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La Vie à Paris
Paris, 31 Août.

A propos d'un hommage à Jean-Jacc-ues Rousseau.
— La légende et la vérité. — Les circonstances de
la mort du philosophe. — Une femme inlidéle. —
Admiration croissante pour le philosophe de
Genève. — L'étoile do Vollaire baisse. — Le tom-
beau de Rousseau.
Hier, dimanche, un train de la gare du

Nord a emmené à Ermenonville un groupe
nombreux de Parisiens et de Parisiennes,,

[oui y firent la dînette pour rendre ensuite
| leurs hommages au souvenir de Jean-Jacques
1 Rousseau, sur sa tombe. Cette excursion ne
m'arrêtera pas. En France, la coutume est au-

j ourd'hui chez les groupes de combat de
.prendre un homme célèbre comme drapeau et
'comme symbole. J.-J. Bousseau convient ai~_
' anticléricaux mieux que Voltaire; le premier
: _i_t _le souche démocratique et toute son œu-
\vr& se trouva imprégnée de cette origine; le
second fut surtout un railleur, qui tour à
tour flatta et abaissa les grands.

Il fut un temps où les Français affectaient
de considérer Rousseau comme un Français.

s Leurs dictionnaires biographiques disaient :
-. i _____ ._ ..,.;, . .» i,» __t T________ I__, fj_ _i___—_ . Au-

jourd'hui, on est venu à plus de respect de! la
vérité historique et on ne conteste» plus à Ge-
nève le droit de le regarder comme un de
ses fils, bien que cette ville, du vivant de l'au-
teur, ne fût pas souvent tendre envers, lui.

Jean-Jacques Roust_.au est mort à Ënmenon-
ville il y a cent vingt-cinq ans. Cest un 'vil-
lage assez loin de Paris, dans un pays plat, où
se creuse une petite vallée qui abrita les) der-
niers temps du vieux philosophe. Le « citoyen
de Genève » avait toutes ses amitiés à Paris,
et il ne songeait pas1 à retourner "dans sa pa-
trie. D'ailleurs, il n'écrivait plus, faisait de
la botanique, copiait de la musique, jouait de
la clarinette. On sait comme il fut mal marié.
Son humeur* chagrine, ses bizarreries de ca-
ractère eurent une partie de leur source dans
son union avec une femme sans culture, sans
idéal, sans noblesse de pensée et d'âme. Lui-
même s'est plu à attribuer ses malheurs, dont
il parle souvent dans ses écrits, aux injustices
sociales et aux jalousies d'écrivains et d'hom-
mes politiques ou ecclésiastiques. Certes, il
y a une part de vérité dans cette affirmation,
mais il lui déplaisait d'avouer qu'il en avait
été aussi l'artisan en n'usant pas de plus de
prévoyance,, lui qui savait admirablement con-
seiller les autres, dans l'établissement de sa
famille. .

Il mourut subitement le 2 juillet 1778. Il se
portait bien, il se levait de bonne heure, il
allait herboriser, il conversait avec les pay-
sans, et il n'avait que soixante-six ans. Une
heure après sa promenalde quotidienne, on le
trouvait mort dans sa chambre de travail.
A cette époque, on ne dressait pas un minu-
tieux procès-verbal officiel quand un particu-
lier décédait dans des conditions insolites.
Les légendes se donnèrent libre cours. Et
jusqu'à ces dernières années, la version la
plus accréditée voulait que Rousseau se fût
empoisonné avec des plantes qu'il avait lui-
même cueillies, dans ses herborisations fami-
lières.

Naturellement, on attribuait cette détermi-
nationi à un accès de souffrance hypocondria-
que, et d'aucuns, pour corser, ajoutaien t que
le philosophe, trouvant que la mort ne venait
pas assez vite, s'était tué d'une balle de pis-
tolet dans le crâne.

Ce point de sa biographie est vivement con-
testé aujourd'hui. On admet, sans cependant
en avoir la certitude absolue, qu'il fut as-
sommé par sa femme Thérèse au cours d'une
brève dispute. Rousseau avait appris qu'elle
le trompai t avec un homme de la domesticité
ide M. de Girardin, le propriétaire de céans
qui donnait un asile gracieux à Jean-Jacques,
don t il était l'ami et l'admirateur. Il lui re-
procha vivement son infidélité; l'épouse s'em-
porta et le frappa d'un instrument contondant.
M. de Girardin ne voulut pas ébruiter le
crime. Il existe bien un procès-verbal d'au-
topsie qui parle d'apoplexie séreuse, mais on
n'y croit pas. Lorsqu'on a exhumé le sque-
lette au Panthéon , aucune trace de balle ne
fut trouvée. Mais Thérèse était une femm e ca-
pable de tout. Celle-ci est morte vingt ans
après , ayant continué de vivre avec son
amant.

J.-J. Rousseau a conservé tant d'admirateurs
dans le monde que les circonstances nombreu-
ses de sa vie' agitée ne cessent d'offrir de
l'intérêt. Il y a une tendance manifeste à
décharger sa mémoire de beaucoup d'actes
bizarres ou même peu dignes dont les contem-
porains et l'ignorance l'avaient accablé un
peu trop. En un mot, on cherohe à mous le ren-
dre plus sympathique. Bien entendu ,, sa mé-
moire ne peut être blanchie nettement comme
une muraille que la foule et le temps avaient
salie. Ses « Confessions » sont là pleines d'a-
veux qu'il faut bien lui laisser pour compte.
Mais plus nous avançons, plus la démocratie
évoque cette personnalité dont les écrits
ébranlèrent le dix-huitième siècle.

Voltaire n'a pas le même bonheur. S il n'a-
vait pas laissé sa volumineuse correspon-
dance, dont les lettres, écrites comme en se
jouant, sont un modèle de style, d'aisance»
de verve, d'esprit et surtout de polémique,
je ne sais plus bien par quoi il se rattacherait
au monde lettré actuel, car son théâtre est
fané, de même ses poèmes, ses articles philo-
sophiques et scientifiques. On peut faire ex-
nentian noue daux ou trois ouvrages histori-

ques qu'il composa' avec art, mais qui en
somme n'intéressent qu'un petit nombre.

Tandis que P« Emile » et les « Confessions»
de Rousseau se relisent toujours, surtout les
« Confessions ». Ce dernier livre continue d'ê-
tre l'objet d'éditions variées qui se vendent
bien. Jean-Jacques a fait gagner beaucoup
d'argent aux éditeurs français.

Le tombeau de Rousseau à Ermenonville est
un sarcophage très simple. Un bas-relief sym-
bolise la fécondité. Des deux côtés sont les
attributs de la musique et de l'éloquence.
On voit au-dessus une couronne civique, avec,
en latin, la die vise fameuse de l'écrivain :
«Il faut professer la vérité, même au péril
de sa vie ». Mais la bière est absente de la
tombe; on l'a placée au Panthéon de Paris.

Rousseau a été quelque temps l'hôte du
canton de Neuchâtel , à Môtiers, ©t de l'île de
Saint-Pierre, au lac de Bienne. Son ombre
est un peu partout. Il n'a peut-être pas été dé-
placé ide citer quelques circonstances le con-
cernant, telles qu'elles résultent de l'œuvre
investigatrice de biographes jamais satis-
faits d- ce qui fut dit auparavant à son sujet,

C. R.-P.

France
BELFORT, _«¦ septembre. — A la suite des

tentatives fa i tes par le li quidateur des ma-
rianistes de Grandvillars , pour prendre pos-
session de l'école installée dans un immeuble
appartenant à MM. Viellard , Mijeon et Cie, la
troupe a été appelée de Belfort. Au moment
où elle arr ivai t , les ouvriei s de M. Viellard ,
au nombre de 4000, entouraient l'école et ont
tenlé d'empêcher la troupe d'approcher. Des
coups de bâton ont élé échangés et des cra-
chais lancés sur le juge de paix de Délie.
Finalement , la place a été déblayée. Le com-
missaire spécial a fait une sommation el les
soldats se préparaient à entrer par les fenêtres
dans l'école occupée par les ouvriers , lorsque
M. Viellard , maire de Grandvillars , a proposé
une transaction acceptée par l'autorité. A la
suite de celte transaction , un sursis de quinze
jours esl accordé aux personnes habitant l'école
pour qui t ter  cet immeuble. Si , après ce délai ,
un nouvel arrangement n 'intervient pas. l'im-
meuble sera gardé par un séquestre. Les
scellés ont élé apposés sur quat re  portes. A
6 heures et demie , les autorités et la troupe
se sont retirées.

PARIS , 1er septembre. — Le philosophe
Charles Renouvier , membre de l'Académie des
sciences morales et politi ques, est mort au-
jourd 'hui.

Autriche-llongrie
VIENNE, 1er septembre. — Un déjeuner

en l'honneur de roi Edouard! a eu lieu à midi
à l'ambassade d'Angleterre. L'empereur Fran-
çois-Joseph et le comte Goluchowski, ministre
des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie, y
assistaient.

Le roi Edouard a prononcé le toast sui-
vant :

«Comme nons nous trouvons en ce mo-
ment sur le sol anglais, dit Edouard VII, je
tiens à remercier encore une fois Votre Ma-
jesté de la réception si chaleureuse et si cor-
diale qui m'a été faite à Vienne. C'est pour
exprimer ces sentiments, et c'est en particu-
lier au nom de l'armée anglaise que je pro-
pose la santé de Votre Majesté en sa qualité
de feld-maréchal de mon armée. Vive Sa Ma-
jesté l'empereur et roi!»

L'empereur François - Joseph lui a ré-
pondu :

« Jai été très heureux de venir ici, sur un
sol anglais et de saluer à nouveau V. M. Je
la remercie tout particulièrement de la haute
distinction qu'elle m'a conférée, distinction
dont je suis fier et qui m'attache encore plus
étroitement à l'armée anglaise. Je bois à la
santé de V. M. et de S. M. la reine, et de l'ar-
mée anglaise. »

Après le déjeuner, le roi a reçu les repré-
sentants des missions étrangères et une dé-
putation de la colonie qui lui a remis une
adresse.

Mardi soir a eu lieu chez l'archiduchesse
Maria-.T.i_-_Dha *n .*înar dâ fairulî. .. aimnal

Nouvelles étrangères

ont assisté les deux souverains, les ardu
ducs et les archiduchesses.

Le .roi a conféré aux archiducs Léopold.
Salvator et François-Salvator la grand'eroix
de l'ordre Victoria.

— Le roi d'Angleterre a fait mardi matin,
au caveau impérial, la visite que l'on avait
annoncée. La plupart des journaux font
remarquer la cordialité de l'accueil fait au
roi Edouard par la population de Vienne et
le ton aimable des toasts échangés par les df"*
souverains.

Espagne
SEVILLE, 1er septembre. —' La chaleur

est suffocante. Il y avait hier lundi 59 de-
grés au soleil et 49 à l'ombre. Plusieurs
personnes sont mortes de congestion.

LOGRONO, 1er septembre. — Le roi a été
chaleureusement acclamé à son arrivée par
la foule qui se pressait sur son passage. Il
a passé la revue des troupes et a visité les
casernes, l'école pratique du génie et plu-
sieurs manufactures.

Russie
ST-PETERSBOURG, 1er septembre. — Oa

annonce officiellement que M. Witte, prési-
dent du comité des ministres, est nommé mei_>
bre du Conseil de l'empire.

Serbie
BELGRADE, 1er septembre. '— Toutes les in-

sinuations malveillantes répandues depuis quel-
que temps dans une certaine presse étran-
gère concernant un prétendu désaccord! entrja
les officiers de l'armée serbe et relatives à
des complots et conjurations imaginaires, sonl
démenties de source autorisée. Les préten-
dus déficits budgétaires et la nécessité de
contracter de nouveaux emprunts sont égaler
inent dénués de tout fondement.

Cuba
NEW-YORK, 1er septembre. — Suivant la

« World », une épidémie qui tient à la fois de
la fièvre jaune et de la peste bubonique sévit
à Cuba. Elle a commencé parmi les ouvriers
Ides., mines de fer d*. Daiquiri; elle est plus
meurtrière que la peste. Les cadavres des
victimes sont plus jaunes que dans les cas
fle fièvre jaune. Certains médecins croient
qu'il s'agit d'une 'forme maligne de la mala-
ria. D'éminents bactériologues ont reconnu ëa
effet dans lie Isang les germes de la malaria.

Colombie
NEW-YORK, 1er septembre. — On télé-

graphie de San José de Costa_ ica au « New-
York Times » :

« Des voyageurs rapportent que l'isthme da
Panama est en pleine révolution par suite du
rejet du traité de canal. Les Indiens se son.
soulevés et les'anciens partisans du général
Herrera se rassemblent par milliers dans les
montagnes. On distribue des fusils qui res-
semblent aux fusils Mauser capturés à Cuba
par les autorités américaines. On croit que»
le général Herrera reprendra le commande-
ment et que le général Lorenzo se joindra
à lui. Les troupes gouvernementales, à Pana-
ma sont inférieures à 1500 hommes. On les
représente comme favorables à la révolution*parce qu'elles sont mal payées..

NEW-YORK, 1er septembre. — Le New-
York Herald » publie Une lettre de Bogota»
datée du 14 août, d'après laquelle le traité
a été rejeté en raison de la nature impé-
rieuse des notes reçues de MM. Hay et Beau-
pré, ministre id es Etats-Unis. Les sénateurs oni.
considéré que la cfignité de la république
leur imposait de donner un vote unanime.

NEW-YORK, 1er septembre. — Le « New-
York Times » publie le télégramme suivant do
Washington :

« On croit que M. Hay invitera certains sé-
nateurs et d éputés à une conférence en vue
de s'occuper de la situation créée par 1.
rejet du traité de canal isthmique. Les Etats-
Unis reconnaissent que l'opposition faite pa-
le Sénat de Colombie au traité équivaut " à
son rejet. La révolution imminente à Panama
retardera de toutes façons les travaux; d'où 1**
nécessité pour la conférence d'étudier I"
question de savoir s'il ne serait pas préfé-
rable de se tourner du côté di'» Nicaragua »
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— JEUDI 3 SEPTEMBRE 1003 —

Sociétés de chaut
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition¦ tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Réçé-

, tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
' au Guillaume-Tell.
La Pensée. — Répétition générale, à 8"/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/s du soir.
Deutecher gemischter Klrohenchor — Gosangs-

stunde um 8'/a Uhr Attends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéiiuious diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

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

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

Place d'Armes.
mission évangélique — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

1 au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

-Amitié. — Assemblée à 8 V. h. du soir , au local
(Chapelle 5).

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

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

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

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

', au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 Vs »* • du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' . h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au
• iocal.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

< uemie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Club  du Potèt. — Réuuion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chanx-de-Fonds

L'IMPARTIAL _%_y,.ur para'ten
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on peut s'abonner à L'IMPARTI /Ll. dès
main tenant  jusqu 'à fln décembre 1903, franco
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Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru cle notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles
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CHOSES D'ESPAGNE
Ou écrit an «Franc-Montagnard-: " — .-'
« Express paa arrivé », tel était le télé-

gramme du chef de station de Glovo-Liez à
îelui de Santa-Eegiez.

Un train avait disparu dans la petite vallée
de Bolo-Manz. L'émoi était grand dans toute
la contrée. Les chefs de station sur tout le
parcours de la ligne, les préfwtos des dis-
tritos de Santa-Légiez et de Delez-Montez,
les télégrafistos, les téléfonistos, et "l'inévi-
table alguazil espagnol, avec son bicorne à la
française, étaient sur les dents. Il y avait de
quoi S Le train était annoncé depuis doux heures
à Glovo-Liez, et il n'arrivait pas.

Pour qui connaît le caractère espagnol, il
ast facile de juger de l'excitation qui régnait
dans cette dernière localité : toutes les tabernas
(auberges) étaient plt unes. Todos los ciuda-
danos, dudadanas y jovenes (beaucoup de
citoyens, citoyennes et jeunes gens) étaient
attablée, à boire, à pleins verres cette liqueur
tirée de la pomme do terre, connue en Espa-
gne eous le nom «d'agua de vida », et pro-
saïquement appelée « casse-poitrine », en notre
beau pays d'Helvélie.

Bref, le train n'arrivait toujours pas. Sanà
doute un grand désastre avait eu lieu quelque
part entre Monte-Folconi et Glovo-Liez; deux
stations entre lesquelles ne se trouve aucune
localité importante. Il y a bien la ville de
San-Braz; mais elle est à plus d'une lieue de
la ligne, malgré les lourds sacrifices qu'elle
s'est imposés pour participer aux avantages
de cette voie ferrée. Et, dit-on, n'ayant pas
su faire ses réserves, elle fut déshéritée d'une
gare convenable pour ne pas s'être laissé
_>ersuader de donner 50,000 pesetas de plus.

Cela dit revenons à l'événement qui fait
l'objet de ces lignes : *

Une locomotive envoyée à la recherche du
train, revint bredouille; elle n'en avait pas!
trouvé trace. Plusieurs équipes avaient vaine-
ment scruté tous lea buissons et précipices,
aveo autant de minutie que s'il s'était agi de
retrouver ce théodolite de malencontreuse mé-
moire, qui servait à tracer l'axe du tunnel
de Fora-Drez à jamais fameux.

