ou époque à convenir
Ronde 26, pignon , 1 chambre, 12332-1
Serre 4, rez-de-chaussée, 3 chambres.

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no-
taire. Place Neuve 12.

Papier gondronné
pour toutes les toitures

C_ez R. SCHOE_T, Ferblantier
Temple-Allemand 85 8429-15

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

S'adresser en l'Etude des notaires
Charles Barbier et René Jacot-Guillar-
mod, rue Léopold-Robert 50. 11674-1

Â louer
de suite ou pour le 11 Novembre 1903
Temple-Allemand 59, 7 pièces, bal-

con, véraudah, chambre de bains, jar-
din.
S'adresser à 11. Jaquet, notaire. Place

Neuve 12. 11562-2
¦

BRANCHES
A vendre 200 stères bonnes branches de

sapin , à prendre ou dans des pâturages
ou en gare Les Bois. — S'adresser à M.
Auguste Jobin , Large-Journée. 12391-2

Entrepôt
A louer un entrepôt pour matériaux à

un prix très avantageux. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 12476-2*

LOCAUX
On cherche â louer pour St-Georges

1904, à proximité de la Gare, un ou des
locaux pouvant servir d'entrepôts pour un
article propre et avec appartement dans
la maison. — Adresser les offres sous
chiffres M. 8. 12223, au bureau de l'Ix-
PAK-TAI,. 12223-2

A louer
pour Saint-Martin prochaine ou avant si
on le désire, route de Bel-Air, dans une
maison de construction moderne, bien
exposée au soleil , nn appartement de
3 pièces au 1er étage, avec lessiverie, bal-
con , jardin. — S'adresser à M. "Victor
Brunner, rue Numa-Droz 37. 11951-1

Charles Roulet
Chirurgien-Dentiste

de retour 2
H-2746-o 12573-3

Epicerie-Mercerie
A vendre un magasin d'ép icerie et mer-

cerie. — S'adresser, sous initiales A, P.
12589, au bureau de I'IMPARTIAL. 12589-5

A Ion.®?
de suite ou pour époque à convenir:

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

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

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

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

Serre 82, grand entrepôt (1« octobre).

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

alcôve et corridor.
Doubs 75, 3me étage, 4 chambres, cabi-

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

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

bres, corridor et balcon.
A.-M. Piaget 63, 3me étage est, 2 cham-

bres et corridor. 12019-3
A.-M. Piaget 67, 3me étage, 3 chambres

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

corridor et balcon.

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

l-Legains fauX/ o^pâ-
turer. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 24. 12443-1

Maison
A vendre, avec grandes facilités de

payement , une petite maison de trois lo-
gements, écurie et poulailler , grand ter-
rain de dégagement et situé dans les en-
virons do la Chau x-de-Fonds. — S'adres-
ser , sous initiales A. B. 11708, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 11708-1

Grand Atelier, 150 ffl!
à louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique , à l'usage do n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et. la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ , à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

___ rendre
à la rue Jaquet-Droz, à proximité de la
Poste et du passage sous voie du chemin
de fer , une maison en parfait état, ren-
fermant des appartements et un oafé-
restaurant Revenu très avantageux.

S'adresser en l'Etude des notaires
Charles Barbier et René Jacot-Guillar-
mod , rue Léopold-Robert 50. 11673-1

(Miroir
des (Modes
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¦ 12599-3 

Graveur de lettres
On demande pour quelque temps un

ouvrier graveur de lettres. — S'adresser
i M. Favre, Marronniers 53, St-Imier.

A la même adresse, on demande à
acheter un établi de graveurs à trois
places , bien conservé. 12586-3

f n . - niin pouvant mettre la main à tout
Ul aï - lll cherche place de suite. 12565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dénif-Tltoil- Q-ui P°urrait occuper un
f/GlilUlKGUl . démonteur et remonteur
dans les pièces soignées. 12581-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_ ï _ û  fia 1.1 P expérimentée dans le com-
UIlC UCl.il O merce, cherche place comme
desservante ou vendeuse pour n'importe
quel article. — S'adresser sous chiffre
F. F. 18517 au bureau de I'IMPARTIAL.

12547-3

IIîl O _ PP Q_n_ P d'une trentaine d'années,
UllC J/Cl oOul iD très sérieuse, connais-
sant la cuisine et le ménage à fond ,
cherche place chez un ou deux messieurs.
Certificats à disposition. 12585-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Un jeune homme £dSJffi _S
demande une place de commissionnaire
ou un emploi quelconque. Certificats à
disposition. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au magasin. 12551 -3

imwntio Jeune lille de 14 ans
_}.uJJl OllliU. cherche place comme ap-
prenti e polisseuse de boîtes. 12587-3

A la même adresse, à vendre des cana-
ris! mâles et femelles, une paire de bou-
vreuils et autres oiseaux. S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 

ïln p HPP -f in_ P fort0 et travailleuse de-
IMlC JIClû -IlllïC mande pour entrer de
suite une place dans cuisine d'hôtel. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fri tz Courvoisier 20. 12598-3

-R ûT -fi -ï -inne Remonteur de répôti-
I l-pctll l-l io.  tions et chronographes
cherche place de suite . — S'adresser sous
chiffres A. M. 12437, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12437-2

jn_elr_nf On demande des repassages
ilUbiV-Ph à faire à domicile ; à défaut ,
on travaillerait en atelier pour repassa-
ges et aiguillages. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au Sme étage, à droite.

12422-2

I- Omn icpllp de bonne famille, au cou-
Jubill .Iiï Cil - ran t du commerce et par-
lant 2 langues, cherche place dans un
fcon magasin de la localité comme VEN-
DEUSE. — S'adresser à Mme Courvoi-
Bier, rue du Marché 1, au Sme étage, qui
renseignera. 11901-11*

Vail-Pll- ^n Jeune ouvrier demande
1 CllllC Ul ,  place de suite dans uu atelier
où à défau t de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12328-1

WnlnnTa.no On cherche à placer une
ïlllUlUalIC. jeune fille de bonne fa-
mille, sachant bien coudre, comme vo-
lontaire dans une famille chrétienne du
canton de Neuchâtel ou canton voisin. —
S'adresser sous initiales lt. C. 12358 ,
au bureau do I'IMPARTIAL. 12358-1

r _ _ n a n _  PEINTRE demande à faire
UaVLlallO. Romaines, Louis XV, Noms,
Fleurs et Paillonnages. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12300

lïflPPHP ^n J eune homme pouvant gre-
l/Vl OUI ¦ ner, grattoboiser ot adoucir ,
demande place de suite pour bien se per-
fectionner chez un bon doreur. — S'adres-
6er rue des Fleurs 13, au 3me étage, à
gauche. 32305

Homme de peine,. i8Jeuann6sh0Te.c„ee
flace de suite comme homme de peine. —
'adresser rue de la Ronde 43, au 2me

étage. 12315
. Smmmmsss *mmmMmcmtSBBEZB¦_¦_¦_¦________________

-Rft -Vnnf Remonteurs d'échappements,
H -M_ Uj ,_ .  ainsi qu 'un poseur de ca-
drans et aiguilles sachant aussi faire
l'emboîtage, sont demandés de suite .

