
— SAMEDI 6 JUILLET 1902 —

Sociétés «le munique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/f •Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/< n.
Philharmonique Italienne — Rép étition à 8 Vf

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 »/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local .
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/t h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/»•Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Oroupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures < t demie au local.

Itéiinionu diverses
Oerole abstinent (Grouna d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
oes cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

i 0 (i T Répétition le la Fanfare à 8 heures et
I. Us Us 1s demie du soir.
n n n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
5 l t Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. a.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 '/• h.
Société artistique « La Pervenche > . — Réunion.
Gemiitllclikolt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception das cotisations.
Société féd. des sous-orfloiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 '/i h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-orfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des èmailleurs — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local .

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

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell).

Clubs
V i f I I I  Perception des cotisations de 9 henres
Al  11 à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assamblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assamblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 Vi heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/, h. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assamblée à 8 ' s h. s.
Lo Nénuphar. — Réun. à 8 ¦, h. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

ùoinain, à 8 •;, m. réunion avec prélim. Amende.
Olub dos Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/• h. au local.
Olub l'Eolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 Vi n.
Olub du Qullller. — Rer.nion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, i

9 heures et demie du «air . au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
mta Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*W chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.

LU Chaux-de-Fonds

La muta clip m alliais
La presse danoise célèbre en ce moment la

fête de la presse civilisée. Elle a demandé,
pour cette semaine, des articles à seize per-
sonnes illustres eu populaires dans le monde.
Le préaident da conseil des ministres en Da-
nemark, ministre 4 B l'intérieur, a écrit en
rrticuliar dans ce iwt une lettre personnelle

H. Berthelot, en lo priant de traiter la
question de la fabrication chimique des ali-
ments. Voici l'article du grand chimiste fran-
çais :

L'évolution du genre humain, depuis les
tempe flîfecure où il c'est dégagé du sein des

Russie
GRAUDENZ, S juillet. — On mande

d'Eydtkuhnen à la « Gesellige Zeitung » que
le train express de Saint-Pétersbourg, qui
devait arriver mercredi, à 4 heures et demie
de l'après-midi, n'est arrivé que jeudi matin
à la première heure, avec onze heures de re-
tard. Ce retard est dû à un grave accident
de chemin de fer. L'express a rencontré un
train de plaisir près de Gatchina. Le méca-
nicien, le chauffeur et plusieurs voyageurs
ont péri et plus de soixande autres personnes
ont été blessées grièvement.
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et
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ï Rue du Marché n* i

H tira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la R édaction.

L'IMPARTIAL 8%°aVrr paraî,e" la dose contenue dans les aliments naturels,
dose indispensable à notre nutrition quoti-
dienne et à l'entretien de notre activité. II
ne faudrait pas s'imaginer que .cette dose
puisse être réduite à une quintessence et con-
centrée dans les aliments purement chimi-
ques, à la façon des alcalis thérapeutiques
fournis par les écorces ou les extraits vé-
gétaux. Ainsi le poids et le volume des ali-
ments, quelle qu'en soit l'origine, demeurera
toujours considérable.

Pour mettre en évidence le caractère du
problème économique qui se présente ici, il
convient de faire les remarques suivantes.
S'il fallait aujourd'hui fonder une compagnie
industrielle chargée de fabriquer le pain au
moyen du blé, dans un pays neuf et privé des
ressources actuelles de la civilisation, la com-
pagnie devrait d'abord entreprendre le .défri-
chement du sol, puis repasser à grands frais
par toutes les découvertes et fabrications ac-
complies pendant le cours des siècles; brei!
réaliser «n peu d'années tous ces progrès,
pour arriver à tirer profit de ses capitaux.
Or, c'est dans ces conditions de début que
l'on se trouve pour la préparation chimique
des aliments. Hais ce qui permet d'en entre-
voir la réalisation plus prompte, c'est que
la science moderne dispose d'énergies naturel-
les, inconnues des civilisations d'autrefois.
Nous pouvons même entrevoir le jour où elle
pourra mettre en œuvre la réserve illimitée
des énergies gratuites empruntées au soleil,
énergies que nous tirons déjà, sous une forme
imparfaite, du transport à distance de la force
tirée des chutes d'eau des montagnes. Mais CP
n'est là qu'un premier pas. Les énergies gra-
tuites empruntées à la chaleur centrale du
globe terrestre, et bien d'autres pans doute,
seront à leur tour mises en œuvré, avec le
concours de l'électricité : cette transforma-
trice universelle des forces naturelles. C'ea*
avec ce concours des énergies révélées et & *•
rigées par la science que procédera de pi
en plus la race humaine. Par là même que l'é-
nergie sera partout présente, la fabrication
des aliments pourra être entreprise, sur tous
les points du globe, et dans tous les climats,
même les plus déshérités, au lia i d'être loca-
lisée, comme aujourd'hui, dans les localités
favorables à notre agriculture naturelle. La
terre deviendra ainsi partout utilisable et peu-
plée; l'inégalité dans la distribution des avan-
tages et des agréments de la vie entre tous
les hommes tendra à diminuer sans cesse, sui-
vant la loi invariable des progrès réalisés de-
puis quelques siècles par suite ies créations
incessantes de la science.

Ne nous imaginons pas cependant que la
somme de travail imposée à l'individu par l'ac-
complissement de sa destinée en soit dimi-
nuée. La perfection n'est pas tvne œuvre de
repos et de contemplation extatique. Le vieux
sage disait déjà : « Qui auget doc.trinam, auget
laborem ». La science est collective; si elle
profi te à tous, elle impose le travail à tous
parce qu'elle résulte du concours incessant
de tous à la découverte de la. vérité. Mais
cet accroissement de travail est surtout d'or-
dre intellectuel et moral. Il implique un dé-
veloppement de plus en plus complet de tou-
tes les activités de chaque individu, de cha-
que peuple, et, par une conséquence néces-
saire, un sentiment de plus en plis profond de
la solidarité de tous les individus et de tous
les peuples, dans l'accomplissement de l'œu-
vre universelle de l'humanité.

M. BERTHELOT.

races animales, a traverse bien des périodes
et il n'est certes pas au bout de ses transfor-
mations, pas plus dans l'ordre moral que
dans l'ordre matériel, pas plus dans l'indus-
trie que dans la politique. Le sauvage trouve
ses aliments dans la nature; la chasse, la
pêche et la cueillette les lui fournissent, et
les premiers voyageurs européens prétendent
avoir connu des tribus qui ignoraient encore
l'art de les accommoder au moyen du feu.
La première appropriation due à l'invention
des hommes fut la domestication des ani-
maux herbivores qui assurent à leurs maî-
tres, sans grands efforts, des repas toujours
à leur disposition. Aux tribus de pasteurs, de-
meurés nomades par la nécessité de chercher
incessamment̂  sans autre travail, de nou-
veaux herbages, l'invention de l'agriculture,
divinisée par les Grecs sous les noms de Gé-
rés et de Triptolème, fit succéder les peu-
ples à habitation fixe, assurés de recueillir
chaque année une nourriture abondante et va-
riée, et d'amasser des approvisionnements,
par la récolte de leurs moissons : c'était à la
vérité le fruit d'un long et pénible travail
antérieur de défrichement des forêts, d'as-
sainissement des marais, d'endiguement des
fleuves, dont l'histoire a conservé la tra-
dition. Il y fallait aussi un labeur renouvelé
chaque année, pour ensemencer le sol et en
entretenir la fertilité. C'est à ce prix que l'a-
griculture subvient aux bssci-.s dr.s aatiiss
modernes; elle représente l'accumulation d'un
capital antérieur énorme et la mise en œu-
vre continue des bras de l'homme, aidé dans
les temps anciens par l'effort des animaux et
des esclaves; les inventions mécaniques du
dix-neuvième siècle en ont singulièrement ac-
cru la puissance, en même temps que les dé-
couvertes de la chimie relatives aux engrais
multipliaient los rendements agricoles de
toute nature.

Cependant, nous voyons en ce moment poin-
dre l'aurore d'une nouvelle révolution, plus
radicale peut-être que celle de l'agriculture,
dans l'alimentation de l'homme. La chimie,
développant sans mesure l'audace de ses dé-
couvertes, prétend aujourd'hui fabriquer les
aliments et substituer aux industries agrico-
les, toutes fondées sur la production des
êtres vivants, animaux et végétaux, la créa-
tion de toutes pièces des matières nutritives.
Aux fermes succéderaient les usines; aux pay-
sans et aux laboureurs, les ingénieurs et les
mécaniciens. Ce serait une transformation non
seulement industrielle, mais sociale, plus pro-
fonde que celles que la race humaine a tra-
versées depuis les temps historiques. Une
semblable prétention a surpris tout d'abord
les intelligences non préparées; elle excite
encore le sourire des esprits conservateurs,
qu'elle aurait dû épouvanter. Cependant c'est
là un signe des temps présents, où la science
moderne commence à introduire dans la direc-
tion des choses humaines la domination de ses
méthodes, avec une activité et un succès tous
les jours accélérés. Le monde tend à être
régi par la physique et par la chimie, maî-
tresses du monde minéral — en attendant le
jour, plus lointain, où la science entrepren-
dra peut-être la transformation des êtres vi-
vants.

Deux questions dominent la nouvelle évo-
lution : je veux dire la question de la pro-
duction des matières alimentaires, la seule
dont je veuille parler aujourd'hui; il s'agit
de sa possibilité et de son économie. La pos-
sibilité de former par synthèse toutes les ma-
tières organiques, contestée et réputée chi-
mérique jusqu'au milieu du dix-neuvième siè-
cle, est aujourd'hui démontrée en fait par
trop d'exemples particuliers et réalisée par
trop de méthodes générales, pour donner
désormais lieu à aucune discussion.

On sait que les aliments appartiennent à
trois classés fondamentales : les corps gras,
les sucres et hydrates de carbone, les prin-
cipes albuminoïdes. Or, j'ai accompli, en 1854,
la synthèse des corps gras naturels, au moyen
de leurs composants prochains : acides gras
et glycérine; et ^'ai exécuté expérimentale-
ment la synthèse, par les éléments, des car-
bures d'hydrogène, c'est-à-dire des généra-
teurs m?mes des acides gras et de la glycé-
rine. La production chimique des coros uxas

est donc démontrée. Elle permet d'obtenir non
seulement les corps gras naturels, mais une
infinité d'autres formes en vertu des mêmes
lois et susceptibles des applications les plus
diverses. Il en est de même de la fabrication
chimique des sucres et hydrates .de carbone,
ou du moins delà plupart d'entre eux, depuis
les découvertes de M. E. Fischer. Restent les
principes albuminoïdes, plus compliqués et
plus altérables; mais les méthodes de synthèse
qui leur seront applicables sont poursuivies
avec zèle par la génération d'aujourd'hui et
je ne pense pas qu'aucun chimiste réputé
mette en doute la réalisation prochaine de la
synthèse de ce dernier groupe.

Voilà pour la possibilité.
Quant à la question économique, c'est en

définitive de sa solution que dépend l'évolu-
tion que nous pouvons prévoir. Or, des pro-
blèmes du même genre ont déjà été résolus
et chaque jour amène à cet égard une inven-
tion nouvelle. On sait produire dans nos usi-
nes l'alizarine et l'indigo à des prix plus ré-
munérateurs, surtout pour la première, que
ne le fait l'agriculteur; la culture de la ga-
rance et des plantes productrices des cou-
leurs de la pourpre est aujourd'hui aban-
donnée; les laboratoires préparent en outre
des centaines de matières colorantes artifi-
cielles qui rivalisent avec les couleurs natu-
relles. Il en est de même des parfums. Dès
•18S0, j'avaLvfait la synthèse du uanipnre aveo
les carbures d'hydrogène. Depuis, les succès
des chimistes dans cet ordre se comptent par
douzaines.