Chose extraordinaire et incompréhensible :
point de trace de train da .s le tunnel. Et
cependant, chose certaine, on l'y avait vu
entrer. Et ce qui était encore aussi certain,
c'est que éa sortie n'avait pas été signalée!
Qu'était devenu ce train? S'était-il envolé dans
les airs ou fondu comme un morceau de sucre
dans up verre d'eau? Car il manquait depuis
bientôt un jour et nulle trace de passage.
Depuis son entrée dans le tunnel, on. ne
l'avait plus vu. Il y avait ccrt-iinement là
du diable, du surnaturel, du mystère.

Enfin l'imagination populaire commençait à
travailler. D'aucuns prétendaient qu'un jour
ou l'autre cela devait arriver avec le méca-
nicien qui, d'habitude, conduisai t lo train.
C'était, paraît-il, un homme adonné au spiri-
tisme. Dô là à conclure qu'il avait des accoin-
tances avec les sorciers, il n'y avait qu'un pas.
En effet , une vieille femme des Ciez-ftains
vint mettre la queue aux cerises, comme on
dit dans le pays de Don Quichotte. Elle avait
vu, à l'houro des crim-s — c'est-à-dire vers
îhinuit — dans les airs, à cheval sur un
balai, un fantôme traînant après lui une Io-

oc-nitive en feu, avecS Une longue suite fl .
wagons. Et quand cette fantasmagorie passa
au-dessus de sa tête, elle avait distinctement
entendu le mécanicien criant à tue-tête « paî
su baîres, paî su bô, paî su ta » C'était l'an-
cien cri, ea patois andalou, des sorciers du
bon vieux temps quand, à cheval sur leurs
balais, et après s'être enduite d'une certaine
grasise, ils se rendaient au sabbat, à travers
les airs.

Si ces sorciers n'étaient pas morts en em-
portant leur secret de cette fameuse graisse,
il est probable que le difficile problème des
ballons dirigeables serait résolu aujour-
d'hui, secret capital à tout jamais perdu,
comme celui du feu grégeoig brûlant dans
l'eau. ' '

Enfin, après un plein jour d'anxiété, le
train aveo les voyageurs, sains et saufs, en-
trait en gare de Glovo-Liez, mais veuf de
toutes les valeurs qu'il contenait. Voici ce qui
était arrivé : Aussitôt entré dans le tunnel,
le mécanicien voyant une grande lueur dans
le lointain, ralentit la marche. Mais bientôt
la locomotive faisant uno courbe inusitée pé-
nétra par une ouverture latérale, qu 'il ne
soupçonnait pas, dans un Second! tunnel, où
où il dut faire halle. i__ entourés de nombreux
hommes masqués et armés d'espingoles et de
couteaux catalans, mécaniciens et voyageurs
furent courtoisement invités à mettre pied1
à terre, pour s'aider à remurer l'ouverture
par où ils étaient entrés dans le tunnel latéral.
Ce travail, sous l'habile direction d'un de ces
brigands, fut bientôt terminé. Et c'est ainsi que
les employés de la compagnie, envoyés en
exploration ne remarquèrent rien d'insolite
dans le tunnel normal.

Cette besogne précipitée ayant coûté quel-
ques gouttes de sueur à ces ouvriers impro-
visés, surtout aux nobles hidalgos peu habi-
tués à mettre la main à la pâte, ces sinis-
tres farceurs qui les avaient introduits dans
leur caverne, les invitèrent fort poliment à
se rafraîchir en vidant une coupe d'alicante
à _ la santé du juvénile roi Alphonse XIII.
Bien entendu que ce fut le wagon à marchan-
dises qui fit les frais du vin et des victuailles
consommés en ce festin pour tout le moins
hétéroclite. Quant au wagon postal' on l'allégea
soigneusement de toutes les valeurs, qui, selon
le compte rendu du ministère des postes et
(télégraphes espagnol, ascendaient à la somme
'•rondelette de 250,000 pesetas.

Cela fait, tout le monde se mit en bonne hu-
meur. Chacun, sentant sa peau sauve et
l'heure de la délivrance proche, se remit allè-
grement à la besogne pour rétablir l'ouver-
ture et remettre les rails et les aiguilles
provisoires en place. Cela prit relativement
peu d'heures. Puis, les voyageurs étant re-
montés en wagon, le mécanicien, faisant ma-
chine arrière, rentra, dans le tunnel et re-
prit le chemin de Glovo-Liez aux crie* mille
fois répétés de: « Vive le roi!».

Cette histoire qui semble quelque peu énig-
matique dans notre paisible et pacifique con-
trée des Franches-Montagnes, mais dont per-
sonne ne doute au pays espagnol, mérite une
brève explication.

Les nonagénaires du pays, car il y a de
cela bien des années, se rappellent 4 ae lors du
percement du fameux tunnel de Fora-Drez,
les ouvriers, comme dans tous les tunnels très
importants, l'attaquèrent simultanément aux

:— Je veux croire, mademoiselle, que votre
désir de connaître mes sentiments est une
preuve do sympathie. En effet, mon indiffé-
rence ne s'étend pas, elle s'arrête au con-
traire et se transforme même en un trèsi vif
intérêt s'il s'agit de vous ou de votre cou-
sine. Je garderai un souvenir très précieux
de mon séjour parmi vous,, et cela me fait
déplorer vivement, je vous l'assure, la né-
cessité où je suis de vous quitter. Je vais
maintenant vous confier mon désir. J'espère
que madame do Chanzelles et madame votre
mère voudront bien m'autoriser à me présen-
ter chez elles à mon retoui à Paris. Les re-
grets que j'emporte des jours si vite écou-
lés seraient trop cruels s'il ne s'y glissait
l'espoir do vous revoir bientôt.

Denise souriait encore de oe galant aveu,i
quand! madame Aubry de Chanzelles apparut
sur la terrasse avec sa fille.

— Vous êtes toitt à fait aimable d'être monté
jusqu'à ma villa, di.-e.lo en tendant la main
au jeuno homme. . ¦

— Héla.* ! madame, ce sont mes adieux quo
je vous apporte aujourd'hui. Je viens vous
exprimer toute la joie que j'ai eue de vous
être prosonté et vous remercier de in'avoir
si gracieusement accueilli.

— Vous partez d»mc ?
— Après-demain, malheureusemen t. J'ai (.*.--

jà reçu de ma mère plusieurs lettres très
pressantes ; je faisais un peu la sourde oreille,
je l'avoue. Mais cette fois je ne peux me dé-
rober, car la comtesse Husson elle-même me
pri .jdl e ne (pflus tarder davantage. Les Hus-
son sont de bons et vieux amis de ma famille.
On chasse chez eux, à Valrémont ; ils n'ont
pas d'enfants et me considèrent comme leur
fils. Cest moi qui m'occupe là-b-aa d'organiser,
les équipages. Je suis donc absolument forcé
d'abandonner Etretat pour préparer l'ouver-
ture de la chasse.

— Ce motif explique votre désertion. Je
regrette de ne pas vous voir rester jusqu'à
îa fin de îa saison. Les cfermers jours sont,
à mon avis, lea p lus agréables. Lorsque le

_eu_. extrém-tés- Mais par suite dei l'emploi
d'un théc-Iolite — que Noé sauva du déluge,-
— on commit nne erreur dans le tracé de
l'axe. C'est ainsi que les ouvriers, au lieu de se
renc-cra-rer à point nommé, travaillèrent laté-
ralement pendant un certain temps. Et c'est
encore ainsi qu'une excavation inutile avait
été faite dans la montagne, dont de judicieux
brigands avaient tiré profit.

Heureusement qu'ils n'eurent pas l'idée
d'exécuter leur ingénieux et ___rdi coup de.
main le jour de l'inauguration de la ligne.

C'eût été un tableau d'un pittoresque incom-
parable. En effet, voyez-vous tous ces grands
ingénieurs, fiers de leurs travaux, accompa-
gnés par toutes les autorités de la province,,
disparaître comme par enchantement, et lais-
ser refroidir leur succulent, somptueux et
solennel banquet préparé en leur honneur au
grand hôtel des « Trois-Fruneaux » de Delez-
Montez. Quel coup de théâtre c'eût été, et
combien on en aurait parlé dans toutes les
Espagnes.

Mais chez nous, en Suisse, où les plus grands
et les plus nombreux tunnels sont exécutés,
pareilles erreurs ne se produisent pas. Et,
si 'par impossible cela devait jamais arriver,
les conséquences n'en seraient pas si désas-
treuses, le règne des brigands ayant depuis
longtemps disparu, surtout dans nos pacifiques
et paisibles Franches-Montagnes.

Honni soit qui mal y pense. X.

FORTFANT
M. le D* SchalTrath à Créfeld écrit : _ J'ai ob-

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du Dr Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à __* .
mai gri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre fl acons environ
jusqu'à ce jour. L'état de la malade est relati-
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1

Variétés
_é__ deii-s:... «à fcr-ois.

• ' ! ' ¦¦ ' & mon Angèle. "
Hier, mignonne, j'ai fait un beau rêve...

j'ai rêvé que nous étions deux : deux pour
S'aimer, et deux pour vivre...
— Veux-tu rêver de vivre à deux?
A deux, nous dirions de ces jolies choses,

comme en gazouillent les oiseaux, tendre babil
et baisers roses...

— Oh! que nous dirions de jolies choses, =
__

si nous étions deux!
En été, dans les prairies vertes, nous irions

en amoureux, cueillir des fleurs, faire dînette,
— une dînette à deux!

Et l'hiver, quand la froide bise se plaint
dans la cheminée, dans notre nid, près de la
bûche qui pétille, comme nous serions bien,
— tous deux!

Seul, la vie est si triste, et la route si lon-
gue, qu'il vous prend envie de mourir; qu'elle
serait belle, qu'elle serait douce, — si nous
la suivions à deux!

mouvement mondain s'est calmé, je retrouve
PEtretat d'autrefois, celui de l'époque éloi-
gnée où je venais ici jeune fille et jeune
femme. Quelle d ifférence alors ! La plage était
calme et solitaire ; on n'y rencontrait que
des pêcheurs, ce qui ne nécessitait pas ce
déploiement de t likttes que nous voyons au-
jourd'hui. Puis, _i. _ jouissait un peu de son
jardin et l'on n'oiait pas toujours hors de
chez soi, renonçant au repos pour se livre ,
frénétiquement à toute espèce de sports1.

— D ne faut pas dire de mal des sports,
madame, c'est sur eux que comptent les sages
humanitaires pour -jnéliorer la race. Nos voi-
sins les Anglais ne se sont régénérés que
par la pratique constante des exercices phy-
siques. Au siècle dernier, c'était un peuple
anémié ; aujourd'hui il compte parmi les pre-
miers au point de "vue de l'énergie et de l'en-
durance ; nous sommes loin de les égaler,,
nous autres français, sédentaires ou bureau-
crates, qui commençons seulement à compren-
dre quelle place doit tenir la gymnastique dans
l'éducation.

— Vous avez raison,, les sports sont excel-
lents pour la jeunesse. Je sais d'ailleurs quo
vous en êtes fanatique, et que vous les prati-
quez tous avec succès.

— Ceci est fxagéi é ; mais en effet, j'y
consacre une grande partie de mon temps.

— Peut-être les bureaucrates, à qui voaal
reprochez de ne pas s'adonner à oes plaisirs,
selon vous si hygiéniques, n'y mettent-ils pas
autant de mauvaise foi que vous le pensez.
Quelquefois, je vous assure, ils ne demande-
raient qu'à être moins sédentaires,, mais ils
n'en ont pas le loisirs. Ils sont dans l'obliga-
tion de travailler pour gagner leur vie et celle
de leur famille. Vous-même, par exemple, ne
négligez-vous pas d'autres travaux plus sé-
rieux pour cultiver vos goûts sportiques ?

— Ah ! moi, j'ai des loisirs ; je n'ai même
que cela. Mais ma mère a des relations si
étendues, que je trouverais sans peine une
occupation si je îe désirais, four îe moment,
je suis passionné d'automobilisme. J'ai com-

Puis, dans le berceau, UiM têfe blonde vieu .
drait faire ménage à trois. Papa, Mam».*ij
Bébé, le charmant ménage! Bébé, Mamar_
Papa, le charmant ménage & trois!

Hier, mignonne, j'ai fait ce beau rêve..,
j'ai rêvé que nous serions trois : trois pogd
g'aimer et trois pour vivre...

— Veux-tu rêver avec moi?
Jule_ DELSOD.

Les pluies persistantes qui viennent de pren-
dre fin — espérons-le! — redonnent de l'ac-
tualité à cette histoire de Gascon où l'eau jouai
un rôle des plus importants.

Un vieux chaaseur, aussi noble que ruinëj*'
qui avait par coi__êquent perdu toutes set.
propriétés, ne possédait plus qu'un chien et1

un cor — sans compte*" ceux qu'il avait aux
pieds.

Avec un si maigre bagage, point n'étai.
besoin, pour le seigneur, d'un bien vaste loge-
ment. Ses modestes ressouroes l'avaient con-
j traint à se loger dans un petit _ppartem _*nty
situé juste au-dessous de celui qu'occupai,
le Gascon.

Le vieux gentilhomme, à feeule fin de gardefl
mieux l'illusion de ses splendeurs passées, avaifl
fait garnir les murs de sa chambre avec une»
vaste tapisserie représentant une campagney-
Une futaie, des cerfs, des chiens, etc.

Chaque matin, à eon réveil, le seigneur s'em-
parait de son cor et en sonnait à perdre ha-
leine comme en plein bois.

L'enfant des bords de la Garonne, furieu*
d'être ainsi réveillé à l'aube, alla se plaindre
à son voisin qui le prit de haut et l'envoyai
promener. i

— Je me vengerai! déclara le Gascon.
En effet, le lendemain matin, le chasseur se

voyait inondé au milieu de sa chasse. A son
tour, obligé d'aller se plaindre f.u Gascon,
il le trouva assis sur eon lit, une ligne à la
main, dans la posture d'un pêcheur convaincu.

— Ah! ça, que faites-vous là? s'écria le
vieux noble courroucé. Vous avez vidé un ré-
servoir dans votre chambre!

— Eh! quoi, vous vous plaignez? !•' posta le
Gascon. Chacun son goût, mon cher. Voufl
chassez, moi je pêche.

Ee seigneur ruiné fut contrain. d'aller por-
ter sa chasse autre part, pour qu'elle ne moisît
pas. 

Telle» personne dira de Bon interlocufett-t
qu'il a| un esprit « large et. compréhensif »
s'il partage ses vues, ses préventions et se*,
rancunes; elle le taxe au contraire « d'autori-
taire» s'il est d'un avis opposé au sien ef
qu'il l'exprime nettement.

Friterolles.
Coupez les restes de viande en petits fîlefif

minces. Battez un œù~f avec persil, ochalottes
hachées menu, sel et poivre. Passez lee fileta
dans l'œuf, ensuite dans la chapelure ou mie
de pain, et pour finir une seconde fois dans
l'œuf. Faites frire dans la graisse quelques
pommes de terre, ensuite les petits filets de
viande. Dressez le tout en rocher, ornez de
branches de persil frit, disposez autour du
filet des rondelles de citron ou de cornichons.

RECETTES DE TANTE JEANNE

mandé une petite machine, pratique et élé-
gante, qui me sera livrée au printemps pro-
chain, et si vous me permettez de vous en
faire les honneurs, j'en serai fort heureux*madame.

— Je vous remercie de cette offre gra-
cieuse ; ma nièce et nia fille s'occupent beau-
coup de ces nouveautés : traction par l'élec-
tricité, la vapeur et le pétrole, oes choses^
bientôt, n'auront aucun secret pour elles.

— Il le faut bien, ma tante. On ne serait paa
du dernier bateau si l'on ignorait ça.

— Alors,, j'avoue en être bien peu, mon en-
fant.

Hubert s'était levé pour prendre congé.
— Monsieur, à Paris, je reste chez moi le

mercredi de quatre à sept heures. J'espère
que vous nous ferez l'amitié de venir de tempa
en temps nous voir.

Martholl remercia et se retira,, accompa-
gné des deux jeunes filles qui , à Etretat»
avaient pris l'habitude de recondure les vi-
siteurs jusqu'à la grille du parc.

Dans le jardin, Denise taquina encore Hu-
ber t sur sa désertion : Alice des Blandières
allait iui faire payer oher un pareil procédé.
Mademoiselle Gardanne prévoyait complaisam-
ment tout le mal qu'il aurait à rentrer en
grâce auprès de son amie,, quand il la rencon-
trerait dans le monde.

