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Sociétés de musique
Clther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., an

i local |M. Bieri-Roth . rue du Stand 8).
Sociétés de chant

tfrplaéon. —Répétition , à 8 heures du soir, au local
i l-Ifttel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qi-iitlI-IVIànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 beures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 >/» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 henres

1 a;t demie précises au local (petite salle).
Deutscher gemischter Kirchenchor. — Gesangs-

i etunde um 8 1 _ Uhr Abends (Collège industriel).
' Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/s h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions 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 '/« du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare ,

Vlace d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

., 'Amitié. — Assemblée à 8s/j h. du soir, au local
' (Chapelle 5).
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, au

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

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Crabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 " j  h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

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

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 30 Juin.

One nouvelle application de la protection des ani-
maux. — Le cheval de renfort à deux sous. —
L'industrie automobile, l'essence et l'alcool. — Où
l'on en est véritablement avec l'emploi de l'alcool.
— Déboires. — Promesses de réussite dans l'ave-
nir.
Je passais près de Notre-Dame-de-Lorette.

Cest une église peu remarquable et ce n'est
•pas d'elle que je veux parler. Elle se trouve
au bas de la côte montmartroise, et de là par-
tent en patte d'oie plusieurs rues, dont une,
jla rue Lamartine, est rapide comme un toit et
(fait le supplice des chevaux.

J'y remarquai une station nouvelle de clie-
*v*atix de trait ayant l'air d'attendre qu'on les
geignit à jin attelage. Au même moment, un
charretier, qui avait à transporter vers Mont-
martre un gros charroi, vint demander «un
renfort ». Aussitôt un cheval fut détaché de
ia station et attelé à la tête du charroi. Cela
n'est que très ordinaire. Mais ce qui ne l'est
plus, c'est que la stati on de renfort a été
créée par la Société protectrice des animaux,
n'exigeant que dix centimes par bête et par
course. Elle ea a établi ailleurs encore.

Certes, l'idée de cette société est excel-
lente. Au tarif unique de deux sous, les che-
S*aux qu'elle emploie ne gagneront certes
pas leur vie. Mais le droit des bêtes a créé
«toute une philanthropie spéciale. Auparavant
jon se bornait à empêcher qu'un cocher ne
maltraitât eon cheval; maintenant, on e'in-
feénie à le ménager. Soit. Mais cela n'empê-
achera pas les compagnies de voitures d'exiger
"comme par le passé du petit cheval attelé au
ifj acre un travail énorme qui le fait décliner
•wu.idflmant fit le tue assez vite.

Je vous ai signalé le fait que des automo-
biles à alcool ont été employés dans la course
de vitesse Paris-Vienne. C'est de l'essence
qu'on emploie généralement pour actionner lo
moteur. Mais l'essence est d'origine étran-
gère, tandis que l'alcool est un produit na-
tional. Il n'est donc pas étonnant qu'on cher-
che à substituer celui-ci à celle-là.

Mais la substitution n'aura de sérieuses
chances d'aboutir que dès qu'elle constituer:*-
un avantage réel. Or tel n'est pas, encore le
cas.

L'essence provient d Amérique et de Rus-
sie. Epurée, de 680 à 700 degrés, elle revient
dans Paris à 60 centimes le litr e, à raison des
droits protecteurs qui la frappent. Pour faire
pétarader les moteurs de leurs véhicules au-
tomobiles, et je ne parle que de ceux de puis-
sance moyenne, soit huit à douze chevaux, les
chauffeurs en usent huit à (dix litres à l'heure.
On voit dès lors qu'une course un peu longue
exige une forte consommation et une belle dé-
pense.

Les producteurs de l'alcool se sont dit
qu'il y avait là une grande clientèle à con-
quérir. Sous leur pression, le gouvernement
organisa des expositions de moteurs à alcool
connus pour en stimuler la fabrication et sur-
tout le perfectionnement.

Beaucoup de voitures furent « réglées à l'al-
cool ». Mais les moteurs ne voulurent pas tou-
jours partir sur-le-champ, et l'on tourna des
manivelles pendant des heures et des heures
dans l'angoissante attente de la première 6XT
plosion qui imprime le mouvement.

Puis c'était le rapide encrassement, l'obli-
gation de démonter le moteur.

Bref, les chauffeurs connurent de nombreux
déboires.

Enfin, l'on remarqua que, si le litre d'al-
cool coûtait un peu moins cher que le litre
d'essence, il en fallait une quantité plus
grand e pour couvrir le même parcours et que
la dépense, par suite, était la même.

Ainsi, la substitution de l'alcool à l'essence
n'est pas encore un fait accompli. Mais les
chimistes prétendent que l'alcool, par suite
de nouveaux progrès dans les procédés d'épu-
ration et de concentration, triomphera de son
rival américain et russe.

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que ce
sont les Allemands qui fournissent les meil-
leurs moteurs à alcool, de même les meil-
leurs appareils de chauffage et d'éclairage
par l'alcool. Ils se sont présentés dans nos ex-
positions spéciales et ont su mettre en valeur
leurs appareils. D'où il suit que si nous som-
mes à la veille de triompher avec l'alcool,
c'est-à-dire avec le contenu , la fabrication in-
digène du moteur , c'est-à-dire du contenant,
est encore en arrière.

Et je dois constater que beaucoup de jour-
naux français , mal renseignés ou payés pour
parler de la sorte, ne disent pas l'exacte vé-
rité sur l'état actuel de l'industrie automo-
bile par rapport à l'alcool. A les lire, on di-
rait que victoire est gagnée; ce n'est pas en-
core tout à fait le cas.

C. R.-P.

France
PARIS, ler juillet. — La Chambre continue

la vérification des pouvoirs.
M. Combes dépose le projet de convention

relatif au gaz de Paris.
M. Gauthier (de Clagny) dépose un projet

d'amnistie en faveur des condamnés de la
Haute-Cour. Il demande l'urgence. M. Combes
repousse l'urgence. La Haute-Cour, dit-il a
appliqué les règles du droit et de la justice;
le gouvernement ne veut pas s'exposer à
créer de nouveau un mouvement tumultueux
en rappelant des personnages qui n'ont point
changé d'opinion. Du reste, l'amnistie doit
émaner de l'initiative du gouvernement.

L'urgence, mise aux voix, est rejetée par
330 voix contre 179.

La motion de M. Jaurès est également re-
poussée par 251 voix contre 239. La propo-
sition d'amnistie est renvoyée à la commis-
sion d'initiative, puis la séance est levée.

PARIS, 1er juillet. — Lo Sénat continue
la discussion de la loi militaire. M. de Treve-

neùc défend son contre-projet. E insiste sur la
nécessité de maintenir à l'armée eon caractère
national.

M. de Montfort dépose également un contre-
projet dont il demande le renvoi à la commis-
sion. Le ministre de la guerre combat le
renvoi qui est repoussé. La suite de la dis-
cussion est renvoyée à jeudi, et la séance est
levée.

PARIS, 1er juillet .— Les ministres se
sont réunis mardi matin à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Loubet. M. Beau, ministre de
France à Pékin, a été nommé gouverneur
général de l'Indo-Chine.

Le successeur de M. Beau à Pékin sera
nommé ultérieurement.

Allemagne
MUNICH, 1er juillet. — Le recteur et le

sénat de l'Université de Wurzbonrg ont
adressé leur démission au ministre de l'ins-
truction publique et des cultes. Ils protes-
tent contre les allégations du ministre qui
leur a reproché dans différentes circonstan-
ces de manquer d'objectivité.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 1er juillet. — L'« Allgemeine Cor-

respondenz » apprend qu'à l'occasion du re-
nouvellement de la Triple alliance, les em-
pereurs d'Allemagne et d'Autriche et le roi
d'Italie ont échangé des télégrammes, dans
lesquels ils ont insisté sur l'importance de la
Triplice- pour le maintien de la paix.

— Les journaux espèrent que les efforts de
l'empereur François-Joseph pour amener un
accord entre les gouvernements de Vienne
©t de Budapest auront une issue satisfaisante.

PRAGUE, 1er juillet. — Le ministre de la
justice, baron Spens von Booden, a donné sa
démission.

Espagne
VALLADOLID, 1er juillet. — Une violente

tempêta a causé de grands dégâts dans la con-
trée. Une personne a été tuée par la foudre.

Pays-Bas
LA HAYE, le** juillet. — La première

Chambre a adopté la convention germano-
hollandaise concernant la construction des
câbles dans la colonie des Indes orientales.

Belgique
Les nouvelles reçues de Spa sur la santé

de la reine sont satisfaisantes. Il est vrai
que, ces derniers temps, il a fallu se procu-
rer une voiture roulante pour transporter la
souveraine et lui permettr e de continuer ses
promenades quotidiennes. L'enflure des jam-
bes n'a pas diminué , mais l'état général n'est
pas plus inquiétant. La reine sort tous les
jours dans son fauteuil. L'après-midi elle as-
siste au concert de symphonie qui se donne
au parc. Le docteur Thiriar vient régulière-
ment à peu près toutes les semaines de
Çruxelles pour examiner l'auguste malade. A
sa dernière visite, il a trouvé la reine en ex-
cellent état.

— Le congrès national des mineurs belges
s'est réuni hier à Charleroi, sous la prési-
dence de M. Cavrot.

Les délégués ont discuté spécialement la
question de la journée de huit heures et ont
final ement décidé la convocation d'un congrès
extraordinaire qui se réunira le dimanche
7 septembre prochain.

L'ordre du jour suivant y sera discuté :
lo Agitation dans tous les bassins houillers
en faveur de la limitation des heures de tra-
vail ; rapport par bassin; pétitionnement gé-
néral; dépôt d'un projet de loi sur le bureau
de la Chambre; 2<* pension de vieillesse en
faveur des ouvriers mineurs ; mesures à pren-
dre pour obtenir une prompte et légitime sa-
tisfaction.

Russie
On écrit de Moscou que l'agitation agraire

a gagné le gouvernement de Kalonga dans le
sud-ouest de la Russie. Les paysans d'une
dame,

^ 
propriétaire dans cette province, ont

ref usé de couper la récolte de blé — qui
était fort belle — en déclarant que, la terre
leur appartenant , ils ne pouvaient consentir
à moissonner pour autrui.

Le même fai t vient de se produire chez
plusieurs propriétaires de la Volh}-nie, dans la

Russie occidentale. Il est évident qu'un mou-
vement si général a été préparé de longue
main. La Volhynie, avec un fond de popula-
tion petit-russien, contient un grand nombre
d'Israélites et de colons allemands.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 1er juillet. — La ville

de Tuzîa , située sur les chemins de 1er d'Ana-
tolie, a été détruite lundi par un incendie;
258 maisons et 3 églises ont été la proie des
flammes; 1200 personnes environ sont sans
abri.

Antilles
NEW-YORK , l" jui l le t .  — La canonnière

« Marie Ua » va se rendre à Cap Haïtien .
Le ministre américain à Haïti annonce que

le ministre des affa i res étrangères de Haïti  a
ordonné l'arrestation du commandant  Killick.

LA PESTE

CONSTANTINOPLE , 1er ju i l le t .  — Deux cas
de peste ont élé constatés à Galata.

Nouvelles étrangères

Le ministre de l'intérieur helléni que, M.
Triantaphyllakos, a promis une prime de
5000 drachmes à la personne qui mettrait
les autorités sur la piste du fameux brigand
Constantin Panopoulos. Une somme double,-
soit 10,000 drachmes, sera remise au coura-
geux citoyen qui réussira à s'assurer de la
personne de ce héros des grandes routes.

Panopoulos a commis un grand nombre de
crimes dans la région de Kalavryta. Il n'y
a pas moins de cinq mandats d'amener lancés
contre lui par le parquet de Fatras.

Sur le désir exprès du roi, on vient d'en-
voyer un escadron de cavalerie et un batail-
lon de chasseurs à la poursuite du célèbre
brigand.

_ U y a quinze j ours environ, le fils d'un
riche banquier d'Egion , M. Stavrolopoulo,
disparaissait tout à coup. La police ne put
retrouver ses traces. On crut d'abord à un
suicide. Mais une lettre de lui datée d'A-
thènes, puis une autre portant le timbre
de Fatras, adressée à son père, fit connaître
qu'il avait été enlevé par des bri gands qui
demandaient une rançon de 100,000 francs
en or pour le mettre en liberté. Les brigands
donnaient huit jours pour le « rachat », passé
lesquels ils l'auraient mutilé puis mis à
mort.

Le malheureux banquier prépara la ran-
çon qu 'il fit tenir aux bri gands. Son fils
lui revint pieds nus, les vêtements en lam-
beaux. <-

Il avait été capturé par une bande com'
mandée par Panopoulos, qui, depuis dea
années, a su dépister toutes les polices mises
à ses trousses.

Il sait, comme le Protée des légendes, pren-
dre toutes les formes, porte avec la même
aisance la soutanelle du pallikare et la ja -
quette du citadin. H s'éloigne, dit-on, rare-
ment des villes. Le maquis n'est pas son séjour
de prédilection. U a passé, cela est certain
maintenant , une partie de l'hiver dernier h*Athènes. On avait mobilisé toute la police,
mis des quartiers de la ville en état dé
siège sans trouver Panopoulos, qui jouait aux
cartes dans des hypogées avec des « amis ».

Il y a quelques années le consul de Grèce
signalait sa présence à Prévésa sous les ap-
parences d'un honnête aubergiste tenant une
gargotte bien achalandée. On avait encore
perdu ses traces lorsque l'enlèvement du j eune
Stavrolopoulo signala brutalement sa présenceaux portes de la ville d'Egion.

L'insaisissable Panopoulos
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Pour les annonces '
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on traite à forfait.
' Prix minimum d'une annonce

'5 oentimea.

LA ÉVSÂLÂDie DU ROI
LONDRES , 1" juil let . — Ls bu l l e t in  o tliciel

publié  mard i malin à 10 heures d i t :
Le roi a passé une excellente n u i t ;  ses

forces ont augmenté. Son étal a fait des pro-
grés marqués sous tous les rapports. (Suivent»
les signatures.)
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_UY CHANTEPLEURE

' — Elle m'a répondu : « Mon ami, votre ange
est de ce monde. Il y a longtemps que je le
connais, que je l'aime, et que je le garde pour
.vous. Allez au bal de madame Salbert, je me
charge de vous présenter à une jeun e fille qui
est très belle, remarquablement intelligente
et parfaitement bonne. C'est mademoiselle
Jacqueline de Mayran. »

Léa jeta un cri de joie, d'ivresse, sa tête
tomba sur l'épaule de son mari.

— Jacqueline! C'était Jacqueline! Ah! quel
bonheur, quel bonheur, Jean !