Mais, dira-t-on,, il s'agit là de matières rares
et précieuses, dont le prix assez élevé peut
supporter les frais des opérations chimiques.
Sans doute ! Mais l'expérience de chaque jour
dans l'industrie prouve que, dès qu'il y a in-
térêt à fabriquer à bas prix, l'esprit ingé-
nieux des inventeurs finit par tourner toutes
les difficultés. Dès à présent, parmi les pro-
duits synthétiques qu'il est facile de produire
d'une façon économique, on peut citer des
exemples frappants. L'acide formique, fabri-
qué avec l'oxyde de carbone; l'acétylène, car-
bure synthétique dont la préparation est de-
venue assez simple et assez peu coûteuse pour
remplacer aujourd'hui avec un "grand avan-
tage d'éclat, et même dans l'éclairage domes-
tique, les huiles tirées des végétaux. Rien
n'est plus légitime que de concevoir la pro-
babilité d'application des méthodes de syn-
thèse à la fabrication économique des matiè-
res alimentaires. Il y faudra sans doute du
temps et des ingéniosités spéciales : mais no-
tre science a surmonté "bien d'autres difficul-
tés, depuis les Egyptiens fabriquaient le cui-
vre au moyen des turquoises des mines du Si-
naï, à un prix de revient qui serait compara-
ble aujourd'hui à celui de l'argent, jusqu'à
la période actuelle, où le prix du cuivre est
devenu cent fois moins élevé. L'industrie de
l'aluminium n'a pas vu, de notre vivant même,
de moindres variations, et ce métal est de-
venu d'un emploi économique. En pareille ma-
tière, toute espérance est permise. Ici, d'ail-
leurs, comme l'ont montré d'abord la synthèse
des corps gras, puis celle des matières co-
lorantes et des parfums, la puissance créa-
trice de la science surpasse la nature vivante.
En effet, les lois découvertes par les savants
ne conduisent pas seulement à produire les
composés naturels, mais aussi à former à vo-
lonté une infinité de corps artificiels analo-
gues, qui se prêtent à une variété extrême
d'applications. De même que nous préparons
aujourd'hui une multitude de couleurs indus-
trielles, égales ou supérieures aux couleurs
végétales, nous obtiendrons des matières ali-
mentaires plus sapides, plus parfumées, d'une
di gestion et d'une assimilation plus promptes
et plus faciles que les aliments naturels.

Gardons-nous pourtant d'une illusion fort
répandue. Quelques personnes s'imaginent que
les aliments chimiques permettront de ré-
duire la nourriture à quelques pastilles ou
petites tablettes. C'est là une pure illusion.
L'homme brûle chaque jour, dans son état de
santé, une quantité d'aliments renfermant 250
à 300 grammes de carbeue, et élimine 15 à
20 grammes d'azote. H convient même d'a-
' > •¦ '.?r un supplément d'un septième environ
4e ces éléments pour les déchets. Telle est
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•' — Moi, jalouse ? AH ! bien certainement
ïion, répliqua madame de Rosemond. J'ai là-
Bessus des idées très arrêtées.

— Que vous disa'ts-je ? riposta Pierre.
— Oui, c'est ce qui se dit, insinua madame

Le Moriez; mais, vienne l'épreuve, on n'é-
chappe pas à l'éternel penchant.

— Eh bien, non, déclara madame de Rose-
mond; je ne suis pas faite d'une autre pâte
que la plupart des femmes, mais je ne me vois
pas jalouse, mais là, pas du tout. La vie a bien
assez d'ennuis sans que nous venions la com-
pliquer encore par de telles susceptibilités.
Mon mari, et je ne me gêne pas pour le dire
flevant lui, peut à son gré exécuter toutes les
cabrioles, ce n'est pas moi qui le dérangerai.
J'ai confiance, cela me suffit; pour le reste,
5e m'en rapporte... Sur ce, je suis obligée de
Tous quitter....

— Déjà! firent 11 s trois femmes.
— Tu vas bien prendre quelque chose aupa-

ravant 1 dit madame de Lainville.
— Merci, chère amie; nous devons aller

Itejoindre mou oncle, à la sortie du Sénat,
et il est déjà tard.

— Et comment va-t-iL le général ? demanda
madame Dartty.

Reproduction interdit» aux journaux qui n'ont
p a s  de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur»,
à Pari».

GHÂBRBN D'AIMER

— Merveilleux de santé, répondit Pierre;
il semble, ma foi, qu'il rajeunit.

— Vous lui direz mille choses de ma part,
fit madame de Lainville en embrassant son
amie et en tendant la main à Pierre de Rose-
mond, qui s'inclina profondément

— Ouf! fit Pierre, une fois dans le coupé
qui les emportait au Luxembourg, il était
temps que tu revinsses, sans quoi je faussais
compagnie.

— Pourquoi donc 1
— Pourquoi ? Parce qu'elles sont insipi-

des tes amies, avec leurs conversations dé-
cousues et cette perpétuelle manie de vou-
loir parler des choses de l'amour. Est-ce
ma faute si elles les ignorent ou si, affublées
de vieux maris et de viveur s, elles soupirent
après des situations moins prosaïques. On ne
peut tout posséder à la fois. Mademoiselle
d'Averny n'avait qu'à ne pas troquer son nom
contre celui de Darty, qui est bien le plus
prodigieux imbécile que je connaisse. Elle
voulait ses millions, que ne se tient-elle tran-
quille ? Et la belle madame Le Moriez se fi-
gurait-elle, par hasard, que le vicomte Le Mo-
riez de Kermen lui filerait du parfait amour

tt- \  * j - ..«« £«..,. ¦> Tni~ !,„:*...:<. —en «unaiigt* ue se» euua ; .nue HuuuaiKf.ii/ un
blason qu'elle prodigue, du reste, sur toutes
ses coutures, son mar i en fait autant de son
argent, ils sont quittes. Quant à madame de
Lainville...

— Chut! fit Blanche, les autres je te les
abandonne, mais pas un mot sur Henriette.

Et comme Pierre ee renversait en riant au
fond de la voiture :

— Oui , continua-t-elle, je sais ce que tu
Vas me dire '.Henriette est une frivole, une
chuchotte; on ajoute même que, jeune fille,
ville est encore une énigme, tout cela se
chuchotte; on ajoute même que, ejune fille,
elle a été quelque peu imprudente et qu'elle
a brisé bien des cœurs, mais qu'en sait-on au
juste ? Henriette est inconséquente, romanes-
que, je le veux bien; mais c'est une bonne
amie, très franche, très dérouée, qui ne mé-
rite pas tout le mal qu'on dit d'elle.

il
Pierre de Rosemond ne méritait ni l'épi*

thète de bizarre dont l'avait gratifié madame
de Lainville, ni celle de sauvage que lui don-
nait imprudemment sa femme. Au fond, ce
grand garçon aux yeux doux, au port mili-
taire, à la moustache blonde d'un Anglo-
Saxon, n'était qu'un timide, malgré les de-
hors guerriers qu'il avait gardés de cinq an-
nées passées dans les dragons. Mais cette ti-
midité était faite surtout d'une profonde aver-
sion pour les conventions mondaines auxquel-
les son mariage l'avait brusquement plié ;
peut-être aussi les circonstances qui prési-
dèrent à ses premières années de jeune hom-
me avaient-elles contribué à refermer sur
lui-même un tempérament plein de feu et une
nature qui , soumise à d'autres loir, eût éclaté
au dehors avec toute l'ardeur d'une imagina-
tion vive et d'une âme c-verte t toutes les
sensations.

Il y avait en lui un curieux mélange d'au-
dace et de réserve, de poésie et d'esprit pra-
tique, d'emportement et de douceur dont il
se rendait compte et qui, le mettant en per-
pétuelle défiance vis-à-vis de lui-même et des
autres, contribuait à donner à son extérieur
ces allures que madame de Lainville aussi bien
que madame de Rosmond qualifiaient d'un
mot différent.

Fils et petit-fils de marin, Pierre s'était
vu itouft} à coup livré à lui-même au moment où
il se destinait à concourir pour la marina
Déjà privé de sa mère, il r&Jtait seul aveo
sa jeune sœur Yvonne, une fillette de dix
ans que le capitaine de vaisseau de Rosemond;
avant de partir pour les mers de Chine d'où'
il ne devait plus revenir, avait confiée à un
couvent de Paris. *»

C'était le dernier voyage que M. de Rose-
mond voulait en treprendre, car il avait for»
mé le plan de démissionner et io se retirer ai
Paris, afin d'y vivre avec se» deux enfant»
dans la situation indépendante que lui fai-
sait la grosse fortune au'il tenait de é»

— Oh! toi, répondit Pierre, on te montrerait
le mal que tu ne le verrais pas. Au fond , tu
sais, tout ce qu'on dit ou ce qu'on dira de ma-
dame de Lainville m'est égal ; ce n'est pas tant
les inconséquences de tes amies qui m'occu-
pent, ni les unes ni les autres ne sont intéres-
santes et pas une ne vaut le temps qu'on perd
à les écouter...

— Ah! mon pauvre Pierre, quel sauvage tu
fais!... M4ls à ce compte il te faut fuir toutes
les femmes.

— Ma foi, je ne vois pas le plaisir qu'on
peut trouver à les fréquenter, sauf pour leur
beauté ; là-dessus, du reste, les avis sont par-
tagés et les amateurs ont meilleur compte à
courir nos musées où le choix est varié, et
l'admiration ne peut être contrariée par le
bavardage des modèles...

— Eh bien, vrai, tu n'es guère galant, au-
jourd'hui, dit madame de Rosmond, en regar-
dant son mari.

— Si, toujours ponr toi, fit-il er, lui pre-
nant les mains.

Elle répendit à '.& pression de ?es doigts,
tandis que la voiture se rangeait le long de
la grille du Luxembourg.

— i^uei nomme Bizarre, aisaiu penuaii i. ue
temps madame Darty à madame de Lainville
qui reconduisait ses amies.

— Crois-tu ? riposta celle-ci. Tout comme
les autres, chère!

— Enfin, tu avoueras bien qu'il adore sa
femme et que c'est le couple le plus uni qu'on
puisse voir ?

— Oui, et après ?
— Comment, après ? Tu ne supposes pas

M. de Rosemond capable de rompre avec de
telles idées î

— Avec les idées, non, dit madame de Lain-
ville, mais avec la réalité, oui.

— Alors ? demanda madame Le Moriez.
— Bah! lui comme les autres, dit l'amie de

madame de Rosemond, en éclatant de ce rire
gai qui illuminait sa jol ie figerc chnguie par
ses grands ye.:x où passaient, à certains
moments, comme des nuances de tristesse.

BANQUE FEDERALE
(Société hnonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS ires CHANGES, le 4 Juillet 1903.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins '/„ '/t de commission, de papier bancable sur:

Etc. Cours

iChèqne Paris 100 33*/4
Conrt et netits ATets longs . 3 10O.331.
2 mois 1 àcc. françaises . . 3 100 37'/s
3 mois | min. fr. 3000 . . 100 45

IChè
qne . . . . . . .  25 25

Court et petits effets longs . 3  25 23
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25 25
3 mois j min. I,. 100 . . . 3 25.25'/,

iChèqne Herlin , Francfort . 4 123 41'v,
Conrt et petits effets longs . 3 123 41',,
2 mois I acc. allemandes . 3 123 50
3 mois )  min. H. 3000 . . 3 123 57V,

iChèqne Gènes , Itllan , Tnrin 98 95
Court et petits cSets longs . 5  98 95
2 mois , 4 chiffrée . . . .  5 98 95
3 mois , t chiffres . . . .  5 99 —

(Chè que Bruxelles , Anvers . 31/, 100 18
Belgique 2 à 3 mois , trait.acc, fr. 3000 3 100 30

(Nouac., hill., raand., 3et4ch. 31/. 100 <8
,_„„, IChèqne et conrt V-i, 208 —
£„,,„ ?¦ 2à3 'mois , trait , acc, FI.3000 3 Î!I8 —notieiQ. |Nonac „ biii., niand., 3et4ch.  3i , 208 —

Chèqne et court 3V, 105.121/,
Vienne.. (Petits effets lony s . . . . 3'/, 105.121/,

|2 à 3 mois , 4 cts'.îrei . . . 31/, 105 12V,
New-York chèque — 5.i6'/»
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  31/,

Billets de banque français . . . .  100 82'/,
» s allemands . . . .  123 3"V,
M » rosses I.u5
a a autrichiens • • . <P5 —
» ¦ mitais . . . . .  iâ 24V,
» » italiens 98 50

Janoléons d'or . 100 311/,
Souverains ang lais 25 19
Pièces de 20 mark 24.67

EMPRUNT 4 % o/,
exempt d' impôts

its Chemins de ier de la Bosnie et de
l'Herzégovine , de 78 millions de

Couronnes.
La souscription de cet Emprunt recom-

mandahle est ouverte en. SUIbSE. Samedi
B Juillet 1902, au prix de 99 *¦/« u/0 sur
le cours ferme de 105 Francs pour 100
Couronnes. 8866

Nous recevons Bans frais les demandes.
BANQUE FÉDÉRALE (s. a.).