Lui. il l'écoutait vaguement, répondait à
peine et regardait Marie-Thérèse. Elle mar-
chait d'un pas rythmique, soulevant d'une mair,
molle sa robe de laine gris pâle tout unie.
Ce geste inconscient moulait son corps aux
lignes parfaites, d'une grâce exquise en sa)
sveltesse. Dans ses cheveux dorés et ondés^»
se jouait la lumière. La tête légèrement in-
clinée vers le sol et les yeux mi-clos, comme»
s'ils voulaient garder leur secret, rendaient'
plus nette l'ombre des longs cils sur l'ovale ré-
gulier des joues ; le nez aux narines vibrantes^
la bouche aux lèvres rouges un peu fortes' -e.
bien dessinées, le menton fina le teint trana*
parent, iaîsaien.rreîîe, stef ce fond de verdure*
automnale, un ravissant spectacle de beauté.
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l'Auteur de a Amitié amoureuse »

* Denise éclata d'un rire bruyant ; elle! se
Représentait la déconvenue de son amie es-
pérant en vain, dans son joli costume de cy-
•.liste. I'arrivéa du chevalier qu'elle s'était
choisi.
, — Vous pouvez être sûr qu'Alice est fu-
rieuse ; si elle a attendu* elle ne vous» pardon-
nera jamais.

— Elle me pardonnera, n'en étant pas à m_
ffirti ptrèa ; il'y a toujours autour d'elle quel-
que Romparse tout dispo-sê à doubler les pre-
miers rôles. Pourtant,, si elle me tenait ri-
gueur, je ne vous cache pas que je n'en épiou-
_*er_is aucun chagrin ; mademoiselle Alice des!
PJandières m'est tout à fait indiff-irente.

Marie-Thérèse crut d.voir donner un autr_
goura à» la conversation.

.___ Jet vais prévenir maman que voua êtes1

B-
i Pje_-t_a-i_ que la jeune fille s'éloignait, Dé-
posé interrogea .coquettement Hubert.

t —i Je suppose que le sentiment d'indiffé-
j-encei dont voua parliez tout à T heure ne
__ ét-__- pas à toutes les jeunes files dont

jvous avez fait la connais_ance per<_art cette
.̂ aison. T __tt reste, tant mieux po_r vous s'il
'en étai. •_»*_-•_. En p_ur_a_ill, roua n'emporta-

,jjez nul regret dans vos bagages. _j ___, _ >, _, _ J

(Hésitation
Sentimentale \



Russie
LONDRES, le1* septembre. — On mande df»

St-Péterebourg au « Daily Telegraph » que
les négociations entre la Russie et le Japon
pont en bonne voie ; elles se termineront bien-
tôt d'une manière satisfaisante. . . .._ , _.

Brésil
NEW-YORK, 1er septembre. — Suivant une

, . ..,' . dépêche de Ri o-de-Janeiro, un syndicat
est sur le point d'acheter tout le stock des
.cafés,, à raison de 10,000 reisi l'aroba.

Nouvelles étrangères

' 'CONSTANTINOPLE, 1er septembre. — Sur
la demande du sultan, la direction dés che-
mins de fer orientaux a rétabli le train con-
ventionnel dans les conditions antérieures.

La situation est toujours critique. La mobi-
lisation des troupes et la réquisition des che-
vaux pour les transports militaires conti-
nuent.

HORMANLY, 1er septembre. — La bande
du commandant Daneff a fait sauter à la dy-
namite le grand dépôt militaire turc situé
aux environs de Demotica, dans le vilayet
û'Andrinople. Ces magasins., qui contenaient
plus do 20,000 sacs, de farine, ont été complè-
tement détruits.

ANDRINOPLE, 1er septembre. — Les insur-
gés macédoniens ont attaqué le village de
Dere-Keui,, dans le vilayet d'Andrinople, et,
après un combat acharné, au cours duquel
un détachement turc de 160 homme» a été
complètement détruit, se sont emparés de la
position. D'autres combats ont eu lieu près
des villages de Rezovo et de Majoura. Le
voïvode Stojan Voultclieff a attaqué les trou-
pes turques au village de Dziknihor; 26 soldats
ottomans ont été tués, 13 bl-asés et un certain
nombre faits prisonniers. Les insurgés ont pris,
dans le combat, 34 fusils Mauser et une quan-
tité de munitions. Ils n'ont eu qu'un seul tué.

I_a presse française
'.« L'Aurore », M. Clemenceau (à propos des
attentats bulgare., en Macédoine) :

« Quelle humanité attendre d'hommes à qui
l'on refuse les' droit , de l'humanité ? Il ne
faut pas pousser les gens à bout ; voilà la très
simple leçon de cette histoire. On a mis les
Bulgares au point de ne rien attendre de pire
que leur situation présente. S'ils agissent en
désespéré»-, c'est qu'après le sullan, notre di-
plomatie s'est plu à leur enlever toute espé-
rance. Ils s'en prennent audacieuaement à
l'Europe, complice do leur assassin, sachant
que, quoi qu'ils fastej ent, l'Europe ne pourra
pas leur être plus cruelle que le « Sultan
rouge ». On va gémir, on va crier, invectiver
les victimes' qui osent se défendre et même
attaquer. Rien ne changera rien. La cata-
stropha de l'Express-Orient, c'est la faillite de
la diplomatie européenne spéculant sur la stu-
pide complaisance dos Bulgares à se laisser
assassiner. Si cette sommation impérieuse d'a-
voir à rétablir l'ordre en Orient, n'était *pas
entendue, ' d'autres suivraient assurément.
D'est pourquoi le premier mouvement de l'o-
pinion publique est que l'intervention des puis-
sances dans la Turquie d'Europe ne peut plus
Stre différée. Que ne commençait-on par là
îU Heu de se cantonner dans une imbécile
inertie ? Tant de sang eût été épargné ! »

« L'Autorité », M. P. de Cassagnac (à pro-
jos des événements d'Orient) :

« Sans hésiter, sur l'heure, la flotte améri-
caine a reçu l'ordre de cingler sur Beyrouth.

._ Ça n'a pas flâné, oh ! non.
"' Et si le crime eût été réellement commis,
vous eussiez vu de quelle façon exemplaire il
eût été châtié.

On eût appliqué la loi de Lynch au sultan,
comme à un nègre vul gaire de l'Arkansas, et
les canons eussent tout de suite pris la pa-
ro'e.

C'est qu 'ils sont expéditifs, les Américains,
et n'aiment guère qu'on les brave.

Ils semblent, du reste, éprouver quelque mé-
pris,, à cette heure, pour la vieille Europe, qui
laisse exterminer ses coreligionnaires par des
hordes de sauvages que l'Asie a vomies sur
potre sol.

Et ils n'eussent pas été fâchés de montrer
de quelle façon ils s'y prennent pour venger
la civilisation, eux, le peuple neuf et jeune ,
alors que les1 vieilles nations ne se souvien-
nent guère des chevauchées héroïques du
.temps passé. »

« L'Intransigeant », M. Henri Rochefort (sous
te titre : «L'ordre en Macédoine ») :

Affaires de Macédoine

«Les Turcs, ayant égorgé à peu près tous
les Arméniens, ont repris sur les Macédoniens
leur besogne d'extermination. Les massacres
de Macédoine vont même dévenir à ce point
exorbitants que l'Autriche et la Russie se dé-
cideraient à intervenir, afin , dit-on, d'y « ré-
tablir l'ordre ».

Seulement, rien n'est élastique comme cette
formule, et ni la Russie, ni l'Autriche n'ayant
fait savoir à l'Europe au profit de qui l'ordre
sera rétabli, les Macédoniens révoltés contre
le joug d'Abdul-Hamid ont de nombreuses rai-
sons de se défier de cette intervention qu'ils
n'ont d'ailleurs pas du tout sollicitée.

Le sultan a beau être rouge du sang d'un
million de ses victimes!, il n'en est pas moins,
de par les traités, le maître de la Macé-
doine, comme de l'Arménie. Il fait en outre, au
même titre que les autres têtes couronnées,
partie de cette grande confrérie des souve-
rains qui se sont toujours soutenus et se sou-
tiendront toujours entre eux contre les peu-
ples récalcitrants. .

Il est bien évident que si deux grande-1 puis-
sances se mêlent des affaires macédoniennes,
ce sera pour assurer au sultan égorgeur la
libre et totale possession de son empire. Il
se passera alors pour la nation asservie oe
qui s'est passé en 1848, lorsque la Hongrie,
en armes pour conquérir son autonomie, avait
mis la monarchie autrichienne à deux doigts
de sa perte. »

Dans Camaret-sur-Mer vivait depuis les mois
d'été un paisible baigneur. Venu avec sa fa-
mille par le bateau de Brest, il avait pris pen-
sion à l'hôtel de Mme Le Goff, renommé pour
sa cuisine bourgeoise.

Par ses mœurt* débonnaires, ce baigneur
avait rapidement conquis la considération.
Quand le soir,, après dîner, il poussait jus-
qu'au phare sa promenade hygiénique, les
marins a_ais sur le quai le saluaient avec
respect, puis, le suivant du regard, essayaient
de deviner sa condition sociale. Un commer-
çant, disaient les uns; un notaire, proposaient
les autres; en tous cas, un bourgeois à l'aise,
peut-être même un marguillier.

Un jour, la presse de Cîamaret annonça que
dans l'« Action », un journal de Paris, M. Lau-
rent Tailhade vilipendait la Bretagne, raillant
ses vieilles coutumes, dénonçant son ignorance
et fouaillant sa superstition. M. Laurent Tail-
hade ? ce nom ne disait pas grand'chose aux
gens de Camaret. Quel ne fut point leur éton-
nement quand ils surent que c'était celui du
respectable bourgeois dont ils admiraient de-
puis d eux mois les pacifiques vertus. Lors-
qu'on leur eub rappelé l'histoire du Termi-
nus, cet étonnement fit place à de l'indigna-
tion. Il leur déplut d'avoir marqué tant d'es-
time à l'homme au cœur de pierre qui, sur
la tombe des ridâmes de l'anarchiste Henry,
n'avait trouvé à dire,, pour oraison funèbre,
que cette phrase de marbre : « Qu'importent
les vagues humanités, pourvu que le geste soit
beau ! »

Samedi soir, une foule d'environ 1500 per-
sonnes, ouvriers, pêcheurs, femmes et en-
fante se réunissait devant l'hôtel de France,
où était descendu M. L. Tailhade, et, de sept
heures et demie à dix heures du soir, fit un
vacarme infernal. Les hommes étaient muniq
de sifflets, les femmes et les enfants de clo-
chettes; les cris qui dominaient étaient ceux
de: «A bas Tailhade !... A l'eau Tailhade!...
A mort l'anarchiste !...'» Des pierres furent
lancées contre les vitres de l'hôtel.

En vain, le maire de Camaret, M. Férec,
et son adjoint, M. Keraudren, ceints de leur
écharpe, essayèrent de rétablir l'ordre. Les
manifestants voulaient prendre l'hôtel d'as-
saut. La propriétaire, Mme veuve Le Goff,
âgée de cinquante-neuf ans, et sa fille, Mlle
Augustine, âgée de trente ans, qui défen-
daient leur maison, furent malmenées.

M. Laurent Tailhade et sa femme, qui se
trouvaient à table d'hôte au moment où com-
mença la manifestation, durent se réfu gier
dans une chambre éloignée.

A dix heures, les tapageurs! allèrent se
coucher.

M. L. Tailhade avait télégraphié au pro-
cureur de la République de Châteaulin, et la
brigade de gendarmerie de Crozon arriva à
Camaret vers trois heures du matin.

. Dimanche, elle fut renforcée par la brigade
à cheval de Châteaulin, commandée par le
capitaine Edmond. Les troupes d'infanterie et
d'artillerie coloniale, détachées dans les forts
et batteries des environs, furent consignées,
prêtes à se rendre à Camaret.

_La mésaventure
de M. Laurent Tailhade

Les habitants étaient disposés à manifester
&e nouveau le soir. Mais à trois heures de
l'après-midi, M. et Mme Laurent Tailhade quit-
taient Camaret pour se rendre à Morgat. Sur
leur passage furent poussés quelques cris
hostiles; leur voiture fut cernée et arrêtée.
Finalement, le calme se rétablit. Les Bre-
tons allumèrent des feux de joie sur les
quais, puis brûlèrent un mannequin représjen-
tant le rédacteur de P« Action ».

Aux dernières nouvelles, on annonce que
Morgat a reçu san_ ! plaisir M. L. Tailhade,
Là encore, la gendarmerie a dû être mobili-
sée. Et le « Journal des Débats » écrit fine-
ment :

«L'anarchie, lasse de gendarmes, lasso
aussi de beaux gestes, se demande avec in-
quiétude IOù elle trouvera un abri sûr pour
ses trop vagues humanités ».

Dans un long et intéressant article, la « Ga-
zette de Cologne* » traite, au point de vue his-
torique et diplomatique, la situation du terri-
toire de Moresnet, dont il fut tant question,
ces jours derniers à propos d'une maison de
jeux (qu'on veut y établir, en se basant sur une.
prétendue neutralité ûe ce territoire qui ne
relèverait ni de la Belgique, ni de la Prusse.
Ee journal rhénan cherche à prouver que
cette neutralité n'existe pas et que l'interdic-
tion des jeux existant dans les deux pays voi-
sins s'applique donc au territoire de Moresnet.

La « Gazette » rappelle que ce territoire
fut constitué en 1816 comme une solution
« provisoire ». Le territoire, dit neutre, ne
mesure guère que 1,000 arpents ; il renferme
la mine de calamine, fort importante il y a
un siècle, de la Vieille-Montagne ; le district
ne comptait alors que 250 habitants répartis
dans 50 maisons, et, pour la plupart, ouvriers
de la mine, se préoccupant aussi peu de la
Belgique que de la Prusse. Aujourd'hui la
population du territoire est de 3,433 habitants,
dont 1,470 Prussiens, 1,169 Belges et seule-
ment 439 habitants indigènes. En 1870 et les
années suivantes, certains Allemands, pour
échapper au service militaire, avaient trans-
porté leur domicile dans ce pays ; la Prusse
fit dès lors savoir qu'elle ne considérait pas
Moresnet comme un territoire indépendant et
neutre, ni comme soumis à un condominium
de la Belgique et de la Prusse.

Sa situation juridique est la suivante : Cha-
cun des deux royaumes prétend à l'absolue
souveraineté de ce territoire sans reconnaître
aucunement des droits sur lui à l'autre. Si la
Prusse n'y exerce pas des droits de souverai-
neté, c'est par égard pour la situation de fait
ojai a laissé la Belgique en co-possession de ce
territoire contesté ; mais, dès que cette con-
sidération n'aurait plus lieu de subsister, la
Prusse se croirait en droit de traiter ce terri-
toire comme partie de son domaine. Par suite,
si la Belgique abandonnait ses prétentions sur
ce district, le territoire deviendrait « ipso
facto; » prussien, sans qu'il fût besoin d'une loi,
selon l'article 2 de la Constitution, pour pro-
clamer l'annexion du district à la monarchie
prussienne.

La Prusse considère toujours le district con-
testé commo faisant partie intégrale du sol
prussien. De son côté, la Belgique, au moins
depuis 1855, estime que ses ressortissants
allant se fixer dans Moresnet n 'émigrent pas,
mais changent simplement de domicile dans
le royaume, et restent soumis à tous leurs
devoirs civiques et militaires. La Prusse a
agi de même pour ses ressortissants depuis la
même époque. Les deux Etats, sans entrer en
conflit l'un avec l'autre au sujet de droits de
souveraineté, retiennent donc comme obligés
à tous leurs devoirs civiques et militaires leurs
sujets allant se fixer dans le territoire con-
testé.

Par l'article 17 de la convention d'Aix-la-
Chapelle du 26 juin 1816, il est laissé aux
deux Etats, « qui n'ont pu s'accorder sur le
partage de la petite parcelle du canton Au-
bel » le soin de prendre des mesures pour
parer à cette difficulté, en attendant quoi
la région contestée, limitée par des frontières
provisoiresv « sera soumise à une administra-
tion commune et ne pourra être occupée mili-
tairement par aucune des deux puissances »
(la Prusse et le royaume des Pays-Bas d'alors).

Qui aurait pu penser que ' cette situation
« provisoire ». ainsi créée en 1816, dût du-
rer un siècle ? Les deux puissances, croyait-
on, allaient définir, par une négociation, la
situation réelle du district contesté ; c'est pour
cela que, vu l'insécurité et la défiance ré-
gnant à cette époque à la suite des. grands

ï_e territoire de Moresnet

bouleversements européens, il était interdii
à l'une et à l'autre puissance d'occuper mili-
tairement le pays» De cette interdiction vienl
l'expression de « territoire neutre » de Mo-
resnet, expression qui, à son tour, fit consi-
dérer pendant longtemps le territoire contesté
comme une sorte d'Etat indépendant où les
sujets des deux puissances pouvaient, en s'y
fixant, perdre leur nationalité.

Mais cette conception a été abandonnée de-
puis un demi-siècle environ par les deux Etats
intéressés. Pour l'un et l'autre Etat, le district
de Moresnet est considéré comme appartenant
à son territoire depuis 1815 ; par suite tous
les lois et décrets, parus depuis 1815, y sont
applicables, et la législation française, qui
y était en vigueur avant cette date, ne peut
subsister qu'autant que la législation nouvelle
de l'un des deux Etats empiéterait sur les
droits de souveraineté — contestés, mais ad-
mis en fait — de l'autre Etat, en se rappelant
toutefois que depuis un demi-siècle l'un et
l'autre Etat ne reconnaissent pas à leurs su-
jets l'exterritorialité dans Moresnet.