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 12570-3

i-ft îf l'pp <->n demande de suite un bon
D v lllli ¦ acheveur pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12591-3

_ P V - i ( !Ç !l_ 0« échappements. — On sor-
OC1 UoûClgO- tirait des sertissages échap-
pements 18 lig. cylindre. 12563-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏP P3._ I1P_P On demande un bon dé-
i/CballjLoul. calqueur ou une décal-
queuse , 2 bons émaillcurs et une
• _nail lcu.se pour pointer et percer , bien
au courant. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Witt .ver-Bechte] , Moutier. 12560-3

ÏÏP n n l f l l I P H P  On demande un bon dé-
1/tbttliJ lllUl . calqueur. Entrée de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 55, au 3me
étage. 12566-3

i-PdlpilÇP On demande une jeune fille
uvglCUo.. intelligente pour apprendre
les réglages. S'adresser rue de la Côte 5,
au ler étage, à gauche. 12549-3

tj f i i iTpn r fnp  On demande de suite un
DUlUtt llgOl . ouvrier boulanger capable
et sérieux. Bons gages. 12593-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_ TIT-PPTlt -P On demande de suite une
Hpl'l CUtiC , jeune fille comme apprentie
PAILLONNEUSE; à défaut, une assu-
j ettie. Rétribution immédiate. 12570 3
• •dresser au bureau de l'Iu. ABTUI»

.f tmmp lÎDPD O" demande de suite une
OU1UU1C11C1 C. bonne sommelière à la
Brasserie Ariste Robert. 12564-3

À n 1-PPntio On demande une apprentie
iiypi OllllG. finisseuse de boîtes ar-
gent et métal . — S'adresser à Mme Ko-
bel. rue du Pont 34. 12582-3

Une jeune fille TR-SfiffiïïT
comme aide de cuisine. Bonne occasion
d'apprendre à cuire. 12560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniinn flllû On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
comme bonne d'enfants et connaissant
également on peu le service des chambres.

S'adresser rue de la Serre 15, au premier
étage. 12594-3

IpilHP fl|lo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un ménage. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au ler étage, à
droite. 12592-3

ÀnilPPntiP ou assujettie sertis-
ap r l U111 1C sensé est demandée pour
entrer de suite. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage, à droite . 12513-5

_-P_VPIIP On demande un très bon gra-
Ulu iCUl . veur ,j c lettres pour ou-
vrage soigné. — S'adresser chez M. Ed.
Trachsel , Croix-d'Or 35, Genève. 12337-4

t/CnappementS n__ .de de 'suîte d_ s pi-
voteurs. acheveurs et sertisseurs pour pe-
tites pièces. 12426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp TI ___ t  - 
Ou hon ouvrier faiseur de

I -lludlllo, pendants pourrait encore en-
trer do suite a la Fabrique Louis Hugue-
nin. Place stable. — S'adresser rue du
Nord 72. 12429-2

Cadrans métalliques. 2s,2e__X^ouvrière connaissant bien la parti e ; ou-
vrage assuré. 12434-2

S'adiesser au bureau do I'IMPARTIAL.
A la même adresse, plusieurs jeunes

filles ; rétribution immédiate.

Fmî-illPllP Ou demande de suite un_j_U.lll .Ui , k0n ouvrier émailleur, ainsi
qu'un limeur. 12133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TfilIPhP Ou demande de suite ou dans
1 Util JC, la quinzaine un ou deux lio.n-
mes Torts et robustes pour porter la
tourbe. — S'adr. à M. Ed. Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 12.40-4

Tûlina flllû On demande de suite une
UCUUC IMC. jeune fille de 15 à 16 ans
pour garder un enfant. — S'adresser rue
du Progrès 65, au rez-de-chaussée. 12413-2

lOmmiSSlOnnaire. jeune garçon libéré
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue de la Paix 74, au 3me
étage, à gaucho. 12454-2
Tniinn fllln On demande de suite pour
UCUUC UllC, aider au ménage, une jeune
fille de 15 à 18 ans. — S'aaresser à la
Boulangerie du Voisinage, Ponts-de-
Martel. 12&°.9-2

î -f t t f i p P Fabrique de boîtes or demande
UUll l t l  • un tourneur à la machine ou
jeune tourneur à la main capable de se
former sur la machine. 12327-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna hnmmû 0Q demande un jeune

UCUUC ilUllllllC, homme libéré des
écoles pour s'occuper des travaux d'ate-
lier et faire les commissions. Rétribution
immédiate. 12027-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnnP-01Y!0nt A louer, pour St-Geor-
-ipyal .OlUt/Ul. ges 1904 ou avant, un
deuxième étage, composé de 6 cham-
bres , cuisine, corridor et grandes dépen-
dances , bien distribué pour atelier avec
ménage. Prix très modique.

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

S'adresser rue de la Chapelle 3, au ler
étage. 12556-3

Pj r f n n n  A remettre pour le 23 septem-
FlgUUU. bre un pignon de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à Mme
veuve U. Leuzinger, rue de l'Hôlel-de-
Ville 8. 12595-3

|P1 |P MlcUnD. 6. chambre meublée
et indopendante , à un monsieur tranquille
et solvable. S'adresser, après 8 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. . 12557-3

rhflff lhPP ^ l°uer de suite une jolie
U11Q 1J.UI l. chambre meublée et indépen-
dante , située au soleil , à un monsieur de
moralité. S'adresser rue du Parc 14, au
rez-de-chaussée, à droite. 12555-3

rti a nihrP A l°uer une chambre meu-
vlKllllulC, blée, à personne solvable et
tranquille. — S'adr. rue des Moulins 2,
au rez-de-chaussée, à droite. 12569-3
P h a m h pp A louer une belle chambre
UllCUl lUiG. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 2me élage, à gauche. 12580-3

fhîH-lhrP •*¦ ^oaer do suite une cham-
vIlKllliul C, bre meublée, à un monsieur
tranquille. — S'adresser chez M. E. De-
saules, rue du Parc 83. 12579-8