Enchères d'herbes
à la Corbatiére (Sagne)

Lundi 7 Juillet 1902, dès 2 henres de
^après-midi , Mlle Marie VUILLE vendra
*ux enchères publiques, par parcelles, à
de favorables conditions, les herbes de
•(on domaine du Bout-du-Gominun. Ren-
dez-vous près de la maison du bienfonds.

8009-1

Bois de foyard sec
A vendre encore qu elques toises de

beau Dois de foyard très sec de l'année
dernière. — Adresser les demandes sous
chiû'rcs O. V. 8693, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 869R-1

Ecurie
Pour cause de santé, à louer de suite

nne grande écurie. — S'adresser par
écrit sous initiales B. K. 8553, au bu-
reau de I'IMPABTXU.. 8553-2

TOMBO LA
de la Musique

^'(A venir des (Ep latures
1er Lot Une génisse Fr. 400 3rae Lot Cn canapé Fr. 150
2mô » Un secrétaire » 250 4rae » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50
Rivages JPim ®esJteïM.TIïi»e

A la Chaux-de-Fonds, les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friedlin , rue du Grenier 3 ; Vital Mathey, rue Léopold-Robert 100 : Hermann Schenk,
rue du Parc 88; Henri Beck , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard , président de «L'Avenir» ; Charles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Café Spiller. 8253-7

f
^

MABAilNi~DU PRINTEMPS f| Léopold-Robert 40 J.-H. MATILE Léopold-Robert 401
Grand et beau choix de

g COSTUMES coutils lavables!
pour Enfants depuis 21|2 à 15 ans.

1 VB@TOMS JkJljy £ *,&&L g
depuis 4 à 30 francs 8668"5

1

Ê pour Hommes, toutes grandeurs

,-fyn m m j t  **¦ Munissez vos machines de la nouvelle
«1 ™»WW.4W*> H S @&1¥ .(Qà ai !. ¦ Serrure-Cadenas de sûreté, véritable
^B mj PjSf *&rsWS&JBL IKS Os^SiaJ ¦ système Badoni , sans clef , restant tou-

«g7 jours fixée au vélo. 7149-C
La meilleure Invention de ce genre.

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

Will.-A. Kocher, rue Léopold Robert 16
Seul Concessionnaire pour la vente en gros en Suisse.

/*fc -m-r-S im Sur présentation de leur carte d'identité, les membres du Touring-
*» • J.S» Club, de l'Union vélocipédi que Suisse et des Vélos-Clubs de notre
ville, jouissent d'une remise de 10 pour cent.

<ëAEu M <̂*$JMï ls*
PETITS PÂTÉS d'excursion à 40 et 50 cts.

Les dimanches V O L - A U -V E N T  à parti r de 1 franc
Tous les jours PÂTÉS FROIDS — PLUWI CAKE

Pâtisserie ErliarcLt
RUE DU PUITS 1 (Maison Stark) 844i-2

CHARCUTERIE Gust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD

Entre le CERCLE M O N T A G N A R D  ot la Brasserie ARISTE ROBERT.

Toujous bien assortie en CilARC!rTERIti FINE. Cervelas et Gendarmes,
Conserves alimentaires. Langues de bœuf et Poulets à la gelée (PRODUITS FRAN?
ÇAIS), Langues de porc. Salé de bœuf en boites. Truites saumonées . Sanmoiis,
Sardines et Thon, Thon aux tomates, au citron, à la ravigote, .Vite de l'oi«
gras truffé. Purée de l'oie gras. Pains-purée do gibier, Purée de tomates
en flacons et en boites, Câpres. Cornichons, etc. 7435-4$

Dimanche matin ouvert depuis 5'/s heures, le Dimanche soir ouvert depuis 6 h.
TÉLÉPHONE. Se recommando m

j£^i®ZST~~ BIÈRE l'Eiporlali
^] W\
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Première Qualité

^^^ AJ^^¥ ^|̂ ^C' en f ûts ct cn bouteilles
¦ 
^^^^^^/^v & * Façon *

^.̂ N^€Sk  ̂ Livraison franco à domicile
r V \̂ NfiirlaL o654-45 à partir de 10 
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>} • • / ,/ ^£§S\ *"" Installation frigorif ique —
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L
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COMÈTF
V ULRICH frères

®$$9$® €oqueluche •*•*#•Mes deux enfants, un petit garçon de S ans et une fillette do 1(5 mois , élaior,
atteints tous les deux de la coqueluche et dès le début de la maladie . les acoos de
toux étaient extrêmement violents et fati guaient beaucoup les enfants. Dans l'espoir de
diminuer leurs souffrances , je demandai des conseils à la Policlinique privée de
Qlarls, qui , par un traitement inoffensif , mais parfaitement rationnel et sans voir les
enfants , réussit à les guérir radicalement en 4 semaines. Ge beau succès est d'autant
plus méritoire qu 'en général , la durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. Il est i
remarquer aussi que les diverses phases ont été beaucoup plus béni gnes qu'elle ne le
sont d'ordinaire . C'est donc une erreur de cçolre qu 'il n'y a rien à faire contre la co-
queluche et je ne puis qu'engager tous les parents dont les enfants sont atteints de
coqueluche de leur faire suivre le traitement très simp le que leur indiquera la Poli-
clinique privée de Glaris , laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu 'elle
a prodigués à mes enfants , Bàle, Markgrafterstrasse 34, le 10 décembre 1ÏKK). Nicolas
Gûdel-Bôgli. COQ Signature attestée par Schneider , chancelier de Baie-Ville. Bâle,
le 10 décembre 1900. QQ& Adresse : Policlinique privée, Kirchstr. 405, Qlarls. N« 8

Si vous voulez
de l'eau potable à la campagne,

employez le

FILTRE Anglais
et charbon

toujours prêt à fonctionner.

SE VEND AU 8605-1

Grani Bazar île La Gtan-WGph
en face du Théâtre.

§§É§§@§§(§§(§§§

Séjouï» d'été "̂ ï
CONCISE:

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains du
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. — Grande salle
pour sociétés. — Station pour vélocipé-
distes. — TéLéPHONE. 8276-4

S'adresser à M. Gonthier.

Boucherie-Charcuterie
A vendre , dans une local i té industrielle

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

8714-1

L'AïI obtien t guérison radicale Ik
v»i par s.VAKICOL" du Dr. |||

Jos. Gôttig, pharmacien à Bâle, E
pour jambes ouvertes, ulcères, I
veinesspasmodiques, vieiilesbles- ffjg j
sures purulentes; recommandé et B
éprouvé par les médecins, Prix , I
3 fr. Prospectus gratis. 15319 16 BBB

A LOUER
pour le 11 novembre 1902 dans uno mai-
son d'ordre, à côté de la rue du Versoiï

un beau logement de 7 chambres
ou 2 logements de 3 chambres chacun,

le tout remis complètement à neuf.
S'adresser en l'Etude de Charles Bar-

bier, rue Léopold Robert 50. 8141-1



Correspondance Parisienne
f Paris, 3 juillet.

Pi<j)d à pied, avec une ténacité digne d'une
Bieilleure cause, les partisans d'une armée
de métier défendent encore au Sénat le ser-
vice de trois ans. On sait que la majorité
des sénateurs a déjà voté en principe la ré-
duction du service à deux ans. Maintenant
ses adversaires profitent de la discussion des
articles pour introduire des amendements qui
émasculeraient le projet; alors la Chambre,
quand viendra son tour de délibération , n'au-
rait plus qu'à lui refuser son adhésion.

Ces débats sont infiniment plus passion-
nants pour le public, que les questions de
politique pure. Si les populations pouvaient
être consultées, nul doute qu'elles se pro-
nonceraien t pour la réduction , bien que les
Français aiment beaucoup leur armée. En
effet, leur intérêt personnel est en jeu , et
il prévaut sur toutes les "autres considérations.

Mais, aujourd'hui , cet intérêt personnel se
trouv e être en accord avec le principe répu-
blicain : l'armée doit, d'un côté, être natio-
nale, bien organisée et bien instruite, de l'au-
tre, peser le moins possible sur ceux qui
doivent l'impôt du sang en particulier, et
sur les contribuables en général; ce principe
est analogue à celui qui régit l'armée alle-
mande.

A part des exceptions, les vieux grands'
chefs, partisans de l'armée encadrée dans
des files de réengagés, ce qui lui donnerait
l'apparence d'une armée professionnelle,
'disent que dans ces matières le sentiment
populaire et républicain est anarchique. S'ils
étaient de vrais républicains, il ne s'expri-
meraient pas de la sorte.

C. R.-P.

France
" PARIS, 3 juillet. — A la Chambre, M. Du-
bief dépose le rapport sur les quatre contri-
butions. La discussion de ce projet est fixée à
lundi.

La Chambre adopte la proposition de M.
Kahier relative aux récompenses à décerner
à l'occasion de l'exposition internationale de
Glasgow.

M. Chastenet demande ensuite au ministre
des affaires étrangères si le renouvellement
de la Triple alliance a eu une influence sur
les rapports de la France et de l'Italie, et
dans quelle mesure ces rapports peuvent être
modifiés.

M. Delcassé, ministre des affaires étran-
gères, répond : « Notre politique étrangère a
pour objet principal , ainsi que le rappelait ré-
cemment la déclaration ministérielle, la pro-
tection des intérêts supérieurs et perma-
nents du pays, et pour base solide une alliance
où la Russie, de son côté, trouve une égale
sauvegarde de ses propres intérêts supérieurs
et permanents.

Notre politique étrangère n'a pas cessé de
tendre à l'amélioration de notre situation
générale, et notamment de nos rapports avec
l'Italie. C'est pour cela que nous avons mis
fin , il y a quatre ans, à une guerre de ta-
rifs, tout au moins inutile, par une entente
commerciale, (dont la France et l'Italie de-
vaient tirer et ont tiré, en effet , un égal bé-
néfice. J'ai déjà eu l'occasion de dire à la
Chambre et au Sénat que des explications qui
ont été échangées entre les deux gouverne-
ments s'était dégagée la constatation que sur
aucun point les intérêts essentiels des deux
pays ne sont en opposition et que la Médi-
terranée qui les avait éloignés l'un de l'autre
devait les rapprocher et les maintenir unis.
Il va de soi que si un heureux accord ne peut
être sans influence sur la politique générale
de la France et de l'Italie, chacune d'elles,
bien entendu , la détermine dans la plénitude
de son indépendance.

Nul ne saurait avoir la prétention de con-
naître les intérêts italiens mieux que l'Italie
elle-même, et moins encore de lui tracer la
ligne de conduite que ses intérêts, qui sont
complexes comme ceux de toute grande na-
tion* peuvent paraître lui commander.

^ 
Elle

est assez grande et assez forte pour décider
seule sur ce point qui la regarde seule ;
mais nul non plus ne sera surpris d'appren-
dre que, lorsque fut annoncé à la tribune
de plusieurs parlements le renouvellement de
ia Triple alliance, nous nous sommes préoc-
cupés de la mesure dans laquelle cet acte
^diplomatique pouvait être en harmonie avec
ï«s rapporte d'amitié et d'intérêts si opportu-
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pas eu de mal, mais il n'en a pas été de
même des deux officiers. Le docteur Houdart
eut le bras gauce cassé et l'enseigne de vais-
seau Quencea a eu l'omoplate droite brisée et
la poitrine contusionnée. Après les premiers
soins donnés aux blessés à bord de la
«Mouette » par quelques médecins, ils furent
transportés dans un hôtel de Thérapia où
ils passèrent la nuit. Le lendemain matin,
on les transféra avec tous les ménagements
possibles, car ils souffraient beaucoup, à l'hô-
pital français de Toxim. Us vont mieux.

Angleterre
Hier, devant le tribunal de simple police

de Southwarky a comparu , suivant les « Eve-
ning News », le prince François-Joseph de
Bragance, accusé d'un délit de mœurs. Le
prince a été mis en .liberté sous caution. Ses
trois co-accusés restent en prison préven-
tive. L'affaire est renvoyée à mercredi pro-
chain.