Par conséquent, tous les Allemands de Mo-
resnet restent soumis à la loi pénale alle-
mande, de même que tous les Belges de Mo-
resnet le sont à la loi pénale belge; et ne
peuvent (dépendre du code Napoléon que les
descendants des personnes habitant déjà le
district en 1815, ou celles qui y ont, depuis*
cette date, émigré en perdant légalement leur
nationalité prussienne ou néerlandaise pu
belge.

Le code Napoléon ne peut donc s'appliquer,
aujourd'hui qu'à 394 personnes sur 3,433;
quant aux étrangers (c'est-à-dire ceux qui ma
sont ni Belges, ni Prussiens), ils sont soumis,
au code du pays — Prusse ou Belgique — qui
veut les poursuivre, comité il résulte d'une or-
donnance des deux commissaires belge et prus-
sien, en date du 12 novem ore 1883, au sujet
de marchandises hollandaises soumises ail
droit de douane, ordonnance dont l'article _
dit : « La contravention sera appréciée et pu-
nie comme si elle s'était produite dans le pays
des fonctionnaires poursuivants. »

Donc les deux puissances sont armées con-
tre toute tentative d'établir des banques d©
jeux dans le district contesté, que les fonda-
teurs en soient des, Belges, des Prussiens ou
des étrangers.

De la revue « Femina» (extrait d'un article
de M. Boyer d'Agen) :

Quand Angelo et Beppi n'eurent plus rien
à apprendre, ni dans les « Nouvelles morales »
de Francesco Soave. que le père Sarto lisait
en famille, ni dans les « elenchi » de première
et de seconde élémentaire de la petite primaire
de Riese, on acheta un âne avec les économies
de la famille syndiquée pour l'éducation des
deux frères. Et, chaque matin, à cheval sur
l'âne les deux étudiants partaient pour Cas-
telfranco. Là, l'archiprêtre Fusarini apprit à
l'aîné assez d'italien pour aller faire le cara-
binier et dresser des procès-verbaux sans faute
d'orthographe, et au second assez de latin pour*
pa.__ .er son diplôme d' « eminentissimo » à Tré-
vise, et entrer enfin au séminaire de Padoue.

Et c'est là, (tout à coup, hier, que la grande
nouvelle arrivait A Riese, un journaliste de
Milan l'apportait à Thérèse qui, essorant sa
lessive, n'eut plus qu'à essuyer ses larmes du
bout de son tablier de grosse toile pour ajou-
ter : « Pape! Mon Dieu ! Un prophète lui avait
bien prédit que, de cures en évêchés, il ne
passerait que neuf ans dans ses poètes. Va-
t-il ne nous rester que neuf ans encore? Pau-
vre Beppi ! nous ne le re verrons plus à Riese! »
Et à Venise, dans cette idéale courette des,
« Lioncini » où il se plaisait tant et où, sur la
foi de son billet d'aller et retour, il s'était
bien promis de revenir après le Conclave,,
voici que Rose, Anne et Marie occupées a
lui préparer pour le retour promis ce «risotto
coi pioci » (riz aux moules) qu'il préférait à
tout, s'empressent, en « zoecoli» (sabots véni**
tiens) vers la porte où quelqu'un sonne.

L»es sœurs du pape

D'Auray - (Morbihan) au « Petit Journal » .
Dans une maison de la rue du Père-Eternel,-

habitaient une aubergiste, Mme veuve Audrin,
ses deux enfants, son père et sa mère, les
époux Moignic; son frère, Auguste Moignic,
un ouvrier nommé Sagot, et un nommé Bo»
-hua, scieur de long.

La nuit dernière, à Une heure et demie, alorfi
que tout dormait à Auray, des crépitements
p.injgtf es réveillaient la petite ville. C'était la
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toa__on Audrin qui flambait. Les voisins et
même les pompiers arrivaient sur les lieux
avant que personne donnât signe de vie dans
•l'immeuble; enfin, le fils Moignic parut, le prê-
tai.-, à la fenêtre et s'enfuit tout seul» ea
sautant dans la rue. _.

Mme Audrin, affolée, jeta son petit garçon
jpar la fenêtre. L'enfant tomba à terre sans se
faire trop de mal.
| La petite Marie, âgée de neuf ans sauta
î>ar la même croisée, mais, moins heureuse,
ee fractura la colonne vertébrale. Son état est
désespéré.

La taère se laissa ensuite tomber, mais, sa
(jupe s'étant accrochée, elle tomba la tête la
première et se fractura le crâne.

Par une autre fenêtre, Mme Moignic, une
feeptiragéiiaire, réussissait à se sauver. Il en
était de même de l'ouvrier Sagot, mais le père
Moignic, âgé de soixante-quinze ans, ne put se
lever assez vite pour s'enfuir. Le malheureux
est resté dans les décombres.

Quand on aperçut dans la foule1 Bothua, qui
îie semblait aucunement ému, son attitude fut
signalée à la police qui le mit en état d'ar-
restation.

Le parquet, prévenu, est en ce moment sur
les lieux.

L'émotion est fort vive dans la paisible pe-
tite ville d'Auray.

La « Fronde ». quotidienne, de Paris,, a pu-
blié hier son dernier numéro. Ce journal était
dirigé, rédigé, composé, imprimé; plié par
Mes femmes. Il avait choisi pour mission de
¦itravailler au progrès du féminisme.
i Mme Marguerite Durand écrit dans ce der-
nier numéro de son journal :

Le numéro de la « Fronde » portant la date
0e ce jour, 1er septembre 1903, est le dernier
fle la «Fronde» quotidienne.

Les principales coUaboratrioes de la
«Fronde» deviennent, à partir d'aujourd'hui
Bollaboratrices de l'« Action ».

La directrice d© la « Fronde » devient,, avec
Henry Bérenger et Victor Charbonnel, co-di-
lectrice de l'« Action».

Cela équivaut à dire que les lecteurs d©
ia « Fronde» trouveront dans l'« Action » tout
ce qui les intéressait dans la « Fronde » quo-
tidienne, et que c'est, maintenant, dans un
jjournal d'hommes, aux côtés d© pei*_onna_i_és
éminentes de la politique, des lettres-, de
l'enseignement que noua allons mener le bon
fiombat

Le fait qu© l'on ait sollicité 1© concours!
H© mes colkberatrices, I© fait que des hom-
mes comme Charbonnel et Henry Bérenger
ont pu songer à donner, à côté d'eux, dans
leur journal, une part de direction à une
femme, constitue un succès! féministe digne
de figurer en bonne plaoe sur la liste déjà
longue des victoires mentionnées plus haut.

C'est peut-être l'un des plus àymptomati-
flftes. 

Disparition d'un journal féministe

' TJn© dépêche de New-York au « Morning
Leader » annonce que tout le conseil d'ad-
ministration de la compagnie des tramways1
électriques dont, il y a quelques mois, un©
voiture avait causé ,1a mort d© plusieurs
écoliers, a été poursuivi pour homicide par
imprudence. «

Tous les membres dé oe conseil d'admi-
nistration sent des millionnaires américains
très connus et 1© fait qu'ils ont été traduite en
gustice et tenus comme responsables de la
mort des enfants a soulevé une grand© émo-
tion dans tout le pays.

La collision dans laquell© un© tréntain©
d'enfants ont été tués a été causée par le
refus d'un wattman d© modérer la vitesse
de sa voiture à l'endroit du croisement d©
fleux lignes.

Un piéton à Saint-Louis, il y a quelques
jours, a tiré des coups! de revolver sur un
wattman qui avait failli l'écraser. Le juge
a acquitté purement ©t simplement le pié-
ton, i l --\

Tramways américains

Fonctionnaires fédéraux. — Di-
manche,: les deux Sociétés fédérales! de l'as-
surance sur la vie et du cautionnement mutuel
ee sont donné rendez-vous à Fribourg. Les par-
ticipants étaient au nombre d'environ 500„
comprenant beaucoup de dames.

A. 9 h. 45. il y a eu cortège de la gare aux
Charmettes, précédé de la musique l'« Union
instrumentale ». Les participants ont tenu un©
assemblée dans l'auditoire du cabinet d© phy-
sique, à la faculté des sciences d© rUniver-
eité, à Pérolles. Un dîner très animé et très
gai a été servi à 1 heure_ au restaurant des
Ciiarmettes. Plusieurs discours ont été pro-
noncés. Les participants ont effectué ensuite
un© promenade au barrage et aux Ponts-Sus-
peadu_m en passant par BourguilloU. A 6 heu-
res, ils' ont assisté à un concert d'orgues à'
[.t-Nicolas.

Un temps magnifique a favorisa cette fêté
jamilière des fonctionnaires fédéraux.

JLes manœuvres de «Jolimont. — On
Icri t de Berne à la « Revue » :

A la veille des grandes manœuvres on s'oc--
^upe peu de celles qui auront lieu au commen-

cement d'octobre au passag© d© la Thie-Ie*,
entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne.
Quelques renseignements à ce sujet ne sont
cependant pas superflus. On sait que le gros
des troupes sera composé de deux régiments
d'infanterie et des lr© ©t 2m© divisions d'ar-
tillerie de position. La Sme division (Berne
et Bâle), cxmimandée par M. le major Mûggli,
comprendra les cinq compagnies réglemen-
taires, deux d'élite et trois de landwehr. La
lre division est commandée par M. 1© lieute-
nant-colonel Fornerod, d'Avenches ; elle en-
trera au service avec ses deux compagnies
d'élite seulement, la lre (Genève) et la 2me
(Vaud). Les troupes seront mobilisées le 17
septembre à Genève et à Morges, et iront
toucher leur matériel à Lucerne. D'après le
tableau des écoles elles feraient une partie
de leur service à Thoune. Nous apprenons
que cette disposition a été modifiée et que
les deux divisions d'artillerie de position se
transporteront directement à Anet, où se trou-
veront logés environ deux mille hommes. Les
tirs seront exécutés1 aux environs de ce village
à la fin de septembre. Quant aux manœuvres
elles-mêmes, que dirigera M. le colonel "We-
ber, chef d'arme du génie, le génie en pré-
pare actuellement déjà Je terrain : il établit,
sur le Jolimont, des batteries qui doivent ser-
vir à la défense dans les journées des 2 et
3 octobre et qui subsisteront ensuite à titre
de fortifications semi-permanentes.

$&Ê& Chronique suisse

FRIBOURG. — La belladone. — Vend red i ,
quel ques enfants âgés de 3 à 6 ans, de Gur-
mels, s'étaient rendus dans la fo rêt. Le jeune
Pierre Bugget cueillit et mangea un fruit de
belladone , et ressentit aussitôt des douleurs
d'entrailles qui nécessitèrent son transport à
l'hôpital de Meyriez. Son état est très grave.

BALE-VILLE. — La navigation sur le Rhin.
— Le vapeur «Justitia », qui a fait dernière-
ment sur le Rhin le voyage de Strasbourg à
Bâle, est reparti deBâle mercredi à 10 heures.
Il a descendu le fleuve d'autant plus facile-
ment que le niveau de l'eau avait baissé de
60 centimètres . Le passage des ponts n'a plus
offert de difficultés. A 5 heures , la «Justitia »
jetait l'ancre à Strasbourg, ayant fourni la
preuve que le Rhin était navigable de Stras-
bourg à Bâle. On pense que la Compagnie qui
a fait ces essais se mettra promptement à
l'œuvre et va chercher à mettre Bàle au nom-
bre des villes qui , pour le transport des mar-
chandises , sont reliées directement à la mer.

VAUD. — Accident mortel. — Lundi ma-
tin, à 10 heures, M. Jean Bushuckli, Alle-
mand, âgé de 52 ans, propriétaire,, rue du
Collège, à Vevey, rentrait chez lui. Arrivé
au haut du premier étage, il s'abattit au bas
de l'escalier. Relevé avec une fracture du
crâne et des lésions internes, et transporté
à l'hospice dru Samaritain dans un état deg
plus grave-,,11 y «st, mort dans la (nuit de lundi
à mardi.

— Tamponnée. — Le train direct 1137, par-
tant d© Lausanifà à 6 h. 40 du 'soir et arrivant
à Vevey à 7 heures, a tamponné lundi à la
gare de Rivaz et grièvement blessé une femme
âgée qui descendait du train 1134; la vic-
time a été transportée à l'hospice du Sama-
ritain à Vevey. •

Mardi matin à 11 heures, elle n'avait pas
repris connaissance et son identité n'avait pu
encore être établie. On croit que c'est une
Valaisanne. Son état est des plus graves.

Nouvelles des Cantons
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ASUEL. —! Les accidéntts dus à l'emploi
imprudent du pétrole se multiplient depuis
quelque temps; c'est une véritable série noire.
Il y a un mois environ qu'on narrait dans
ses détails la mort affreuse d'une malheu-
reuse sexagénaire de Péry; l'autre jour, c'é-
tait le tour d'une infortunée jeune fille de
Tramelan. Il semble que ces exemples terri-
bles devraient rendre les ménagères plus atten-
tives et plus prudentes. Ce n'est pas le cas
cependant, puisqu'elles persévèrent dans leur
dangereuse habitude et qu'elles y persévéreront
en dépit des plus judicieux conseils et des
plus épouvantables accidents. ,_ .

Voici une nouvelle victime :
Samedi soir, Mme Annette Adàtte, née Gin-

drat, âgée de 34 ans et mère de quatre en-
fants, voulant activer le feu de son potager,
recourut à l'éternel procédé. Elle se servit
d'un bidon contenant quatre à cinq litres de
pétrole dont elle versa une certaine quantité
sur les braises. Ce qui devait se produire
arriva : le feu se communiqua aussitôt au
récipient qui fit explosion et Mme Adatte se
trouva en un clin d'œil entourée par les flam-
mes qui la brûlèrent horriblement sur tout le
corps. Détail affreux : les doigts se S3nt dé-
tachés de la main.

La malheureuse est morte le lendemain après
d'atroces souffrances.

PERREFITTE. — Dimanche, trois jeunes
gens de Moûtier ont cru être spirituels et
amusants en faisant concurrence aux malo-
trus de même acabit qui faisaient fumer un
bambin de Moûtier. Ces trois individus ont
obligé, en les battant, trois enfants de cinq,
neuf et dix ans, de boire sept verres de vin
chacun. Un quatrième camarade à réussi à

s'é-happef après en avoir déjà' bu deux verres.
Jugez de l'état des victimes que des gens
charitables ont rapportées au village l

*_ . Neuchâtel. — Deux beaux-frères d'ori-
gine napolitaine se sont pris: d© querelle hier
matin, pour une affaire de famille, dans la
forêt près de Fontaine André. Hs en vinrent
bientôt aux coups, et l'un d'eux sortant un
couteau fit un© profonde entaille à la main d©
son adversaire. Ce dernier, un nommé P., ha-
bitant les Parcs, sje saisit de l'arme et la
plongea dans le flanc de son beau-frère.
L'état de celui-ci n'est pas très grave; quant
à P., il a été arrêté par la gendarmerie et
écroué à la prison du Château. A en croire
le bouillant méridional, son beau-frère l'a.
vait provoqué en duel et serait venu exprès
à Neuchâtel depuis St-Gall, dans l'intention d©
s© mesurer avec lui, dit F« Express».

— Dimanche après-midi, dit P« Express»,
un gamin de six à sept a ns, qui s© promenait
dans la forêt d© Chaumont, ayant voulu es-
calader un rocher, a fait une chute de quel-
ques mètres. Le pauvre enfant a été transf*
porté à l'hôpital Pourtalès dans un piteux
état. H a une fracture du crâne ©t 1© cuir
chevelu en parti© arraché. , .

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Elat a
nommé en qualité de débitants de sel à Neu-
châtel-Ville les citoyens Pelilpierre et C'6, né-
gociants, à Neuchâtel , en remp lacement du
citoyen Albert Petitpierre, démissionnaire.

____
*# Hospice cantonal de Perreux. — M.

Louis Pernod a remis au département de l'In-
térieur un don de 50,000 fr. destiné à la cons-
truction d'un pavillon affecté spécialement aux
épileptiques.

Cette somme ajoutée à una autre dé 10,000
fr., déjà donnée par M. Pernod, porte à 60,000
francs le capital disponible pour le but in-
diqué.

Le devis établi par la direction d© l'hos-
pice s'élevant à 110,000 fr., il sera sursis,
avec le consentement du donateur, à la cons-
truction du pavillon des épileptiques, quoique
le besoin en soit urgent.