Ph_ ï__ PP A *ouer une belle chambre
UliulliUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est 16, au 2me étage,
à gauche (Place d'Armes). 12575-3
I nr fpmpn fq  A louer pour Saint-Martin
LlUgCllitlllî) . prochaine ou pour époque
à convenir , rue Léopold Robert 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor , balcons, depuis
35 fr. par mois. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue P.-Jean-Richard 27. 12*31-6

T n_ 0mPHt  A louer pour le 23 avril
JU -gCLU t/lll- 190i un beau logement mo-
derne de trois grandes pièces, corridor
avec alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz , buanderie, cour et jar-
din. Belle situation en plein soleil. Prix
modéré. — S'adres. rue de la Prévoyance
92-A, au ler étage. 12212-5

__ nT.a pfon.PTlt A louer Poar St-Martin
appai IClllClll. 1903, rue Léopold Ro-
bert 76, au 2me étage, un petit apparte-
ment de 3 pièces et alcôve ; balcon. 750 fr,
— S'adresser au premier étage, à droite.

12145-8

Mad_ -in Un lj eau i)eli ' m*M-as*n avec
UlClgaolll. 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. 12492-2

innaP-Pmpnt A louer P°ur le 15 8eP-fipj /CU ICUICUI. tembre prochain ou St-
Martin, appartement de 2 chambres, bout
de corridor fermé, grande fenêtre, lessi-
verie, le tout entièrement moderne ei au
soleil. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
lier, Paix 5. 12439-5

A lflllPP sal" *a Montagne du Droit, au
1UUC1 haut de la Charrière et à 10

minutes de Renan , un petit logement.
Prix 60 fr. par an. — S adresser au fer-
mier Pierre Moor. 12412-2
I nrfpmpnf A louer pour Saint-Martin
UUgClilCUl. un beau logement de 4 piè-
ces, eau et gaz installés, jardin. — Prix,
520 fr. 12464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I flr îpmpnt A l°uer Pour Ie H novem-
U .g .LUClll. bre prochain, à des person-
nes t ranquilles et solvables, 1 logement
au ler étage, de 2 belles chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances ;
faz installé dans les 2 logements. — S'a-

resser au propriétaire , rue du Rocher 18.
12409- 2*

ï ,__ pmonte A louer pour le ler avril
L-gC-il-lU!.. 1904, à ÎEiel-Air, 2 beaux
logements modernes de 3 pièces, 1 pi-
gnon de 2 pièces, avec eau, gaz , lessive-
rie , cour et jardin , — S'adresser rue de
Tête-de-Rang 25, au ler étage, à gauche.

12469-2
I ftrj an-Pnf A louer en plein centre et
_UgClllCUl. au soleil , un logement de 3
pièces, ler étage, eau, dépendances , buan-
derie, etc. Ce logement est libre pour le
ler novembre. 12355-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. A îSSSlSïïffs *"
chambres, cuisine et dépendances ; gaz et
buanderie dans la maison. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 1er étage. 12103-2

Phft ïïll-PP A l°uer "Ie suite uno grande
vJlu.llIJiC , chambre indépendante ; eau
et gaz installés. Situation centrale. 12417-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamllPP Datls un ménage d'ordre et
Uliul l iUl - .  sans enfant , une jolie cham-
bre meublée à 2 fenêtres, est à remettre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Nord 73, au ler étage, à droite.

12204-3

f hamhpp A louer une belle grande
UUttUli/l C. chambre bien meublée, à 2
fenêtres , au soleil et indépendante , dans
maison d'ordre , à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Stand 10,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12511-2

r h n m hPû meublée , indépendante et au
VllttUlUl C soleil, est à louer à 1 ou 2
personnes de moralité. — S'adresser rue
Dr-Kern 5, au 3me étage (Place d'Armes.)

12415-2

Phîl -lhPP A louer de suite ou pour
VJllCtlllUI .. époque à convenir une belle
chambre à personnes honnêtes et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Est 16,
au premier étage, à gauche (Place d'Ar-
mes^ 12427-2

f hfl-ïlhPP A louer de suite une cham-
Ull -l liiUl o. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage, à gauche. 12425-2

ftl fl "ïlhPP A louer de suite une chambre
uil-liUbl C, indépendante , au soleil. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage,
â droite. 12432-2

PhflïïlhPPÇ A louer doux chambres ex-
uiluiilUl Ck). posées au soleil , meublées
ou non. — S'adresser le soir de 6 à 8 h.,
rue du Parc 87, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, un homme d'un
certain âge, fort et robuste, parlant les
deux langues, cherche un emploi quel-
concrue. 1.2436-2

PhaiïlllPP A remettre une jolie cham-
UlldillUlC. i) re bi_ n meublée et située
au soleil , à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 80,
au 3mo étage, à droite. 12475-2

PllflïïlhrP On offre pour le 15 sep-
Ull CUuUlC , tembre au plus tird chambre
et pension à un jeune homme de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser par écrit sous initiales P. P. l'itli .'î,
bureau de I'IMPARTIAL. 12463-2

A l flllPP pour St-Martin apparte-
1UUC1 ment au premier étage , 4 piè-

ces, confort moderne , beUe situation , ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr.) et locaux pour tous genre d'in-
dnstrie. 10731-13

Pour Saint-Georgrès, bel apparte-
ment, premier étage, 4 pièces, vérendah,
tout confort , cour, jardin. 1 appartement
de trois pièces (500 fr.)

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

Rp7- _P. _ ll fl llQepp A louer ûe suite ou
11CJ-I UC -lldUùOCC , pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé , belles dépendances.