— Oui , mon adorée, c'était Jacqueline. Mai-
ce jour-là, je ne l'ai guère vue, cette pauvre
Jacqueline : Pour moi, il n'y avait plus
qu'une jeune fille dans le salon de madame
Salbert; c'était une enfant toute blonde, toute
blanche, et mon cœur criait : « C'est elle,
c'est elle !... » Ah* ^u'il était beau, lumineux,
ce bal !
- — Oh! je me rappelle, madame de Prébois
vous a présenté à moi, vous m'avez dit : «Que
c'est triste, mademoiselle, de ne pas danser!»
Moi j'ai pensé : « Quelle drôle de chose un
jeune homme qui ne dnr^e pas !... » Mais je
.vous trouvais biv.n gentil tout de même...

— Et moi je v<&& t—nvaân ravissante et je
vous aimais oomîne u u... Madame de Pré-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmamv-Livy, éditeurs,
i Paris.

bois n'y comprenait rien. Je n'ai pas dit trois
mots à Jacqueline et, un mois plus tard , vous
étiez ma fiancée !

Jean contempla Léa. Elle est délicieuse, un
peu pâle, les lèvres vaguement souriantes, ses
longs cils ombrant sa joue.

— Léa, ma chère petite femme, dans ce
temps-là, vous ne disiez pas que vous ne pour-
riez pas m'aimer ?

— Oh ! Jean, murmura-t-elle, Jean, ce
n'était pas vrai... Je me sentais si malheu-
reuse !... Je croyais faire un mariage de rai-
son !

Et il lui répond :
— Vous ne vous trompiez pas, mon aimée;

les vrais mariages de raison, ce sont les ma-
riages d'amour.
• • • • • • •  • • • • •

« Maman chérie, ne sois pas inquiète... Nous
ne pleurons plus, nous sommes bien heureux
et nous t'aimons de tout notre cœur.

-LEA. JEAN.»
FIN

i—------ i m •__¦_______¦

Jeuue Fille catholique
de bonne santé, bien élevùe , parlant par-
faitement le français, trouve Donne placé
dans une famille de fabricant en Allema -
gne (à la campagne). Elle doit connaître
les travaux du ménage pour aider à la
dame ; pour les gros ouvrages une ser-
vante est là. Trois [ 3rsoni.es. Bon traite-
ment. Voyage pay.. — Offres détaillée!
avec photographie à adresse r à M. Fliegol,
lïlallmiti (Sagan-Liegnilz , Allemagne).

849_-_

VOLONTAIRE
On cherche uno place cT * vo*

Ion ta ire dans une bonno mais
son d'horlogevie do La Chaux»
de-Fonds pour un jeune Alle>
mand de 17 ans, qui désirs
se perfectionner dans le com-
merce ainsi que dans la lan-
gue française. — S'adresser
sous chiffres M. W. 8462, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8462-1

Garde_à vous!
Lorsque dans vos promenades Mesda-

mes, vous arrivez sur la Place Dubois ,
ne montez pas la rue du Sentier , en re-
gardant à votre droite , car sûrement vos
yeux rencontreront les enseignes et pla-
cards de la 734'i-8

Gaufrei t eric et Biscuiterie hygiénique
de P. GOSTELI

précédemment aux Crosettes, surtout ne
vous laissez pas tenter d'y entrer , autre-
ment je ne réponds en rien du votre bourse,
elle en pourrait sortir singulièrement al-
légée, car renfermé dans dos caisseltes, il
y a là de quoi satisfaire les palais los plus
délicats, entr'antres pendant toule la sai-
son des fruits , des Gaufres et Gaufrettes
spéciales pour servir à fourrer soi-même
de fruits , etc., depuis 30 à 45 centimes
la douzaine. Bricelets des ménages 35 cts.
le <lua -'*- Se recommande.

BOULANGERIE
A louer de suite , à Bienne, dans

un quartier industriel , une Boulangeri e
avec logement et une partie de ja rdin. —
Pour renseigneme nts , s'adresser à Ed.
Gerber , Restaurant Bellevue , Bienne.

SD85-1
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Epicerie-Mercerie

Â. Seagstag-StssMl
RUE NUMA-DROZ 19

WLIqaidaiioa^-l
Pour activer la vente, il sera fait dè»J

aujourd'hui 20 <•/ . d'escompte sur
toute la vaisselle et poterie en mng.asin.

Immense choix de l'ois A couilture.
Pois à lait , K<*uelles , etc, 8582 3

-01 C'est Numa-Droz 19 _0O|„
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAra-PW-POWOS

CODRS Dts GHANOBS . Je 3 Juillet 1902.

NOM sommes aujourd'hui , sauf sariatinns impor-
tantes , acheteur» en roniple'Morant , ou aa comptant,
oioina V, V* de couiia'*v!ur. -:1B papier bancable sur:

£*c. Cours
ICtaèooe Pari! 100 33'/,

Court et peUH effeli long» . 3 I00 3â",
3 mois ) acc. françaises. . . 3 100 37'/»
D mois j min. fr. 301)0 . . 100. 45

[Chèque 25 -25'/,
, , j... (Court et petiu effe ts long» . 3 25 23",,Maure» u mois a acc ang |aj3(!, . . 3 25 25'/,

[3 mois ) min. L. 100 . . .  3 25 26V,
(Cbéo ue Berlin , Francfort . i- 123 43'/,

.„ (Court et petAs effO ii long» . 3 1Î3 43'/,Allemag.U moia (
-,c0 ,,uemanil9» . 3 1-3 5îV,

(3 mois j mil. M. 300O . . 3 1*1 62» ,

i

Cbèane Gène» , Milan , Turin 98 95
Court et petits etleu longs . 5 98 95
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 98 9ô
3 moi», 4 chiffres . . . .  5 99 —

, Chèque Broielles , Angers . 3V, 100 18
Belnïqae 3 à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 100 . 30

'Non ac, bill., mand., ïet4ch. 3'/, 100 18
. .Chèiiue et court 3V, i08 —

êmîVeI)-- 2a3mois , trait , acc, Fl.3000 3 JOS —RoUerd. ¦R(n,8C.J bill., inand., 3et4ch. 3' , 208 —
1 Chèque et co.irt 31/, 105 15

Vienne.. 'Petits effets ',ong« . . . . 31/, 105.15
1% à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3'/, 105 15

Wew-York chèque — â.iti'/.
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . .  .3'/,

Bil let» de banque françai 100 .'fi 1/,
n . allemands . . . .  123.40
» e russes î .fifi
a, . autrichien» • . . '05 —
¦t • angiai» 15.2*7»
n • italiena 38 60

Napoléon» d'or 100.31'/,
Souverains auglai» 25 19
Pièces de 20 mark 24 68

Bains ûQ Cruîeiboarg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu 'à fin octobre. Képutés effi-
caces contre les rhumatismes chroni ques,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires , la sciatique, les pâles couleurs, la
névrosité. l'asthme, ainsi que comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chambres agréables, jolis jardins, im-
menses forêts de sapins. — Prix modérés.
— Prospectus gratis. H-2743-Y-6876-14

Montres égrenées
V-,,Q*̂  M ontres garanties.

I.-Anli Droz ^^|g§|r
Rue Jaquet Droz 39, Ciiaux-de-Fond t

369-85

¥era_0l!3 Cribl® -O
première qualité , ft H fr. par mille.
Perçages et lapidages grenats,

rubis , vermeils en tous gen res, au
dernier prix. 1297-37
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
assorti ssaiïes de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KÏÏJIZ-MOÎ.TÂHDOH
Itue JLéopold-Hobert 7ti
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H iemaista partout $
# leS 

H i H

II Grande Marque Médaille d'Or %
<§l> Plusieurs qualités , ouvert et en paquets , à tous prix , 3Jtp
j#» VENTE AU DÉTAIL VENTE EN GROS : <iW£
<§> daiis toutes les bvnnes Era- f^S|Q|i|ûO 0CI KhU #
é* cènes, Boulangeries. Çonfi- UlUll ICO OLLuLHll X
-jgg> séries, Pharmacies et Ma-ga- THATTY i.p ]?n\n«j <§!?
 ̂

sins cle Comestibles de 
La M CHAUX-DE-FONDS w

<|Ë> Cbaux-de-Fonds et clu Vallon Seul concessionnaire pour la <$!?
_JÉ_ de St-Imier. ,447-3 Suisse. 4É_**U*|JP > Ŝ^

S 

avec Concours de Groupes f
à MORAT, les 6, 7 et 8 juillet 1902

DOTATIONS i 10,000 Francs. La plupart des prix en espèces. M
Sur demande, le programme du tir est envoyé gratuitement. H2015 p 7259-1 g

EXTRAITS pour le mouchoir.
EAU de QUININE (5900-18

POUDRE dô RIZ . SAVONS, etc., etc.

On demande à louer
pour Saint-Georges 1903 ou
avant, un APPARTEMENT de
5 ou 6 pièces avec chambre
de bain, au ler ou au P.mo
étage, situation centrale. —
Offres Case postale 1243 Suc-
cursale. 8l65

3VE^. ¥»HXHS,TX33*4m jt3ua.St:B3_l

Mon cher ami, qui n'a pas eu dans le cours
de la vie ses eunuis, ses déceptions, ses af-
fronts même !

Tiens! j'en ai reçu un, moi... 0h|! il y a long-
temps! mais je te promets que son auteur n'y
est pas revenu.

Dans la maison "o*" demeuraient mes pa-
rents logeait un perruquier. La boutique as-
sez proprette était au rez-de-chaussée; nous,
nous occupions le premier étage.

Souvent, en montant l'étage, je  rencontrais
le garçon qui avait sa chambre aux mansar-
des; il me disait bonjour, je lui répondais...
quelquefois même, il me faisait observer la
longueur de mes cheveux.-

Un jour, il me dit :
— Faudrait vous faire raser, monsieur

Senri.
Moi, je réponds simplement :
— Oh! pas encore !
— Ça pousse, ça pousse...;
Et le garçon disparaît.
Vite je rentre chez nous et me précipite

devant ma glace. Je regarde... ma foi, mais
c'est vrai, j'ai dela barbe! et j'essaie de tirer
avec les ongles quelques brins de ce poil de
pèche... Je croyais avoir de la barbe.

Et, le soir en rentrant du cours, j'entre
chez le coiffeur avant d'aller à la maison.

— Bonsoir, messieurs.
— Bonsoir, monsieur Henri.
Il y avait là d eux ou trois types qui cau-

saient et les raseurs qui causaient avec eux.
.Vite le patron s'empresse :
— Les cheveux, monsieur Henri ?
— Non, la barbe !
J'avais essayé de le dire sérieusement.
Tout ce monde échange un coup d'œil que

je ne comprends pas.
Petit! fait le patron , en s'adressant à l'ap-

prenti, tu vas savonner monsieur.
Et, s'adressant à moi :
— C'est la première fois, hein, monsieur

Henri ? C'est un joli coup de rasoir à donner.
Je ne réponds pas. éL'apprenti m'entortille une sen ' 'te au-

tour du cou et me savonne un bou quart
d'heure.

Quand il fut fatigué, il crut devoir s'ar-
rêter et dire pour indiquer que sa tâche était
terminée :

— Ça y est, patron l
Le patron s'approche et regarde.
— Non, ce n'est pas assez savonné. Garçon,

prenez monsieur à votre tour et n'ajez pas
peur de mouiller. Pour une première barbe,
on ne mouille jamais assez.

_ Le garçon, qui avait la poigne solide, frotte
bien un autre quart d'heure, après quoi il
interroge le patron :

.—: CrOVeZ-VOUS OUe CA snffira. -nnt.rnn 1

I

Le maître met son lorgnon , cette fois, et
regard e en connaisseur; puis il m'interroge)

— Monsieur a-t-il la pea u sensible î
Je balbutie : oui.
— Monsieur n'aura pas peur !
— Oh! non.
J'étouffais. Combien je regrettais non pas

ma première barbe qui allait disparaître , mais
bien d'être venu me faire passer le blaireau
pendant plus d'une demi-heure.

D'ailleurs, ce n'était pas fini.
Le patron prend un autre blaireau et frotte

un bon moment, puis, calme, regarde un à un
tous ses rasoirs; l'apprenti et le garçon font
de même.

Je compte, on a touché vingt-sept rasoirs.
_ Oh! j'ai peur! Comment, il faut tant d'ou-

tils pour une première barbe ?... mais c'est
une opération 1

On étale tous les rasoirs sur le marbre et
les raseurs me tournent le dos et vont cau-
ser avec les types qui flânent dans la bou-
tique.

D'instant en instant, le patron, le garçon,
l'apprenti , les types, viennent regarder la
tête que je fais.

Pourtant, je n'ose rien dire.
Enfin , entre un client, puis un second, le pa-

tron et le garçon s'en emparent.
L'apprenti, seul libre, vient encore me re-

garder.
Je n'y tiens plus et lui demande doucement:
— Mais, ne me rase-t-on pas ?
Alors le gosse se met à rir« et me dit en se

tordant :
— Monsieur, on attend qut 1? barbe pousse !
Hein ! tu crois que c'en est une!
Depuis, jamais ils n'ont eu ma poire entre

leurs mains, ces figaros là; j'espère qu'ils
se la sont assez payée du premier coup!

Pas vrai ? ¦
\ CL0DÏ0N.

VARIÉTÉ

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

Escompte de bonnes valeurs snr la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de ooites.
Avances et crédits avec cautionnement, nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics. H-4291-J 6246-5
Acceptation de dépôts * sur carnets d'épargne et en compte-

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse.)

Service prompt e*b ooularxt.
LA DIRECTIO N .
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Enfin, la Chambre a voté deux invalida-
tions, les premières depuis le temps quelle
S'est mise à vérifier les pouvoirs des députés.
L'un est un ancien colonel, M. Bougon, qui a
Hémissionné de l'armée pour faire la guerre
au gouvernement républicain; l'autre est un
réactionnaire sans notoriété, M. Marchand.
iMa-iis on n'a pas prononcé l'invalidation pour
ifaits de pression du clergé, bien qu'ils aient
tété constatés; les faits de pression de ce
genre font décider des enquêtes seulement;
on a cassé pour dénombrement irrégulier des
suffrages.

Prochainement, la Chambre va examiner
ides élections (notamment celles des frères
Castellane) contestées pour faits de corrup-
tion. Il sera curieux de voir si on s'en tiendra
à l'enquête, ou si l'on décrétera l'invalidation
immédiate. Les avis sont partagés à ce sujet.

Depuis un mois qu'elle siège, la Chambre
Jo'a pas encore trouvé le temps d'organiser le
travail parlementaire. On passe les heures
à valider et à interpeller. Les délégués des
(gauches, dans une réunion extraparlemen-
taire, ont décidé d'aviser.

Cet après-midi même un nationaliste, ML-
Gauthier, doit déposer une proposition d'am-
nistie. On pense qu^ le gouvernement en
itéra repousser l'urgence tout de suite. Les
(violences de la dernière campagne électorale
imt fait du tort à la situation des bannis.

C. E.-P.

f  A propos des ïortrîications élevées par les
¦SLllemands autour de Bade, on écrit à l'agence
« Paris-Nouvelles » :

De la gare d'Istein, on peut se rendre
compte de l'état des travaux des forts on

' construction sur les collines d'Istein et de
Euttingen.