Le prince est le second fils du prince
Miguel de Bragance, et par conséquent le
petit-fils du prince Miguel qui fut roi de
Portugal du 30 juin 1828 au 26 mai 1834.
H a vingt-deux ans et est lieutenant au 7*>
hussards autrichiens. Il déclare qu 'il est vic-
time d' une tentative de chantage. L'affaire
avait déjà été appelée, la semaine dernière,
mais à huis-clos.

BERNE. — Une exposition en déficit. —
Nos lecteurs savent que l'Exposition organi-
sée/ à Thoune en 1900 a bouclé ses comptes
par un fort déficit. Désireux d'éviter la fail-
lite, le comité de l'exposition a décidé, avec
l'assentiment du gouvernement bernois, d'or-
ganiser une loterie au capital de 160,000 fr.
pour couvrir ie déficit en question. Cette lo-
terie sera lancée par la Banque cantonale ber-
noise (agence de Thoune) et la Caisse d'épar-
gne de Thoune. Le 50 pour cent des 160,000
francs sera employé pour les lots, le 25 pour
cent pour couvrir les frais. Le solde, soit
40,000 francs , servira à payer les créanciers.

Ces derniers, réunis à Thoune vendredi der-
nier, ont idécidé d'accepter les propositions
du comité. En conséquence, les billets de lote-
rie vont être incessamment offerts au public.

— Assemblée. — Le conseil d'administra-
tion des bains du Gurnigel , récemment incen-
diés, convoque les actionnaires pour le 7 juil-
let et leur demandera s ils entendent recons-
truire l'hôtel ou vouer la propriété de la so-
ciété à quelque autre destination.

ZURICH. — Les fautes des pères. — A l'oc-
casion des examens d'admission dans les clas-
ses d'enfants retardés de Zurich , la ville a
fait remplir par un médecin , pour chaque en-
fant, un formulaire circonstancié qui ren-
seigne sur les causes probables du développe-
ment insuffisant de l'enfant. L'alcoolisme du
père se retrouve avec persistance sur un
grand nombre de questionnaires. Sans doute,
on ne peut, dans aucun cas, affirmer avec une
certitude absolue que l'enfant est retardé
parce que le père était alcoolique. Il est ce-
pendant certain que cette simultanéité si fré-
quente de l'alcoolisme du père et de l'inin-
telli gence (de l'enfant constitue une grosse
présomption contre l'alcool. Ici encore, il se-
rait d'une sage politi que de lutter avant tout
contre les causes, de prévenir l'alcoolisme
des pères par l'action commune et incessante
de l'Etat et des particuliers.

— Le fiancé gâteux. — L autre jour, un
jeune maraîcher des environs de ZuWch était
venu rendre visite à sa fiancée qui habite la
ville. Au lieu de prodiguer à sa bonne amie
les bécots d'usage, notre godelureau , qui ,
paraît-i l, était passablement gris, se mit à
faire du tapage et à provoquer un véritable
scandale dans la maison. Finalement ^ pour cor-
ser sans doute le spectacle, il enjamba l'ap-
pui de la fenêtre et sauta dans la rue, d'une
hauteur de trois étages.

Le pauvre garçon a été relevé grièvement
blessé et les médecins ne conservent que peu
d'espoir de le conserver à l'existence.

FRIBOURG. — Les suites d'un monôme. —
Les agents de police fribourgeois ne sont pas
plus doux que les policiers de la ville de
Berne. Dans la nuit du 24 au 25 juin , ra-
conte le « Bund », comme un certain nombre
d'étudiants traversaient les rues en un mo-
j ôme, ayant à la main leurs verres de bière
dont ils faisaient claquer le couvercle, deux
gendarmes se précipitèrent sur un de ces
étudiants et l'emportèrent au poste. Les cama-
rades du captif réclamèrent en vain sa mise
en liberté. Le sergent du poste les renvoya
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grossièrement et donna même des coups de
canne à l'un d'eux.

Les étudiants se retirèrent alors et déci-
dèrent de laisser passer la nuit sans tenter*
de nouvelles démarches. Soudain , tandis que
cinq d'entre eux s'entretenaient de cette af-
fair e, dix agents ou gendarmes les entou-
rèrent et les conduisirent au poste, les faisant
avancer à coups de poing sur la tête et dans
les côtes, si bien qu'un dus jeunes gens tomba'
et demeura quelque temps comme paralysé.

Au poste on les fouilla jusque sur la peau,'
tandis que les coups pleuvaient toujours , a
la moindre protestation. On les étrangla à'
moitié, on déchira leurs habits, puis à grands
coups de pied on les chassa dans un cachot
infect.

Plus heureux cependant que les victimes
de la police bernoise, les étudiants fribour-
geois n'ont pas reçu de coups de sabre.

BALE-VILLE. — Le passage du Rhin. -*
Mardi matin ont eu lieu, près de Huningue,
d'intéressants exercices de passage de fleuve1
effectués par le 22e régiment allemand de
cavalerie. Les journaux bâlois donnent sur
cette expérience les intéressants détails quel
voici :

Il s'agissait de faire traverser le Rhin arj
22e régiment de cavalerie, connu dans les
milieux populaires sous le nom du « Régi-
ment des dragons noirs ». Campée sur la rivé
badoise, la cavalerie allemande avait pour,
mission de gagner la rive alsacienne. La tra-
versée s'est effectuée sans le moindre acci-
dent et dans le plus grand ordre au moyen
de barques et de canots. Sur chaque radeau,-
4 hommes, conduisant 4 chevaux à la nage,'avaient pris place, tandis que les barques
transportaient 14 hommes avec armes et ba-
gages, les chevaux suivant également à li
nage. Sur la rive opposée, des soldats rece-
vaient à l'arrivée les animaux, qui, dès qu'ils
sentaient le terrain solide sous leurs pieds,'faisaient mine de vouloir s'échapper.

L'embarquement de chaque convoi ne dé-
passe pas 3 minutes en moyenne, la traver-
sée (600 mètres) 4 minutes. H fallut 2 1/ 2 h',
pour faire traverser le fleuve aux cinq es-
cadrons du régiment. Ajoutons que ce résultat
est d'autant plus remarquable qu'à cet en-
droit le courant du Rhin est des plus ra-
pides, i

Des essais semblables seront poursuivis pro-
chainement avec d'autres régiments de ca-
valerie.

— Curieux conflit. — Une fervente adepte
de l'homéopathie, Mme Merian-Iselin , récem-
ment décédéel à Bâle, a légué 800,000 francs
à la Société d'utilité publique de cette ville.
Sur cette somme 700,000 fr. devront être
employés à créer un hôpital homéopathique.-
Comme la Société d'utilité publique compte
dans son sein non seulement des homéopathes
mais encore de 'nombreux allopathes —¦
que de pattes ! seigneur ! — un conflit en
est résulté. Les premiers veulent fonder l'hô-
pital en question, les seconds s'y refusent.
Si l'on ne parvient pas à s'entendre à bref
délai , les 800,000 fr. iront aux héritiers na-
turels de Mme Mérian.

On sait que les homéopathes préconisent
le traitement des malades par des remèdes
qui déterminent une affection analogue à
celle qu 'on veut combattre. Les allopathes en
revanche estiment que les maladies ne peu-
vent se guérir que par des remèdes d'une
nature contraire à ces maladies. Qui a tort,
(tj/uà a raison? C'est le point délicat que nous
laissons à nos lecteurs le soin de trancheç
selon leurs intimes convictions.

ST-GALL. — Curieux accident. — Mardi
fi'e-rnieir, à Rorschach , une servante qui ouvrai!
un des volets de la chambre à lessive d«
ses maîtres reçut, juste à ce moment, unt
balle de flobert dans le ventre. La malhea
reuse jeune femme fut grièvement blessée
et jusqu 'à maintenant il n'a pas été possibh
d'extraire la balle. L'état de la victime es:
des plus critiques. Quant à l'auteur de ce fu-
neste accident, il n 'a pas encore été décou
ver*.
S ' VAUD. — Une chute. —: Mardi aprè&
midi, M. E., qui travaillait à la eonstrnctioi
d'un chalet aux Plans sur Bex, a fait un«
chute d'une hauteur d'environ six mètres. I
a été aussitôt relevé et transporté chez lui
où M. le docteur Decker l'a examiné, mais n'î
pas encore pu se prononcer sur la gravit*
de ses blessures.

— Honneur aux dames. — A' propos d«
l'incendie qui a éclaté l undi après midi à 01-
Ion , consumant deux granges au centre du
village, on signale avec des éloges tout spé-
ciaux le courage et l'activité du sexe dit fai-

nément renoues entre la France et l'Italie.
Notre préoccupation était naturelle : je me
hâte de dire qu'elle n'a pas été de longue
durée, le gouvernement du roi ayant pris
soin lui-même de déclarer et de préciser la
situation.

Les déclarations qu'il nous a ainsi faites
nous ont permis d'acquérir la certitude que la
politique de l'Italie, par suite de ses alliances,
n'est dirigée ni directement, ni indirectement
contre la France, qu'elle ne saurai t en aucun
cas comporter une menace pour nous, pas plus
sous une forme diplomatique que par des pro-
tocoles ou des stipulations militaires inter-
nationales, et qu'en aucun cas et sous aucune
forme l'Italie ne peut devenir ni l'instrument,
ni l'auxiliaire d'une agression contre notre
pays. Ces déclarati ons ne peuvent laisser au-
cun doute dans notre esprit sur le carac-
tère résolument pacifi que et amical de la
politique italienne à notre égard, ni sur le
sentiment de sécurité dont doivent s'inspirer'
désormais les r elations des deux nations. Elles
nous donnent enfin la ferme confiance, dont la
Chambre sera sans doute heureuse de recevoir
l'expression, que rien ne s'oppose plus au dé-
veloppement d'une amitié qui a eu déjà des
conséquences fécondes. » (Vifs ' applaudisse-
ments.)

L'incident est clos. ''
La Chambre vote ensuite par 436 voix con-

tre 8 un projet portant ouverture de crédit
pour le service des pensions.

Le reste de la séance à été consacré à la
vérification des pouvoirs.

PARIS, 3 juillet. — Au Sénat l'ordre du
jour appelle la suite de la discussion de la
loi militaire de deux ans.

Le président met aux voix l'article 1er disant
que tout Français doit personnellement le
service militaire. Cet article est adopté à
mains levées. Puis M. Fallières .donne lecture
de l'article 2 ainsi conçu :

«Le service militaire est égal pour tous,
hors le cas di'ncapacité physique ; il ne com-
porte aucune dispense ; il a une durée de 25
ans et s'accomplit selon le mode déterminé
par la présente loi. »

Plusieurs amendements sont proposés, en-
tre autres par MM. Prevet et de Monfort ,
mais la Chambre, sur la demande de ce der-
nier décide de renvoyer la suite de la discus-
sion à demain, et la séance est levée.

Italie
La Cour de cassation de Florence vient d'ê-

tre saisie du recours présenté oar l'avocat
Ansaldi , défenseur du bandit Musolino , con-
tre la sentence de la Cour d'assises de Luc-
ques, qui le condamna à la réclusion a per-
pétuité. Parmi les motifs invoqués il y a que
le président a nommé d'office les avocats
défenseurs sans demander l'agrément de l'in-
culpé, comme c'est prescrit par le règlement;
ensuite, que le président, en lisant la sen-
tence, aurait oublié de la faire précéder de
la formule : au nom de S- M. le roi , etc. Il
paraît, d'après ce que dit l'avocat , que le pré-
sident de la cour était tellement ému qu 'il ou-
blia la formule. Toutefois, dans le procès-ver-
bal, tout est en règle.

— D après le «Mattino », les autorités de
Naples auraient été informées par le gouver-
nement turc qu'un complot anarchiste contre
la vie du sultan existerait à Naples, et que
les auteurs en seraient l'Italien Tobie Boni
et un nommé Serriet.