Pour St-Georges 1.03, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 12338-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ T.nPPtPT TlPnt A louer pour St-Mar-
nppa. icii-iu, tin prochaine, dans «une
maison d'ordre, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, bien situé au soleil ;
grande cour, lessiverie. etc. — S'adresser
à M. Wyser, rue du Rocher 20. 11972

î T Logement. & iTemC^
logement moderne de 2 belles pièces, bien
exposé au soleil, avec balcon, eau ot gaz.
lessiverie, cour et jardin. 12309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL»

l-hnml-PO A *ouer une chambre nonVuaWVlV. meublée et indépendante à
une personne de toute moralité. 12270

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamllPP A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au lez-de-
chaussée. 12299-1
Dj rfnnn Pour cas imprévu , à louer à
f IgllUlli famille solvable et sans enfants
un beau pignon remis à neuf , composé
d'un chambre, une alcôve éclairée, cuisine,
gaz, buanderie, dépendances. Situation
centrale. — S'adresser au propriétaire
rue de la Paix 13. 12274-1

W Chambre. o
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e
jolie chambre meublée ou non, avec bal-
con et alcôve. Magnifique situation. 12310*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamllPP A louer à des messieurs tra-Vltamui C. vaillant dehors une chambre
meublée. Situation centrale, 12314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P ih a m hPP A louer une belle petite
UliaillUl O. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. 13 fr. par mois.
— S'adresser rue Numa-Droz 105, au pi-
gnon. 12312

On demande à louer ^^^honorable famille, au quartier de l'Abeille.
On donne la préférence à une famille pos-
sédant un piano. Prix modeste. — Offres
sous V. L. 12416, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12416-2

On demande à louer l^lZTrl
miser des meubles pendant 3 mois. —
S'adresser sous chiffres C. C. l % _ ->5. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12465-2

Personne solvable KÎ£
une chambre meublée. 12478-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer JM-fS
exposé au soleil et situé près de la Gare.
— S'adresser chez M. Emile Meyer , con-
ducteur, ruelle des Buissons 3. 12330-1

On demande à louer SZchamtî.
non meublée, de préférence située au
centre et pour petit commerce. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales J.
V. D. 12318, au bureau de I'IMPARTIAL.
WMMISSSSMSMSSSSStSBSMimSSSS *_——¦___________—_i

On demande à acheter ™e
ccgrsa_dnë

malle ferrée. 12584-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles fédérales. 0tnamment cd0ens3-
bouteilles vides. — S'adresser Brasserie
des Voyageurs, rue Léopold-Robert 86.

12317-9

On demande à acheter Lp___ _?,â:
les de 25 à 80 litres et un corps de tiroirs
pour magasin , le tout en bon état. — S'a-
dres. rue du Parc 46, au rez-de-chaussée.

12442-2

On demande à acheter ErgE-
g-cr à 2 feux. — Adresser les offres à la
Gerbe littéraire, rue du Parc 30. 12455-2

On demande à acheter menutsTer.,.
un tour à tourner le bois. 12468-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- .lCfpnp CDD vins et spiritueux , rue
EiUgCUC _ _i_t, du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-159

FlltfliHP On achète constamment de la
EUl t t l l l - .  bonne futaille. — S'adresser
de 9àl0' / i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-172»

A TTpn flpp une belle bibliothèque neuve,
ICUUI C sapin verni , ainsi que plu-

sieurs commodes, lits et tables, à prix
avantageux. 12542-3

S'adresser chez M. Luc Magniu , ébé-
niste , rue du Pui ts 13. 

Piannc nailfc à vendre, pour 650 fr.,
I iaU-d llCUla cas exceptionnel. Pres-
sant. — S'adresser sous initiales A. B.
13381 , au bureau de I'IMPARTIAL. 12381-3

A VPnf lPP une jolie transmission de
iCil -llC 4 m< de long, avec plateau

et poulie de commande, peu usagée. —
S'adresser rue des Moulins 3, au rez-de-
chaussèe, à droite. 12567-3

À VPn_PP un Pe"il lot  ̂mouvements
i Cllul C remontoirs ancre, de 15 à 20

lig. lépines et savonnettes , échappements
faits très soignés. Des outils d'horlogerie,
plus de jeunes canaris de l'année. 12o54-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPJlHpp en bloc ou séparément 25
I Cllul C cartons de mouvements en

11, 11 'U e' 13«/_ lig.. cylindre, sans échap-
pements et échappements faits, ainsi que
prêts à remonter et prêts à mettre en boi-
tes: 12590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â _  Pn_ PP un ma-n'ûque VÉLO de da-
ï CUUI C me, à l'éta t de neuf , roue li-

bre , Bas prix. — S'adresser à M. Eugène
_Ellen , rue Jaquet Droz 10. 12574-3

A VPllîlPP un laPidaire avec 6 pinces et
ICUUI C accessoires, eu bon état. —

S'adresser sous initiales L. F. 12596,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12596-3

A van_ PP un choix de meubles neufs,
ICUUIC tels que : lits Louis XV

sculptés, à fronton et autres, bon couran t,
armoires à glaces, lavabos, secrétaires,
divans moquette depuis fr. 100, canapés,
fauteuils, chaises-longues, verticow, ta-
bles à- coulisses, à rallonges ,!carrése, ron-
des, de nuit , à ouvrages , chaises à fron-
ton et autres, un fauteuil en osier. Fabri-
cation de meubles sur commande, salons,
salles à manger, etc. 12597-3

S'adresser rue des Fleurs 2.

A upTiHpp un break neuf , léger, à 6
K CUUI 0 places. — S'adresser à l'Epi-

cerie A. Messiner, rue du Collège 21.
12467-2

Â VPÎ- _ P- P°nr cause de dé.ICUUi C part un MOBIL.IEP
presque neuf, consistant ex
une chambra & coucher, un .
salle _ manger, un salon, dei
chaises, un canapé, un Jol
bureau, un potager à gai, el
beaucoup d'autres article.
dont le détail serait trop
long, — S'adresser mercredi
jeudi et vendredi, de midi ot
demie A B heures, â l'ancien
atelier de monteur de boite»
Rossel, rue des Sorbiers 19

12516-S

À VPÏM- PP *
r
°unùtu '-S. telles que : pier

tt ICUUI 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-S

A VPllîlPP Pour cause de changement
ICUUI C de domicile , superbe chien

de garde, colosse, 88 cm. haut, pure St-
Bernard , primé. 12520-8

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

_ VPIlf - PP uu l>erceau > ulle chaise pér-
il ICUUI C cée, des cadres, une pen-
dule de Paris et un petit char à bras. Le
tout en bon état et à bas prix. — S'adr.
rue des Fleurs 6, au ler étage. 12410-2

Â u p n r l p p  pour cause de départ , 1 boisICUUI C de lit avec sommier , 1 bu-
reau à trois corps, 1 machine à coudre, 1
régulateur , 1 table ronde et d'autres ar-
ticles, S'adresser rue du Pont 6, au Sme
étage. 12460-2

A VPIldPP On potager n* 12 avec ses
ICllUIC accessoires, une grande com-

mode à deux corps, 1 sommier, 1 malle,
différents articles de ménage ; plus 1 bu-
rin fixe" un tour de monteur de boites
avec jeu de viroles. — S'adresser chez
M. A. Wuilleumier, rue du Collège 15, au
2me étage. -12461-3
A ypn/jp a un potager usagé avec réser-
tt ICUUIC voir , barre jaune et tous les
accessoires, en bon état. — S'adresser à
Mi J. Bolliger , rue du Progrès 1. 12335-1