On déploie une grande activité dans les
chantiers, auprès desquels, d'ailleurs, per-
sonne ne peut approcher. Des sentinelles,
postées à l'entrée des chemins conduisant
aux forts, repoussent impitoyablement toutes
les personnes qui ne sont pas munies de cartes
spéciales. Des avis placardés de distance en
ïïistance avertissent que des peines sévères
Seront appliquées!à ttout individu ayant franchi
In, zone interdite ou faisant du dessin ou de la
photographie.

On aperçoit déjà parfaitement de la gare
fl'Istein un pont qui met en communication
les collines d'Istein et de Huttingen, qui sont
Séparées par un ravin.

€00 ouvriers — dont le nombre d'ailleurs,
s'accroît chaque jour , — ont commencé des
fouilles et la construction des murs sur trois
points différents, aux endroits où s'élèveront
ffcrr ouvrage :"- peu dc distance les uns des
autres.

Un chemin de fer d'exploitation, à double
ctiimailliôro dans les fortes déclivités, a été
installé. Troie locomotives fonctionnent. On
por-. actuellement des lignes téléphoniques
i cliant les baraquements du service des tra-
tï •!! au réseau général.

La garde des chantiers est asmirée par une
compagnie du 114« régiment d'infanterie.

«Les fortifications d'Istein

Do Francfort au « Kappei » :
Le conseil de guerre a jugé un cas bien

curieux, à huis cios, ainsi que le comportait
le caractère for t intime du délit. Voici l'af-
faire :

Dans le « buen retiro » de la caserne, un
amateur avait tracé sur les murs les carica-
tures des officiers avec une ressemblance
qu ' aurait fait honneur même à Guillaume ou
h Ibels.

On fit une enquête , et sans grande diffi-
culté on établit que le dessinateur n'était au-
tre quo le volontaire d'un an, M. Wuest, in-
génieur dans la vie civile. Mais M. Wuest, au
moment, de la découverte, n'était plus mili-
taire, son temps de service étant terminé.

On attendait donc sa première période de
28 jours. Pendant ce temps, les caricature**
murales furent soigneusement conservées.

Dès que le réserviste eut rejoint la 2me
compagnie du lGS^o régiment d'infanterie, on
le traduisit en conseil de guerre pour outrage
aux officiers.

L'artiste a été condamné à six mois de
prison.

Guillaume II et la repopulation
Du « Journal » :
Ces jours derniers, le couple impérial d'Al-

lemagne visitait la petite ville de Mœrs. Pen-
dant que Leurs Majestés défilaient à travers
la foule accourue, on leur présenta unc la-
mille de s*ept enfants, dont le dernier né était
un filleul de l'empereur.

L'impératrice prit le bambin dans ses bras,
mais elle dut le rendre aussitôt à sa mère,
car — soit émotion, soit simple hasard — le
peti t s'était oublié. L'empereur nt beaucoup
de la mine désolée du papa, mais il le consola
aussitôt avec un billet de 100 mark., pour
« son filleul ». •- -•• > - :

Un moment après, l'empereur avisa une
jeune mère de famille et lui demanda combien
elle avait d'enfants.

— Six, Majesté!
— C'est trop! dit sévèrement Guillaume IL
Mais, le mari intervenant :
— Sire, vous nous avez prêché d'exemple.
— C'est que moi, répartit l'empereur , je

suis le père du peuple (Landesvater). C'élait
mon devoir.

——****Till*-~- Mmm̂  

Outrage aux officiers allemands

Aumôniers suisses. — L'assemblée
généraledes aumôniers  suissesa eu lien mardi
à l'hôtel de rUelliherg à Zurich , sous la prési-
dence du pasteur Secrétan, de Lausanne. Cin-
quante aumôniers des différentes contrées
de la Suisse y assistaient. L'assemblée a adop-
té le rapport de gestion et les comptes an-
nuels, puis elle a entendu un intéressant rap-
port du D-* Murset sur le service sanitaire de
l'armée fédérale. Le nouveau comité a été
constitué oomme suit : MM. Vogel, de Mal-
ters, président ; Ludwig, de Herzogenbuch-
see ; Finsler, de Zurich, Théraulaz, de Mou-
don. et Albert Thomas, de Genève.

Chronique suisse

Dans une déclaration publiée mardi par le
« Bund », M. Th. Hellmûller reconnaît être
l'auteur de l'article paru dans le numéro 178
du « Bund » et intitulé : « Discours de Nurem-
berg d'un germaniste bernois ».

M. Hellmûller déclare, en résumé, ce qui
suit : Le discours de Nuremberg nie l'exis-
tence d'un esprit national suisse et, par là , le
droit d'existence de notre Etat autonome.
Si la Suisse, au point de vue intellectuel,
n'existait pas comme telle, mais était compo-
sée de provinces allemandes, françaises et
italiennes, fût-ce seulement au point de vue
intellectuel, cela la conduirait à la dissolution.

Il fallait prendre attitude contre cette ma-
nière de voir. L'opinion publique dans la
Suisse allemande, quoique animée de disposi-
tions amicales pour le peuple allemand, n'est
pas disposée à des concessions de ce genre.
Le peuple tout entier s'y opposerait, juste-
ment parce qu'il y a un sentiment national
suisse, une âme du peuple suisse, vis-à-vis
desquels le discours du professeur Vetter
constituait une offense.

la *:»flaire Vetter

BERNE. — Pour le premier mort! — Nos
lecteurs se rappellent que le jour du passage
à Berne des voitures prenant part à la course
d'automobiles (touristes) Paris-Vienne, un de
ces véhicules blessa grièvement un maréchal
nommé Baumann. Les jo urnaux bernois annon-
cent aujourd'hui que l'Automobile-Club d'Au-
triche a organisé une collecte en faveur de
Baumann et qu'il a déjà réuni une somme de
500 fr. ll a été décidé qut le montant de la
souscription serait envoyé télégraphiquement
au « premier mort» de la course Paris-Vienne,
avec une invitation à assister à un banquet
dans les salons du club.

Baumann, le « premier mort » de la course
Paris-Vienne est actuellement en bonne voie
de guérison. On ne doute pas de pouvoir le
sauver. On avouera tout de même que l'Auto-
mobile-Club d'Autriche a la main lourde en
cherchant à faire de l'esprit aux dépens d'un
brave citoyen, qui a failli passer de vie à tré-
pas par le fait d'un des participants à la
course.

— Ascension. — Trois Anglais, qui étaient
partis mardi matin à 2 h., sans guide, pour
faire l'ascension de l'Eiger, ont atteint le
comnve.t à 3 h. de l'après-midi. A l'heure où
nous télégraphie notre correspondant, 9 h.
du soir, oa aperçoit les ascensionnistes descen-
dant péniblement, et encore à une petite dis-
tance du sommet. Il est probable qu 'ils se-

ront obligés de passer la nuit dans les rochers
et l'on n'est pas sans quelque inquiétude sur
leur sort.

ZOUG. — Mortel accident. —- Vendredi der-
nier, dans la matinée, un employé de la poste
aux lettres est tombé de l'ambulant attelé
à l'express n<> 241 Zurich-Gothard. L'accident
s'est produit sur la ligne Zoug-Goldau, non
loin de la station de Walchwyl. L'employé,
nommé Emile Bûcher, s'était adossé à la barre
d'appui. Celle-ci ayant cédé tout à coup, le
malheureux employé fut précipité sur la voie,
alors que le train était en pleine vitesse. Il
eut le crâne affreusement fracturé.

Le signal d'alarme ayant été donné, l'ex-
press stoppa aussitôt. Des employés rele-
vèrent la victime et la transportèrent dans
le fourgon. A l'arrivée du train a Goldau,
Emile Bûcher reçut les soins médicaux les
plus empressés. Mais ses blessures étaient
mortelles et, dans l'après-midi déjà, l'infortuné
rendait le dernier soupir.

FRIBOURG. — Bétail  empoisonné. — UD
agriculteur d'Hatlenberg (Saint-Ours) vient
de perdre neuf bètes, dont sepl vaches et deux
veaux , qui ont péri à la suite d'une sorle
d'empoisonnement amenant  la mort par voie
de paralysie générale.

Quatre vétérinaires ont été chargés d'une
enquête. On se demandes!  le bétail n 'au ra i t
pas été intoxiqué par du fourrage provenant
d' un pré sur lequel on avait  répandu , une
vingtaine de jours avant le fauchage , de l'en-
grais dosant p lus de 12% d'acide phospho-
rique.

— La grâce de Chatton. — On écrit deBerne
à la « Revue » :

Le Grand Conseil fribourgeois sera convo-
qué prochainement pour examiner le recours
en grâce de Chatton.  La fraction radicale et
une partie de la fraction conservatrice sont
décidées, assure-l-on , à accorder la grâce du
meurtr ier  de Neyruz ; le sort de Chat ton  dé-
pendrait  d' un nombre très restreint dç dépu-
tés, donl les opinions ne sont pas connues.

BALE. — Une bande de voleurs. — La po-
lice a arrêté vendredi trois individus appar-
tenant à une bande de cambrioleurs qui dé-
valisaient depuis longtemps les magasins et
les appartements, à Bâle et dans les envi-
rons. Plus d«e trente vols avec effraction ont
été commis par ces malfaiteurs. Les objets
dérobés étaient transportés chez un forge-
ron de Binningen, qui se chargeait de les
vendre. Au moment où la police fit une des-
cente chez ce receleur , elle trouva dans sa
forge un véritable bazar , dont le déménage-
ment exigea l'emploi de trois gros camions-.
On est sur les traces d'autres membres de
cette bande.

— Presse. — Suivant les « Basler Naeh-
richten », M. Paul Speiser, ancien conseiller
d'Etat, serait disposé à prendre la présidence
du conseil d'administration de la nouvelle so-
ciété anonyme des « Basler Naehrichten ».

ST-GALL. — Accident. — Un échafaudage
dressé pour la construction d'un pont d'Enne-
biïhl à Riet s'est écroulé. Quatre charpen-
tiers ont été blessés; l'état de l'un d'eux,
un jeune homme, est désespéré.

TESSIN — Recours. — Le Conseil d'Etat
a écarté le recours dirigé contre l'élection
de M. Basile Donati , avocat, conservateur,
comme juge de district à Lugano. M. Donati
a été invité à prêter serment, et à entrer
en fonctions.

VAUD. — Double arrestation. — Hier ma-
tin, la police locale de Montreux a arrêté
au Stand deux Italiens, Siciliens d'origine,
qui étaient en train de fabriquer de la fausse
monnaie. Les appareils ont été immédiatement
saisis. Les deux coupables, qui ont été re-
connus pour être des repris de justice, sont
en lieu sûr.

— Les armes a feu. — On vient d incarcé-
rer dans les prisons de Lucens un jeune Ber-
nois de 17 ans, dont les parents habitent
Thoune, et dont l'imprudence vient de causer
un terrible malheur.

Ce jeune homme était en apprentissage
chez M. Ulysse Pittet, tisserand à Prévon-
loup.

Dimanche, après midi, il avait tué, avec
un _ fusil de chasse, dont les deux coups
étaient chargés de grenaille, un épervier «bon-
oiseau ». Il jouait avec des enfants, lors-
qu'il eut la malheureuse idée de mettre en
joue le fils de son patron, le petit Edmond
Pittet, un gentil garçon âgé de 10 ans. Tout
à coup

^ 
on ne sait comment, le coup partit

et atteignit l'enfant à la base du cou. La
charge fit balle et ressortit derrière l'épaule.

H étaït 5 h. S0; ce n'est qu'à 8 h? 03 et après
de cruelles souffrances, que le pauvre en-
fant succombait à son affreuse blessure, qui
dès le premier moment ne laissa aucun es-
poir.

GENEVE. — Grave collision. — Dimanche
soir, les derniers convois des tramways diri-
gés d'Annemasse sur Genève étaient bondés
et de nombreuses personnes, parmi lesquelles
un groupe d'employés de la Société coopé-
rative venant -d'une excursion à Samoëns,
durent s'entasser dans le train 306, composé
de deux voitures. Le convoi partit à une
vitesse exagérée, et à Moillesulaz-France eut
lieu un premier déraillement, dont résulta un
retard. Aux Grangettes (Chêne-Bougeries) le
train stoppa; un tramvay qui venait derrière
à une vive allure et n'observait pas la distance
réglementaire ne put s'arrêter et heurta si
violemment la seconde voiture du premier con-
voi que les plates-formes chargées de monde
s'aplatirent et qu'une quinzaine de voyageurs,
en particulier de nombreux employés de la
Société coopérative, furent blessés; cinq no-
tamment l'ont été assez grièvement. Ce sont
MM. Henri Vincent, blessé à la tête; Cer-
ceau, dont le pantalon a été déchiré et qui a
des contusions aux deux mollets; Ferrero,:
blessé au pied gauche; Argand, qui se plaint
de douleurs au côté droit , et Brand, sérieuse-
ment contusionné à la jambe et au pied droits.
Le conducteur Pillou'x a été blessé à la jambe
droite.

M. Vincent, soigné au poste de police, est
descendu en ville dans une voiture particu-
lière, les autres ont pu regagner leur domi-
cile à pied.

Une enquête a été ouverte sur cette colli-
sion, qui a failli être une véritable cata-
strophe.

— L incendie du chalet de Rennex. — On
se souvient que, l'an dernier, le chalet da
Rennex près de Genève fut détruit par un
incendie. Ce chalet, propriété de M. Lauppé,-
était habité par le baron Krohn et sa famille,-
que l'on a accusés d'avoir causé eux-mêmes
le sinistre pour encaisser la prime d'assu-
rance de leur mobilier contractée auprès de la
« Phénix ». Les membres de la famille Krohn
furent arrêtés, mais après qu'ils eurent subi
cinq mois de prison préventive, une ordon-
nance de non lieu fut rendue en leur faveur ,
faute de preuves.

Aujourd'hui , la famille Krohn prend l'of-
fensive. Elle intente trois procès, lr premier,
pour obliger M. Lauppé à lui rendr e des ob-
jets valant 400 francs qu 'il a sauvés de la
destruction de leur mobilier et qu'il a gar-
dés; le second pour contraindre la Compagnie
du « Phénix » à payer la prime d'assurance,
soit 58,000 francs; le troisième enfin tend à
faire condamner M. Barrés, agent d'assuran-
ces,, à lui verser une indemnité de 20,000 fr.,
sous prétexte qu'il a provoqué son arresta-
tion. En outre, une personne alliée à la fa-
mille Krohn ,Mlle Hiess, réclame à l'Etat
de Genève une indemnité de 5000 fr. pour;
détention arbitraire.

Par contre M. Lauppé, le propriétaire du
chalet de Rennex, réclame à M. Krohn le
remboursement d'une somme de 9200 francs
environ, qui constitue sa perte sur son bâti-
ment et son propre mobilier, après payement
des primes d'assurance le concernant.
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Nouvelles des Cantons

«Jour de soleil
(Pour ceux qui sont derrière rétabli ou assis de-

vant un bureau , ou qui courent dans un magasin.)
L'astre de chaleur et de lumière qui s'était

caché depuis si longtemps est revenu donner à
la nature un air de fête et d'été. Les petits
sapins d'un vert clair sont bien droits et
bien sages pendant que leurs aînés, tout noirs,
se balancent, se saluent, s'entrechoquent,
ayant l'air de se raconter mille histoires, car
la bise passe sur leurs cimes en leur, soufflant
les nouvelles du dehors.