Turquie
On écrit de Constantinople :
L'enseigne de vaisseau Quencez , du «Vau-

tour », le deuxième stationnaire français , et le
docteur Houdart , médecin de lre classe à bord
du même navire , ont été samedi soir victimes
d'un accident qui s'est produit à Thérapia.
Us s'étaient embarqués dans une gigue amar-
rée près de l'échelle des bateaux de Théra-
pia et montée par quatre marins et le vague-
mestre, pour rentrer sur le « Vautour »,
mouillé en face à Beïcos, sur la côte asia-
tique du Bosphore. Au moment où elle, dé-
marrait, la gigue, drossée par les courants
très violents à cet endroit , alla donner par
l'arrière contre une des roues d'un des ba-
teaux du Bosphore qui quittait à l'instant
même l'échelle de Thérapia. Avant que le
capitaine ait eu le temps de stopper , les palet-
tes de la roue firent chavirer la gigue, et les
sept hommes qui la montaient tombèrent à
l'eau.

Aussitôt, des marins de la «Mouette » et
des stationnaires allemands et anglais vinrent
à leur secours , et comme les victimes de
l'accident savaient toutes nager , on réussit à
les sauver. Les cinq marias français n'ont



Me : femmes «rt jeunes filles ont coopéré avec
zèle et dévouement aux travaux do défense et
do sauvetage.

^ 
— Accident bizarre. — Un accident singu-

lier et qui aurait pu avoir des conséquences
assez graves, est arrivé dimanche sur la route
do Begnins à Vich.

Les gens d'une noce descendaient sur plu-
sieurs chars à une assez forte allure; en croi-
sant un groupv) de personnes, le fouet d'un des
cochers s'enroula soudain autour du cou d'une
fillette, qui fut entraînée violemment; mais
heureusement, l'enfant ayant été retenue par
son père qui marchait après elle, l'accident
se réduisit à une forte écorchure du cou, d'où
le eang coula assez abondamment pour mettre
ea émoi les spectateurs.

— Un vol. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, deux jeunes Italiennes, ouvrières à la
fabrique de pâtes, à Rolle, logées chez Mme
Matringe, ont forcé le bureau de celle-ci et
y ont dérobé une somme de 815 francs, puis
sont parties par le premier train du matin
sur Genève. Ce n'est qu'après leur départ que
le vol a été découvert. Une enquête est ou-
verte.

— Incendie. — Les incendies se multiplient.
Le feu a détruit hier matin la fabrique de
roues Berney frères, aux Taches, rière les
Bioux. La cause de ce sinistre est inconnue.
Les dégâts sont grands.

— Noces d'or. — Lundi à midi, les clo-
ches du temple du Sentier sonnaient à toute
volée. M. et Mme Louis Reymond-Nicole, aux
Bioux, fêtaient leurs noces d'or, entou-
rés d'une vingtaine d'enfants et de petits-en-
fants.

— Un coup de foudre. — Mercredi matin,
à 10 heures et demie, un formidable coup de
tonnerre, que rien dans l'atmosphère ne fai-
sait prévoir, a effrayé bon nombre de person-
nes de Sainte-Croix. La foudre a frapp é le
transformateur électrique au-dessus du tem-
ple, fondant les plombs et désorganisant l'ap-
pareil. Tous les moteurs dépendant de ce
transformateur ont été subitement arrêtés.

Dans plusieurs maisons les outils dont se
servent les ouvriers en boîtes à musique ou
autres ont été jetés à terre. Au nouveau col-
lège, qui est muni d'un paratonnerre, la com-
motion a été particulièrement forte.

Les installations électriques ont beaucoup
souffert. Sur 42 abonnés au téléphone, 22
ont eu leur communication coupée. Un poteau
de la lumière électriqu e, à la rue du Chasse-
ron, a été déchiqueté dans sa partie supé-
rieure et des éclats de bois ont été projetés
contre la maison voisine.

Ce coup de foudrei a été le seul et unique de
la matinée.

— Incendie. — Un petit bâtiment, compre-
nant; étable à porcs et bûcher, a été incen-
dié cette nuit à Chevroux. Le dommage est
peu important.

VALAIS. — Un succès. — La société de mu-
sique « Caocilia », de Martigny, a obtenu , ces
jours-ci , au concours international de mus ique
de Turin, le premier prix pour l'exécution et
le deuxième pour la lecture à vue.

GENÈVE. — Nominations universitaires. —
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a pro-
cédé aux nominations suivantes , à la Faculté
des lettres et des sciences sociales de l'Uni-
versité : M. Edgar Milhaud , professeur ord i-
naire d'économie poli ti que ; M, Eugène de Gi-
rard, professeur d'histoire économi que ; M.
William Rossier, professeur ordinaire de géo-
graphie politique , historique et économi que ;
M. Léon Winiarski , pour une période de trots
ans , pro fesseur extraordinaire de finances
publi ques, finances privées et statisti que.

On écrit de Payerne à la « Revue » :
Tout le monde a été renversé des procédés

sauvages de la- police bernoise; celui qui a
servi dans ces divers corps, qui a obéi et
commandé, et surtout observé, n'en est nulle-
ment étonné; au contraire. Tâchons d'en re-
chercher les causes; elles sont multiples. Le
niveau moral et intellectuel est à peu près
le même dans les différents corps de police de
la Suisse et pour obtenir un relèvement, il
ne suffirait pas seulement de bien payer. Les
éléments qui postulent sont souvent encore
frustes, rien d'étonnant; il faut former leur
éducation et ne pas conserver pour ces fonc-
tions délicates des hommes réfractaires et
sans tact, car ils sont dangereux, surtout
étant armés. Lorsqu'on aura bien élevé des
agents de la force publique, il faudra alors
les traiter comme des gens bien élevés; par
exemple, quand l'agent a fini son service,
il faut qu'il puisse prendre son repos chez
lui et non au coips de garde. Son logement
devrait se trouver dans le même bâtiment,
ou tout près, pour éviter les fati gues, les
courses inutiles, etc. (surtout pour avoir tou-
jours sous la main les hommes qui ne sont
pas de service). Tout agent devrait être
marié.

L'instruction devrait comprendre le simu-
lacre de toutes les opérations de police,
comme cela a lieu pour les infirmiers mili-
taires. Je me suis laissé dire que les police-
men de Londres, d'ailleurs très respectés,
n'étaient pas armés; je crains qu'en armant
jusqu'aux dents un agent en herbe on no lui

fausse d'avaLce sr mission de paix. Las agenij
croient qu'on leur délivre des armes pour
s'en eerrir a à tort ou à droit ;.. Nos autorités
civiles sont r^spoctabks et respectées; il n'y
a pas de raison pour c:u%, leur., auxiliaires ne le
soient pas; aussi pour cela, plus do force
brr tale ct aveugle, Kzls une force morale
ai iLt&lligents,. D. C

1/équipée de la police de Berne

Chronique du Jura bernois
COURTETELLE. — L'état de l'ouvrier de

TUsine électrique de Courtélelle , qui a élé
victime d'un accident , avant-hier , à la gare,
inspire de vives inquiétud es . On sait qu 'il a
été transporté e l'hôpital. C'est un nommé
Bertschinge r , originaire de Zurich et âgé
d'une treniaine d'années.
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## Tir cantonal. — Le premier numéro
du «Journal officiel» du tir cantonal neu-
châtelois vient d'e nous parvenir. En voici
le sommaire : . ;¦¦ j£j *gj

Notre tir(Ed. Blaser). — Visons juste !
(G. Borel-Girad). — Origine des abbayes au
Val-de-Travers (L. Perrin). — Les charmes
du Val-de-Travers (E. Rosselet, pasteur).

Le journal de fête comprendra sept nu-
méros ; son prix d'abonnement est de 1 fr. 50.
La rédaction, confiée à M. Ed. Blaser, insti-
tuteur, annonce comme principaux collabo-
rateurs :

Mlle Emma Dubois. — MM. Ed. Quartier-la-
Tente , conseiller d'Etat .— Louis Favre pro-
fesseur. — G. Borel-Girad , pasteur. — Léon
Latour, inspecteur des écoles. — L. Rosselet,
pasteur. W. Biolley. — Dr Meckenstock, avo-
cat. — L. Perrin, pasteur. A. Bourquin, pas-
teur. — Ed. Wasserfallen, prof. :— Mathey-
Dupra, prof. — Ed. Blaser, inst.

Il paraît inutile de recommander ce jour-
nal, qui ne s'adresse pas seulement aux tireurs
— le résumé du premier numéro le démon-
tre — et qui formera une jolie collection
à conserver.

KJ# Ligue contre le renchérissement de la
vie. — Le comité cantonal de la Ligue s'est
réuni mercredi , à 6 heures du soir , au buffe t
de la gare d'Auvernier. La seule décision prise
a été d'envoyer deux délégués à une réunion
de tous les groupes anti-proleclionnisles , qui
se tiendra à Olten un de ces prochains di-
manches. De cette réunion naîtra sans doute
le mouvement référendaire.

*% Hauts Geneveys . — Mercredi le fils de
M. Moser, agriculteur à la Jonchère, âgé
de 5 ans était devant un char d'herbe attelé
d'un bœuf. L'animal avançant, le pauvre petit
roula à terre, les roues lui passèrent sur les
jambes dont l'une fut fracturée à deux places.

Il y a trois mois, le même enfant est
tombé dans une fosse à purin ; fort heureuse-
ment le père se trouvait à quelques pas.
Croyant qu'il s'agissait d'une poule il voulut
la retirer et, tirant à lui, attrapa son fils
par un pied.

#% Accident. — Jeudi ma t in  il s'est pro-
duit un triste accident sur les chantiers de
la correction du Seyon. Deux ouvriers italiens
à la solde de M. l'entrepreneur Chandora,
conduisaient un train de 4 wagonnetsr Le
train dérailla et les deux ouvriers furent
victimes de l'accident : l'un a les jambes
broyées, le second un bras cassé.

Chronique neuchâteloise

2-7* NOUVEAU RAYON DE 7293

JSïeirceifie
J. G/EHLER, 4 Rue Léopold-Robert 4

*# Courses et Kermesse. — Si nous comptons
avec le beau temps, dimanche, les Chaux-
de-Fonniers ne seront pas embarrassés de
leur journée. Mais la distraction la plus cap-
tivante .sera certainement le championnat
de l'Union vélocipédique cantonale neuchâ-
teloise : courses de 25 et 50 km.; départ des
coureulrls à 6 h. 45, 6 h. 55 et 7 h. du matin,
devant l'hôtel de la Fleur de Lys; arrivée des
coureurs dte| 8 àf 10 heures, devant la brasserie
de la Métr opole. A 11 h., grand cortège en
ville avec le concours de la musique militaire
« Les Armes-Réunies»; en tête, une dizaine
d'automobiles, puis les demoiselles d'hon-
neur, des fillettes et de jeunes garçons; tous
sur leurs bécanes décorées; le cou,p d'oeil ne
manquera pas d'être charmant, et pareil cor-
tège ne se représentera plus de longtemps
dans nos rues.

L'après-midi, au Stand des Armes-Réunies,
une immense kermesse, toujours avec le con-
cours de la musique « Les Armes-Réunies »,
ne manquera pas d'attirer la foule; il y aura
un concours international de lenteur, qui ne
sera pas sans intérêt; il y aura des jeux au
goût de chacun; il y aura une collation gra-
tuite peur tous les enfants; il y aura danse;
il y aura des surprises de tout genre; bre,f
il y aura fête pour tout le monde, dont cha-

cun emportera sans aucun doute le plus ex-
cellent souvenir,

{Communiqué.)

** La Pensée. — On nous écrit :
Qui veut passer nn beau et agréable di-

manche n'a qu 'à se dirige r an Haut-des-
Combes (chemin de Ponillerel) à la fè techam-
pêtre organisée par la Sociélé de chant <* La
Pensée », avec le concours de la « Fanfare du
Grut l i ».

Chacun y trouvera de quoi se divertir et
s'amuser car le nombre des jeux est aussi con-
sidérable que va rié. Et que direz-vous d'un
grand concert sous l'ombrage ; cela rehaus-
sera l'effet des chœurs et des morceaux de
musique.

Le buffet sera bien garni en vin . bière et
charcuterie et chacun sera servi à souhai t .

Donc que personne ne manque à une pa-
reille récréation.

Quelques amis de La Pensée.

** Pâturage Jeanmaire. —Après plusieurs
dimanches de mauvais temps, la Société de
gymnastique du Grutli s'était vue forcée de
renvoyer sa fête champêtre. Comme le temps
promet d'être beau dimanche et que tout
est préparé, nous attirons l'attention du pu-
blic sur l'annonce qui paraît dans le numéro
d'aujourd'hui. La vaillante musique «L'Ave-
nir des Eplatures » prêtera son gracieux
concours, et nous espérons que tout le monde
sera content de la commission d'organisation
de cette fête champêtre. Nous rendons spé-
cialement attentifs les parents à la distribu-
tion gratuite qui sera faite aux enfants.