Jeunes lapins géants, race
lourde , 5 fr. la paire. De 6 mois 10 fr. la
paire . Lapines portantes , 7 fr. 50. 12449-1
H- .730-z J. Sohmld-Scaronl, Frauenfefd.
¦¦_-___-__i__________n________B__MWM_i

Ppp dll ,ie lul 's ia Gare, en montant la
I C I U U  V(le de l'Ouest, une pelite boîte
de sculpture. — La rapporter , contre
récompense , chez M. Barbieri , menuisier,
rue du Balancier. 12488-2

Ppprin depuis la rue Léopold-Robert
ICIUU au Bois du Petit-Château, une
BAGUE or avec pierre opale, renfermée
dans une boîte en carton. — Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, rue
de la Serre 35-A. 12431-1

Ppp dll  ti ;iI "l: '-'' matin , depuis la rue de
I Cl UU la Gharrière à la Boucherie So-
ciale, en passant par les rues du Versoix
et de la Balance, une moutre or da
dame. Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue de la Charrière 83. 124T9-1

Pppdn aePuls la rue du Parc à la rue
I C I U U  de la Cure, une paire de lunet-
tes avec étui . — Prière do les rapporter,
contre récompense, rue de la Cure 7, au
2me étage, à droite. 12419-1

U nPP .nnnp ^
ui aurait trouvé, jeudi

pCl OUUUC soir ou vendredi matin,
un très petit panier fantaisie, en osier,
entre l'Église et le n° 13 du Temple-Alle-
mand , serai t bien aimable de le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
___,. 12466-1

Seigneur , tu viens me demander mon cirur.
Tu viens encore me montrer la douceurs
A ton appel je viens enfin me rendre ,
Reçois-moi donc dans ta grâce , 6 Seigneur.
Les familles Vuille, Wyss, Suter , Hel-

mensdorfer, Bobert et Liborio, fon t part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès do leur cher frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Jean GRADEN
que Dieu a ropris à Lui lundi , à 5 h. da
soir , à l'âge de 53 ans, après une longue
maladie.

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

d'assister, aura lieu jeudi 3 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
I . -  présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 12583-2

Sous la croix de Jésus mon àme se repose,
C'est là qu'elle a trouvé l'espérance et la paix;
C'est pour l'éternité qu'un sang divin l'arrose.
De l'amour infini lui montrant les bienfaits.
Sons la croix de Jésus je dormirai sans craint .
Quand U m'appellera pour le dernier sommeil.
Jésus est avec moi : cessa donc, 6 ma plainte I
Voici, voici le jour... et le joyeux réveil I

Mme et M. Alfred Lambelet, à Lausanne,
Madame et Monsieur James Lozeron et
leur fils Arthur, à la Ghaux-de-Fonds.
Monsieur Charles Nussbaum, à Lau-
sanne, Monsieur Paul Nussbaum , à Vil-
lars-Bourquin , Madame et Monsieur Paul
Dothau , à la Favarge, Madame et Mon-
sieur Jules Westa, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Madame Elise Jacot-
Pingeon , Madame Catherine Jacot , a
Paris, Madame Adeline Franel et famille,
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur L. Noyer
et famille, aux Prises-de-Montalchez , Ma-
dame et Monsieur Apothéloz, à Bevaix,
Mademoiselle Hélène Jacot, à Peseux,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'il»
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise OESPLANDS-JACDT
leur bien-aimée mère, grand'mère, tante,
belle-sœur et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui mardi , à 10 h. du matin , à l'âge
de 70 ans 6 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Sept. 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 3 courant , à t
heure après midi, à NEUCHATEL.

Domicile mortuai re, rue du Parc 41.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part . 12600-1



-El IH  H d'être au courant du mouvement industriel et commercial en horlogerie

tlm paraissant à La Chaux-de-Fonds les 1er et 15 de chaque mois.
Aujourd'hui les affaires sont devenues trop difficiles pour permettre de se désintéresser des faits importants de

l'industrie horlogère, qui , avec les branches annexes et les industries similaires occupe des centaines de milles personnes
dans tous les grands pays du monde.

La Revue Internationale de l'Horlogerie, publication de luxe paraissant sur 32 pages, tous les quinze j ours, voua
renseignera sur tout ce qui se passe d'intéressant et d'instractif dans les domaines horlogers.

La Revue a publié entre autres dans son numéro da g La Revue a publié entre autres dans son numéro du

15 Hoût 1903 i . 1er Septembre 1903
1 Les nouvelles conditions pour l'observation des chronomètres à l'Obser

tJn article sur le Jubilé de l'Ecole d'Horlogerie de Glashûtte j  vatoire de Besançon. — Les résultats des chronomètres observés à
jn Saxe avec une vue de la ville de Glashûtte , de l'Ecole d'horlogerie et un i Hambourg en .90J .-1903.
portrait de son fondateur. | Un article avec des vues spécialement tirées à notre in-

Un article avec de splendides illustrations sur la plus gran- f tention sur les récentes fêtes de Cluses en Savoie. — Une étude admi*
le Fabrique de Chaînes de montres du monde, la maison Kollmar et Jourdan , t rablement illustrée sur l'industrie des Horloges dans la Forêt»
i Pforzheim qui occupe 600 ouvriers. f Noire.

Une chronique industrielle avec 5 gravures indiquant les derniers f ..  ̂
artic].e Particulièrement important avec 3 portraits , sur la der-

CQOdèles des machines si ingénieuses à scier les métaux. i ™™ reu
^

0I
L

des grossistes allemands. - Les nouvelles montres avec portrai t
$ du Pape Pie X. — Un article avec un instantané photographia

Une étude sur différents systèmes de Pendules électriques. 1 que des plus original sur une manifestation horlogère à
«— Un article sur les dernières montres parues. — Un .autre avec 4 gravures sur g La Ghaux-de-Fonds. — Une vue avec des indications curieuses sut
des montres anciennes très curieuses , etc. f la construction des fabriques en Amériqu e , etc.
Le numéro 30 cent. Envoi an dehors au reçu du montant en timbres-poste ou contre remboursement . 9 Le numéro 30 cent. Envoi au dehors au reçu du montant en timbres-poste ou contre remboursement.