*# Colombier. — Le 1er septembre 1878,
à. y a dono 25 ans, M. Marc Dégailler entrait
à l'usine à gaz de Colombier en qualité d©
chauffeur, place qu'il a occupée sans inter-
ruption jusqu'à ce jour. La société du gaz
espère, dit le « Courrier du Vignoble », con-
server encore pendant de nombreuses années
cet excellent employé. En formant les meilleurs
vœux pour sa santé, le comité de cette société
a voulu témoigner sa gratitude à M. Dégailler
et lui a remis le 31 août 1903, placés dans
un écrin, deux services en argent et une pe-
tite enveloppe. L'écrin renfermant ce souve-
nir porte l'inscription suivante : « A Monsieur
Marc Dégailler, pour ses 25 années de bons,
intelligents et fidèles services. La Société du
Gaz, reconnaissante, 1903. »

## Le Locle. — Lundi matin , M. H. G.,
maître charpentier, occupé dans la fabrique
en construction de MM. Breguet frères et
Cie, est tombé depuis un palier d'escalier
non encore muni de barrière. Il a fait une chute
de la hauteur d'un étage sur le granit et s'est
très grièvement blessé à la tête. Son état
inspire de vives inquiétudes.

— Après un concours auquel plusieurs can-
didats de valeur ont pris part, la Commission
du Technicum du Locle, sous réserve de ra-
•tificatiou par le Conseil d'Etat, a nommé M.
J. Revilliod, de Genève, au poste d'ingénieur
chargé de la direction de l'Ecole d'électroteeh-
nique. M. Revilliod est porteur du diplôme d©
l'Ecole polytechnique fédérale.

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie
Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.

— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'août 1903 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,042 11,875 13,917
Chaux-de-Fonds . 35,973 5,310 41,283
Delémont . . .  — 6,258 6,258
Fleurier. . . .  519 10,418 10,937
Genève . . . .  1,390 10,223 11,613
Granges (Soleure). 109 25,396 25,505
Locle 5,949 5,733 11,682
Neuchâtel . . .  — 936 936
Noirmont . . . 1,052 28,999 30,051
Porrentruy . . . 54 14,083 14,137
St-Imier. . . .  917 15,051 15,968
Schaffhouse . . — 5,678 5,678
Tramelan . . — 26,339 26,339

Total 48,005 166.299 214,304

** Carabiniers. — Le bataillon 2 de cara-
biniers (Major Bilterlin), cantonné à Yverdon ,
organise le vendredi 4 septembre, à 8 heures
et demie du soir , au Casino d'Yverdon , une
grande soirée représentation.

Les carabiniers , anciens carabiniers et amis
qni désireraient assister à cetle petite fête mi-

litaire , seront les bienvenus, car c'est tou*.
jours avec le plus grand plaisir que l'on serre
la main de ses anciens compagnons d'armes
et qu 'on fraternise avec eux.

La «Chorale des Carabiniers » de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que plusieurs solistes prête-
ront leur concours.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

BERNE,. 2 septembre. — Ces jours der-
niers s'est réunie à Schwytz, sous la prési-
dence de M. de Steiger (Berne), la commis»
sion du Conseil national pour le projet d_
loi sur les denrées alimentaires.

Suivant le « Bund », la commission avait
à s'occuper surtout des chapitres relatifs aux
dispositions; pénales que le Conseil national
n'a pas pu aborder dans sa dernière session.
Les pénalités prévues p»u projet primitif de
la commission ont été en partie adoucies: ;par centre, la commission estime qu'il n'y.
a pas lieu,, Pour 1© moment, de mettre lea
pénalités prévues dans1 la loi en accord aveo
celles prévues dans l'avant-projet de coda
pénal fédéral, qui sont, pour la plupart, plu|
élevées. En effet, on ne sait pas encore com-
ment ces pénalités seront définitivement fixées
par les Chambres. j

La commission a décidé à l'unanimité d^proposer au Conseil national de ne pas entre."
en matière sur les demandes d© l'Union de-
maîtres bouchers suisses, au sujet d© rina
pection de la viande. f 1

Elle exprime le vœu qu© 1© projet soit li-quidé, si possible, dans la session d'octobrd
au Conseil national, pour que les divergence^
puissent être discutées par 1© (_oi__ _s_ des
Etats. | i .4

LUCERNE, 2 septembre. —- Lel roi Lé*pold de I _lgique„ qui a passé quelques jour -
à l'Hôtel national, est parti, c© matin pou .Paris. ' . ' ,- >

SALONIQUE, 2 septembre. — Suivant de-
renseignements officiels 'turcs, 1500 Bulgares
ont été tués dans leâ récents combats de Smi-
lowo, Neveska et Klissoura.

ROME, 2 septembre. — L'« Osservatore R*mano » dément officiellement la nouvelle pu-
pliée par certains journaux que le pape avaiï
adressé à tous les évêques du monde uno let-
tre pour protester contr© les événements d©
Macédoine.

LONDRES, 2 septembre. — Un incendie $
éclaté mardi soir à 9 heures dans les docka
de la West India Company; de grandes quan-
tités de bois ont été brûlées. Les dégâts son$
évalués à 50,000 livres sterling.

LONDRES, 2 septembre. — Une dépêche d_j
Bruxelles au « Daily Telegraph » dit qu©
M. Ilg, écrivant à un ami de Bruxelles,, démen.
énergiquement les bruits fâcheux qui ont couru
au sujet de la (jante de Ménélick et de compli-*
cations probables en Abyssinie.

_ YARMOUTH, 2 septembre. — Une embarca-
tion de plaisance, chargée de touristes, a'
coulé à la suite d'une collision avec un ba-
teau à vapeur. 6 personnes se sont noyées.

PEKIN, 2 septembre. — Suivant des ren?
seignements de source autorisée les négocia-
tions se poursuivent entre la Russie et le,
Japon au sujet de la Corée et de la Mand"
chourie à Pétërsbourg depuis le 12 juillet.

Une canonnière japonaise a interdit l'entrée]
de Yong-am-pho à un navire appartenant à
un Américain et frété par une compagnie»
russe qui allait prendre du bois provenant
d'une concession russe dans le voisinage d©!
Yong-am-pho. L© commandant de la canonnier©
japonaise a déclaré que, le port de Yong-
am-pho n'étant pas ouvert au commerce étran-
ger, un navire marchand n'avait paa le droif
d'y pénétrer.

BERLIN, 2 septembre. — La règlement
définitif du budget de l'Empire pour 1902
boucle par un déficit de 37,722,522 marcs,
soif une moins-value de 21,988,128 dans lea
recettes ordinaires et une augmentation de
8,734,394 de dépenses.

NEW-YORK, 2 septembre. — La dernier©
épreuve de la course de l'America-Cup n'a
pu être courue hier, faut© de vent. Elle a
été ajournée à aujourd'hui.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

n_iXé de i'ESPIE-lIf 01_ teière 1. C_Éo. RESTâURATION. JESsZlf E*- Spécialité de FONDUES imwte *

WASHINGTON, 2 septembre. — L© pre-
mier télégramme direct du consul américain-
à Beyrouth est daté du 31 août et conçu enJ
ces termes : « L'attentat contre 1© vice-consul
a complètement échoué„ Le vice-consul I'j S
échappé belle, mais il n'est pas blessé. » î

CONSTANTINOPLE, 2 septembre. — __$3
Porte a informé le ministre des Etats-Unis
de l'arrestation à Beyrouth de cinq personne^!
impliquées dans l'attentat contre le vice-con.
sul. L'enquête se poursuit. L'escadre améri-
caine arrivera devant Beyrouth à la fin de là
semaine. i

SOFIA, 2 septembre. —" Les révolutioni*
naires macédoniens ont choisi la date da
l'anniversaire de l'accession au trône d»
sultan pour proclamer l'insurrection géné-
rale dana le nord de lai Macédoine.

Dernier Courrier et Dépêches



Graves inconvénients
Regardez autour de vous, interrogez-vous vous-

-* ¦'- nus, vous constaterez que presque tout le monda
est possédé du verti ge de la vitesse. Les nécessités
de 1 existence devenant de jour en jour plus pres-
santes, on est de plus en plus pressé. Cette bâta
s'étend même aux repas, auxquels on ne consacra
pi un que quelques minutes. La nourriture est man-
gée précipitamment et irrégulièrement, elle est ava-
lée sans avoir été suffisamment mastiquée. On
donne ainsi X .'estom.c fatigué un surcroit de be-
sogne. Le résultat est que les huit dixièmes de la
population sont dyspeptiques, souffrent horrible-
ment de l'estomac. Il est alors intéressant au plus
haut point de savoir comment nne dyspeptique au

S 
lus haut degré, Mme Antoinette Perrin, femme
'un ouvrier, à Perrecy-les-Forges (Saône et-Loire,

France), s'est débarrassée de sa maladie,
j « Je vous informe, écrit-elle, que je suis actuelle-
ment guérie grâce aux Pilules Pink. Il étai t temps,
car j'étais complètement à bout de forces. Je ne
Êouvais plus absorber la nourriture, même la plus

igére. Mes souffrances étaient telles que je ne dor-
mais plus, que j'avais des troubles nerveux. J'étais

'.comme morte et l'on était obligé de me faire deux
[fois par jour des piqûres de morphine. N'ayant ob-
tenu aucune amélioration par les traitements suivis,

'je résolus d'essayer les Pilules Pink dont on m'a-
vait dit grand bien. L'effet des Pilules Pink a été

j immédiat. J'avais à peine pris la première boite que
j'allais beaucoup mieux. Encouragée, j'ai continué
le traitement qui m'a complètement guérie ».

• Les mauvaises digestions sont la cause de la som-
nolence et de la pesanteur après les repas, des
maux de tête, des sensations de brûlure, des nau-

' sèes et des palpitations. Les mauvaises digestions
détruisent l'appétit, rendent les repas désagréables,
dépriment le cerveau, rendent le t ravail plus fati-
gant et gâtent tous les plaisirs. Les effets des Pi-

1 Iules Pink contre les maladies d'estomac sont
prompts et certains. Elles obtiennent des résultats
remarquables, même dans les cas où la maladie a
résisté à tous les traitements. La guérison. une fois
acquise, est permanente. Les Pilules Pink doivent à

leur action p r  "ssante snr le sang et snr les nerfs,
d'être souveru.nes contre l'anémie, la chlorose, la
neurasthénie, les maladies nerveuses, la faiblesse
générale, les névralgies, la sciatique, les irrégula-
rités des femmes, le rhumatisme. Elles sont en venta
dans toutes les pharmacies et chez MM. Cartier et
Jorin, droguistes, Genève. Trois francs cinquante
la boite, dix-neuf francs les six boites franco.

12543

Le vertige de la vitesse

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 4 Septembre 1903, dès
1 '/. heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Pianos, dressoir, secrétaires, canapés,
divans, lavabos, chiffonnières, buffets , ta-
bles de nuit , à ouvrage, à coulisses, ta-
bles rondes et carrées, chaises fauteuils,
fumeuse, casier à musique, lampe à sus-
pension , lustre â gaz, machines à coudra
(dont une pour sellier), régulateurs, gla-
ces, tableaux , banques, établis, casiers,
balance à plateaux, 5 montres Roskopf ,
nne couleuse, un fusil de chasse à 2 coups,
20 volumes « Meyers », une bicyclette.

En outre, il sera vendu un fonds de
magasin d'épicerie, consistant en : Café,
chicorée, thé, paquets lessive, brosses,
balais, bougies, tubes, flls, etc., etc.

Le même jour , à 4 heu res.il sera vendu
à la RUE NUMA DROZ 84 a:

Une machine à faire la limonade et les
siphons (avec accessoires), une dite à fa-
briquer la glace, une grande chaudière,
deux cuveaux en bois, un monte-charge,
une bascule avec poids , environ 150 si-
phons, des bonbonnes vides, une glisse et
nn char à bras.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 12834-1
H-2760-C Office dea Poursuites.

Apprenti
Le Crédit Mutuel Ouvrier demande

Un JEUNE HO»VfME comme apprenti.
— Les postulants se présenteront person-
nellement au Bureau , rue de la Serre 16,
porteur d'une demande écrite de leur
main. 12627-1"

A &6OTE
pour le H novembre 1903 :

fp. t Q deuxième étage, cinq pièces,
Ul Cl Vf grand corridor éclaire, balcon
•t jardin. — Prix 800 fr., eau comprise.

12064-4*

Uni]ll . . -IQ Premier étag9» d-n*- pièces,
1/UUU0 1 _ U j corridor, lessiverie et cour.

12066

Vni I X premier étage, trois pièces avec
Loi lTj alcôve, corridor , cabinet à l'é-
tage, balcon, buanderie et cour. 12067

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

A &OTO&
pour le 11 Novembre 1903

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

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

S'adresser à M. Henri Vnille, gérant,
me St-Pierre 10. 10615-13"

_fV lOUer ^-e 80av.il
A) Le Magasin

actuellement occupé par Mlle Guinand ,
objets d'art (8*"60 de façade sur 4*85), rue
Léopold-Robert 50. 11910-2

B> L'Appartement
an 4me étage, rue Léupold-Robert 52,
/omposé de 4 pièces et cuisine. Coût :
*50 francs. Eau et gaz installé». Chauffage
central.

S'adresser â la Banque Féserale (S. A.)
* la __* _ u_ -d_ -_ 'ou_s.

FABRIQUE DE CADRAIS D'EMAIL
en tous genres

A. Schiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électrique - Téléphone

• EXP O RTA T ION ©
Installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dana la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant tonte concurrence I

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-42

Ponr vendre SSS____S-_.
propriétés, immeubles, etc. 11346-6

Ponr trouver -a T̂"
Adressez-vous à l'Agence DAVID, à

Genève qui vous mettra en relations di-
rectes avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. '

Aucune commission n'est exigée.

PAILLE
et B-33

FOURRAGES
aux prix du jour. Se recommande,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars S

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

a • ESF" Toujours acheteur de
m VIO Fonds de magasin, Ite-
t% i lij t mises de commerce, contre

argent comptant. -- Adresser
offres sous initiales lï. E., 2504, au.hu-

: reau de .'___.__«-__-. -50 .-34 .

A ***
¦
**.

Jï*W û _*
__

*-*_ *_ X 1' _% _ _ A _ M _- _ ««« Prescrit par les
¦4 fa _ _î ! P_ 3 f l  O 1 ___ _ . f_ B . - B _ J  m-decins pour les

UalmU Cl i dVUl BlC  ̂
de 

l'estomac
gS_j et des intestins.

ci©

1 Itottseat à
^
Cassel

¦

T ___ m_n. A loner **e s™'8 ou Pour *-flLugclllllllr. ler novembre r i  beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances. Prix mo-
déré. 12096-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . 4**-

A lnilûl* Pour Saint-Martin 1903, le se-
1UU.1 cond étagre de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue da
Parc 58. 8712-35**

innap .p mpnt .  f lmîer_le suite, , pour
__ ."_.pal IClU CUlOr époque à convenir on
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droi
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-.*__
Pour cause de départ , poVren

.e
u i._

octobre ou avant cas échéant selon en-
tente, un beau LOGEMENT de 2 pièces;
bien situé et au soleil , à un petit ménage
de toute moralité. — S'adreaser à M, Hù-
guenin , rue du Doubs 35. 1-390-1

1.P7 I.P P.I311 ... P A louer Pour le U
UCL lie lilullli.o.-' . novembre et pour
cas imprévu , 1 rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres , vestibule éclairé,
gaz installé, lessiverie et jardin d'agrê»-
ment. — S'adresser ruo de la Côte 12
(Place d'Armes), au 2me étage, à gauche

^
M f l l î . Ç . n  Un beau petit magasin avec
lilagCl o 111. chambre, cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite ou pour épo*
que à convenir. Situation uu centre dea
affaires. — S'adresser chez M. J. Meier,
sellier, rue Léopold-Robert 6. 12492-1

S, tp l.P . A louer de suite un atelier , con-
fllcllcl . viendrait spécialement pouç
Sartie d'horlogerie. — S'adresser ru_ |

Tuma-Droz 36, au 1er étage. 1238*3-1

fl ianihpû A remette une chambre biens
.HttlU l. 1 C» meublée, à 2 fenêtres, à ua
monsieur travaillant dehors ; on donne-
rait la pension si on le désire. — S'adres*
rue du Progrès 17, au 2me étage, à gau-
che. 12377-1

A _ û n _ .û  d occasion , un objecti f Anas
-Cll_l - ti çmat Suter , do Baie, série

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

S adresser au bureau de VIMPABTIAL.

Â T T P_ f .P.  une belle poussette à 4 roues
ï Clllll 0 bien conservé et un peti t lit

d'enfant. — S'adresser rue de la Bonde %
au rez-de-chaussée. 12398-ï

—
i l .mi 1. il d'agrandissement à ven*
il 1, yai 011 dre. pouvan t agrandir 30X40.
serait cédé à moitié pris. On indiquerai ,
la façon de s'en servir. 12266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V. lft _ !_, _T_ i.e A rendre de suite et pout
I CIU -U**lll_i_. cause de départ nn vélo,
marque Cosmos. Prix avan tageux. 12394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. _•
A VPHflPP un cornet • pistons avec aes1 Cllul C cessoires. une mandoline
avec l'étui, une clarinette MI-B, une pous<
sette à 3 roues, le tout peu usagé. — S'_<(
dresser rue de l'Envers 20, au 2me étaga.

12397-1

A VPndPP ^'occasion ur superbe lai1 cllul v vabo neuf avec glace ; occan
sion avantageuse. — S'adresser au man,
gasin de fournitures rue de la Paix 49.