Dans les sentiers, les fourmis travaillent
sans relâche, laissant tous cancans et toute
politique de côté pour ne s'occuper que de
ramasser des provisions pour l'hiver. Les bour-
dons font entendre leur musique en allant se
suspendre aux petites fleurs, qui plient sous
le fardeau. Tous les oiseaux réunis chantent
la gloire de la nature, sans jamais se soucier
des malheurs qui frappent leur famille bien
souvent, car ces petites bêtes sont de vrais
philosophes. Le coucou nous appelle pour nous
demander si nous avons de l'argent en poche
ou pour nous dire de vite aller en chercher,
car son cri porte bonheur. (Ç'egfc du moins

Notes d'un voyageur



ce que Ion nou» disait quand enfant nous
l'entendions déjà, ce proverbe d'antan).

Les campagnards se courbent sur les foins,
car ils sont en retard cette année et le bétail
à l'écurie mugit lamentablement, sous pré-
texte que sa ration n'est pas complète.

Un épervier tournoie dans le ciel bleu,
cherchant, près (**e la ferme, un pigeon ou
une petite poule, comme l'acheteur étranger
cherche souvent là-ha ut, sur la montagne,
le petit fabricant pour l'emporter dans ses
serres qui font saigner.

Les collines sont bleues, d'un ton si doux
qu'elles apparaissent comme derrière une
glace. L'Alpe est voilée dans le lointain, et
tout près, derrière une forêt, nos petits mi-
liciens font la guerre inoffensive pour ap-
prendre à garder un pays où l'esclavage ne
peut pas entrer et où chaque Suisse sent
au cœur le plus léger affront comme il res-
sent la plus grande gratitude pour la magni-
fique poésie qui l'entoure.

L'air est rempli d'un parfum de foin coupé
et de forêt en pleine sève.

Ouvrez vos fenl-tres, Montagnards, prenez
de l'air et tout en travaillant, pensez au
coucou qui veut que l'on ait de l'argent dans
sa poche; souvenez-vous aussi de la fourmi
pour les provisions d'hiver. . i

Echange
Le chemin de fer roule, grince et craque

iet dans un wagon de IIme classe, une bonne
grosse dame entre deux âges, la figure rouge,
congestionnée par un costume de soie qui
serre le corps habitué, au logis, à être à
l'aise dans de grandes robes de travail ; elle
présente aux voyageuses et voyageurs sa pe-
fcite fille, âgée de 3 ans, qui sait déjà dire
beaucoup de choses et causera peut-être poli-
tique à l'âge de 6 ans. C'est Madeleine aux
cheveux d'or, aux boucles folâtres, et toutes
les économies (même, que papa a dû se priver
Id'une pipe pour acheter des amours de petits
souliers jaunes), y ont passé. Car papa est
aussi là dans ce wagon, et il n'est pas gêné
dans son habit, maT-s il a plutôt l'air de vouloir
fuir le velours des bancs que la Compagnie
de chemins de fer offre suivant les classes,
car personne n'ignore qu'il y a 3 classes,
suivant non pas l'intelligence mais la bourse,
excusez. Ce papa doit être un contremaître
.serrurier ou charpentier. Un peu plus loin, je
.vois le fils, 14 ou 15 ans, la figure pâlie de
.garçon de ville. Je ne sais pas si cette pâ-
leur provient des études, ou des bouts de ciga-
rettes trouvées on ne sait où, mais trouvées

.j quand même. Une vieille pèlerine couvre son
[ corps maigre et un chapeau qui a vu la
'.guerre, donne à ce visage une ombre de tris-
tesse. Le train s'arrête, c'est une station de
pillage, le papa et le fils descendent, pour
ïaire connaissance avec une brave paysanne

j endimanchée, qui elle aussi a un fils, qui
grimpe aussitôt dans notre wagon. Je com-
prends maintenant que le Suisse romand veut
étudier la saveur du patois allemand et que
le petit paysan s'en va à la ville pâlir son
teint trop bruni par le soleil.

Le chef de train siffle, la lourde machine
souffle, crache de la vapeur et tout se remet
en mouvement. La paysanne s'essuie le coin
des yeux, SOn fils la regarde, d'un banal re-
gard d'enfant de la nature qui a confiance
dans sa force. La dame du contremaître pré-
sente petite Madeleine à la fenêtre et en-
suite réfléchissant qu'un peu de démonstra-
tion ferait bien au tableau, elle saisit un
grand mouchoir blanc, l'agite à tour de bras,
dans la direction de son fils, dont le regard
reste mort. On lit sur ce visage le regret des
bonnes parties de blagues, au coin des rues,
des sonnettes tir ées pour réveiller en sur-
saut ceux qui ont le toupet d'aller se coucher
trop vite et la gare disparaît, derrière les
Vergers et les jardins fleuris.

Le petit garçon a touché du bout du doigt
le velours des bancs et soit par crainte ou
par mépris, il préfère rester debout. Oomme
personne ne lui adresse la parole, il s'ap-
proche de Madame et de Madeleine pour leur
cire que la famille de ses lapins s'est augmen-
tée et qu'il y a maintenant de beaux petits,
aux oreilles tombantes. Personne ne lui ré-
pond, madame lui tourne le dos et Madeleine
prétend qu 'il sent la paille. Alors, lui, dans
un suprême air victorieux leur dit : «J'ai
obtenu de marna», un habit d'été, je le re-
cevrai dans 15 jfcurs. » Mais madame ne ré-
pond rien et le pauvre petit paysan, s'en va
le cœur bien gros regarder par une fenêtre
le soleil qui se couche là-bas, derrière le
Jura ; il regarde l'herbe qui se couche sous
le vent et une larme roule sur son gros visage,
pendant que monsieur cause de métier avec
un compagnon qui vient de se réveiller au
fond du wagon, ]*s pieds en l'air et la tête
dans le velours.

Parents, qui uenez des fils de la campagne,
donnez-leur un peu d'amour, pour qu'ils no
perdent pas leurs cioyances à la ville.

BONFOL. =¦= Ot. écrit au «Démocrate»:
H existe près de la frontière alsacienne

tine proche parente de la famille Gustave
Humbert, en relations de correspondance sui-
vies avec la fameuse Thérèse et qui, paraît-il,
£n a appris de très drôles sur le sort réel

des disparus, que l'imagination des naïfs croit
reconnaître dans les quatre coins de la pla-
nète.

D'après certaines communications authenti-
ques — c'est l'avis de ceux qui les ont vues
— communications reçues par la dame X... de
la frontière d 'Alsace, des gens haut placés,
très compromis dans cette escroquerie fan-
tastique, auraient eu la précaution , avec la
complicité de la haute police, de faire dis-
paraître les Humbert-Daurignac en les atti-
rant, sous prétexte de favoriser leur fuite,
dans un traquenard, le soir où ils quittèrent
l'avenue de la Grande-Armée.

Toujours est-il que, du fond de son cachot
de l'île d'Aix ou de Ste-Marguerite, «si ce
n'est pas d'une propriété appartenant à M.
Magnien, » comme l'indiquerait le timbre des
postes sur certains enveloppes — Thérèse
Humbert aurait réussi à communiquer avec
sa parente et à l'aviser de son incarcéra-
tion arbitrair e — qui serait un mystère de
pl(u|3 à ajouter à ce drame déjà si compliqué
et si ténébreux.

COURTELARY. — Voici 1 erésultat du
concours de sections au grand tir des Armes-
Réunies du district de Courtelary :

1. Tramelan. — 2. Les Vengeurs, la Chaux-
de-Fonds. — 3. Le Guidon, la Chaux-de-Fonds.
— 4. Bévilard. — 5. Les Carabiniers, la
Chaux-de-Fonds. — 6. Le Grutli, St-Imitr — 7.
La Heutte. — 8. Militaire, Saint-Imier. —
9. Renan . — 10. La Ferrière. — 11. Bienne. —
12. Villeret. — 13. Cortébert. — 14. La Dé-
fense, Le Locle. — 15. Tavannes. — 16. Mal-
leray. — 17. Corgémont. — 18. Court. —
19. Sonceboz. — 20. Sonvillier. — 21. Sous-
officiers de la Prévôté d'Erguel. — 22. Gor-
moret. — 23. Delémont. — 24. Péry. — 25.
Vauffelin.

SAINT-IMIER. — Dimanche prochain, St-
Imier aura le plaisir de recevoir environ deux
cent cinquante gymnastes et, à cette occa-
sion, les habitants manifesteront, selon leur
coutume, toute la sympathie qu'ils portent à
la jeunesse. Ensuite, ce sera la fête des éco-
les, l'une des plus curieuses de la contrée, où
l'on voit tout un grand village prendre part
à l'allégresse générale.

Chroni que du Jura bernois

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juin 1902 :

Boîtes Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2.163 33,947 36.110
Cbaux-de-Fonds . 29,020 3,062 32,082
Delémont . . .  306 5,144 5,450
Fleurier , . . .  779 7,961 8,740
Genève . . . . 1, 139 10,954 12.093
Granges (Soleure) . 134 28,413 28,547
Locle 5,458 5,724 11.182
Neuchâtel . . .  — 2,790 2,790
Noirmont . . . 1,141 26.529 27,670
Porrentruy . . . — 19,546 19,546
St-Imier . . . .  481 15.841 16,322
Schaffhouse . . — 8,310 8,310
Tramelan . . .  — 42,104 42,104

Total 40,621 210.325 250.946

Chronique de l'horlogerie

•¦- -* Jeu d'échecs. — M. Pestalozzi , prési-
den t de la Société suisse d' amateurs d'échecs,
toujours désireux de développer dans notre
pays ce noble jeu , a bien voulu accepter l'in-
vitation faite par la Société d'échecs de La
Chaux-de-Fonds.

Samedi soir , 5 juil let , à la Brasserie Ariste
Robert , M. Pestalozzi jouera 15 à 20 parties
simultanément. Les amateurs de ce beau jeu
sont invités à celte réunion pour se mesurer
avec l'un des meilleurs joueurs suisses.

Une excursion sera laite le lendemain au
Saut-du-Doubs.-

Le Comité.
m*

*••.# Cyclistes, attention. — Avant hier soir ,
à l'entrée de la rue Numa-Droz, un cycliste
allanj " à fond de train, a renversé une fillette.
Celle-ci a été relevée sans blessure apparente,
mais elle se plaint de maux de tête.

-*-. *•-. Les effets de la chaleur. — [1 est bon
qu'un peu de pluie soit venue calmer certains
tempéraments trop ardents. L'autre jour , sous
l'effet, sans doute, de la chaleur accablante,
trois doctes bourgeoises se sont prises aux
cheveux, à la rue de la Charrière. On a eu
beaucoup de mal à les séparer. Pas de vie
en danger.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissa nce :

Fr. 15»— des -fossoyeurs de M. Flury, pour
l'Asile cantonal de vieillards
hommes ;

» 12»— des fossoyeurs de Mme Marie Pu-
gin , pour l'Hôpital d' enfants.

(Communiqué.)

*# Théâtre. — Nons rappelons les repré-
sentations que la troupe lyrique italienne don-
nera ce soir et demain.

Chronique locale

DBÎTTEI-LBS
pour garnitures de Robes et pour Lingerie

Entredeux , Laizes, Mousselines soie
Robes brodées - Broderies - Festons
7-6* 7298 J G/EHLER. rue Léopold-Bobert 4.

A gence télégrnpliiqne NUIN*«

LAUSANNE, 2 juillet. — Le conseil com-
munal a longuement discuté mardi soir l'em-
prunt de 10 millions que la municipalité de-
mande à être autorisée à contracter.

La commission s'est scindée ; la majorité
propose de ne pas entrer en matière pour le
moment ; elle propose de renvoyer l'emprunt
à fin 1902 ou commencement 1903 ; elle de-
mande un rappor t détaillé sur la situation fi-
nancière de la ville de Lausanne. Cependant,
elle autoriserait un emprunt provisoire île
3 millions et demi au moyen de rescriptions.
La minorité propose d'autoriser l'emprunt de
10 millions.

Après une discussion très longue et qui par
instants a été très vive, qui a donné lieu à
des incidents personnels, la, fin de la discus-
sion a été renvoyée à une séance extraordi-
naire fixée à jeudi.

LAUSANNE, 2 juillet. — L'affaire du mar-
quis de Lagoy viendra le jeudi 24 juillet de-
vant le tribunal criminel du district de Lau-
sanne. M. de Meuron , conseiller national, dé-
fendra le marquis de Lagoy.

LATWYK, 2 juillet. — Un incendie qui a
éclaté mardi a déjà détruit un cinquième de la
localité.

LONDRES, 2 juillet. — Les journaux an-
noncent que les élèves de l'Ecole militaire de
Sandhurst ont reçu 48 heures pour fournir
les noms des auteurs des incendies qui ont
éclaté, à "plusieurs ïéprises à l'école, sous
peine de licenciement.

LONDRES, 2 juillet. — Une statistique
du War Office dit qu'au moment de la con-
clusion de la paix, l'effectif de l'armée an-
glaise dans le Sud de l'Afrique était de
202,000 hommes. Prochainement, 70,000 hom-
mes seront rapatriés.

LONDRES, 2 juillet. — On télégraphie de
Bruxelles à la «Daily Mail» que les autorités
du Congo ont établi un service d'automobiles
à alcool entre Sakalolo et Conango.

LONDRES, 2 juillet. — On télégraphie de
Rome à la «Daily Mail» qu'un conseiller in-
time de Ménélick, actuellement en Europe,
confirme la conclusion d'une convention entre
l'Italie et l'Abyssinie relative à l'installation
de nombreux colons italiens en Abyssinie.

ROME, 2 juillet. — On explique que si le
roi se rend d'abord à Pétersbourg avant d'al-
ler à Berlin , c'est à la demande même de
l'empereur Guillaume, qui a exprimé le désir
que la visite ait lieu en août et non en juillet,
comme le roi l'avait projeté. La visite à Pé-
tersbourg aura lieu probablement vers le mi-
lieu de juillet.

ROME,, 2 juillet .— La Chambre a approuvé
lundi , après nne longue discussion, le projet
relatif aux chemins de fer complémentaires,
puis elle s'est ajournée sine die.

LONDRES, 2 juillet. — Les journaux pu-
blient la note suivante : On dit que lorsque la
cérémonie du sacre aura lieu, on en accen-
tuera le caractère religieux et que les fêtes
seront célébrées d'une façon beaucoup moins
brillante. Le nombre des invités sera considé-
rablement réduit et sera plutôt limité aux pa-
rents du roi et aux personnages les plus in-
timement liés avec la famille royale. La plu-
part des fêtes qui devaient se célébrer après
le sacre auront lieu dans l'intervalle, de telle
sorte que le roi n'aura pas à subir les grandes
fatigues que lui aurait imposées autrement
l'accomplisseroe-at 3e tar de dev oirs sociaux

et qui auraient rendu rJœ pénibl e le àê\U
cat état de santé dans lequel se trouvera for-
cément le roi après sa récente opération.