(Ccï.iiiAiniqM.)
m%
** Cercle Montagnard. — Nous appre-

nons que le Cercle Montagnard organisera une
grande fête champêtre pour le d imanche
20 ju i l le t , au Haut-des-Combes (propriété
Jeanmaire). Il n'y aura , comme d 'hab i tude ,
rien de nég li gé. Le buiïet sera des mieux as-
sortis en vins fournis par le Cercle, bière,
sirop, l imonade , elc. Jeux différents pour
grands et petils.Tombolagratui le pourenfants.

(Communiqué.)
* mj .jj .__ T i _ ,__  •,„_ ,  

*3t Théâtre . — La représentation d'hier a
été un nouveau brillant succès pour la troupe
lyrique italienne. Malheureusement, il y a-
vait trop peu de monde. Espérons qu'il n'en1
sera pas de même samedi, puisque la troupe
consent à nous donner ce jour-là la «Tra-
viata ».

Nous l'avons dit et le répétons, les ama-
teurs ne doivent pas laisser passer l'occasion
qui leur est offerte d'entendre un orchestre
qui enlève superbement sa partie, et des
chœurs parfaits. Plusieurs des artistes prin-
cipaux sont de réelle valeur, tout particu-
lièrement le baryton et la basse.

*% Un roi du tir. — Au douzième tir des
« Armes-Réunies » de Courtelary qui vient de
se terminer , M. James-Antoine Perret , de noire
ville , a été proclamé roi du tir, avec 38 car-
tons sur 50 coups.

## Parti socialiste.— On lit dans la «Sen-
t inel le» que-la commission poli t ique du parti
socialiste de notre vi l le  a décidé qu 'elle ne re-
connaît plus M. W. Biolley comme l'un des
siens.

*% Attentio n aux voleurs. — Pendant la
nuit de mercredi à jeudi, des voleurs se sont
introduits, en brisant une fenêtre, dans l'en-
trepôt de M. Stierlin, rue Léopold-Robert
28 b. Us ont laissé des traces de leur pas-
sage, mais on n'a pu constater s'ils avaient
enlevé des marchandises. La porte de l'entre-
pôt avait déjà été forcéle il y a *une quinzaine
de jours.

Chronique locale

Gy mstastes I
A la Cité Ouvrière 8899 a

dès aujourd'hui tous les Gymns peuvent se pro-
curer les CULOTTES et CAMISOLES.

Agence télégraphique enlsse

BERNE, 4 juillet. — Les receltes des douanes
se sont élevées en ju in  1902, à fr. 4,043,483»73,
soitfr.  193,89o»99 de plus qu 'en juin  1901.
Du 1* janvier à la fln de juin 1902, elles ont
élé de fr. 23,2J9 ,187»7o, soit fr. 1,609,617»30
de plusque pendant la période correspondante
de l'année précédente.

BERNE, 4 juillet. — Le «Bund» apprend
que la Faculté de philosophie de l'Université
a envoyé une adresse au professeur Vetter,
nour lui demander de retirer sa démission.

LAUSANNE, 4 juillet —- Dans sa séance
d'hier, le Conseil d'Etat vijudois a décidé d'ad*
hérer sans réserve à l'entente préalable inter-
venue entre la Confédération et le Jura-
Simplon pour le rachat à l'amiable du ra»
seau de cette compagnie.

LONDRES, 4 juillet. — Jeudi, à la ChanJ.
bre des Communes, on aborde la discussion
du budget des affaires étrangères. Sir Ch.
Dilke parle de l'accord franco-italien. Il dé-
plor e que l'Angleterre ait perdu ses rela-
tions traditionnelles avec l'Italie en ce qui
concerne le maintien du statu quo dans la
Méditerranée. Cette perte, dit-il , est une des
questions les plus graves qu'ait à envisager
l'Angleterra Le nouvel accord entr e la France"
et l'Italie est en contradiction directe aveo
l'accord anglo-italien qui avait pour objet le
maintien de ce statu quo. La situation de la
Méditerranée, en ce qui concerne l'Angle-
terre, a des difficultés du côté du Maroc et
de ce fait, il est responsable de l'abandon
de l'alliance pacifique de l'Angleterre et da
l'Italie. Sir Ch. Dilke critique ensuite la poli-
tique de l'Angleterre en Chine. Il dit que
les gouvernements anglais et russe devraient
définir d'une façon précise leurs intérêts res-
pectifs en Chine.

L'orateur demande s'il existe un accord
secret entre l'Allemagne et l'Angleterre per-
mettant à l'Allemagne d'avoir accès au golfe
Persique.

Parlant ensuite des relations de l'Angle-
terre avec la France, il déclare que le mo-
ment est opportun pour arriver à une entente
dans les questions en litige. U demande si
les négociations entre les deux gouverne-
ments au sujet de Terre-Neuve se pour-
suivent d'une façon sérieuse.

Sir Ch. Dilke conclut en proposant une ré-
duction de crédit pour les affaires étrangères.

M. Bryce est d'accord avec sir Ch. Dilke
en ce qui concerne la question de Terre-
Neuve. Ce serait une sage politique, à unci
époque où la paix règne, où aucune ques-
tion aiguë ne menace la concorde de l'Eu-
rope, et surtout à une époque où la France
a un ministre des affaires étrangères capable
et animé de dispositions amicales, qui a gagné
à juste titre la confiance de son pays, ce
serait une sage politique, dit-il, que de cher-
che* à hâter le règlement de toutes les ques*<
tions pendantes entre la France et l'Angle-
terre.

Lord Cranborne répond. Il déclare que l'An-
gleterre désire avec toutes les puissances
une entente basée sur les sympathies ot lea
intérêts. Il rappelle la conclusion de l'ac-
cord anglo-japonais. Puis, parlant de la situa-
tion en Chine, il dit que le gouvernement
désire le maintien du statu quo de la porte
ouverte; il voudrait une modification provi-
soire du gouvernement de Tien-Tsin et une!
amélioration des conditions de paiement de
l'indemnité chinoise. En ce qui concerne le
litige avec la France au sujet de Terre-
Neuve, il est inexact quo le gouvernemen t»
comme on l'a dit, ait laissé dormir la ques-
tion pendant plusieurs années. Cette questioi
fait au contraire l'objet de continuels pour-
parlers entre les ministres des affaires étran-
gères des deux pays; le gouvernement serait
très heureux de voir la question de Terre-
Neuve réglée et le ministre peut assurer 13
Chambre que rien n'est négligé dans ce but.

La suite du débat est renvoyée à une
prochaine séance.

_ LONDRES, 4 juillet. — On télégraphie dô
Singapore au «Daily Express» qu'une expédi-
tion a été envoyée sur les rivières Batal-
gepar et Sakawae (au nord de la presqu 'île
de Malacca) pour chasser les cannibales; elle
était cot-posée de 10,000 hommes. L'expédi-
tion a été atteinte par le choléra ; en une
seule nuit, elle a eu 300 décès. L'expédition
a dû revenir, laissant sur les bords de la ri-
vière 2000 mourants, qui sont devenus la
proie des cannibales. L'eau contaminée pro-
page l'épidémie.

BERLIN, 4 juillet. — Les généraux boert?
Louis Botha, Dewet et Delarey se sont em-
barqués jeudi à Durban à bord du vapeur,
«Kanzler», de la ligne de l'Afrique orientale
allemande, pour l'Erope. Le vapear arrivera
Ii*( 4 °oût à JNTaples et le 9 août à Lisbonne ;
on ne sait pas -ncore exactement dans quoi*1
i:ort débarquèrent les généraux boers.

WASHINGTON, 4 juillet. — Le gouverneuri
dos Philippines télégraphie aa ministr e de lai
guerre que le gouvernement provisoire»z. com-
mencé à fonctionner dans la province de
Laguna le 1er juillet et que toutes les peu-
plades civilisées de l'archipel sont mainte*
nant sous le régime civil.

ST-PETERSBOURG, 4 juillet. — L'Agencé
télégraphique russe assure que les renseigne
ments de journaux étîange'.J relatif s à un
nouvel accident de chemin de fer de la ligna
de Varsovie sont sans fondement. Un acci-
dent est arrivé le 30 du mois dernier. Ce
jour-là, un train de voyageurs a déraillé,
deux personnes ont été tuées, deux autres
légèrement blessées, une autre grièvement)
blessée, mais depuis lors, il n'y a pas eo
d'accident.

L'ODOL conserve les dents «aine». 889*

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

PARIS, 4 juillet. — L' « Echo do Paris ,
croit savoir que les diplomaties française et
italienne envisagent, depuis quelque temps,
l'éventualité d'un voyage en France de Victor-
Emmanuel. Si les négociations aboutissent,
la visite royale aurait lieu sans doute on sep-
tembre, après la visite du roi à Berlin.

NEW-YORK, 4 juillet. — Des pluies tor-
rentielles ont causé de grands dégâts dans la
région sud du Michigan. Un cyclone s'est
abattu sur les districts sud-ouest ; un grand
nombre db p ersonnes ont été tuées, de nom-
breuses maisons démolies.

Dernier Courrier et Dépêches
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On demande capitaliste qui lancerait 5 à 10,000 francs dans
une nouvelle entreprise (Trust) ; à défa ut, nn capitaliste qui prêterait son
appui financier è la fo rmation d'une Société anonyme (Limited). — Pour
renseignements, s'adresser à M. E.-Loms JUNG, rue du Nord 60, La Chaux-
de-Fonds. 8911-1
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Grand Bazar Parisien
46, rue Léopold-Holert SUCCURSALE: Place et Rue Neuve 2

La Chaux-de-Fonds
BïSP" Un grand assortiment d'Articles pour Gymnastes

Camisoles en tons genres , blanches écrues, noires , ray ées, fantaisie , depuis 40 c.
Tin grand choix d'Echarpss rouges , bleues et noires, coton et laine , dep. 50 c.
Pantalons blancs, extra forts , jerseys avec et sans passeports, depuis 3 fr. 50.
Pantouffles cuir et caoutchouc, depuis 1 fr. 4ô.
Bas noir et écossais dans tous les prix.

Un immense choix d'Articles pour Cyclistes ~%3&
Camisoles dans tous les genres, laine et coton , depuis 2 fr. 25 à 10 fr.
Pantalons Jaeger gris extra-forts, depuis 4 fr. 50,
Un grand choix de Ceintures soie, laine, coton et élastique.
Bas et Guêtres noirs et fantaisie, à tous prix. 8916-8
Un bel assortiment de Casquettes depuis 75 c.
Portemonnaies et Revolvers pour cyclistes.

mOF Mise en vente d'un immense choix de Chemises
Chemises pour hommes, blanches et couleurs depuis Fr. l.ou
Chemises normales, dites touristes » > 1.95
Chemises pour garçons couleurs » » 1.40
Chemises pour dames > > 1.80
Chemises de nuit, Jupons, Pantalons et Cami-

soles, Blouses pour Dames > » 2.25
100 douzaines UlCachoirs de poche, couleurs, depuis 20 c. la pièce.
100 douzaines Mouchoirs de poche, blancs ourlés, depuis 1 fr. 20 la douzaine.
Linges de toilette, depuis 20 c. la pièce.
Broderies à la main et de Saint-Gall. à très bas prix.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

' ANALEPTI QUE 'j éÊf â *W&S * SOC DE YIÀHDE §
RECOISTlTUill î ^̂^̂ \

PH0SPflA!ill8CflA,,î|
(« plus énerglqu» i-r̂ ^̂ P̂ ^̂ *̂ iwrf te» substance* ; 

^pour Convalescents, WS^̂ ^̂
S I K A I

I^̂  ̂
Indispensables a la fH fIflaillTàn, Femmes, y^^W r̂^MsM r̂iJ 

t0rmatlon 
de ,a cn*'r

 ̂ *3

•t toute» p»r»onn»» ^B̂ MoP̂ ÎM^M̂  «t de» système» f§§
déliera». - ĵjffisiygjpgP* nerveux et otseux. «f