A VPTir.l 'P faute d'emploi , 1 lit compleï
ï CUUl C en bon état et 1 grand feuiU

let en sapin. — S'adr. rue du Pont 13B»
au ic.- -e-._, aus___ . ' 12385-1

G*_-d_->vo___ do vous mettre à table lors-
que vous n'avez pas d'appétit. La faim est
l'indice que le corps a b _*soin de recevoir
de la nourriture. Lorsque cet appel ne se
fait pas entendre, c'est que. l'on n'a besoin
de rien encore.

Ne mangez pas plus d'une fois toutes les
cinq heures. H faut au moins trois heures
pour digérer un repas, et l'estomac a besoin
de se reposer ensuite pendant deux heures.

Ne mangez pas de suite après un exercice
violent, surtout si vous n'y êtes pas habitué.
Pendant les exercices musculaires, le sang
ee porte principalement dans les muscles et
à fleur de peau. Avant qu'il ne se rende à
l'estomae en quantité suffisante pour régula-
riser la digestion, il peut se développer une;
fermentation qui amène une gastrite.

Ne mangez pas lorsque vous avez froid.
Ee sang en pareil cas, s'accumule dans les
larges organes internes. La circulation est
paresseuse. Avant que l'équilibre de la circu-
lation soit rétabli la présence d'aliments
dans l'estomac est mal supportée et la diges-
tion se fait mal.. . ,, .

Né m&ng-fc pas _^uoo_]. Iors_î_e' vous
êtes fatigué. La digestion est une opération
chimique qui nécessite une dépense considé-
rable d'énergie. Lorsque le corps est épuisé,
il ne peut fo-rnir cette énergie. Mangez donc
modérément d'abord, puis, quelques heurep
après, faites nn repas copieux.

Mangez lentement Le temps est précieux^
c'est vrai : mais toute minute prise sur votre
repas! est de l'argent à yerser. plus tandl à
votre médecin.

Gelée de Fraises
* Pour la confection de la gelée de" _ra.sj8s_
on emploie des fraises très prvrfumées et bie_\
mûres, que l'on épluche soigneusement.. i

D'autre part, en met dans une bassine .. .
cuivre non étamé le même poids de sucre;
en morceaux que l'on a de fraise-. Après!
avoir fait fondre ce guere en le mouillanij
aveo un peu d'eau, on le fait cuire jusqu'au
petit cassé. A ce moment, on y ajoute led
fraises épluchées; puis on fait chauffer lei
tout jusqu'à ce que le contenu de la bassinçj
entra en ébullition.

On retire alors du feu la bassine dont bâ
verse le contenu sur un tamis fin place suri
une terrine dans laquelle on recueille le sirop,
des fraises. j *

On pèse alors ce sirop de fraises que l'on!
versa dans la bassine. On y ajoute le mêmaj
poids de jus de groseilles et le même poiou".
de sucre que celui de jus de groseilles, que
l'on à versé dans la bassine. Après avoir;
fait fondre la sucre et donné un bouillon, on*
passe le tout au travers d'un tamis de soies.

Ceci fait, on reverse le tout dans la bas-
sine, que ï'-m replace sur le feu, pour y fair«{
cuire son contenu, tout en l'écumant soi-
gneusement, jusqu'à ce qu'il*' se détache da?
l'écumoire sous forme de nappe.

La gelée, étant ainsi cuite, on retire dul
feu la bassine, dont on verse une partie danal
un petit poêlon, par le beo duquel on' verse lai
gelée dans les pots ou jarres qui doivent êtrej
bien secs. Lorsque la gelée est complètement!
refroidie, on la recouvre d'une rondelle dài
papier vaseline; puis on ferme l'ouverture d. j_ .
pots aveo du papier fort que l'on ficelle.

Quand et comment faut-il manger ?

Payement à terme.
18 Mois de Crédit

468 fr. — 86 tr. par mois.

IDEAL
_vr-_-_c___-i_sr__. A __.o_= _.X-_ -.__3

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER , place du Marché,
où nne machine est à disposition, — Prix , 460 fp.

MAGASIN
On demande à louer un magasin si pos-

sible avec appartement et situé dans rues
des plus fréquentées. — S'adresser par
écrit, sous chiffres H. R. 12380, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12380-1

LOGEMENTS A LOUER
A louer pour St-Martin dans maison en

construction , Eplatures 9, beaux loge-
ments de 3 pièces et dépendances, confort
moderne. Prix modéré. — S'adresser à
M, Numa Schlunegger, Eplatures N" 5.

11964-2 

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

S'adresser en l'Etude des notaires
Charles Barbier et René Jacot-Guillar-
mod , ruo _ ..opo_d-_ .o_ c.t 50. 11674-1

RESULTAT des essais du Lait du 18 Août 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent;

i. *_- .-_ _  _ _*.,; ""
Noms, Prénoms et Domicile f| 1~| §s g OBSERVATIONS

oa H Q - ¦ H S »

Stauffer, Christian, La G r é b i l l e . . . .  41, 82.2 13,22
Imhoff , Henri , Sombaille 49 40, 32.4 13,15
Grossenbacher veuve, Sombaille 36 . . 41, 31,8 13,12
Bauer, Elise, Sombaille 10 41, .31,7 13,09
Leuba, Numa, Sombaille 16 40, 31.8 18,—
Geiser, Jean-Samuel , Bulles 35 . ..  . 40, 31,7 12,98
Leuba, Paul, Sombaille 18 38, 31,4 12.67
Tissot, Paul , Les Planchettes . . . .  38, 31,3 12,65
Delachaux. Fritz , Les Planchettes . . 37, 31,7 12,62
Calame, Alfred , Bulles 46 38, 31,1 12,60
Hùguenin, Paul , Bulles 53 37, 31,4 12,55
Luthy, David , Sombaille 39 37, 31,3 12,53
Nussbaum, Jean-Louis, Sombaille 42 . 36, 31,5 12,46
Jeanmaire, Fritz, Bulles 34 31, 32 7 12,17
Calame, Léopold , Sombaille 30, 32,8 12,08

"̂*» *¦""¦y**1 ~*—f ****-

La Chaux-de-Fonds, le 28 Aoùt 1903. Direction de Polioe.

COMMIS COMPTABLE
Un comptable sachant le français ,

l'allemand et l'anglais, oherohe une
place. Prétentions modestes. Certificats
et références à disposition. 12645-3

Adresser offres sous X 2761 C,, à
l'agence Haasenstein & Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 

BOIS DE BOULANGER
A vendre du beau cartelage

bien sec. 12638-3
S'ad resser à M. Onésime

Jeannottat, à Monfaucon
(Jura Bernois).

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-93

H PTn _ i_ P.i .  e "onne famille, au cou-
1/CillUloCllC rant du commerce et par-
lant 2 langues, cherche place dans un
bon magasin de la localité comme VEN-
DEUSE. — S'adresser à Mmo Courvoi-
sier, rue du Marché 1, au 2me étage, qui
renseignera. 11901-12*

9__ l _ 1P.i_ PP Demoiselle demande place
OUllllllcllcl C . de suite comme somme-
lière et pour aider .au ménage. — S'adr.
chez Mme Baud , rue du Rocher 11. 12372-1

Rom!.!" , a nt  ^Sn homme marié, fort et
-IClliyiaValll. de toute moralité, de-
mande à remplacer une personne pen-
dant les trois semaines de service mili-
taire. — S'adresser rue des Combettes 2,
au rez-de-chaussée, à droite. 12395-1

A nn i'on l i  On demande dans_-_.[_ [.. t.-1.1. une fabrique d'horlo-
gerie de la localité un jeune garçon ou
une jeune fille, libère des écoles, comme
apprenti COMMIS.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1239*2-1

R pmnntonPO bien au courant de l'échap-
-lG-_.lUl.llli. pement Koskopf et un re-
monteur de finissages pouvan t emboîter
après dorure sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12378-1

A lniipn pour St-Georges 1904, très bel
1UI1C1 appartement moderne, quatre

grandes pièces et vérandah, 1er étage
(sans étage supérieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 12402-22

A lflllPP Pour St-Martin 1903, apparte-
1UUC1 ment moderne, 4 pièces, bal-

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

12401-10

innnpfpmoil t A louer pour St-Martin
i-Jjydl IClllClll. 1903, me 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.

12145-7

T fllîPniPnt 'I •*¦ l°uer de heaux loge-
JJUgGIllCIl.i.. ments de 3 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. K ull mer père , rue du Grenier 37.

11907-6

A l  A l i o n  Pour tout t,e su * te > un
lUUt. 1 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- _ .._ 135. 
__
.

_
- _ .«



rtl agfcjfc **̂ e C0M'e iamaig i «e •"'eft6

¦ Il la l ..i iamais . Peut être portée dans
I lUIlIVII n'importe quelle position sans
—^ m iamais couler.

Cl IIGUIJB VU 11 ili Se vend dans toutes les bonnes
: B Papeteries

IjAf 1-1 Y D__ LA W U i§  Demander le catalogue gratis et
j I franco du dépôt général pour la

"***•" i 1 Suisse : 13921-6

1.3 a r - ;- -ic Américaine Papeterie BRIQUET & Flls,
sans égale I»? à Genève.

Pour cause de départ, à louer de suite
ou époque à convenir , un magasin de
coiffure bien achalandé et dans un bon
passage, avec appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. Prix 56 fr.
par mois. Le mobilier du magasin sera
cédé à un prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me élage. 12643-3

COMSTIPATIOII
est rapidement vaincue par l'emploi du

pilules d'un emploi facile n'occasionnant
>jpas de coliques et d'un effet sur et rapide.
««Employé aussi avec succès dans les cas
'de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit, migraines , etc.

I-a boîte t 1 fp. S5
Dépôt général pour la Suisse : 3968-26

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz jun. à Leipzig

'L'extrait pour polir r̂ffl-
| ment et conserve très longtemps le bril-
I lant aux objets polis. 6326-6

L'extrait pour polir œ___ .
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les

< objets de la rouille et dc ne pas les at-
taquer du tout .

L'extrait pour polir sseulTeemnednt
m hoîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

t*n faire l'essai c'est l'___ I «_gj{er

k Droguerie Neuchàteloise
*
¦ ,' Perrochet & Cie
i» • 4, Rue du Premier-Mars 4
U "CHAUX-DE - FONDS
L ' VENTE EN GROS

SSr A iouer -S
pour le 11 Novembre 1903 ou plus tôt, si
ot*. le désire :
Pmrfp . c . .7 Magasin avec loge-
I l  Ugl Cû 101. ment de deux cham-
bres, alcôve et dépendances.

Trois logements de 3 chambres, al-
Bbvo, etc. fiez-de-chaussée, 1er et 2« étages.

Logements très confortables ; cour,
buanderie, gaz ; éclairage au gaz ou à
l'électricité , au gré du preneur. 12164-3
i J' ricre de s'adresser à M. P.-G. Gentil,
E.rant . l'arc 83. (H 2637 G

f VPndPP un Potaoer usagé avec réser-
f_ ICIIUI C voir , barre jaune et tous les
secessoires , en bon état. — S'adresser à
_$. J. Bolliger, rue du Progrés 1. 12335

ViçifPHP ^n k°n v'si'eur-acheveur-lan-
Ilf.lll.lll » ternier, bien au courant de
toutes les parties de la montre, ainsi que
des pièces compliquées, demande place
pour époque à convenir. — S'adresseï
sous lettres A. D. 12639, au bureau de
I'IMPARTIAL. 126.9-r-

Fin _ , _m_ n.ûnp  et remonteur , acheveui
Ull UolllUU.OUl d'échappements à an-
cre fixe , préférant les petites pièces 10 _
13 lignes, demande placo. On ferait aussi
l'achevage d'échappements seul. Preuves
de capacités et moralité à disposition.
Entrée à convenir. — S'adresser sous
E. B. -12624, au bureau de I'IMPARTIAL.

12624-8

P nm n . fû l i n  connaissant l'échappemenl
IICJUUIHCUI cylindre et Roskopf. cher-
che place dans un comptoir ,* à. défaut , i!
prendrait du travail à domicile. 12648-2

S'adresser au, bureau de I'IMPARTIAL .

1.6m nn ton P Un bon -émonteur-re-
l" OIUUUIO UI . monteur pour la petite
pièce cylindre demande place dans un
comptoir où il aurait l'occasion de se
mettre au courant de l'achevage. 12485-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteur -rem.nteur __^_S_ 1_:
micile , remontoir et à clef. On ferait aussi
des achevages. 12480-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coupages de balanciers, peu. "™ .:
commande pour des coupages de balan-
ciers. — S'adr, rue du Parc 81, au rez-de-
chaussée à droite. 12Ô36-2

P. pcnnnp de toute moralité et
1 CI 5 Ull lie de toute confiance
demande place dans magasin et de pré-
férence dans magasin de confections.

S'adr. sous chiffres C. T. 1251»»,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12502-2
_T 1ÎT_ *. TltiP ®a CQerc'1B à placer une
iippi CllllC. jeune fille comme apprentie
finisseuse de boites ; nourrie et logée
chez ses patrons. S'adresser à Mme veuve
Wyder, rue du Vallon , St-Imier. 12486-2

Ann PPnfî *-*n désire placer jeune un
_ippi billl< homme ayant déjà fait les
échappements, pour apprendre les re-
montages et démontages. 12528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlno npp.nnnp Qun certain âse cher-
UllO pOIù .UUC che place dans un petit
ménage sans enfant. 12499-2

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

?_npn_ li. PP '-,ne Personn e -~ toute
UU U l luulvl C. confiance se recommande
pour des journées. — S'adresser rue du
Progrès 63, au pignon. 12508-2

TflilIpilP ^n J eune ouvrier demande
1 aille Ul. place de suite dans un atelier
où à défaut de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12338

Ll8DNS SOlgUeS. jeune fille comme ap-
prentie pour les débris soignés. — S'adr.
rue de l'Est G, au 2me étage, à droite.

12613-3

Fmaî llPlIP ^n *Don ouv"
or émailleur,

I/lliCUllCUl. régulier au travail , est de-
mandé de suile ; à défaut , un bon passeui
au feu. 12G16--

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmftnfp ilP *. 0n demande quelques
lsCUll. ll.Cll l ù. bons remonteurs, con-
naissant à fond l'échappement à ancre
fixe , extra-plate. 12646 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Dndlnncioc . On demande des régleuses_.egl_ll-»e!_. Roskopf. 12621-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune horloger i£SS
place au comptoir I. et J. Meylan , Mont-
bri liant 3. 12633-E

An fl. ill a H <i fi des cuisinières, des ser-
vi! UOUlullUC vantes, jeunes filles pour
aider au ménage et des apprenties. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 12601-3

Bonne d'enfants, ,____ . âr_&™
commandée, aimant les enfants et qui
sache parfaitement coudre. Bons f*ages.

S'adresser, avec certificats et références,
chez Mme Jules Ullmann, 55 rue Léop.-
Robert , au ler étage. 12603-3

_ .. 113(i . PP est demandée pour faire des
[UClldgCl - heures. — S'adresser sous
chiffres R. S. poste restante. 12606-3

Lunû filla On demande une
JCUllC UllC. jeune fj|| e pour
faire les chambres et sachant très bien
coudre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12647-3
Cpnirnnj n On demande une personne
OCl 10.1110. _ e toute confiance "connais-
sant tous les travaux d'un ménage.

Tonhalle Plaisance, rue de Tête-de-
Rang 39 (Tourelles). 12632-3

^PPVHTlt.  ^n *let 't rT"';na "e de quatre
OCl idlllc. personnes demande une jeune
fille bien recommandée, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
par écrit sous initiales A. B. 12629 au
bureau de I'IMPARTIAL. 12629-3

Apprentie tailleuse. ^S_^me apprentie tailleuse. Entrée de suite ou
à convenir. 12622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0_oân__-_fiïï.
une jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures de classe. 12617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.__ lP-t.fl"l P ®a demande de suite un
UUlllC_lll_ UG. jeune homme sachant
traire. 12626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oûji .gnfn  On demande de suite une
OCl I ttlllC. bonne et honnête fille con-
naissant les travaux de cuisine et un peu
le service de brasserie. — S'adr. Brasse-
rie H. Krebs-Vogel, rue du Collège. 12625-6

fiPflVPHP <~>n demande de suite un bon
Ul CliC U l . graveur pour faire le mille-
feuilles. — S'adresser à M. A. Jeanmaire,
rue du Parc 1. 12490-2

P_li <.<.Pll .PQ <->u demande de suite 2
1 UllùoCllûCù. bonnes polisseuses de
carrures argent. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , rue du Rocher 20. 12522-2

FmaiHPIlP Un bon ouvrier émailleui
-.maille 111 > pourrait entrer de suite à
la Fabrique de cadrans Fritz Hess, au
Locle. 12535-2

Rftlïimpli. PO <-m demande de suite une
OUHllllCllCl C. bonn e sommelière à la
Brasserie Ariste Robert. - 12564-2

IpiinPO flllo C Dans un restaurant des
Deuil»., ullc... environs, on demande
deux jeunes filles pour servir le dimanche.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12500-2

.PlinP flllP Dans un petit café, on de-
UCU11C llllC. mande de suite une jeune
fille ne fréquentant plus l'école, pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M. Angelo Zappa, rue du Pre-
mier-Mars 12A. 125.9-2

1 l ino flllû On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de 16 à 20 ans
pour aider au ménage. 12483-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rOPIGlir UB pain. r.u_te.nn_ie___9 hom-me pour porter le pain. — S'adresser à la
Boulangerie Nuding, rue du Parc 70.