WASHINGTON,, 2 juillet. — Le Sénat a ap-
prouvé les conclusions de la conférence inter*-
parlementake relative au bill établissant la»
gouvernement civil aux Philippines.

Le Congrès s'est ajourné fane die.
LONDRES, 2 juillet. - Cn télégraphie dé

Tien-Tsin au « Standard » que les généraus
étrangers et le ministre d'Angleterre ont pris
une décision au sujet de la remise de Tien-
Tsin aux autorités chinoises.

IPARI^ 2 juillet .— On télégraphie de Pékin
au « Matin » que la Chine a refusé de payer
l'indemnité de juillet autrement que sur les
bases en vigueur le 1er avril 1901, c'est à
dire suivant la valeur de l'argent et non en
or.

LONDRES, 2 juillet. — On télégraphie dô
Pékin au «Times » qu'un syndicat franco-an-
glais vient d'obtenir des concessions de mines
dans le Yun-Nan. Le contrat a été ratifié par
un décret impérial et reconnu et signé par-
les ministres de France et d'Angleterre.

MILAN, 2 juillet. — Prévoyant un retard
dans l'achèvement du percement du Simplon,;
la Chambre de commerce de Milan vient de
décider le renvoi de l'exposition de l'indus-
trie et des beaux-arts à 1905; elle devait
avoir lieu en 1904.

M. le Dr I.aiiT. méd. d'Elat-major à Môlu'lugen
(Bade) , écri t -. « Depuis le peu de temps pendant lequel
j'ai observé jusqu 'à ce jour les effets de l'hématoeèM
du Dr-méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résul-
tats pour la guérison d une manière si indubitable que
je place votre préparation aa premier l'anfr
Sarmi tous les toniques, .rai obtenu en particulier

es succès éclatants dans le cas d'un homme de
58 ans dont la santé s'étai t tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes lei
pharmacies. 8778 9

Fortifiant

BERNE, 2 juillet. — Lo Sénat de l'Uni-
versité de Berne, réuni mardi soir, a pris
les décisions suivantes au sujet de l'affaire
Vetter :

1) Sans entrer en discussion sur le discours
prononcé par M. le professeur Vetter, com-
me délégué de l'Université, aux fêtes du
Musée Germanique à Nuremberg, le Sénat
regrette de la manière la plus vive que ce
discours ait été conçu de telle sorte qu'il ait
pu donner lieu à des malentendus regretta-
bles.

2) Sans approuver la manifestation des étu-
diants du lundi 23 juin , le Sénat déclare con-
damner formellement l'attitude de la police
en cette occasion ; il exprime l'attente que
l'on fera tout le nécessaire pour éviter à
l'avenir le retour d'incidents de ce genre.

Le Sénat a élu recteur de l'Université de
Berne, pour 1902—1903, M. le professeur
D*" Sahli, de la Faculté de médecine.

GENEVE, ler juillet. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Vincent, conseiller nationa l, mem-
bre du Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux, en remplacement de M. Fa-
von.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 30 juin 1902

Recensement de la population en Janvier 190J :
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : &8 habitants.

.VnlsNaiiees
Moreschi Delfina-Speranza, fille de Luigi, me-

nuisier, et de Luigia née Perniceni , Ita-
lienne.

Charles-Henri, fils illégitime, Neuchâtelois et
Bernois.

Jeanjaquet Lina-Germaine, fille de Charles-
Ulysse, horloger, et de Lina née Blank,
Neuchâteloise.

Macquat Madeleine-Henriette , fille de Paul-
François, commis, et de Lina née Ifert, Neu-
châteloise et Bernoise.

Pi'oinesses de mavlage
Jaggi Alfred, domestique, Berr-ois, et Piemon-

tesi Marguerite-Ida , domestiqué, Italienne^
Sl&i-iagti-» civils

Nicolet Albert, graveur, Bernois, et Kocher
Juliette-Marie, Badoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24446. Chassot Jean-Laurent, fils de Louis-
Adolphe et de Maria-Victoria Morel-Ma-
réchal, Neuchâtelois et Fribourgeois, né
le 25 juin 1893.

24447. Dumont née Brandt Mélanie, veuve
de Louis-Constant,- Neuchâteloise, née le
14 juillet 1815.

24448. Moser Frédéric-Léon, époux de Al-
zire Borle née Favre, Neuchâtelois, né le
18 juillet 1866.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Imn. A. C0URV0ISIEB Chaux-de-Fonds.

Grand Choix de COLS pour Dames
COLS soie, guipure et fantaisie

FICHUS MARIE-ANTOINETTE
8-6* COLS l'OtJK EXFANTS 7299

J. GaEHLER , rue Léopold-Robert 4.



Etablissement spécial et renommé pour toutes

I InstnRla.tio.ns électriques B̂flRéparations Entretien

• 

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
— Porte-voix.— Contacts de sûreté.— Ouvreurs
de portes électriques brevetés. — Allumeurs
électriques pour gaz à distrnce. 8797-52

BOITES aux LETTRES avec ou sans avertisseur au-
tomati que breveté , etc.. etc.. etc.

PARATONNERRES (et vérification des dits).
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très moaléréa.

Monteurs électriciens expérimentés.
Se recommande, Téléphone 48.

Edouard BACHMANN
B *W Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de Fournitures en aras et en détail.

\ p ortef euille Circulant §.$uthy
La Chaux-de-Fonds, Place *Kr©-u.T7-ae 2, la Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prioni
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire saus retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 95. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 80. FLIEGENDE BL.ETTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZE*TUXG .

I 10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. M ODERNE KUNST .
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS . 35. GRAPHIC. 12579*5

' 12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.
Abonnements à partir de 10 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-

naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

Au Nouveau

MAGASIN DE PARFUMERIE ET CHEVEUX
RUE NEUVE: IO

Postiches invisibles, art nouveau , excessivement léger-!.
Bandeaux tout implantés , depuis S, IO, 12, 18, 20, 25,

30 francs et au-dessus.
Poufs pour le front , Frisure avec crépons. 8694-2
Perruques complètes, Coiffures modernes.
Rouleaux cheveux toutes couleurs, depuis SO cts. à 1 fr. SO.
Branches de cheveu- depuis 1 fr. Filets front cheveux

simples et doubles 24 mailles 20 cts., 30 mailles 30 cts.

Apprenti memiisier-ébéniste
Un garçon de 15 à 16 ans pourrait ap-

prendre l'état de menuisier en bâtiments
et d'ébéniste. Conditions favorables et
bonne occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adr. à M. R. Brûderlin , menuisier, à
Muttenz près Bâle. 8474

DEMANDEZ 7514

Huile de pied de W
préparée spécialement pour Vélos et
Machines à coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de! a Serre 61.
Mairot frères, rue de la Promenade 8
Henri Mathey, Premier Mars 5.

AUX GRAVEURS
A remettre un atelier de graveurs syn«

dlqué, avec suite. 8550
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX PARENTS !
On prendrait dans une famille hono-

rable deux ENFANTS en pension. Bons
soins assurés. — S'adresser à Mlle Wyss,
Mont-Crosin , St-lmler. 8588

JOÏGNEURS
Deux joigneurs de lunettes, habiles et

de bonne conduite, sont demandés par la
Fabrique de Galonné Fritz
M on i a niloii r à S AIAT-IMI  E R.
H-5H7U-J 8804-3

AVIS
Mlle Marie LEHMANN , garde-ma-

lade-releveuse informe son ancienne
clientèle qu 'elle a transféré, dés ce jour ,
son domicile rue Numa-Droz 47, au
âme étage, et se recommande aux dames
de la localité conrme garde et releveuse.
_ 8T87-3

VACANCES
On recevrait pour séjour de vacances

quelques JEUNES FILLES dans belle
propriété du Vignoble. Air fortifiant,
bonne nourriture ut soins dévoués. Grand
verger, promenades superbes. Pri x mo-
dères. — S'adresser, sous chiffres R. B.
8801. au bureau -de I'IMPARTIAL. 8801-3

Vente d'Herbes
Les herbes de la Propriété de Beaa-

Tc"**s»rd sont à vendre. — S'adresser â
VI. Huguenin , à Beau-Regard. 8&Q2-3

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et splrl-

ueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
'tage, est toujours acheteur de futaille
rançaise, ainsi que de litres et bouteilles
-Ides. 87'JO 55

gkj &uÊkj &AA
A LOUER

ponr St-Martin prochaine .
,u centre des affaires , de beaux I.O-
àiVl.X ayant une grande superficie à Vu-
age de magasin avec arrière-magasin et
ntrepôt ; ces locaux peuvent être utilisés
iour n'importe quel commerce ou indus-
rie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustrie exploitée, on serait disposé à
ouer séparément.
S'adresser 8226-5'

Etude MONNIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.•grygry-ygF

Bicyclette
marque Rambler, état de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue du Parc 94, au
1er étage, à droite. 8347

A LOUEE
près la Gare de Colombier J.-S., deux
CHAMBRES indépendantes et contiguës.
Entresol. Jolie situation. Conviendraient
§our séjour d'été. — S'adresser à M. Gha-

le, à Bôle. 8371

A vendre
environ 80 m» de bois de service en
billons, charpentes et perches d'échafau-
dage. — S'adresser à M. Auguste Hum-
bert-Droz , aux Planchettes. 8431

Plfflf-flgllC
A.L.BUM

panorama Suisse
La y»« Livraison vient de paraître

Librairie A. COURVOISIER* 1
Place diu marché.

AVANCES sur TITRES
MM. A. MARTIN 6 Cle

Banquiers & Genève
avancent des fonds sur n'importe quels
titres, cotés ou non cotés, et spécialement
sur valeurs à lois. 6902-6

Ouverture de comptes-courants,
Encaissements de coupons, etc., etc.

Editeur du journal linancier
LA RÉCAPITULATION

Demander l'envoi d'un numéro spécimen
gratuit. 

ATTENTION !
•Hygiôno Cale !«• -toilette

En 20 minutes plus de chevaux gris
«vec la célèbre teinture instantanée de M.
Andoque, chimiste, à Parie. .Médailles
d'or, diplôme d'honneur. Ne se trouve que
chez Aicide Lansrel, coiffeur. Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. Prix du flacon , 5 fr.

8438

"PIVOTAGES
On entreprendrait encore des pivatages

de pièces Roskopf. — S'adresser à M.
Charles-Alfred Tliévenaz. rue Haldin-and
15, Yverdou. &39 j

-__n*sher@s pï_fo__qi-©f§
i—i n —i

Il sera vendu aux enchères publiques à la Halle, Place Jaquet-Droz,
le Lundi 7 Juillet 1 902, dès 1 V, **. après midi i

Des Articles de ménage en alfenide et métal argenté.
De la Bijouterie, telle que : Chaînes de montre en plaqué , métal, nickel, etc.,

etc, des Boucles d'oreilles, un grand choix de Broches et de Bracelets. H-1949-O
Une Collection de timbres
Des MONTRES métal et argent, une grande banque, une dite avec

vitrine et une grande vitrine.
OFFICE DES FAILLITES i

8805-3 Le préposé, H. HOFFMANN.

W_1_iJV_V_V_V_D_".^WiViH_,,i
¦ H

J: - Restaurant €conomique « J¦g8 UélépTione 9/9 Ba

B" PLAGE DE L'OUEST B
^E m Ea•g" Tous les jours : Dîners et Soupers complets, depuis *-*¦¦

••-; 50 centimes. g*"
B

B Tous les jours : Service à la carte. E
a

_¦ Tous les jours : Pâtisseries fraîches. _*i
_¦ Tous les jours : Cantine. 9E_, —. Eia aBa Pension "bourgeoise très soignée. Ba
!!¦ -, SiB Le Restaurant occupe le rez-de-chaussée ouest et tout le B
•p premier étage de l'immeuble 31 bis ruo du Parc. — La Can-_9 tine est servie au sous-sol (guichet du fond) le malin dès Ewm 11 heures el le soir dès 6 heures. H-1781-Q 8055-4 m¦" JlW_,AW_W«WBVBVAV_VB'
POELIER OTTO SIMMLER FUMISTE

MAGASIN DE FOURNEAUX
TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE.

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Venle de Briques réfractaires eu gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Metllach et en ca telles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs . Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-37

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

Ĥ" Haute Houveaaité e™
1? Fr. |, 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5 à fr. 10. jlgit ©
ff o aye ^:̂ ^3ux*Bogj
fc7t*3 (5*3jsg Toutss nuances — Hante Nouveauté ĝ
jj? Fr. S .50, 2, 2.25, 2 50, 2.75, 3, 3.50, 4, 4.50, 5, à fr. 20. 7751 13. @& nfia -*_.rtioles courants , fins et sTj.-perie-u.r-s g&

Vélocipédie
Un homme dans la force de l'âge,

ayant l'intention de se fixer à Berne, pos-
sesseur de l'outillage et des connaissances
pour la , réparation des vélos , cherche
ASSOCIE , avec petit capital , pour la
vente et la réparation de vélos, ainsi que
la fabrication de divers articles courants
dont l'un est à breveter. — Adresser oflres
sous A. B. C. 123, Poste restante, Bienne.

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER



- , ^JBC_<o ti?-amr»il est »__.£*«?
les jours de lessive, quand on emploie

.-.E- SAVON SUHLIGH?
Le Savon Sunlight

est absolument dépourvu d'éléments nuisibles , ainsi qu 'en font foi les analyses des chimistes cantonaux. 1
Dans toute maison où l'on se sert du B

Savon Sunlight
les corvées de la lessive deviennent un plaisir , vu que le

Savon Sunlight
épargne beaucoup de lemps et 'de peine. 11 rend rapidement le linge parfumé et blanc comme neige, sans j
le détériorer le moins du monde. 1

Le Savon Sunlight
ménage les tissus , môme les plus délicats. — Des centa ines cie certiticats que nous ont envoyés spontané- gment les ménagères suisses proc lament hautement les indiscutables avantages du Savon Sunlight. _ 8164 |

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
( **3-H.ja.IW IDEÎ Sii.X ji.Ei

4+ DIMANCHE 6 JUILLET 1902 +--§•.
dés 2 heures après midi ,

organisée par

le VÉLO CLUB MOSTAGRâRD et L'EXPRESS
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire Les ARMES-REUNIES
A 2 '/, beures très précises ,

Course internationale de Lenteur
Il sera délivré une Couronne et des Prix.

_ 5 '/> beures. Distribution des Couronnes aux Sections, Indivi-
duelles et des Prix.

Danse dans la grande salle.— Répartition au Jeu de boules
, ltmies aux Fleurs et aux l'ains d'épices. etc., etc.