L e V I N D E V I A L  est l'association dej médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerreux, Débilité résultant de la vieil- 19
lesse, longues convalescences et tout état de languenr et d'amai- 'v.
grissement caractérisé par la perte#de l'appétit et des forT**.
Pharmacie JT.VIAI* rum*m Btreftait,t*, £FO%<- ^'̂ îriia.g î. M

HEMIEZ-LES-B&UfS (Cant. de Vaud)
station climatéri que et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés , réduits en juin et septem-
bre. Médecin a l'hôtel . — Pour la vente des eaux minérales alcaUnes-Uthinèes , s'a-
dresser au propriétaire. OH-8534 6371-6

Le conptoiF ûorlogerin
R. Sohniîd & Oie

Sablons 30, Neuchâtel
demande 2 bons pivoteurs sur pièce
ancre. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 8821-1

La meilleure des Huiles à salade, à fri-
ture, à mayonnaise, c'est l'Huile

La Semeuse
EX lit A

GROS DÉTAIL
1U. & N. BLOCH 8910-3

Rue dn March é 1, La Ghaux-de-Fonds

S» I .H II IPM MIS I l.l.l IIM.SI..HWH. IIIIIBSBWSSSIWII.SS.SI

3 Dépôt pour la i^haux-de-Fonds et les j
1 environs : E. Dusteler-Ledermann, I
I La

^
Ghaux-de-Fonds. . KA -1709-O 6936-3 I

BB ? a o

On engagerait de suite un mécanici en
parfaitement au courant du travail de
précision. Inutile de se présenter sans
connaissances sérieuses du métier et ré-
férences de moralité. La préférence serai t
donnée à quelqu'un au courant du dégros-
sissage de la boite de montre. Conditions
avantageuses. 8549-1

S'adresser personnellement à M. Oh*
Nicolet, Usine des Reçues, au Loole.

m. GUHLLUUIfl E
HORTICULTEUR

72, Rue de l'Hôtel-de-Vllle 72

Entreprise et Entretien de jardins à
forfai t ou en régie. Travail prompt et
soigné. 8559-7

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

AïTEl f J Œl personne prêterait 100 fi*
yUftlUUa remboursables par ver-
sements mensuels , — S'adr. par écrit
sous initi ales R. Z. 85'ÏO. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8720-1

Roter «- l̂lp s*®*n

Dépôt généra. :
P. BUNZLI FILS

Soleure.
_ mammmmmammmmmm astmmmmmt» _

Articles de voyage !
au grand complet.

Malles, Paniers. Valises, Plaids, f
Courroies, Sacoches, Gibecières, |
Trousses, Bottes à herboriser, Go* i
belets, Bouillions.

Sacs pour touristes
AU 15177-13 I

Grand Bazar du |
PanienFleuri ]

Reçu un nouveau chois de

POUSSETTES g
pour en fants.

lllll»IM|IHWI'IIPMI»*lff*'llimillW*ll"IIW l''P "'

Taureauji vendre
La Société d'agriculture du district du

Locle offre à vendre le beau el bon tau-
reau reproducteur ALPIN qu'elle possède,
et qui se trouve actuellement en station à
la Chaux-du-Milieu. — Ce taureau , âgé
de 2 ans 4 mois, excessivement sage,
d' une conformation parfaite , présente
toutes les garan ties et qualités voulues.
Il a au reste été primé lors de la dernière
expertise can tonale.

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à SI. Louis Brunner, à la
Ghaux-du-Milieu.
8898-3 Le Comité.

iiiipultnrs
M. STAUFFER , de NeucMteï ,

sera comme les années précédentes aux
loi res du Locle et de la. .Brévine,
qui auront lieu prochainement, avec un
grand assortiment de beaux s;oo-i

Outils aratoires
Qui prêterait 6 à 10,000 frs.
à une personne sérieuse pour reprendre
la suite d'un commerce en pleine activité.
La personne pourrait être intéressée à la
chose. Beaux intérêts assurés. — Offres
sous J. L. M. 309, Poste restante,
Ghaux-de-Fonds. 8552-4

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 421)5-61
BEAU CHOIX eu tous genresDrl Magasin de l'Ouest £rcd£,
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

Bicyclette de dame. ifflSWiï
presque neuve. — S'adr. rue du Parc 3,
au 2me étage, à droite. 8668-1

NOUVEAU -•»¦
CE SOIR

Jambons panés frais
E> DELLENTS 8036-1

(JBrocisoliirikoia)
«1.5 «AXE.

DSKAR GBDH, lit , rue de la Ronde * 1<

OCCASION
A vendre appareil photograpliiriue

9X12. avec 9 châssis, le tout en excellente
condition et peu usagé. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au 2me étage. 8923-3

¦ —¦ISIIIIII si II i..-se.'nj— TTT-•-nn.s.iii-sifflniTi rmaT—

OUVERTURE
de la

BOCCHERIE-CIIARCCTEBIE
Bertsclii frères

88, rue du Parc 88
Toujours bien assorti en BŒUF,

VEAU. MOUTON, POUC frais , salé et
fumé , bien conditionné. Saucisses à la
viande et au foie , Saucisse ù rôtir
fraîche chaque matin. — Par un service
propre et actif ils espèrent mériter la
contiance qu 'ils sollici tent. 86C2-C

Se recommandent, Frères Bertschy.

On porte à domicile.
— I—¦ Mil» M " Hll illlll BsTssTfsssl IIIH'I lu I I '  I —aa\

Offre avantageuse de Tabac
5 kg. tnbac c. f. Fr. 1.70 et 2.40
5 » tabac f. feuil. a 3.90 » 4.30
ô » tabac extra » 4.70 » 5.30
5 » tabac surfin s 5.S0 a 6.40
8919-1 50 cigares fins gratis, (H 3805 Q)

II. Ilumnel à Bcnken-Itascl

J9L 3L*sam"s.«e:H.*»
de suite ou pour époque à convenir un
beau PIGNON de deux pièces et dépen-
dances , situé dans la maison rue du Grêt
2. — S'adresser pour tous renseignements
chez M. Charles Barbier , notaire, rue
Léopold Robert 50. 801 .-d

Jeune Fille catholique
de bonne sanlè , bien élevée, parlant par-
faitement le françai s, trouve bonne piace
dans une famille on fabricant en Allema-
gne (à la campagnu). Elle doit connaître
les Iravaux du ménage pour aider à la
dame ; pour les gros ouvrages une ser-
vante est là. Trois personnes. Bon traite-
ment. Voyage payé. — Offres détaillées
avec photographie à adresser à M. Fliegol ,
Mallmitz (Sagan-Liegnitz , Allemagne).

849 -i-\ 

Polissage
deJBoites

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-
snré par contrat dans la fabrique même.
Local ct Logement. Facilités de paie-
ment mensuel , moyennant bonne caution.
— Offres par écrit , sous D. O. E. S68I ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 8GS1-1

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

cre travaillant seul et bien expérimenté ,
demande de l'ouvrage de suite. 8719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Spécialité de

Cadres poar Broderies
LEÇONS

S'adresser chez Mlle G. DROZ , rue
Jaquet-Droz 89. 8432-3

Magasin
On demande à louer ponr le 23 avril

1903 un petit magasin sans logement, si-
tué rua Léopold-Robert. — Adresser les
offres , sous chiffres O. O. 7741, au bu-
reau de riMPAUTiAii ''741-8

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS_ G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-28
Cornet, es aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti a» x œufs frais

NOUVEAUTÉS i
Pâtes aux Ies.-uii.es et Tapioca.
Potage Genefois aux légumes

frais.
*mmaaaaa âaa âaa*aaamaaaaaawaaaa m̂essmaaamawa\



PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de Poche
«AIME A. COURVOISIER, Place du Marché.
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^~J~ Ameublement v' ï
Èj ÊÈ E. HARTMANN £§" '"\

Belles chambres à manger «llllilllr¦ 
l Chambres à coucher Ipl^w

î gaSiga 
ARTICLE SOIGNé. ARTICLE SOIGNé &£!&, 1P&.

j s .  Divan moquette depuis 140 fr.
jjp r^l ainsi que des lils complets. 

90 
francs . j»]] t/Ë> .

Aut res meuble s  au plus  lins prix f Ê È È È/ m È
1
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Bureau de Poursuites
et de 7305-11*

Comptabilités rt !âïSSffi-.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

IC. -E. Robert, 75, p. du Parc
•o Expert-comptable
£ LA. GHAUX-DE-FONDS

TOURBE nouvelle
On reçoit dès ce jour les commandes

pour la tourbe nouvelle de première qua-
lité. — Se recommande, 7731-2

Ed. Rutti- Perret
rue de l'IIôtel-de-Ville 19.

BANQUE ds PRÊTS sur anges
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-16

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

*\f\nilTIP.liÔl1P. caPaDle demande à se pla-
ûUlillUCllOlO cer dans un hôtel ou café-
restaurant; éventuellement , comme fille
de chambres. Excellents certificats. Prière
d'adresser les offres sous A. If. 8908.
au bureau de I'I MPARTIAL. 8908-3

Visiteur-ache veiir ÎS"5F2S
dem. place d1 bon comptoir p' époque à
convenir. — Offres sons Me. 1973 G. à MM.
Haasenstein & Vogler , En Ville. 8879-2

A o o r n p f f j  On demande une p lace comme
ttOOuJCUli assujetti remonteur sur pièces
cylindre. 8790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno (.PmAkollû de toute moralité, par-
UllO UClllUlùeilC lan t les deux langues ,
demande place dans un magasin. 8781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ilno mÔnadûPÛ de toute confiance s'of-
U11B UieUttgCl t? fre peur tenir le mé-
nage d'une personne seule. 8795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrPTlfi *"*n demande à placer un
iipJJl Clllls jeune homme pour apprendre
les pivotages auci'e. HC-1751-G 8803 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPt lfllipPO ^
ne Personne de confiance

( JUti l l lUilClC.  se recommande pour des
journées ou faire des ménages. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 3me étage, à
gauche. 8817-2

rnrtirmq Un jeune homme de la Suisse
UUlllllllOs allemande , parlant le français
bien au courant de la comptabilité et de
tous les travaux de bureau , ainsi que de
la fabrication d'horlogerie , cherche place

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8627-1

RPffif intPHP ^D bon reraonteur expéri-
11G11IU1110111. mente , connaissant bien les
échappements, demande des remontages
ou démontages à faire à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8818-1

PîVfltPll P ancre exp érimenté demande de
1 l l U t C U l  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. 8718-1

Du jenne homme ^^infchercLé
place comme homme de peine, commis-
sionnaire ou tout autre emploi analogue.
— S'adresser, sous initiales P. D. 8717,
an bureau de I'IMPARTIAL . 8717-1

Srloilfic COllCO ^ne Donne adoucisseuse
ftllUllllùoCllàC. 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 Grêt 14, au ler étage,
à gauche. 8701-1

fln r t o m a n H o  une °uvriere polisseuse
Ull UcllKU luO (je cuvettes argent, ap-
prenties pierristes et remonteuses, ap-
prentie tailleuse. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz Courvoisier 20.

8924-3 

lonno hftmmo sélieux. de is à 20 ans,
lIBlUlU UUllllilti est demandé de suite.
Place à l'année. — Adresser les oflres
sous L. C. 8932, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8932-3

ï PÇlîivPll IÎP *->n demande une lessi-
llvooli OlloC. yeuse connaissant le mé-
tier pour diri ger une petite Iessiverie ayant
pratiques, la personne serait intéressée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8895-3

Pfinfll ïM ÔPÛ Q ^
ne ou c'eux bonnes as-

t iU U lu l lu l to. su jeu les sont deman-
dées de suite , ou à défaut une bonne ou-
vrière. — S'adresser chez Mlle Marie Hu-
guenin , rue Fritz-Gourvoisier 2. 8715-3

TP3VP11P ^n ouvl''er régulier au travail ,
U l u i G U l . sachant faire les mille-feuilles
soignés , peut entrer de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 74. 83)0-2

A n n a u n n n  d'échappements Boskop f
AlllOlCul est demandé. 8779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ri l i l lnohû llP On demande 1 guillocheur
UtUUUllloul . stable et connaissant la
partie à fond. — S'adresser chez M. Xa-
vier Petignat, Décorateur , à ï'rauielan-
Dessus. 8812-2

Flïl îUllpllP ouvrier émailleur
ulliCllllCul s peut entrer de suite chez
M. F. Bieder-Breit , fabrique de cadrans ,
rue de ïète-de-Rang 25. 8794-2

fïPani 1i<!<!Pll<!P 0n demantle de suite
Ul CU lUlool l loC.  une bonne grandisseuse
travaillant à la maison. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 67, au Sme étage , à
gauche. 8824-2

Sai**£7antA de toute moralité
81 V&m® est demandée pour

un jeune ménage sans enfant. — S'adres-
ser chez M. Isaac Bioch, rue du Temple-
Allemand 63. 8840-2
loiinp flllp Pour un ména 6e soigné et
UCUllC llllCi sans enfant , on demande
pour le 15 ju illet une jeune fille propre
et active. — S'adresser rue du Progrès
34, au 2me étage. 88o6-2

Ipnnp flllp ^n demande une jeune fille
Ou UllC llllc. pour aider au ménage ; bon
traitement. — S'adresser rue Phili ppe-
Henri-Matthez 17, au rez-de-chaussée.