12521-2

]_ 1.TlPPnt' p ou assujettie sertis-
«JJ ^

ICILIC seuse est demandée pour
entrer de suite. — S'adresser ruo du
Puits 17, au 1er étage , à droite. 12513-4

TftHl'hp <"*n demande de suite ou dans
HIlll UC. la quinzaine un ou deux hom-
mes forts et robustes pour porter la
tourbe. — S'adr. à M. Ed. Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 12440-3
Ipiinn flll p On demande une jeune
UCUllC llllt*. fille propre et active poui
aider au ménage et promener un enfant.
— S'adresser rue de ia Serre 57c, au 2me
étage. 12500---
.PllIlP flllP <-)l1 cll0lcû0 uue jeune

UCUUC UllO. fille pour aider au ménage.
S'adresser chez M. Pellegrini , rue de la
Charrière 13. 12539-2
**m***-*---- *-*--****** ***_***ma******************-***

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
1UUC1 une maison en construction , à

proximité du Temple-Allemand, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, hout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances.

1 premier étage, 6 pièces, bout de
corridor et dépendances. 12642-1*
1 troisième étage, 3 pièces, bout de

corridor , cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-D roz 51, au lur étage.

Pour St-Georges 1904 :
SUPERBE APPARTEMENT

A LOUER 1 maisou d'ordre
moderne, 3 grandes pièces,
cuisine, corridor éclairé, etc.
Eau, gaz, buanderie, télé-
phone au besoin. — S'adresser
M. Ariste, rue des XXII Can-
tons. Grande terrasse, à
droite des Cibles du Stand,
près Beauregard. 12637-3

Vue splei_dide-

I n dpmpnt ¦*¦ louer » P 31"' St-Martin ,
LUg ClllClll.  un logement de 4 pièces ,
cuisine et grand corridor éclairé, eau el
gaz installe, silué au 3me étage dans mai-
son d'ord re et au centre des affaires^

S'adresser rue de l'Envers ____ au 2me
étage. 12618-6

KeZ"Qe-CnaUSSee centré, conviendrait
pour bureau , est à louer pour St-Martir
1903. — S'adresser à M. Jaquet, notaire ,
Place Neuve 12. 12588 .

_ l.l_ ._hPP A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre non meublée, à des
personnes solvables. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au 2me étage, à gauche.¦ 12602-.

flll fl ïïlhPP ** l°uer dans bonne famille, è
UliaillUl C jeune homme de toute mora-
lité ; sur désir, on donnerait la pen-
sion. 12636-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innapfomonf A louer pour St-Martin
-ippai ICUICUU prochaine, dans une
maisou d'ordre , un beau logement mo-
derne de 3 pièces , bien situe au soleil ;
grande cour, lessiverie, etc. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, chez M. Salvisber _ .

12484-5

innapfomonf A louer P°ur S'-Martin
iipyai ICIUCUI. et dans nne maison
d'ordre, un bel appartement au soleil, ler
étage composé de 3 pièces, bout de corri-
dor éclaire, balcon, cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin , gaz installé, lessiverie.
Prix avec eau, 560 fr. — S'adresser rue
des Jardinets 7 (Crêtets), au rez-de-chaus-
sée, 12168-2

Â vpnrïrP Ponr 40 fr- au Mei de 60 tt.
ICUUIC les deux romans de Roger-

la-Honte et les Deax Gosses, en lil
vraisons illustrées formant 4 gros volu-
mes. S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL:

12540 !j

Â _-0ni.ro pour cause de dô-
I CllUl G part un MOBILIER

presque neuf, consistant en
une chambre a coueber, und
salle a manger, un salon, ded
chaises, un canapé, un Joli
bureau, un potager a gas, et
beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trop
long, — S'adresser mercredi.
Jeudi et vendredi, de midi et
demie é e heures, à l'ancien
atelier de monteur de boites
Rossel, rue des Sorbiers 19.

12516 3

A VPnrll '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. l_460-r

À VPlKlPP fournitures> telles que : pier-
fl. 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 ina .j
chandises. — Adresser demandes écrites
sous R. W. 12518, au bureau de I'IUPAR-
TIAL . 12519-1

À VPndPP Pour cause de changement
t* 1 CUUl C "Je domicile, superbe chien
de garde , colosse, 88 cm. haut , pure St-
Bernard , primé 12520-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .

f!_ ïl A P. S A ven dre 5 magnifi ques paires
"-lilul .j . de canaris hollandais extra
frisés ,, hauts sur jambes , aiusi que 2
grandes cages à compartiment, et 2 peti-
tes. — S'adiesser rue du Nord 63. au
rez-de-chaussée. 12I187-1

PPPlill mard' dans la journée, des pa'
1 Cl UU piers consistant en reçus postauj
et billets de loterie de Borne et Budapest

Les rapporter contre récompense ai
bureau de I'IMPARTIAL . 12627-ï.

PPPlill depuis la Gaie , en moulant la
I 01 UU rue de l'Ouest , une petite noise
de scul pture .  — La rapporter , contre
récompense, chez M. Barbieri , menuisier,
rue du Balancier. 12488-1

L'AGENCE GENERALE
des 45-1.

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBÂ
rue du Doubs T S

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

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Ci.il. Fossoyeurs. Transport!

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 872»
mggg*~ Prière de bien noter ——¦-Wg  ̂ l'adresse. <*lgl

Ouvrages en cheveux. Perruques.

I SALONS (le COIFFURE
pour Dames et Messieurs

Georges Perret
92, RUE NUMA-DROZ 92

Parfumerie.
Brossent», Savonnerie.

Champoing américain.
Service prompt et soigné.

COIFFURES pour Soirées.
On se rend à domicile.

GANTS DE PEAU
1343-21 Se recommande.

T n r f o m D n .  _ A ij uer pour le 11 novem-LUg.lll.lU-. bre 190f de beaux log6.
ments modernes de 3 pièces avec balcon,
corridor éclairé ou alcôve, situés rue de
Beau-Site (Crétêts).— S'adresser rue Numa
Droz 6, au ler étage. 11681-4

I nrinmnnf A louer, rue Léopold-Roberl
LUgClll.IH, 58, au ler étage, un beau
logement. Prix , 900 fr., eau comprise.
— S'adresser à M. Benati , même maison.

12368-a

I fltf PmPTlt  •*¦* l°uer P°ar le 11 novembre
LUgClllClll. ou époque à convenir un lo-
gement de trois pièces, bien exposé au
soleil. 121.9-.

S'adresser au bureau de 1'I_TPA_ITIAL.

r.hamhpo -̂  louer de suite une jolie
-llttlllUlC. chambre meublée. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 22. au 2me étage. 12491-2

fi llfllTlhPP I"'ne demoiselle honnête de-
-11(111101 C. mande à partager sa cham-
bre avec une demoiselle tranquille. —
S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
étage. 12526-2

PhnmhPO ¦*• l°uer une jolie cham bre à
-UalllUl C. 2 fenêtres, bien meublée,
maison d'ordre , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord 48,
au 2me étage, à droite. 12512-2

fhf lmhPP A louer une chambre meu-
•JllttlllUl o, blée. indé pendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs 61, au
sous-sol. 1-532-2

PihflmhPP A. remettre une chambre à un
UUaH imc.  ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cure
n» 7, au rez-de-chaussée, à gauche. 12525-2

flllfl mhPP A l°uer de suite à un mon-
Ullal l iUlC ,  sieur de toute moralité et tra
vaillant dehors une belle chambre meu-
blée et indépendante . — S'adresser rue de
la Serre 81, au3me étage. 12524-2

Phf lmhPP A louer une jolie chambre à
vllulllUlC, 2 fenêtres, chez des person-
nes d'ordre et sans enfant. — S'adresser
rue Numa-Droz 74, au ler étage. 12530-2

f h f l m h P P  ¦*- 'ouer' belle grande
Ulla l l iUlC ,  chambre à 2 fenêtres , non
meublée, au soleil levant et indé pendante.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..
12534-2

fh f lmhPP A louer de suite une cham-
VlliaillUlC. _ re meublée et indépendante ,
à une ou 2 personnes honnêtes et solva-
bles. S'adresser rue de l'Industrie 26, au
ler étage. 12533-2

PllimhPP A louer de suite ou pour
U.ullUUl 0. époque à convenir une belle
chambre à 2 fenêtres , bien meublée, à
monsieur ou demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser à M, Rubin , rue de la Char-
rière 64. 1-541-2

Ifpl? uUâDlure. chambre meublée
et indépendante, à un monsieur tranquille
et solvable. S'adresser, après 8 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite . * 12557-5

Deux jeunes mariés Sïu C.
une chambre meublée. —S'adresser rue
du Puits 6, au magasin. 12611-3

On demande à Iouer r.«_iS .îî__ -
prés de la Gare, pour une demoiselle tra-
vaillant dehors. Prix 12 à 13 fl. — S'adr.
Kiosque, Place de l'Hôtel-de-Ville. 12641-3

Illl P Dflni P 8611-e demande à louer do
UllO fallu, suite une chambre non
meublée au soleil et si possible près de
la place de l'Ouest. — S'adresser sous
initiales F. D. 12515 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12515-2

On demande à acheter dŒ0.nd.ne

magasin en bon état. — Faire les offres
Gaufrelterie Hygiénique, rue de la Bonde
n° 3. 12501-2

Pllflûnû IrHR Tms °' spiritueux , rue
s-UgOUO r__ H, du Parc t.  toujours ache-
teur de F 11 i AILLE française. 3627-158

On demande à acheter daeco
sou._ .eéo

unn
Amez-Droz en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 6_, au ler étage, à gauche,
entre.midi et 1 h. et le soir après 7 h.

. 12404-1

__ * -_ S_ î_ ë_ _ " A vendre le fumier de cinq
K l___-P.c_ ¦ chevaux, pour toute l'an-
née. — S'adr. à M. G. Stauffer , ruo Ja-
quet-Droz 6 A, de 9 à 11 heures du matin.

12607-3

^ Ï ÏPnHpo une chienne race
ICUUlC Saint-Bernard et

/̂^^W 

deux 
mâles 

âgés 

de 2 mois.
l \ .  M. — S'adresser rue de l'Iudus-

"*̂ *s=s=&a trie 24. au café. 12649-S

A _ on _ PO * J oli po'ager poli, n» 11 V«»
ïCllllie p_ 9sque neuf. 12635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Excellent vélo de dame u-_g!pees.à
vendre à bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 74, au 2me étage, à droite. 12640-3

A VOnitPO ,lne v'tr'ne 1°* pourrait ser-
_ li l -_.l t. yj r , soit pour photographe,

marchand de cadres, horloger ou autre
commerce. — S'adresser à M. Benati , rue
Léopold-Robert 58. 12269-3

Â V .  H _ PP  un *'* ae fei' coln P 'et et bien
I Cllul C conservé. — S'adresser rue

de la Serre 103, au 8ine étage, à droite.
12494-2

Vôln . -̂  vendre 1 machine de dame,
i CIU J. ainsi qu'une machine pour fillette.
Très bas prix. Ges deux machines sont à
l'état de neuf. — S'adresser à M. Henri
Mathey, rue du Premier-Mars 5. 12495-2

A VP11I.PP une z,tnel'-conc~Tt mèca-
ItUUl C nique, ayant très peu servi.

Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Côte 5, au bme étage. 12498-2

A Pondra  un magnifique divan à l'état
I CllUl C de neuf et un lit complet

usagé, mais en bon état. 12523-_i
S'adresser au bureau de I'IUP-RTIA-. V

oeif fncur , tu viens me demander mon cœur.
Tu viens encore me montrer la douceur;
A ton appel je viens enf in me rendre ,
Iteçois-moi donc dans ta grdee, ô Seigneur.
Les familles Vuille, Wyss, Suter , Hql-

mensdorfer , Robert et Liborio, font part
à leurs parents , amis et connaissanceŝ
du décès de leur cher frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Jean GRADEN
que Dieu a repris à Lui lundi , à 5 h. dt
soir , à l'âge de 53 ans, après une longui
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le ler Sept. 1903»
L'enterrement, auquel ils sont pria

d'assister, aura lieu jeudi 3 couran t,»
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient Iii . ii de let*

tre dc faire part. 125834

Sous la croix de Jésus mon dîna se repose,
C'est là qu 'elle a trouvé l'espérance et la paix ;
C'est pour l'éternité qu 'un sang di.in l'arrose ,
De l'amour infini lui montrant les bienfaits.
Sous la croix de Jésus je dormirai sans crainte
Quand U m 'appellera pour le dernier sommeil.
Jésus est avec moi : cessa donc , ô ma plainte I
Voici , voici le jour... et lo joyeux rè_ eU t

Mme et Monsieur Alfred Lambelet , à
Lausanne, Madame et Monsieur .lames
Lozeron et leur fila Arthur , à La Ghaux-
de-Fonds , Monsieur Charles Nussbaum, à
Lausanne, Monsieur ï-ui Nussbaum, à
Villars-Bourquin , Madame et Monsieur
Paul Dothau , à la Favarge, Madame el
Monsieur Jules Wessa. à Neuchâtel , ain-
si que les familles Madame Elise Jacot-
Pingeon , Madame Catherine Jacot , à Pa-
ris, Madame Adeliue Franel et famille, à
La Ghaux-de-Fonds , Monsieui L. Noyer
et famille, aux Prises-de-Montalchez , Ma-
dame el Monsieur Apothéloz, à Bevaix.
Mademoiselle Hélène Jacot , à Peseux.
ont la douleur de faire part à leurs amis
ot connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise DESPLANDS-JACOT
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 1 âge
de 70 ans 6 mois, après une longue ot
pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 3 courant , X 1
heure après midi , à NEUCHATEL.

Domicile mortuaire , rue du Parc 4L
Le présent avis tient lieu de lettre du

faire-part. 12000--
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA Cllf_JX-IiE-FOr.DS
COQBB pgs CHAWOES, le 2 Sept. 1903.
Noos sommes aujourd'hui , saul tariations impor.

JinUis, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
•oin- '/¦ V» da (onuniuioo, dt papier bancable snr:

Eai. Conrs
Chèque Pari* 99 -_ .«

•_»__- C.iiurt «t uelit s eflats lonj s . 3 99 93*/.
"*nee * il mois 1 act. françaises . . 3 100 —

3 mom j _ _n. fr. 3000 . . 3 100.05
Chèane . . .. . . .  25 .14

/_ _ ,,,.. Conrt et p»UIU effets lonp . 3  25 iluma"* _ mois ) aee. anglaises . . 3 25.».
3 mois . min. L. 100 . . . 3 20 .2V,
Chèqne Berlin, Francfort . 4 1.3 __•/._„._ ,_ Court et petits effets lonj t . '. t _3 38'/,«iieœag. 3 moj ., ace a|l8mandel . t li3 Ui,ti mois j  min. X. 3000 . . 4 t.3 « V,
Chenue Gènes , Milan , Tnrin 100 02» /,

»__. Court et petits effeti longa . S 100 O- .*,
-"-¦* ••• .mois , .ehiffres . . . .  S 400 05

3 mois , i. ohiffres . . . . 5 130 10
Chèqne Buxelles, Anvers . J»/, 99 77V,

Bel gique 2 .3 mois ,u/ait. acc. fr. 3000 3 99 80
Nonac., bill., raan_ ., J -Ueh. 3»,, 99 77V,

-_.».._ Chèime et eonrt 4 JuS 35
___ .__ ?' >à3moia , trait , ace., Fl._000 3"., 108 35aottero. M onae .,biu.,m_-d., 3at4o-. . JOS 85

Chèane et conrt 3V, 105.07 V,
fienn».. Petits effeu longs . . . . 3V, 105 07V,

1 à 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, 105 07V,
New-York ehèqne — 5.16'/»
Baisse.. Jus qu 'à 4 mois . . . . .  4 —

Billets da banque français . . . 99.95
» • all-mands . . . .  IM 35¦ a russes _ .65 .i¦ a autrichiens . . .  tP5 —¦ a anglais -5 1ÎV,¦ • italien 100 —

Ha pol (ions d'or . . . . . . . .  100.—
Souverains anglaia 35 IVI,
Pièces de ÎO mark 14.6?