SURPRISES STrnPRISES
BtMF~ Chaque enfant recevra une Collation **VQ

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'il n'a pas traité avec
le président. 8823-3

9 
Les prix sont exposés à la dépendance de la Halle aux Meubles, sous l'hôtel du

Lion d'Or. — Vendredi à midi. Exposition complète.
Le Comité d'organisation.

ENCHERES
PUBLIQUES

f*_*T Le VENDREDI 4 JUILLET 1902,
.ttès 1 ¦/. h* de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Dressoir sapin , bureau à 3 corps , ca-
napés, chiffonnières , armoires , tables de
nuit, tables rondes et carrées , machine à
coudre , régulateurs, glaces, tableaux , 2 vi-
trines, 2 sacs de farine et 3 harnais.

Le même jour, à .'> '/ * heures, il
eera vendu à la rue du Premier-
Unes 17 :

Un cheval alezan, âgé de 7 ans.
Un cheval bai , âgé de 8 ans.

Le même jour , à 4 heures, il sera
vendu à la rue de la Italance 12:

Un moteur électrique avec trans-
missions.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
8816-1 ii-195'i-c Office des Poursuites.

BANQUE de PHETS sur Gages
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-18

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

500 â 700 places vSe df
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque .\T° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N01 Fr. A 50,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 1603-65

Jeune instituteur r̂aS-T
place de commis dans un bureau ou
emp loi analogue. 8783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp tîlATltPilP ^n *50n remon-eui' expéri-
i\ ClliUll LU Ul ¦ mente , connaissant bien les
échappements , demande des remontages
ou démontages à faire à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 8818-3
I nni i ïn tH On demande uno place comme
AOOUj tHll. assujetti remonteur sur pièces
cylindre. 8790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln p a".Pmn, *"pl|û de toute moralité , par-
-lUJ UeiUUlùlj llC ian t les deux langues,
demande place dans un magasin. 8781-;.'

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL

Hnfl monariûl 'O de toute confiance s'of-
UUtf Ult.lidgCl C fre pour tenir le mé-
nage d'une personne seule. 8795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n n p n f j  ®n demandé à placer un
ni  Jj i Cllll. jeune homme pourapprendre
les pivotages ancre, nc-1751-c 8803 -3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

If l l lPnaai p PP *"'ne Personlle do confiance
Ou 11! lKUlGl C. se recommande pour des
journées ou faire des ménages. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 3me étage, à
cauche. 8817-3

PftmîïlR Un jeune homme de la Suisse
UUlllllllû. allemande , parlant le français
bien au courant do la comptabili té et de
tous les travaux de bureau , ainsi que de
la fabrication d'horlogerie , cherche place

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8027-2

PîVfafp ll P ancre expérimenté demande de
r i iUlCUl  l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse des achevages an-
cre sont demandés. • 8718-2

Un jeune homme ïl i __T5ëS
place conïme homme de peine , commis-
sionnaire ou tout autre emploi analogue.
— S'adresser, sous initiales P. D. 8717,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8717-2

A [ lAl l f 'K ÇPi l Ç P ^ne honne adoucisseuse
fiUUUWùûCUOC. sachant bien adoucir au
lapidaire et à la pierre cherche place de
suite. A défaut, de l'ouvrage à la maison.
— S'adresser rue du Crêt 14, au ler étage,
à gau:he. 3701»)

Acheyeur-Yisiteur. u?e£hŒT
place dans la quinzaine. — Adresser of-
fres sous It. D. SGOO. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8600-1

fil'aVPllT * ^n ouvr*er régulier au travail,
Ul aï  CUI a sachant faire les mille-feuilles
soignés, peut entrer de suite. — S'.-idces-
ser rue de la Paix 74. 8800-3

AohûUûll P d'échappements (Roskop f
iiUUOÏCUl est demandé. 8779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillillnp llPllP 0n demande 1 guillocheur
UUlllUlllCUl . stable et connaissant la
partie à fond. — S'adresser chez M. Xa-
vier Péti gnat , Décorateur , à Trauielan-
Dessns. 8812-3

Fmflil lPllP ^n k°n ouvr *ei' émailleur
L/lllulllCUl . peut entrer de suite chez
M. F. Bieder-Breit , fabrique de cadrans ,
rue de Tète-de-Rang 25. 8794-3

P pr f l piin ou régieuse capable, coa-ti CglCUl naissant bien le réglage Bre-
guet avec observation du point d'atlache .
trouverait travail suivi et bien rétribué
dans fabrique. — S'adresser sous V. W.
M. 8777, au bureau de I'IMPARTIA L.

8777-3

PiPl 'Pia-j t p-j On demande pour travailler
1 ICI 1 lOlCOa dans un atelier de sertissa-
ges à la machine du Jura-Bernois, 2
bonnes grandisseuses, ainsi que plu-
sieurs bonnes tourneuses. Travail
suivi. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser par écrit sous initia-
les Z. H. S784, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8784-3
Gr anfliajajûiiPo On demande de suitelailUlùûCUùC. une bonne grandisseuse
travaillant à la maison. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 67, au Sme étage , à
gauche. 8824-3

25 sommeliers BUSTES
demandés

pour dimanche prochain 6
juillet. — S'adresser au Stand.

8785-2

IPll fl P f i l lp <~)n demande une jeune lille
UCUUC UllC, pour aider au ménage ; bon
traitement. — S'adresser rue Philippe-
Henri-Mattbez 17, au rez-de-chaussée.

8822-3

flniltllPiÀ POC ^ne ou deux bonnes as-¦JUUIU 11C1C_ . sujetties sont deman-
dées de suite , ou à défaut une bonne ou-
vrière. — S'adresser chez Mlle Mari e Hu-
guenin , rue Fri iz-Courvoisier 2. 8715 5

Rpn p fitift i i *i <->n °̂ re travail a un re_
llcpclUlUllOa monteur pour pièces
quarts et minutes. 8759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl|i q(*pi*(j n On demande une bonne
fUliooCUoC polisseuse, connaissant à
fond son métier. — S'adresser à la Fabri-
que d'horlogerie de Beauregard. rue du
Ravin 11. 8680-2

Pmsi l l p i l QO (-*n demande de suite une
DlllttlllCUùC. assujettie émailleuse de
fonds , de préférence uue ouvrière.

S'adresser Grenier 21. 8710-2

_ *n*n*na*nfjû On demande au plus vite
n.] l _Jl  DU UC. une jeune fi l le intelligente
et sérieuse comme apprentie régleuse
pour réglages plais et Breguet. 8708-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lOmmiSSlOnnilire. commSnnai 're un
jeune garçon libéré des écoles , honnête et
connaissant la localité. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Paix 17. 872 -2

VAVfl t f PHP el P-îK-'c-Eucaisseur
ÏUj agCUl sont demandés à la a Com-
pagnie Singer » 37 rue Léopold-Robert .
S'y présenter le malin , muni de références.

8592-1 

Dl-hr iÇ *̂ n 80ru*"*****; des vis angli-es. —i/CUl 10, A. la même adresse , uue jeune
tille pour faire les commissions entre les
heures d'école est demandée. 8625-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Apprenti de bureau. Kaïn™
ayant fait de bonnes écoles, peut en lier
comme apprenti de commerce dans un
bureau de la localité. • 8713-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Ipiltl O flllp On demande une jeune
UCUUC 11110. fille de toute moralité pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Nord 1. 8598-1

Anna p tp m on ,- A *ouer Pour st-Martin
Aj JJj aUGJllCUl. un appartement de 3
pièces. — S'adresser rue du Piocher 12,
au rez-de-chaussée. 8775-3
T flrtûmpri f Pour cas imprévu , un beau
UL'gClllCllt. logement de 3 chambres, ca-
binet , cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre , est à louer pour St-Martin
1902. — S'adresser rue du Parc 44, au
Sme élage, à droite. Q~Qj -3

A InilPP pour St-Martin , dana une mai-
lUUcl Son d'ordre , un beau 1" étage

de 3 belles chambres à 2 fenêlres, vesti-
bule éclairé, gaz installé partout , lessive-
rie, jardin d'agrément. — S'adresser , de
8 à 2 heures et de 6 à 8 heures du soir,
rue de la Côte 12 (Place d'Armes), au
2me étage , à gauche. 8792-3

Phflmhpp -a A louer, à un ou deux mes-
Ul la l l iUlCO ,  sieurs de toute honorabi-
lité, deux chambres meublées au soleil et
sur la rue Léopold-Robert , pour un bu-
reau et chambre à coucher. — S'adresser
de 11 beures à 2 heures et de 6 heures à
8 heures , rue Léopold-Robert 43, au 2me
étage , à droite. 8788-3

fhiimhPP A -ouer UDe J 0*'6 chambre
UlldlllUI C, meublée, bien exposée au so»
leil. — S'adresser Temple-Allemand 103,
au ler élage, à gauche. 8818-8

A la même adresse , on prendrait un
entant en pension.

rhf lmhPP A louer de suite une chamhre
VllCUllUIC.  meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 2, au 1er étape. 8811 8

rhflmhPP *̂  louer une chambre ineu-
UllQlllUl C. blée à une personne tran-
quille et travaillant dehors. 8808-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

fin nff PÛ la couche à un jeune homme.
Ull Ulll C _ S'adresser rue de la Cfile 12,
au 3me élage , à droito. 8793-3
T fl-j pmpnt t a  A louer pour Saint-Martin
LUgClllClll"). prochaine , rue Léopold
Robert 126, plusieurs logements de 6, 4 et
2 chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances, depuis 40 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue Daniel Barth , rue
D. Jeanrichard 27. 8781-1 1

i n n ap f û m o n t  A 'ouer pour St-Georges
ilj J'J'U IClllOW. 1903 un bel appartement
de 4 pièces , deux bouts de corridor éclai-
rés formant deux jolies petites chambres ,
balcon et terrasse, bien exposés au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8375-2

PhfltTl alPP *̂  *ouer <*e su*te jolie cham-
UlldlllUlC. bre meublée, indépendante
et au soleil levant , à des messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12 a, au 2me étage. 8535-5

rilflffihl 'P *! A louerde suite une chambre
UlldlllUI Oùa meublée et une non meublée.
situées au centre et au ler étage. 8698-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ph f lmhPP *̂  *ouer une chambre meu-
UlldlllUI C. blée et indépendante à un ou
deux messieurs travaillant dehors . — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au ler étage, à
droite. 8696-2

rh f lmhPP  ^ louer une chambre à 2 fe-
0Ili i lUUl o, nêtres, située au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Grenier
41H, au rez de-chaussée. 8709-2

fin nffPP *a COUCHE à deux ouvriers
Ull Ulll C italiens propres et solvables.
— S'aclresser rue de l'Industrie 23, au ler
étage, à droite. 8695-2

r h f l m h P P  **¦ *ouer de suite une chambre
Ulla lUUl  C. meublée , au soleil , à un mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue du
Collège 39, au 3me étage, à droite. 8722-2
Anna p fp m p nt  a louei' Pour S'-Ma *'tir *.ftpj/ai ICIUDUI composé de 5 chambres,
une cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil. Vue sur le lac et les Al pes. —
S'adresser maison Von-Allmen, aux Hauts
Geneveys. 8118-1

On demande à louer SogeS
de deux pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison moderne. — S'adresser
sous initiales 11. B. 8810 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8810-3

Une jeune demoiselle _Sla3L£
trouver chambre et pension de famille.
— Adresser offres avec prix , sous initiales
J. G. 8807, au bureau de I'IMPARTIAL.

8807-3 

On demande à louer r 2̂êl™&
Fonds ou dans les environs , un logc-
meni de 3 à 4 pièces pour séjour d été.
— S'adresser rue Léopold Bobert 23, au
2me éta ge. 8703-2

fî l l t n i l l p  A. Ketiliouiiii Iils achète la
rUldlUC. futaille française. Bureau
rue Léopol l Robert 52. Atelier, rue Numa
Dvoz 56 5112 61*

Pl l f f l i l l p  '**'"-¦ Se"**1'*' v'as et spiri-
1 t l la lHlC.  tueux , rue du Progrès 05A,
est constamment acheteur de futaille de
la contenance de 50 à 150 litres. 7225-2
Uii r iônn PPD x ms et Spiritueux , rueMgene ?M , ia Parc t. Toujours
a .helcur de futaille française.

12875-79

Rf l l l fo i l lo i !  On demande à acheter des
JJUUlCUlCii. bouteilles vides. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 81, au ler étage.

On demande à acheter l°si
à arrondir en bon élat , à la roue et si
possible à la main. — S'adresser Parc 81,
au Sme étage , à gauche. 862R-1

A non ri nn uno bicyclette en bon état.
ÏCllUl C _ Sadresser à Mme Reng-

gli , Puils 17, au ler élage. 8782-3
A n n n i i r l n n n  -*-* vendre un accordéon
AtUUlUcUU.  Amez-Droz. — S'adresser
chez M. Nydegger, rue des Granges 9.

; 8789-3

Vpln *J°;lr cause de sauté, à vendre un
Ï ClUa bon vélo très peu usaçé et à très
bas prix. — S'adresser à M. Louis Lerch,
ferblantier , rue du Parc 17. 8819-3

ALLIANCES ^^Kn_Jida.ii--1M.-l.t-) Hue Lcoj iuld Hubert 33

A VPTlliPP faute d'emploi et au comptantICUUI C i tour à tourner le bois en
bon état pour charron (95 fr.), une forte
presse pour pressurage de fruits, 20 sacs
en coco pour combustibles 75/75 éta t de
neuf (2 fr. 20 pièce), une bicyclette pour
commerçant (60 fr.). — S'adresser Parc
94, au sous soL S721-? i

Â von rtr p nn i*1, * ''nm ™* dit < petit bu*
i Clllll u gle > et une poussette-chaise.

— S'adresser Progrés 97A, au 2me étage.
8711-2

A vanriP Q une Da*g noire d'occasion «î
i cllll l C une enseigne demi-ronde

p :>ur coin de maison. — S'adresser au ma..
u'asin de coutellerie J. Betschen , plac*
Neuve 8 a. 8606-ï

TJûln à vendre pour cause do départ ;
ï clU bien conservé et en bon état . Pri x
100 fr. S65*******

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P ui ir . l l  samedi après midi , une broche
I C l U u  en or en forme de barrette, avec
5 brillants et une perle. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue Jaquet-
Droz 32, au 2me étage . 87Î4-8

PûPfall une mol"*,"° ar $ent , depuis la
I Cl UU rue des Fleurs a la rue de U
Serre. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, rue des Fleurs 22, a»
pignon. 8735-8

Poi'dll l ,n  Pa,lvri > col porteur a perd*
l u i  lill. dimanche, depuis la ruo Léopold
Robert à la Place d'Armes, un norle-
nionuaie contenant quelque argent. —
Le rapporter , contre récompense au bu-
reau d e I'I MPARTIAL . 8097-1

Por fall samedi , dans les rues de la ville
I C I  UU un portemonnaie contenant
quel que argent. — Prière do le rapporter,
contre récompense, au bureau do I'I MPAR-
TIAL. 8702-1

TpniiTD llans les rues du vil la Ke' un**

11 U l i i C  alliance. — La réclamer , con-
tre frais d'insertion , rue, D.-Jeanltichar 7*
au café. «707-1

Monsieur et Madame Adolphe Chas-
sot et famille se sentent pressés de re-
mercier bien sincèrement les nombreuse»
personnes qui leur ont témoigné tani de
dévouement et de sympathie pendant le»
pénibles jours de deuil qu 'ils viennent
Se traverser. H-1958-C 88IK5- 1

Le comptoir ùorlopi
R. Schmid & Cie '

Sablons 30, Neuchâtel
demande 2 bons pivoteurs sur pièce
ancre. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 8821 2

Apprenti commis
Jeune garçon ou jeune fille de 15 à 17

j is est demandé pour s'aider aux travaux
de bureau à la Fabrique de boites or
G. 4 G. Ducommun , rue Alexis-Marie-
Piaget 54. 8826-3

OONGIEBOE
Un ménage si possible sans enfants est

Jemandé pour servir de concierge à la
Fabri que de boites G. & G. Ducommun ,
lue Alèxis-Marie-Piagat 54. 8825-3

ON CHERCHE
1 acheter d'occasion un 8815-2

COFFRE-PORT
«n bon état. — S'adresser sous J. 1952 C.
i l'Agence Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de-Fonds-

BAUX à LOKER TS88&«!