Enfin , dans chaque numéro, des renseignements de toute nature sur le commerce horloger. Des Recettes et Procé-
dés pratiques. — Des Nouvelles et des Faits-Divers exclusivement en rapport avec l'Horlogerie. — Le relevé des Bre-
vets d'invention dans divers pays. — Des traductions originales des j ournaux horlogers allemands, anglais, italiens, etc.
— Des notes bibliographiques sur les livres et rapports parus concernant l'Horlogerie, la bijouterie, la mécanique, etc.

La « Revue Internationale de l'Horlogerie » a un avantage incontestable sur toutes sortes de publications et revues.
Malgré l'abondance de ses illustrations, son texte soigné, rédigé par des collaborateurs spéciaux dans chaque branche,
son abonnement ne coûte que fr. 5.— par an pour la Suisse et fr. 7.SO pour l'Etranger. Si la « Revue Internatio-
nale de l'Horlogerie » peut faire des conditions si modestes, c'est grâce à son tirage considérable, à sa diffusion dans
tous les pays du monde, au développement de sa publicité, spécialement intéressante, au succès qu'elle a rencontré par-
tout et qui s'affirme toujours davantage.
Vautres' NumérOS-SpéCimenS sont, adressés *-K-_E-fc-&Lr_HD"CT_ttr^aE]_tJt_EjW'aD à toute* personne * qui en f era la demande
dt l ''administration de- le- __•

Revue Internationale de 8'Horlogeiûef rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds.

[POmcoNS "& ESTAMPËS ^M=TTTl H Vj  I

11189 2f>

Bureau de Renseignements
A. Wo-ffsky, BERLIN n- 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute l'ALLEMA-
QNE , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9729-20

AVIS 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 Alt:*.7 , boulanger , ruo du
Soleil 7, et je prie toutes les personnes
à qui je pourrais devoir, de me présenter
leurs réclamations. 12538-2

Emilie AB-V-PETITPIIÎRI.E
Rue de l'Envers 14.

APPARTEM ENTS
à louer

pour le 80 avril 1904, de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor, salle de bains, balcon, dépendances'
eau, gaz, buanderie, grande terrasse, si-
tué à proximité de la Gare et de la Nou-
velle Poste.— S'adresser chez M. Albert
Gœtz, rue Numa Droz 51, au Sme étage.

12408-10
_________________________________¦_¦______¦

—¦«¦—— ¦ ¦

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHADX-DB-FONDS
COURS DES CHANGES, le 1" Sept. 1903.___>____________________________________
NOM lommu aujourd'hui, laol .i nitions impor-

tantes , acbel .nn «n e oui» te-co nnuil, on aa comptant,
noms Vi V* d« eoauaiMion, <U papier bancable «nr-.

En. Conri
, Ch-que Paris 99 95

r Conrt et petiti effet! long i . 3  99 95
****** * i moii ) ace. françaiiei . . 3 100.—

3 mou I min. fr. 3O0O . . 3 100 05
Cbèqne . . . . . . .  25.13V,

t A . . Conrt et petite effets loin . 3  25 i3«¦O""*** 1 moii ) acc. anglaiiea . . S 25.12
3 mou ) min. L. 100 . . . 3 25 ,2
Chèque Berlin, Francfort . * 113 37V,

... Court et petit! effet! long! . * 1*3 37V,Uléma.. ï _,oil » ïce 4H ,mlIldai . . li3 371..
3 moii 1 min. U. 3000 . . * 113 47V,
Chèque Gènei, Milan , Tarin 100 21V,

.-.n- Conrt et peti t! effet! longi . S 100 01'/.«•"•••• 3 moii , i chiffre! . . . .  5 10005
3 moii, I chiffre! . . . .  5 100 10
Chèqne Brmellei, An rers . 3'/, 99 75

¦liftant SU 3 moii, trait, acc. fr. 3000 3 93 80
r_ i i ,_ . , _ l ! . , mai _ ., 3eUch.  3';, 99 75

. ,_ . Chèqne et court * *6 30
_£__-?• îà3moii , . rait.ace.,. 1.3000 3' , 308 30Jouera. tionlc.j bill.,m__d., 3et4eh. 4 308 30

Chèque «t court 3V, 105.06'/.
Tienne., l'etit» effet! long! . . . .  . /, 105 W)'/.

J i 3  moii, 4 chiffre! . . . 31/, 10b 10
fev-Tor- chèqoe — 5.16'/,
IniiM .. Juiqu 'i 4 mois . . . . . 4 —

Sillets d» banque françaii . . . 99.95
* . allemand! . . . .  113 35
* .j!-, . ruuei . . . . .  l.i'-Vi
* _•_ -  * autrichien! . ! . IPS —
* w?* , anglaii . . . _ . Î5 1ÎV,
* > i t a l i e n ! . . . . .  iOO —

lapolôom d'or . 100.—
lonTeraini anglaii 35 14
fièce, de 30 mark 34.6?

VÉLOS
Sour cause de cessation d'un grand dépôt
e fabrique, 200 magnifiques bicy-

clettes neuves, garanties , sont à
tendre de suite isolément à 130 fr. ou
d'un seul lot à un prix proportionnel meil-
leur marché. — Offres, sous chiffres
C. 4.13 Y., à MM. Uaasenstein &
Vogler, Berne. 11857-5

Les personnes souffrantes j
Oui désirent faire une cure d'air au Jbord de la mer à un prix très avantageux, I
Souvent s'adresser à Mme E. Veuve , rue I
a Grenier 80. 12159-1

EBSEë -̂ ; Grand Hôtel des Bains
mÊÈÈË0 GHEYRE S
¦MHHH8HB-H_*r^ y Altitude 575 m. Gant de Fribourg.

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

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée aveo jets-d 'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — I\epas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par j our suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 5668-3

rfl».--«» .̂._.--_____>_4_^^^

I • ( X
^

Le prospectus, la manière de s'en I
Goutte >. servir, est joint au flacon. I
¦ Rhumatismes\ O 1

comme i e >< Névralgies >. ^̂  |
meilleur re- ^"V u J J ^^. t* **
mède domestiquées™™ " DBntS >v
dérivatif, calmant et >

^R|ailX d& têtli ^v
curatif puissant, levéri-^V n i  .j* /S_ iI table Pain-Expeller à la NJjefroidisseraentsXJ

B marque ancre jouit d'une >. Paralysies
I popularité sans égale. Dans les >w npfarr liBS !I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. X. - g

EI<S>tel de TEtoile d'Or
•-E*rn»3»____.«& _____ _o»csanJL pour Sociétés; encore 2 soirs de libre

par semaine.
j CHAMBRES depuis 1 franc.
| 11646-3 Se recommande, J. BARBEN-STA UF FER.