Avis
Important atelier tle graveurs, po-

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

10620-7-

-~ I_e sage cîioisira.

i yj M W *  __^y/r_ -/  c'est le nom d'une bicyclette de
construction moderi», d'une élé- I

1 gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un I
I bon marché exceptionnel. A-ï

' Notre prix-courant ett très Intéressant
_-1-__.__3-E__c<__> -_r--S -fi-.x ****q*****C _-._X_-P._l <__.©

1 Bicyclettes STURRfflV O- SEL
I Geur. Gratiner

Berlin-Halensee 153

j A£^r~~~~^ B,ERE iWÊ *\2,VV̂ _i- __-/̂ _^_____ *̂ _r
,̂ ~~~--»̂ _ Première Qualité

^Sib̂ ^Si^-O^lôw  ̂
^S~* m f û t s  et en bouteilles

Jjj ^^^^^^J^^^  ̂ * Façon ¦*

^WÊÈÈ^' ™
IGH 

ET mm
r̂n^m^^^^  ̂ Livraison 

franco 

à domicile
-
1 ^-̂ ^ll-SL 

7710-38 à partir de IO bouteilles
****®' /0-

>,
%v^ _,}̂ *» __l Usine modèle

C_ *̂ ^ ji __^lV — Installation frigorifique —

'***_*» ! BRASSERIE
L

de
H

îa
N

lîOMÈTE
W ULRICH frères

agence maritime ZW1LGHENBART, Bâta
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : j^. ^

__gj
Chaux-de-Fonds: M. Blaesi, restaurant vis-à-vis de _ sïr:=_3s_ÎX. j_ .
la Gare. -- Neuchâtel : M. A.-V. Muller, Place- _X^_S<r-C_ S_il___ ^!<C.
d Armes 5. — Billets de passage en 1", 2-» et 3" x<^2__̂ ___Ir ____Bll__-*v Kl mclasse pour tous les pays d'outre-mer, avec toutes *-gg_*d_gl|_8l flP'^ffgr^wftg^.
les compagnies de nav igation autorisées. S"_^^|>~a_^^^^SS-____i_>'

r_fc __ ll_r__n_i_f___ .;_fmi___TW____i—TBBS_r_inii_—-~-_Tinr-iriimsir»*'-*-,-ja*™mf"'.,r -* ,.— «.- .****m

TÛIIRSSTK" CYCLISTES^a a Ji ____ B H ___ . H ___.B_1. IB _I xLM B 8U_ 1L_ ta ___. E !__»_ ____ ss a¦ \*W •SaP _ 1Ë %*W H B_a M_? i ¦ *tW B w KB i* '•W ¦ _*__ *«»>' H S
ne partez pas sans nue

Pharmaeic dc f ©cite
LIBRAIRIE i. COURVOISIER , Place t. Marthe.

_______ _-iija-i»j-_._-i_ra_-»»-__-______-_^^

Montres égrenées
V___-0 ttontrcs garantit!.
Tous Genres. i__/C_T_l**-_*$-_

Prix réduit». ^\ f/A  ̂J-^sw

hhâi te *̂ ĝ|r
Rue Jaquet Oroz 39, Utt i _e-.nA

Jeune homme allemand, possédant le
français et connaissant parfaitement cor-
respondance et comptabilité, cherche place

COMMIS
dans la Suisse française. Excellentes ré-
férences. 12527-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Quelques bons
Décotteurs et Acheveurs

ROSKOPF
_ont demandés de suite. — Adresser les
-lires Gase postale 183, (.RANGES (So-
j eure). 12376-1

La BANQUE FÉDÉRAL»!- (s. a.) à La
Chaux-de-Fonds, recevrait un jenne
homme ayan t reçu une bonne instruc-
tion et une iionn . éducation, cn qualité

d'Apprenti.
Offres par écrit. 12364-1

Deux bons décal queurs
peuvent entrer do snite chez M. Fritz
Mreder, cadrans, Moûtier (G. V.) 12374-1

Un bon graveur
argent, traceur et finisseur , demande
place stable pour de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
K. S. 12367, au bureau de I'IMPARTIAI,.

12367-1

NICKELEUR
TJn bon ouvrier nickeleur â la machine,

ainsi qu'une adoucisseuse, sont deman-
dés de suite. 12375-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

L'automne prochain, ffl. Kônig, pas-
tttip à HUTTWYL (Berne) recevrait en

PFNQIflNrciioiuii
encore un ou deux JEUNES GARÇONS
désirant apprendre la langue allemande.
Vie de famille, bonne pension bourgeoise;
école secondaire. Prix 55 fr. par mois.
Références chez NI. Georges DuBois, ma-
gasiii de fer. 1-473-1

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'honneur de faire savoir au puhlic.

que je n'ai japiais contracté de dettes , ni
en mon not* , ni pour le compte de
M. Adolpli . AR!V . boulanger, ruo dn
Sob.il 7, e» jo prie toutes les personnes
à «pvl.l je pourrais devoir, do me présenter
leurs ré-Tamatiiiii».. 12538-1

Emilie ARÎV-PF.T1TPII_URB
Bue de l'Envers 14.

POUR CONSTRUCTION
A vendre 90,000 mètres carrés de terrain aux

abords iinmédiats de La Çhaux-de-Fonds, depuis fr. 2
le mètre carré. Belle situation ; eau et gaz à pro__imité.
S'adresser au bureau du journal. imi.w
¦ M- **,-__¦___—_, . -_-_____—-

__
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POÊLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d' .] grand choix de Catelles et Flanelles de ffleissen

Venle de Hrlques réfractaires ea gros et détail. Revêtements
pour app<.. eils de chauffage central. PlaneUes pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 610--34

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.

I Faites un Essai i

¦Savon SiinligMi

_̂_B-t-tT ¦__?___£. " * - -̂ -* /̂ **-*ll'_r**- __ --__  ̂ _H____

¦ et vous vous en servirez toujours.
HL F_J_r*fqaé par £a Savoas-sric Helvétia à Olten. m

LGS Tubes ds Bouillon I » W1 1! ff_ a L H  I recommariue . es produits

I oe Pnt_noo à la minuta __IL»LJPL"_• _..tta .__-_r-___ lj Ml _-3 ra'son. veut le meilleur
LBS i OlaQ.S a la llll llulo lf___ f__ **i_ff*_Tw_l___h,Ht-tm*J pour un prix modique ;
ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez M. A. Wuillemin, rue de la Combe-
Greurin 21. 12614-1

I.ee -itiDAmls HA l<k tkA'nitÂ ee sont les mauvais savons qui consti-_JS__» OUUeiUlS UO Id DO-H-IU tuent en outre une source d'ennuis
continuels pour les dames qui tiennent â leur beauté. Que l'on évite donc tous les
savons de qualité inférieure et que l'on n'emploie que le Savon Dœring marque
Hibou, dans lequel on ne fait entrer que des matières irréprochables. Ce savon est
si pur, si riche en matières grasses et si doux que même la peau délicate d'un enfant
s'en trouve à merveille. Que les belles dames, les bonnes ménagères en prennent
bonne note et qu'elles ne tolèrent pas dans leur intérieur d'autre savon de toilette que
le Savon Doei'ing marque Hibou, qui ne coûte que 60 cent. .1

IgCHfâ itaĉ -poû .** ;

—*t

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

n01iLQ __l_JlI£ Garan tie

é

vente an détail
de l!_._0-77«

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux I

P. BAI L L O O .P E R R GT
I_A CHAUX- DE -FONDS

58 — Rue Iréopold Robert — 59

um ju.ii)...
Un jeu _*e homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Bieune. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 10323, au bureau da
riMPAOT-AI,. 102'.8-S8*

. i »

J-al.-Jes .«s y _.__3 aJC_- _ „ ,
(tou_R-_ _ _l"aSisO |s hllRijT. 'toujours»» --;--!;.. -'!' VASrfl. MVJI
___*.- GIRAUD ,-, <J ours Barriat ,G„_..0_ LE.

13819-7

W******W***W***MÊË****t*M*W*W*W *******

CORS AUX PIEDS
et Durillons 89*8 -8

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou»
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation ct de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoiîerisif. — Prix do la boite, 1 fr. --
Seul fabricant, Cl. Brantl. pharmacien^
Zurlc*., Zahringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chanx -de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet __ Co. Envoi partout.
***-*-*at****ta**m*****-**aA*B****tA*******

pSes^api
ÏSacs pr touristes.

Beau choix et bas prix

ÏBÀZiR KEÛGHATEloîil
H Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

¦ Escompte 3% - Téléphone '969 .f

CAFÉ-TEMPÉRANCE
A remettre de suite et pour cause do dé-

part un. Café de Tempérance, bien situé et
ayec bonne clientèle. — Ecrire, sous ini-
tiales V. Z. 12393, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 12393-1

Avis an Public !
M. Jules SENAUD-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 Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 2.

La Chaux-de-Fonds, lo 81 Aoùt 1903.
12537-1 Jules Senaud-RoberU

*T-*-*W ____Es_fr ___2 *-***,\-W ___T MSI __sr £_W Js&V _ *__ *{ __r___ f f _  __ **. ___ ^_ f_ i  ̂ ffis^^^^ M^Tlbî  _ _ _ *̂ *' t**\- *̂*—*-\
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_LEOJV BOILLOT, architecte
82, Rue Léopold-Robert, 82 2474-0

Superbes Terrains pour Villas
MAISONS DE VILLE, FABRIQUES

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

I 
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depuis __. fr- le mètre carré. Très belle situation
près de la Gare. 12.23-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Entreprise de Gypserie et Peinture en Bâtiment
AMéDéE ALBERTONE

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

Spécialité de Faux- Bois, Marbre et Enseignes. — Vernissage de Meubles.
Réparations en tous genres 11890-2

Crème .Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux , gerçures, rides,
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les mousti ques. Demi-pot2fr.
Pot entier 4 fr. Délai! : Parfumeries et Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL, 10. rue Neuve 10. 7284-H
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plus grand choix

Articles Mortuaires §
se trouve toujours

Au Grand Bazar
FPaniep Fleuri 1

COURONNES i
en tous genres.

PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe I
OREILLERS , GANTS, BRASSARDS I
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*W _ _ §-_»H_ _l  _S _1__ S_! d'Europe. Insurpassable contre l'anémie et les maladies du foie et des rj in. Première eau
S. 19- 1 I /B.-B 1 «1 _.¦_ __-__ à. >M_ S S ¦ ' : H __B de table pour hôtels , restaurants et particuliers. u-SM N 10316 10
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r BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jaurs suivants,

dès 8 heures du soir .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-66

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/j heures,

TRIPES il TRIPES
Restaurant Plaisance

rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff - Straff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.
1343-62* Se recommanda, K. Calame-Rey.

Brasserie ilb. H4RTH4 NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS SOIF "*PS
dès 7 *¦/, heures,

SopaiitrisG.
3441-18" Se recommande.

REPRÉSENTATION
POUR

DENRÉE ALIMENTAIRE
Représentant très actif et sérieux pou-

vant me garantir à La Chaux-de-Fonds,
la visite régulière des magasins d'épicerie
la troisième semaine de chaque mois, re-
cevrait fixe et commission suivant capa-
cités. 12619-3

Ecrire sous V. G. 12619 au bureau
de I'IMPARTIAI,.

La Fabrique d'Horlogerie
R. SCHMID & i?

'. Cassardes Watch
NEUCHATEL «»*»-8

demande deux bons SERTISSEURS sur
machine Hauser. Entrée immédiate.

¦ sténographie
TJn jeune homme désirant apprendre la

sténographie française, demande
des leçons pour tout de suite. — S'adres-
ser sous chiffres F. II. - ',-571 . au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12571-1

Mariage
Un homme d'âge mùr, de toute mora-

lité, cherche à se marier avec une dame
d'âge mûr. — S'adresser sous lettres
P. A. 12196, au bureau de I'IMPARTIAL.

12196-1

UNE DEMOISELLE
do toute moralité , honnête et travailleuse,
cherche emploi dans un magasin , boulan-
gerie ou autre commerce , pour la vente
ou occupation du même genre. Bonnes
références. — Adresser les offres sous
chiffres G. II. 13131, au bureau de¦l'Impartial . 12131-2

Avis ayxjfiasseui-s
A vendre beau et grand chien d'arrêt

(Setter Gordon), âgé de 14 mois. Bonnes
.onditions. 12253-2

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

80 toises foin et regain
iion conditionné , à fourreger sur place.

Place pour 18 à 20 vaches et un cheval.
Ecoulement des produits assuré à prix

éWo. H-8532-I
S'adresser à M. C ".-."escliler, inst. à

St-lmier. 12389-2
¦¦ ' ¦» - -¦ ¦ i i

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-18
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
.Dénota : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Qeneveys, Buffet de
la Gare O-872-N

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

effilcusc. marbres, bassines, moules, découpoirs et quan tité d'autres arti-
cles, le lout usagé, mais en parfait état. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11586-̂ *
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II. GOLELL
(É^entiste 12497-2

de retour

M. SECAL
de la maison

S. Sega! & Gie
rVewcastle-on-Tyne, sera à l'Hôtel
Central , Ghaux-de-Fonds, du Jeudi 3
courant au Lundi 7 courant et a besoin
de tous genres de 12573-1

MONTRES bon marché
en métal, argent et or.

La Fabrique des Longines
à ST-I .UER

demande quelques bons

Remonteurs
pour petites pièces 10 et 11 lignes ancre
soignées. H-8693-I 12630-3

La Fabrique
Bagaenln Frères

au Loele (Belle-vue)
offre place immédiatement à un bon

liseur iMiiiti
argent, un habile TOURNEUR A LA
MAIN sur argent et un bon graveur-
finisseur connaissant le sujet.
H-2733-G 12631-2

G.-A. WEBER
Massear-gardc-malade

Diplômé de l'Institut sanitaire de Bâle.

Traitement des maladies par remèdes
naturels : Massage suédois, traitements
hy drothérapeutiques , gymnastique médi-
cale , etc. — Traitement des maladies di-
tes secrètes des Messieurs.

Se rend à domicile. Se recommande.
S'adresser chez M. G. Delaprès , rue du

Temple-Allemand 37 pour la Ghaux-de-
Fonds, et pour Le Locle, Grande-
Rue

 ̂
126 .6-3

LEÇONS de PIANO
Mlle Loafôa Henry

Elève da Conservatoire roya l de Stuttgart
12625-5 RUE I»E LA PAIX 13.

_3!.iDCJ .SC6_.S8 po_ . ed_m_i„ge à
blanchir. Travail propre et consciencieux.

S'adr. rue Phili ppe-Henri-Mathey n» 8,
au rez-de-chaussée. 12612-3

Il M.
Professeur de Kiusique

a repris ses leçons. 12405-5

Violon
Piano, Chant et Accompagnement

Prière de s'adresser par écrit, rae
du Parc 19.

fflOWÇOMS
H^^ ¦*̂ s

__
«'*-v*_» en tous _ oiu-ca

$1 \EJDR0Z Serre 38
^=v__? Spécialité pour frappes

de boites ae montres. Li-
vraison des matrices pour genre niel re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-27

LEÇONS de PIÂN0
el d'Ouvrages

MLLE FANNY DUBOIS
2, Rue Fritz-Courvoisier , 2

Prix modérés 12474-7 Prix modérés

pmni i i in f  On demande i emprunter
LU1JJI Ulll. contre garantie, la somme
de 160 fr., remboursable 80 fr. par
mois et intérêts en plus.

S'adresser sous chiffres S. H. 12517
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15517-1

10,000 fr .
sont demandés contre hypothèque en pre
mier rang. — S'adiesser à M , Paul Gen.
til , géran t d'immeubles, rue du Parc 83.

12384-1

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

Bonne occasion!
A remettre de suite un atelier de selle-

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

BAINS DE GUTENBOURQ
(et. de Berne), ouverts jusqu 'à fin Octobre
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciati que , les pâles cou-
leurs, la névrosité , l'asthme, ainsi qua
comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins , iraniennes forêts de sapins. Prix mo-
dérés. Prospectus gratis, H-2608-Y 7098-6

Petite Maison
Un ménage solvable demande à loue?

aux abords de la Chaux-de-Fonds , uns
maison avec petite écurie et dépendances.
— S'adresser par écri t avec prix sous ini-
tiales E. J. 12481 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12481-2

A LOUER
pour BUREAU, 2 grandes chambre!
avec entrée indépendante , situées au cen-
tre des affaires. — S'adresser pour les
conditions au Magasin Naphtaly, rui
Léopold-Robert 47. 12373-1

Terrazzo Fusboden ?$$
Spécialité ie Mosaïques
vénitiennes et romaines, pour corridors,
cuisines, cabinets, chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé»
fiant toute concurrence. 10784-1

Lavoirs en mosaïque dep. 10 fr.
Tous ces travaux sont garaûtis deux «ni

pour solidité.
Jean ROSOLEN

1 .4, Rue Léopold-Robert 14 _

1837 23 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRiohard 37. — Envers 1t>

Limonades, Siphons, Sirops
Lettres de voiture __.; .£¦
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A
COURVOISIER. DIM* du _f|n__é.
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Avis de la Préfecture
de La Chanx-de-Fonds

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

Le Préfet du district de La Ghaux-de-Fonds , agissant en exécution de
la Loi sur l'impôt direct du 27 Février 1892. informe les contribuables de
ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit:

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

8 Vg heures du matin à midi el de 2 à 4 heures du soir.
II. Ponr Les Planchettes.

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

III. Pour La Chaux-de.Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du Samedi 5 Septembre au Samedi 12

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

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

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

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

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par lettre
cachetée, les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe établie à
l'article suivant (Article 25 de la Loi). 11978-1

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1903.
Le Préfet :

IV. DROZ MATILE.