MM. les membres de la Société Ar-
govienne sont priés d'assister jeudi 8
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Marie Wernli, époust
de M. Jacob Wernli. l<*ur collè gue. 8776-1

/:// -.' est au ciel et dans nos cœurs
Monsieur et Madame Kummer-Uriesin

ger et leurs enfants , ainsi que les familles
Kummer et Griesingor , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère lille, sœur,
petite-fille , nièce et parente

MARGUERITE
enlevée à leur affection mardi , à 6 heures
du matin , à l'âge de 6 mois, après une
pénible maladie.

La Rasse, le 1" juillet 1002.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 courant

à 1 heure après midi.
Il n'y aura pas do suite.
Domicile mortuaire, La Rasse (Côte»

du Doubs), 23.
Le présont avis tient lieu de lettre ds

faire part. 8814-1

Credo in JJcitm.
Madame Balbora Torriani - Galderari.

Monsieur et Madame Charles Torriani-
Georgelti ct leurs enfants , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Al phonse Torriani-Go
bet , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur e'
Madame Valentin Torriani-Guyot , et leurs
enfants , au Locle, Monsieur et Madame
Al phonse Boni-Torriani et leur enfant , au
Locle , Messieurs Auguste et Roméo Toi*
nani , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur el
Madame Louis Torriani-Vassali et leur?
enfants , à Rancate, Monsieur et Madame
Al phonse Torriani et leurs enfants , en
Amérique, Monsieur et Madame Hya-
cinthe Torriani et leurs enfants, en Amé-
ri que , ainsi que les familles Torriani ,
Galderari et Spinedi , au Tessin. ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , oncle et parent
Monsieur Roméo TORIU A M

Sculpteur
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à 8
heures du matin , à l'âge de 64 ans , aprè?
une longue et pénible maladie, muni de»
sacrements de l 'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 juillet 1902.
L'inhumation ayant lieu à Rancate (Tes*

sin), le convoi funèbre partira pour la
gare Jeudi 3 courant à 1"/*, h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de U
Cap itaine 12a.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part. 8827-ï i

O liieii-aiinee I tu pars , d ta j -amille en larmes .
Le Dieu puissant , liiilas, t'a trop toi enlevée.
Pars en paix , près du Père tu n 'aurai plu *

d' ala rmr-i _.
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetés .

Monsieur Jacob Wernli et ses enfant»
Jean et Marie , ainsi que les famille»
Wernli , Biedermann , Robert-Tissot , Heb-
ling, Zimmermann et Bichsel , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher*
et bien aimée épouse , mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente

MADAME
Marie WERNLI née BIEDERMANN

que Dieu a rappelée à Lui mardi matin,
après une longue et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds , le 1" juillet 1002.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Jeudi 3 courant , à 1 h
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 87
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let».

tre de faire-pari . 8771-f



Vient d'arriver un grand clioix de Bicyclettes
j  des meilleures marques connues t

| Stambler, Peugeot, Cleveland |
5 

Tous les d.erri.iar.rs perfectionnements <a
Cadies à ressort. Roue libre avec frein automati que. Changement de vitesse (

BICYCLETTES A MOTEU R i
ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. fMâllûf frères !

J 4184-4 6( Rue de la Promenade, 6 f

Domaine
A vendre un beau petit domaine avec

pâturage et forêt exploitable , bien situé
près de Renan. — S'adresser pour tous
renseignements avec timbre pour réponse
chez AI. S. Huguenin , rue du Doubs 35,
La Chaux de-Fonds. 8294-1

Magasinera louer
A louer pour le 23 avril 1903, au centre

du village, des LOCAUX occupés jus-
qu'à présent par un magasin d épicerie.
Ces locaux peuvent être transformes pour
tout autre genre de commerce, au gre des
amateurs. 8338-5

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 18.

Hy Allumettes „Couronne"
Première allumette autorisée par l'Etat , sans phosphore et inflam-

mable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme la meil-
leure, souffrée et paraffinée. En vente en tous les emballages. — Se m éfier
des contrefaçons. Zà 2016-g 7891-10

DE5IAXDEZ à votre épicier , à voire bau langer les

¦G_T__-__[__BSÎ
Rogivne and Company Limited Glasgow "Um

AGI ;-î. ï de la Compagnie 6908-5*

~E.-I.OU-S JTJr-JG-, Li CHAUI-DE-FONDS

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Porte-voix, Téléphones privés, Serrures et Contacts de

sûreté. 17025-10
Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automatique

Appareils de première qualité.
Travail consciencieux et soigné -"©B

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAEtf-E, Elecipicieei
9, rue du Puits 9.

E' KUMMER, Fabrique d'Ebauches â BETTLAGH
00OX__UUJ-U-O

Spécialité s 8nM T -A nos Clients
OySteiîie ROSKOPE Gil j i ^e la p̂Zt de nos rUenU, nous rece-
17, 19, 21 et 24"' cal. plein , hauleur habituelle , j ! cons des lettres dans lesquelles ils nous de-

sans secondes, aveo petites secondes et ;| mandent g'U est vrai que nous avons l 'in-secondes em centre. H-8624 0 \ ' ' . * , „ **_ . . . , „„„„„_«. . «_ ... L . s tentwn de cesse" la f abrication du genre19 et 21'" mouv. bas, avec et sans secondes, s T-*- nci70T>,f*

¦̂ SBtfSK'-SEBftKS-T ^~«* '"*»» v ««** —*» f
< une Calomnie provenant de nos concurrents.

Qualité SOipée - D6mîerS avancements { La vérité est que nous augmentons cons-
IntArrhflliifAflhflit-t tamment la production de ce genre, qui
lUmVi If iiau^vaUUllV « es£ no tre spécialité depuis nombre d'années,

obtenue par procédés mécaniques perfectionnés \ et que nous vendons ces produits a des prix
Production j ournalière : pouvant tenir tête à toute concurrence.

2000 nièces de RoskODf , S^os installations pou r la f abrication du
P ? genre Roskopf, établies d'après les der-
R&ùVéSBHtQïit • i' niers p erf ectionnements nous mettent à mê-

_¦_ a ¦_¦•»¦¦ ' me c*e f °urn i-r -?es produits de toute pre-
Î î l ll-S §a __ 3IB KT B A I  S" I \ tnière qualité à des prix déf iant toute con-

LUUlW b-flILE Uf t-Jj -UEi ¦ I currence.
Rne de l'E llYerS 28, La CHAUX -DE -FONDS toujo urs â vos ordres, recevez, Messieurs,____ 

\ nos salutations empressées.

-w La Fabrique ne fait pas la Montre " ™*r«KUM m wï >
B'ia"°'''

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARM.U.IK :.

à Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. pour préparer
j ÊC*. soi-même un ex- î

_t*l̂ \ cellent cidre de
JT, \ ménage parfaite- I

/M3jtl\. nient sain et sa- S
I j r  {n ' N. voureux.

H V'*,rt*lfîl*"ky Prix 3 fr. 50 la 1
^-^. w-W /  dose ( sans sucre) S

^W B'BI/ pour 150 litres, (
ES ^S W avec mode d'em- H
I D.R.P.V 22891. ploi.

8e méfier des oontre - façons.
H Certificats gratis et franco à dis- m
m position. 2',20-l0 g

LA CHAUX-DE-FONDS
Plini-inaoîe Monnier

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun . à Leipzig
| m .̂ ^rreAix^N.
tu S f  aJr U JU K yrf. '^hMpnni' \O / f.* r\tïtr » Xi^'"*":'-*1-,"'-><\« -m. f , ,GLOBE^^ ¦̂¦. •. •*isp( ^\

1 il *J fciù? %£¦ '-: f  '̂ Mî-y • nven t|0nA
9"" m WZ 'FiM'kvChtifejui ^'Ch»qu » ,*-'°!l°JÉ)P T_ !»_, '¦> _¦ ¦ i- *--• doit porter /f rwxi

***_ lif.r'^^LeipZia-X 
|0 Glabeda n s ^*:viSfl

L'extrait pour polir $?_*&.
meu t et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5850-6

L'extrait pour polir Ze*™"
comme la Putzpommadt * ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
obj ets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir sfuwnt
en boiles de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En Taire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE -FONDS

ViïNTE EN GHOS

COFFRE-PORT
bien conservé , pour ICO fr. — Offres sous
chiffres Coffre. Poste restante . 8206-5*

SAVON A LÏCHTHYOL
de 6ei-T-mami et C"? Zurich

.Remède efficace contre les rhumatismes
et la goutte, dartres, démangeaisons,
piqûres d'Insectes, mains rouges, tannes ,
etc. Se vend à 1 fr. 25 pièce dans les phar-
macies Bech. Berger et Monnier. 640(i-3

OCCASION
A vendre nue transmission aveo mo-

teur , peu usagie et à prix modéré. 856G-1
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

m ¦ i i

Bains de sièe;e. — Bassins anglais.

EPONGES Ë

ARROSOIRS HERBIERS I
-Grar de-M-angejL*

H
i. aea»>Can »

21, rue Léopold Robert 21. 1
BAS PUBX BAS PRIX 1

•̂WSSBÊBMMMMMMa SMmMMMMa ^mLiW ^ISX ^
A remettre de suite à des conditions

j exceptionnellement favorables un

I Magasin de Modes
i presque sans concurrence, dans localité
' très prospère de la Suisse française. —
i S'adr. Haasenstein et Vogler, n° 17B5,

Poste restante, Bienne. B-970-Y-845d l j

Appartement à louer
Pour cause de départ, à louer de suite

ou pour époque à convenir, un bel AP-
PARTEMENT de 5 chambres, cuisine,
corridor et dépendances, bien situé au
centre de Laa Chaux-de-Fonds ; lessiverie
dans la maison. S225-?

S'adresser en l'Etude de M. Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

LITER IE
Toute personne ayant besoin d'un objet de literie , doit s'adresser !

la DALLE AUX TAPIS, rne Léopold Robert 48.
Choix complet en PLUMES, DUVETS, CRIIVS, COU-

TILS ponr matelas.
AU COMPTANT , 5 % d'escompte. 8372-3

L'Atelier de Monteurs de Boites or 8ÔÔ/ -3

est transféré dès ce jour

ia roe Jaqaet-Droz Ha

EilS IvrogsieFl© Guérison E_^gg___
Je puis vsnir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traile-

ment par correspondance, aussi inoffeiisif qu 'efficace , j'ai élé complètement guéri da
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j' ai lout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonna mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de fai ie se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il psut être app liqué même f. l'insu
du malade. Sihlhallensti-asse 40, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
SAV La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic, Wolfensbera ,
substitut du préfet -*-g--*_| ".dresse : « Polyclinique privée Glaris. Kirchstrasse 405,
Glaris. » -MUîiBtWifcftTrfWl-"-^  ̂ X" 

13. 
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Anapilteirs
M. STAUFFER , de McMtel.

sera comme les années précédente s aux
foires du Locle et de la Brévine,
qui auront lieu prochainement , avec un
grand assorti ment de beaux 8700-2

Outils aratoires
Genres Japonais

Remettre prix avec désignations des
genres, sous chiffres X. 189 1 C. à l'A-
gence Haasenstein «i Vogler. La
Chaux-de- Fonds. 857R- I

TOTAUX pour arrosage
garantis pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7928-8

— Téléphone — I l  #,aa,_±».«XECHAUX -DE FONDS J. LOnSIPO lîRue Léonold Robert 41. *** *mV,tv u »«

J3L I_.OXJ3E_33El.
pour St-Martin prochaine

rue de la Balance 12 P̂ R*V°ÈMÉ&
situé au ler étage, composé de 5 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, avec toutes
les dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser 8227-5*

Etude MOUNIER , avocat
rue du Parc 'io

Bureau de Poursuites
et de 7305-10**

Comptabilités «»SS88-.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
S. Expert-comptable
ï- LA CHAUX-DE-FONDS

COMPTABILITE
AMERICAINE

Nouvelle méthode d'enseignement par
correspondance. Succès garanti. Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco. OF-531 6893-8

Edition fr.*!icai-i ', allemande et italienne.
CŒSCII. expert comptable. Zurich.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42lJ5-83
BEAU CHOIX eu tous genres

™f Magasin de l'Ouest P1^.
Prix modérés et do gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La C.liaux-de Fondâ. Téléphone

Maison & vendre
à La Chaux-de-Fondt.

A vendre de gré à gré et prix réduit,
bonne petite maison ouvrière avec jardin ,
construction récente, au soleil , eau el gaz,
installés. 7867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOURBE nouvelle
On reçoit dès re jour les commande»

pour la tourbe nouvelle de première qua-
lité. — Se recomir ande, 7731-fc
Ed. Rutti - Perret

vue de l'Hôtel-de-Ville 19.

I B m-TË iklS"* il*! 1 t\ S ' 1 minute de la gare, du dé-LUCERNE, Hetel Concerta ŝs»*sh*Tr Eclairage électrique dans
outes les chambres. Bains. Téléphone. Restaurant au rez-de-chaussée. Bière en
îhopes , Pri x modérés.
/S78-2 B. KUIVG, prop., anciennem * Hôtel du Soleil.



Ugiû nPQii il'fiiiPQ Munnlut * S UH-BS isili n. liioiiBi__ t£ y y i4 M n nsii y Miuisy
se trouve exposée dans une devanture de ma Succursale rue
Léopold-Robert 64, Maison de l'Hôtel Central .

JEel ^BS«1~5̂ * ĴL*»
Etablissement de Teinture et Lavage chimique

Hf tgr II est bon de faire nettoyer toute fourrure pendant
l'été ; après le nettoyage chimique les gerces ne s'y mettent
plus. 8740-1

 ̂

Restaurant dn Concert
NEUCHATEL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. l.SO avec via

(Potage , 2 Viandes , g Légumes).