!§©©© fr.-
sont demandés à emprunter pour und
Invention nouvelle, à 5°/.  et </< Part au*bénéfices. Article construit sur place,
aveo placement facile et assuré. -4
Adresser offres sous Z. Z. 12349, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12349-|

BILLARD
A vendre faute d'emploi nn beau billard^

Eresque neuf. Fabrication Morgenthaler.
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL" 12_53-f

Société de Consommation!
Jaquet-Droz 27. Numa Droz Hl. Ki ima Droz 45, '

Pire 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 2.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. e

1 fr. 15. 4676- 6
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu

85 ct.
Citronnelle Fivaz, extra, le litre, vern

perdu, 1 fr. 90.
Alcool de menthe Ricqlès, Américaine e!

autres.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boite , 1 fr. 40
Cacao à l'avoine , marque t Cheval Blanc:»,

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

20 et 35 cent.
Allumettes suédoises véritables « __ _(

Deux Globes », le paquet, 25 cent.
Allumettes autrichiennes, papier miche,

excellentes, le paquet 20 cent.
Lessive Péclard, la plus grasse, le pa'

quet, t kg.. 50 cent.
Lapins d'Australie , la boîte de 1 kg. , l fr. l\
Trutta sau__w)éô, » » 600 gr., 1 f\,

» » s _ 310 gr., cent .

¦¦ 
.

Demandez dans les Ep iceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries, Boulangeries, Commerces de thés, etc., les , 

^
/Ç -̂g 

f A tJ j*. J A>

Médaille d'or 11867-»
* Vente en gros : CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds #

— •_. _*.__¦___=»___ <_>_xr_ï_ — . .' ¦%— — -Si



ARTICLES de Voyage
au grand complet.

Meubles de j ardin
JEUX d'été

Raquettes pour Tennis
Au Grand Bazar j

du 10733-277 ï

Panier Fïewpi I
Place de l'Hôtel-de-Ville

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du District de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 2 Septembre f 903
dès 10 heures du matin

Vente aux enchères publiques 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.
12438-1 ___ LE COMITÉ.

Achat de Montres
en tous genres

Maison d'exportation achèterait mon-
tres système Roskopf acier et métal, re-
montoir cylindre pour dames et hommes,
en argent, cuvettes argent 800/1000, mon-
tres facéties extra bon marche. Montres
balancier visible tous systèmes. — Adres-
ser offres sous Montres 12550, au bu-
reau de r__p_im__. 12550-3

Horlogerie
On entreprendrait de 6 à 12 cartons

terminales cylindre. Travail régulier.
Echantillons à disposition. 12552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de Carcan
au courant de la correspondance alle-
mande et française , ainsi que de la tenue
des livres, désire trouver place stable de
suite ou pour époque à convenir. Référen-
ces à disposition. 12558-3

S'adresser sous chiffres A. S. C. 12558,
au bureau de I'IMPARTIAL.

OUTILLâSE DE POLJSSEDSE
à. vendre

1 moteur électrique (force un cheval),
transmission, tours en bon entretien, prix
modique. S'adresser chez M. Ed. Calde-
lari , Billodes 28, Locle. 12544-3

i _S___LSB.___ '_BLC«-g|<e
Jeune homm_ d'une trentaine d'an-

nées demande à faire la connaissance
d'une DEMOISELLE honnête ou veuve,
avec peti t avoir si possible. Sérieux.
— Adresser offres avec photographie,
sous Jardinier 12553, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12553-3

FR. 15,000
sont demandés , contre bonne garantie
hypothécaire. 12546-5

S'adresser en l'Etude Çh.-E. Gal-
landre, notaire, rue de la Serre 18.

On demande de suite une 12178-1

JEUNE FILLE
connaissant le service et sachant, si pos-
sible, les deux langues, pour servir au
café. — Adresser les offres avec certifi-
cats et conditions, à M. Otto Kramer,
Café fédéral, Sonceboz. H. J.

Ellipses et Perçages
en tons genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats. Rubis, Ver-
meils et Saphirs. 10104-45

Fabrique de Pierres moyennes finies.
Diamant noir et blanc.
Superbe choix de Rubis rouge et rose,

TA. KM-MONT ANDON
rne Léopold-Itobert 76.

n _ I ¦ On sortirai t des
ÊÔslPlQ0!S -1P VIS senro bon

tLf U fJ B f w U U U U-  courant à bonne
finisseuse. Ou-

vrage suivi. — S'adresser au comptoir,
rue des Sorbiers 13. 12-14-2

ATTENTION
Le soussigné ne prend plus, dés aujour-

d hui, aucune responsabilité pour les det-
tes ou affaires que ma femme , née
Emilie PETITPIERRE, pourrait
contracter. 12477-1

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Août 1903.
Adolf ARN, Patron Boulanger.

Nouvelles maritimes
Lepaquebot français LA LORRAINE ,

parti du Havre le 22 Août, est arrivé a
New-York le 28 Août, à 6 h. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-44

SU. Ch. RODE-STUCEY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeaxtRicbard 27,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne)

BALANCIER
On demande à acheter un fort balan-

cier pour boitier avec les étampes. 12456-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Fin de saison
| GRANDE RÉDUCTION DE PRIX
a sur les
I CHAPEAUX garnis
1 CHAPEAUX non garnis
j CHAPEAUX pour enfants
! CHAPEAUX pour cadets
I CHAPEAUX pr Messieurs

Au 2489-145

ISSasar Neachâtelols
PLACE N E U V E

ïCorsets — Ganterie
NOUVEAUTÉS

[ Spécialité d'Articles deuil

TnilDICTR fit VIQITPIISQ De Ptiez Pas LA CHàOX -DE-FONDS fW0 nneffl ip ilîlïctppo SS^OOO an choix à la Librairi e ei
I UUilfld I LU o l W lui I LUslù sans amnorter nue vlll l» Fu» ""» ¦"«" U »W. Papeterie A. COURVOISIER plac_ ds MarcM.

tt, i i
BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-67

Tous les Vendredis soir
Dé» 7'/, heures,

TRIPES jj> TRIPES
en___a__D_]

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 8584-24*

TRIPES 1
Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-18* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vt heures 6404-18*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LA.UBSGHER.

lestanrait Plaisance
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
4349-61* Se recommande, K. Caiama-Roy.