Mercredi ot Samedi , TRIPES
H-1162-N 6678-39

GHinAlta ttma Un ouvrier connais-
fii-UDOIiagCS. Ean t bien la partie
dans tous les genres , pièces compli quées,
mises à l'heure intérieures , etc., demande
de l'occupation à domicile. A défaut , en-
trerait dans un comptoir sérieux où il
pourrait être occupé régulièrement, soit
aux pièces ou à la journée , sur différen-
tes parties. — Dé poser les offres sous
« Emboîtages » S796. au bureau de
I'IMPARLIAL. 8796-3

Avis aux Monteurs de boîtes !
On demande pour entrer de

suite un bon TOURNEUR à la
main, sachant faire grandes
et petites sav. bassines. Inu-
tile de se présenter sans
preuves de capacités et mo-
ralité. Place assurée. 8645-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MTEUBS-TMIUES
capables et expérimentés , bien au cou-
rant de la pièce ancre , princi palement du
système Roskop f, sont demandés. Places
stables et bien rétribuées. — Adresser
offres avec prétentions et preuves de ca-
pacité et moralité sous chiffre J. 5337 I.
a Haasenstein et Vogler, St-Imier.

8691-2

Terminages
Roskopf ou cylindre

Atelier sérieux , très bien monté entre-
prendrait pour bonne maison 150 à 200
cartons de terminages mensuellement en
pièces Roskopf avec ou sans secondes ou
pièces cylindre, de 11 à 20 lig. Travai l
garanti. Références à disposition. —Adres-
ser les offres sous initiales A. J. B.
8780. au bureau de I'IMPARTIAL . 8780-3

Outils et Fournitures
D'HORLOGERIE

Rue de la Paix 49
Fournitures complètes

pour l.epassrm-s. EiiiboHci-rs. Fai-
seurs d*éclia->|,cmeiits, Polisseu-
ses et Finisseuses. 7876-2

f}_""~- Meilleure marque pour les Gou-
pilles, marque Bleu nickel , marque jaune
laiton.

Fournitures complètes pour Roskopfs.
— Carnets d'escompte —

Se recommande, Th. VUITEI.-GAimiE.

89. eUgLLAUftflE
HORTICULTEUR

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72

Entreprise et Entretien de jardins  à
fo r fait ou en régie. Travail prompt et
soigné. 8559-8

A la même adresse , jeune cliieu de
garde est à vendre.

Aux Fabricants d'Horlogerie
Un ancien planteur d'échappements an-

cre travaillant seul et bien exp érimenté,
demande de l'ouvrage de suite. 8719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POLISSEUSES
La fabrique de couronnes Jules BOUR-

QUIN, à MADRETSCH, demande deux
bonnes polisseuses. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses. Entrée im-
médiate. 8692-8

Eois de foyard sec
A vendre encore quelques toises de

beau bois de foyard très sec de l'année
dernière . — Adresser les demandes sous
chiffres C. V. 8693, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8693-2

Occasion JJW HligM
A vendre une bonne machine bien

réglée (marque Grosjean-Redard. — S'a-
dresser à Mme Felilmann , à Cernier.
B 941-N 8664

Le 0- P. MATILE
vaccine tous les jours

à son domicile , de 1 à 2 h. 8659-1

Boucherie-Charcuterie
A vendre , dans une localité industriellr

du Jura bernois, une boucherie-charcu
terie bien achalandée et bien installé
avec l'inventaire complet. Reprise de suite
ou à volonté. — Adresser les offres sont
A. Z. 8714, au bureau de I'IMPARTIAL.

8714-2

Goinmanditaire
Une personne sérieuse possédant les

adresses de bons et forts acheteurs de
montres à l'Etranger, cherche pour pou-
voir fabri quer, un commanditaire avec un
anport de 10 à 20.000 fr. AFFAIRE
SERIEUSE. — Adresser les offres sous
initiales D. E. 85t)5, au bureau de I'IM -
PAUTIAL. 8590-1

COIFFEURS
On désire placer un jeune homme, par-

lant allemand et français, chez un coiffeur
où il aurait aussi l'occasion d'apprendre
les travaux en cheveux et la coiffure de
dames. Pension chez ses maîtres. — Ecrire
avec conditions à M. DUPONT , négociant,
rue Cîrand Saint-Jean 18, Lausanne.
HC 15323 L 87!)0-l

Pour cas imprévu
à. louer de suite

Jiquet-Droz 6a, 2me étage de S cham-
nies , cuisine, vestibule et dépendances.
675 fr. 8540-6

Jaquet-Droz 6, magasin pouvant être
utilisé pour tous genres de commerces.
420 fr.

Serre 127, pignon de 8 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour le 83 Juillet
Serre 130, rez-de-ohaussèe de 2 cham-

bres , cuisine et local à l'usage d'atelier.
610 fr.

Pour le 31 Juillet
Serre 129, 1er étage de 3 chambres,

cuisine , vestibule et dépendances. 540 fr.
Léopold-Robert 116, grand local à l'u-

sage de forge.

S'adresser au Bureau L'HÉRITIER
frères, Léopold-Rohert 112.

•9 viras HOU&BS c.
garantis purs et naturels, 1354-3

Tessinois, première qualité, Fr. 17 —
Piémontais, très lin, » 23 —

les 100 litres non franco contre R.
Morganti et Co (Snce. de Morganti Frères), Lugano

I articles de voyage
au gran d complet.

Malles, Paniers, Valises , Plaids,
Courroies , Sacoches, Gibecières ,
Trousses , Boites à herboriser, Go-
belets, Bouillions.

Sacs pour touristes
AU 15177-15

Grand Bazar du
PanierFleupi

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

4M *ar£yb4J 'ii im m «1 --wi-»-g-wwM--we

ATELIER de 8215-4

Tournages sur bois
Spécialité de Chaises à vis

Installation électrique

MAURICE GAY
2, rue du Collège 2

Se recommande.
¦«_&a___l_a«BI_lAM_EflA___a

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/« heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 71/, heures ,

TRIPES m TRIPES
-•recommande, 16304-198*

Charles-A. Girardet

ïestaarait de PLAISANCE j
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - SW
8138-8" Se recommande, K. Calame-Rey ,

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route clu Doubs.

Dès MARDI 1er Juillet 1902

GO OTEKara Crottes am Mes
(Fraises des bois).

TOUS LES LUNDIS
dès 7 li. du soir 8654-2

-^oiapea0 au Bapisi
8doi-3 Se recommande , C. l'aimer.

Polissage
ûeJMtes

Pour cause de santé, à remettre de suite
ou pour Saint-Martin , un atelier de polis-
sage de boîtes argent, installation moderne ,
moteur, transmission, tours , ouvrage as-
suré par contrat dans la fabri que même.
Local et Logement. Facilités de paie-
ment mensuel, moyennant bonne caution.
— Offres par écrit , sous D. C. E. 8881,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8G81-2

La fabrique de pierres fines

W. Giroud , fils
VERSOIX (Benève)

e'ierche plusieurs jeunes filles soit
p uir faire un apprentissage au lapidaire
p iur le rubis ou comme visiteuses ;
p >ur cette dernière branche l'on exige
quelques connaissances de la pierre fine.

8205-1

aaffcÏÏÏS" î ï S* personne prêtera it 100 fr.
yUJ_ li___U remboursables par ver-
sements mensuels. — S'adr. par écrit
sous initiales It. Z. 8720. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8720-2

[ HOULOGEKIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
! Prix avantageux t

P, B A I L L O D-P E R R E T
L.A CHAUX-DE-FONDS

Cadrans
On achèterait d'occasion un outillage

de fabricant de cadrans en bon état.
Adresser les offres sous pli cacheté aus

initiales F. O. 8690, au bureau de l'Iir-
.tAnTiAi.. 8690-2

ï ^rilc^*!? déte m
BLOUSES. JUPONS.
¦ TABLIERS. M

ROBES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

1 CHAPEAUX de paille
pour Messieurs , Cadets et M

1 GANTS de peau de GRENOBLE §
1 GANTS soie et Ql.

¦Bazar NencMteloisi
MODES - CORSETS É

H Escompte 3"/„ Escompte 3% M¦̂ ËiiBisâ M

BlJilÂÎai  ̂ k hmM l
H|Hi__-^__r^^_^Vi^_r w^^^_^^v_--_^Hi 'PS T l a  a W: m *%\\_WTTf ŷ kiT. ^Éf !" \ rJ îs_f A 13 W .̂ L̂ ^SfE a ê-***! I l l  WH I 1 _F B 9_F A ¦ I 8 ¦ * ¦ ___P** W a  I BVi\\ _f* 5̂

m A Ĥ  JSê m " H_ - -̂ ^1 1 fi I '" _JBr l1..̂ r _̂r̂ y^an__r
n *i l  I H • K *\  J3 •*-1 m B-f 1 » F A. mf 1 __l ff 1 k. I * a *C  ̂J5
HB--HI____-______ -__HH_-IB___BS

En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestibles. Mu-10 ¦

C m .  ia ^ 
ma Munissez vos machines de la 

nouvelle
**5f?,i_£*-& R3 "SI éS5 V?^_ââS W Serrure-Cadenas 

de 
sûreté, véritable

*t& \èf r &ïèi i_ |§ffi *tt »ff*'B T_|,**
1 H système Badoni , sans clef , restant tou-

*V jours fixée au vélo. 7149-4
La meilleure invention de ce genre.

SOLIDE — PRATIQUE — AVANTAGEUX
Vente au détail pour la Chaux-de-Fonds chez :

Will.-Aa, Koclier, rue Laéopold Robert 16
Seul Concessionnaire pour la vente en gros en Suisse,

/"a -TT-S «a Sur présentation de leur carte d'identité, les membres du Touring-
£7*\. M/ a.l*9*\ CAub, de l'Union véiocipédi que Suisse et des Vélos-Clubs de notre
ville , jouissent d'une remise de 10 pour cent.

®B®^©B®ê^ W®^®@ *^®®®®*W®©®®*W-M®®9&&9®

| Grand Hôtel-Fension |

@ teiiu par Madame BETEL ©
S @

Service très soigné. Vins de premières marques. Excellente cuisine. .
Dîners à prix fixe et à toute heure. Salles pour sociétés. Salles de billard . .
Grande terrasse. Repas de noces. — Ecuries Installées à partir de Juillet. A»
8076-1 H-1790-c Se recommande.

AGENCE AGRICOLE CHAUX-DE-FONNIÈRE
TÉLÉPHONE HENRI E5ÂTHEY TÉLÉPHONE

Pour la saison prochaine j'offre à MM. les
^*CT7\ f"~_*,**i rf-ij *- *& ag riculteurs ia nouvelle Faucheuse Adriance

aAV lAX/ \x-C*fil1Vii-̂  Buckley, vraie américaine , à 1 ou 2 chevaux ,
WLS\ \ïî érœ f f $ ! A ,  1 ¦&! vaches ou bœufs ; munie des derniers perfec-

K. a^^si^^m^Ê '^^^î^ f̂ i  lionnements et appropriée pour notre - ^ >!  la
i/ VjEa^»>^^^?^^^^^'-̂  *~:aucheuse A d r i a n c o  est la meilleure connue-

Jf ^^^^^^^^É^^^tm:îi^_ jusqu 'à ce jour, pour sa solidité, sa coupe
•v) /yÇ7- ^^-^T^'^P^^/iAS rase et nette , aussi puis-je la recommander

id^ '-H^^-^i-'^ i l faaiaSt ¦ri -fe&fl* - en '0ll ';e confiance aux personnes qui voudront
^^^^^ ¦W^M^-fi '-' -f f îf ^ ^k  en faire !'essai - plus ae 'O .'"'1' machines sont
B _̂^^^_^ f̂ f̂ * }̂ i^-'^^  ̂en 

usage 

en 
Suisse. Exposition 

Paris 

1900 

:
:
^^-S^^^^< f̂ f i^ f̂ ^^^ '  Faneuse Osborne , modèle 1902, renforcée

.avec fourches à 4 dents , facile et légère.
Râteau à cheval « Lion », sup érieur , a dents serrées ; nouveau Râteau à bras, bre-

veté. — Centrifuge « I.a Couronne », plus de 40,000 en usage. — Articles de laiterie
en tous genres. — Fourches américaines.
g^ff-Toute machine sortant de ma maison est donnée à l'essai et garantie sur facture.
Ateliers de réparations , rue du Stand 6. Halle aux Machines, rue Fritz-Courvoisier

Magasin et Bureau, Rue du Premier-iVIars 5.
Se recommande , Henri MATHEY.

PILXJLES "T7"I-_^_I_i_A_ ^adic"aleSOdë
L'ANÉMIE, CHLOROSE , PALES COULEURS

conviennent dans la convalescence après maladies graves. — Prix : 3 fr. le
paquet de 120 pilules. 6540 6

DÉPÔT : PHARMACIE MONNIER , CHAUX -DE-FONDS.

IIID A WITWB »ol.«TnL__t»«ri
I il U \ I j A ,\ i" sur la li gne de chemin de fer Bàle-Z urich-Oiten-Geoève

U U  1,111 U U I USJ J J  (4 Expresses par jour)

Situation pittoresque au pied du Weissenstein (1300 m. s. m)
La ville la plus ancienne de la Suisse est fort remarquable. La cathédral e St-Urs,

monument de la haute renaissance italienne, escalier monumental , riche trésor de
l'église. L'arsenal , la collection d'armes et d'armures la plus importante de la Suisse.
Le Musée de la ville, récemment construit, contient une section d'histoire naturelle ,
intéressant par ses pétrifications jurassi ques (tortues fossiles) , une section archéolo-
gique avec des anti quités préListoriques et romaines , riche collection de vitraux peints ,
collection numismatique. Le salon de peinture est après ceux de Bâle et Genève la
plus riche collection de tableaux anciens de la Suisse (La Madone , de Holbein, et
parmi les modernes les œuvres de Frank Buchser , etc.) Le Musée est fermé le mer-
credi. L'Hôtel-de-Ville en sty le renaissance allemande, dans la tour un remarquable
escalier à vis en pierre. La tour de l'horloge avec une horloge automatique. La porte
de Bàle avec le Bastion de St-Urs , ancienne fortification. Les fontaines publi ques
avec des bassins en pierre monolithe décorés d'ornements pol ychromes. La salle de
concert et de réunion publi que , la grande salle offre 800 places ou 350 à l'occasion de
banquets , la petite salle peut contenir 250 places et 120 couverts , les salles sont à la
disposition des sociétés. La ville, couchée dans un nid de verdure, entourée de prés ,
de forêts , montre un paysage des plus intéressants de la Suisse. Belles promenades
aux environs , panorama de Wengistein , au voisinage l'Ermitage dans une cluse ro-
manti que. Des hôtels excellents et des stations de récréations offrent un agréable sé-
jour , comme le Weissenstein et le Balmberg (ouvert du 15 juin au 30 septembre (dili-
gence). Les bains d'Altishoiz et de Lûterswyl. zag. o 4

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau dela société de développement de
la ville, chez Wlax REINERT . Place du Marché. 8087-6