Henri HATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-83

Machines à coudre **^ Ŝ3B3aSS
Vélocipèdes, *%jjj gj- l̂

Poussettes, m ***
gS^Machines agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

f _M M. R P P de SELLERIE. — À remet-
Il . Jj lflîLI-L'D tre de suite un bon com-
merce de Sellerie. Bonne clientèle. Reprise,
1200 fr.
UXICA U à VENDRE. — Une maison
UlnlOul. neuve bien située est à vendre
de suite. 36600 fr. Facilités de paiement.

Agence Commerciale et Industrielle
Itue du Premier Mars 11 a.

12472-1 ï

Atelier
A louer* pour de suite ou

époque à convenir , un vaste
atelier bien éclairé) et un LO-
GEMENT, le toul situé au cen-
tre des affaires- 9934-10
. S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

± Maison de PARFUMERIE fine f^W et d'Onvrages en Cheveux ^
#

Reçu un grand assortiment de Peignes et Epingles, der- ^Tsj»nières créations, ainsi que des Parfums ct Eaux de toi- x '̂

#

lette, Vinaigre antisepti que, Fleur du Bouquet ,,-.
de Noces, î_ait antépnilique, Lait d'Hébé, Blanc /p ÇpS,Dorin, Glycérine pure parfumée. Fers A friser , Lam- \j5?̂
pes nickel et ordinaires, etc. 125-1-6 *̂

<0> Benjamin WEILL, rue Neuve 10 4^
¦JIJ-™».̂ ^—____„î ____»______________i_____—¦»__¦¦->_~-._M-4^__-_.-----P>̂ ----------_________ _̂ _̂__̂lv__________.,______(a.̂ ^_

Hvva

_VM̂ vaBK_^H_H

A ILeçons de Piano et de Chant A

JllXe Henriette f rossard ^
Dip lômée du Conservatoire royal de Stuttgart

Domicile: Rue du Paro 31 BIS
— m̂.

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

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

Grand jardin ombragé contenant 400 personnes. — ggaF BIÈRE da la Brasserie
Feldschlôsschen , Rheinfeiden.
11613-4 Service prompt et amical. — Le propriétaire. Hans Bûcher.

3?1_L.ajf-macte Centrale
Rae Léopold-f-obert-16, La Chaux-de-Fonds

Fournitures et Accessoires pour la

PHOTOGRAPHIES
Plaques Lumière et Smith. — Films Eastman

Papier Solio . Lumière et Velox.
Lanternes de laboratoire. Cuvettes. Châssis-presse

Cylindres gradués — Calibres — Verres dépolis, etc. eto.

Kodaks et A_ppa.reils
de toutes Marques et aux prix de fabrique

Très grand choix de Cartons en toutes grandeurs
La maison se charge du développement des clichés et du tirage des épreuves
Les envois au dehors se font par retour ducourrier et franco de port au-dessus

de 10 francs. 8805-2
•*_______-r_____________________________--_____ -M----___--__-______ -̂

I F.-Arnold Droz I
6 38, RUE JAQUET DROZ 3_> S
S La Chaux-de-Fonds. m

S BB Tar aB geto_ ei___-.es S
I Or, Argent, Acier i
I et Métal. — DÉTAIL f
t\smmtmmMmmSMiaB%m} *am\mtwKm^

780-38

___«! PLAISANCE
Rue de Tote-de-Rang 39 (Tourelles)

GRANDE
Répartition

au Jeu de Boules
du Dimanche 39 Août au Lundi
1 Septembre! chaque jour , SANS

INTERRUPTION, dès 9 h. du matin, i
10 h. du soir,

Jeu remis entièrement à neuf.
Eclairage au gaz. 12337-4

Pension Vers-la-Rive
Vaumarcus

Seaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-5

ÎICQLE PARTICULIÈRE
_ Mme Schwcrdtfcger

nue dn Parc 3
** Entrée des nouveaux élèves le

1er Septembre. 1 £457-2

TEHNINMES
On demande à faire des terminâmes otl

démontages et remontages ancre ou cy-
lindres. Ecrire sous U. W. 1217 1 an
bureau de I'IMPAHTIAI,. 12471 2

DOREUSE
Une bonne doreuse connaissant la par-

tie à fond , capable de diri ger un atelier
et pouvant fournir de bons certificats,
cherche place de suite ou dans la quin-
zaine. 12418-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A vendre ou à louer

l'Outillage complet
installé pour la fabrication «l' un
calibre spécial , avec ou sans le
local. L'outillage peut servir à fabri-
quer n'importe quel calibre. — Pour plus
de détails, s'adresser, sous chiffres K. C.
18428, bureau de I'IMPARTIAL. 12428-2

fil laiton et chrysocale p»
I* .QflS!s09 cadrans et cuvettes pre-
â idll IsC -J rai, 're qualité. Décou.

T page do plaques à pril
réduits. Vis , Poussettes, Canons, Char.
nlères, etc. Fournitures diverses su»
modèles.
Fabrique Dumont-Fraisar d

Banneret *4.
12407-2 Se recommande.

F-Tll-I -l -lt <-)n demande à emprunte!
lulljjl uul, contre garantie, la Fomml
de 160 fr., remboursable 30 fr. p_C
mois et intérêts en plus.

S'adresser sous chiffres S. D. l'i.'.l ï
au bureau de I'IMPARTIAL . 1Ç517-'

Gniiloclté _
Atelier de décoration se recommandt

Îiour guillocher les bassines à 25 cent
a boîte. 10409-1*

Guillochés Jarretière et autres à trâ
bas prix.

PORTMANN , Beau-Site 9, St-IMIES
_ » ¦ '

L« REMÈDE le plus efficace pour li
destruction de tous les insectes nuisible»
tel que punaises, cafarda, fourmis, etc. esl

? FLIC ?
Sans odeur après l'emploi. Tonte dé

gradation des meubles ou des parois e°_
exclue.

A demander dans toutes les drogueries
Prix de détail :

Flacon n» 1 fr. 0.80
» n» 2 » 1.25
» n* 9 » 2.—

Reprêsentatic» général/) cour la Suisse^
l'Allemagne et l'_ talie: !.. Keller, ROtli.
strasse 55, BALE. c 644-n UG.U- .

Or. demande des dépositaires.

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

' Pharmacie de Poche i
LIBRAIRIE A. COURVOISIER , Place da Marché.

ANUMNI ••••• IMtMItiMMNIMMHM tMWNn ^

• •• 22 VERrr -̂BLE o
© •

I, Alcool de Menthe et Camomilles i
o •
• inventé et préparé par 8843-2 9

f Fréiiérie Golliez , pharmacien , à Morat |
© dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre etc. 2

Indispensable aux voyageurs et touristes •

S En vente dans tontes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. 9

0—————————•#—»——•—————0