8822-2

Prtl ÎQÇPll ÇP *-*n demande une bonne
rUllooClloc, polisseuse, connaissant à
fond son métier. — S'adresser à la Fabri-
que d'horlogerie de Beauregard . rue du
Ravin 11. 8680-1

Fmai l lp i lÇP <-)n demande de suite une
DillftlllUloC. assujettie émailleuse de
fonds , de préférence une ouvrière.

S'adresser Grenier 21. 8710-1

innPOntlO *-*n demande au plus vite
liJJJJ l CllllC , une jeune fille intelli gente
et sérieuse comme apprentie régleuse
pour réglages plats et Breguet. 8708-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

LOfflffliSSiOflntlire. commisslonnah-e un
jeune garçon libéré des écoles , honnête et
connaissant la localité. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Paix 17. 8723-1
t11sll'tnWWW4.ttrirlirislfcVsTisiiTBir.llrWftWirsUllsll!WIIBI I IIBIIil

Appa rtements. l*SK'Jgg:
m;nl soigné de 3 pièces, plus un alcôvs,
corridor, cuisine et dépendances ; 532
partout, Iessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold Ro-
bert en face de la Gare, un appartement
très soigné, au 2me étage, de 4 pièces,
plus un alcôve pour bains, corridor et
dépsndances ; Iessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbrand, archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 31. 8927-1*
î nnar t oniont  A louer pour St-Martin
Appdl lolllcill. un appartement de 3
pièces. — S'adresser rue Numa Droz 6,
au rez-de-chaussée , à gauche. 8907-3

Pour cas imprévu , ^XSà convenir , rue du Progrès 101 A, un 2me
étage de 2 chambres au soleil , corridor
et cuisine. Prix , 400 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

89C1-3

Pour époque à convenir PIGNON^
1 pièce, cuisine et dépendances.

Pour Saiut-Martin 1903, un APPAR-
TEMENT de 2 pièces et un dit de 3 piè-
ces, corridor , cuisine et dépendances, au
soleil et dans des maisons d'ordre.

Pour Saiut-Georges 1903, un MA-
GASIN avec appartement de 2 ou 3 piè-
ces, suivant convenance et grandes dépen-
dances. — S'adr. aux Arbres. 8930-6

I ndPITIPnt A louer Pour le -11 juillet
JUU5CIIICIII. un beau logement de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances ; il est
très moderne et exposé au soleil. — Of-
fres par écrit , sous initiales M. B. 89.'.9,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8939-3
Ppnnn  A louer un joli loseinent de
UCliCUl. 3 chambres, exposé au soleil.
Si on le désire, on peut avoir un atelier
de 6 ouvriers attenant au même logement.
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. wallher Ge-
bel , Benan. 81)00-3

ï flfiPniPIlt A louer au plus vite, pour
JJUgClllClll. cause de départ , un joli ap-
partement de 3 pièces , situé au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17, au ler
étage , à gauche. 8937-3

A la même adresse, à vendre nn lit
complet , un potager n° 11. un dit français
à 2 trous avec accessoires, 2 dits à pé-
trole , etc-

PihaïïlhPP A louer de suite une jolie
vJla.lJJ.UlCs chambre meublée. — S'adres-
ser, de 8 à 9 heures le mati n et de l à  2
heures après midi , rue du Doubs 117, au
ler étage, à gauche. 8931-3

Ânnartûtnûnt A louer Pour St-Martin
apydl IClllOlll. 1902, un Wu logement ,
au 1" étage, composé de quatre chambres ,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-27

Annap tomont  A louer pour St-Martin
JlJJUauciIlClU. un appartement de 8
pièces. — S'adresser rue du Rocher 12,
au rez-de-chaussée. 8775-2

I flfiPTnPnt ^oar cas imprévu , un beau
UUgClilCUl. logement de 3 chambres , ca-
binet , cuisine et dépendances , dans mai-
son d'ordre , est à Jouer pour St-Martin
1902. — S'adresser rue du Parc 44, au
3me élage , à droite . 8798 2

A iflllPP Pour St-Martin , dans une mai-
1UUC1 Son d'ordre , un beau 1" étage

de 3 belles chambres à 2 fenêtres , vesti-
bule éclairé, gaz installé partout , Iessive-
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. 8792-2

fi lianihPP A 'ouer ^ e suite jolie chain-
UilCIl lHJlC,  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. 8535-3

FtiaïïlhPPÇ A louer , à un ou deux mes-
•JUdllIUl Cas 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 heures à 2 heures et de 6 heures à
8 heures , rue Léopold-Robert 42, au ime
étage, à droite. 8788-2

Pihf lmî îPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée , bien exposée au so-
leil. — S'adresser Temple-Allemand 103,
au ler étage , à gauche. 8813-2

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

PihflrnllPP ^- luuer de sni t i ; . ù. 1 ou 'i m.-s-
UiluMIJUlC, sieurs , une jolie chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la l'aix 43, au ler étage.

A la même adresse , on demande quel-
ques bons l*E.\'SlQi\'.\.-\IRES. 8M59-2

PhflïïlhPP ¦*• l°uer une chambre à 2 fe-
VllulllU ) Ci nêtres, située au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Grenier
41H , au rez de-chaussée. 8709-7

Phamh PO A l°uer oe suite une chambre
vllttlllUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 2, au ler étage. 8811 2

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
ullCllllUl C. ciée à une personne tran-
quille et travaillant dehors. 8808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On flfTpO la couche à un jeune homme.
UU Ulll 0 _ S'adresser rue de la Côte 12,
au 3me étage , à droite. 8793-2

Appartement. **%[£<* Uoï"
Lâopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wilie et O' Léon
Robert, avocats et notaire.
mémo maison. 6820-38*

LOGEMEHTS.Ap ?̂|
Martin plusieurs beaux lo- 0gements, bien exposés au 0
soleil , ainsi qu'un ATELIER Q
ou entrepôt. — S'adresser Q
chez M. A. Pécaut-Dubois , $
rue Numa-Droz 135. 5072-66 ®
4 nnar î omont A louei' Pour St-Georges
Jtip|)(U IClliClll. 1903 un bel appartement
de 4 pièces , deux bouts de corridor éclai-
rés formant deux jolies peti tes chambres ,
balcon et terrasse, bien exposés au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8375-1

Phamhl 'OC A l°uei'de suite une chambre
UlidlllUl CO. meublée et une non meublée ,
situées au centre et au ler étage. 8698-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

P h a m l l P O  A l°uei" une chambre meu-
UUCllllUl C. blée et indé pendante à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4 , au ler étage, à
dmile  8696-1

On ftffnû la TOUCHE à deux ouvriers
Ull UlllC italiens propres et solvables.
— S'adresser rue de l'Industrie 23, au ler
étige , à droite. 8695-1

PhamhPO A louer de suite une chambre
UlidlllUl C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue du
Collège 39, au Sme étage , à droite. 8722-1

Ph oml ino .  à louer (le suile à un mon"
UlidlllUl c sieur travaillant dehors. —
S'adresssr rue Numa Droz 97, au 1er
étage. 8505-1

On demande à louer pu°nur,o|eSn
de deux pièces, cuisine et dépendances ,
dans une maison moderne. — S'adresser
sous initiales 11. B. 8810 au bureau de
I'IMPAIITIAL . 8810-5

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

8807-2 ¦

On demande à louer ï°Y,2êinlt-
Fonds ou dans les environs , un loge-
meni de 3 à 4 pièces pour séjour d été.
— S'adresser rue Léopold Robert 23, au
2me étage. 8703-1

On demande à acheter ï^™
chine à arrondir avec accessoires, la
tout en bon état. — Adresser les offre»
de suite, à M. Edmond Gruet , rue de
la Paix 1)9. 8912-8

F l l f l i l l P  () " :u'' 1'' ,l> constamment de la
f UlalllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/f h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-65*

E n r i n n o  UPD Vins et Spiritueux , rueLUgene I M , du Parc l. Toujours
acheteur de futaille franc.use.

12875-77

fî l l ta i l l o  v - IVeultouiin fils achète la
It liaillC. I«taille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112 63*

^T La personne qui ( ,̂ si!l̂ es
d'Espagnol pourrait les échanger si elle
le désire contre des Livres d ' I t a l i e n s .
— S'adresser chez M. Emile Schmilt . rue
des Buissons 1. 8928-8

B
ff tT ÇM T l ^ î i**! °r iS k. Magasin Sagne,

b U [ V Juillard , Léop. llob. 38.
U W W B UiUad Cnoii nri . et murait. Se—

A n onrlp o R P1'** tn!S Don marché :
ÏCUUI C u,ie char re t te  3 roues

colTre fermé,
une longue enseigne en fer
rayons de vitrine nickel, lablars,

verres.
2 glaces très haute pour côtés do

devanture.
2 vitrines plates bois dur ,
une paroi a charnières (pour séparation),
un beau potager a gaz ,
59, rue Léopold Itobcrt 59. au 2me
étage , à gauche. 8.857-2

Â sjûnHno une bicyclette en bon état.
ICIIUI C _ S'adresser à Mme Reug-

gli . Puits 17, au ler étage. 8782-2

n PPM 'flÔnn A vendre un accordéon
ttU LUlUCUU. Amez-Droz. — S'adresser
chez M. Nydegger, rue des Granges 9.

8789-2

VÔlfl P°ur cause de santé , à vendre un
ÏC1U, bon vélo très peu usagé et à très
bas prix. — S'adresser à M. Louis Lercli ,
ferblantier , rue du Parc 17. 8819-2

Vplft a venclre pour cause de départ ;
I C1U bien conservé et en bon état. Prix
100 fr. 8651-6*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPll fiPP fau 'e " emp loi et au comptant
l CllUl c 1 tour à tourner le bois en

bon état pour charron (95 fr.), une forte
presse pour pressurage de fruits , 20 saca
en coco pour combustibles 75/75 état de
neuf (2 fr. 20 pièce), une bicyclette pour
commerçant (60 fr.). — S'adresser Parc
94. au sous-sol. 8721-1

A ypn fj j ip nn instrument dit « petit bu>
ICUUI C gie » et une poussette-chaise.

— S'adresser Progrès 97A, au 2rae ét;tge.
8711-1

A
TTonrlnû un bon cbien de garde.
ÏCUUIC S'adr. rue de l'Envers 35, au

rez-d e-chaussée. 8539-1
sMtMmsmataaKammaÊimmaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaMamaa*

pAiif l t t  aux environs du Stand ou dana
iCl UU le Bois du Petit-Château une
montre de dame, en argent. — La rap-
porter , contre bonne récompense, à Mlle
Ottonin , gouvernante, au Restaurant des
Armes-Réunies. 8842-2

PpPlill 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. 8774-1

TpflllVP en v'l'e' un mouton. — Le
l l U U l C  réclamer contre les frais, chez
M. Knôr, rue de l'Hôtel-de-Ville 37.

8921-3 

*m\oWf ^̂ la ŜasmWSlSSESm ŜS! ŜaM
Messieurs .1. Wcruli et ses enfants se

sentent pressés de remercier bien vive-
ment les nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de dévouement et de
sympathie pendant les pénibles jours de
deuil qu 'ils viennent de traverser. 8935-1

Troupe û'Opéra
THEATRE de la Cliam-de-Eonds

Samedi 5 Juillet
Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/a heures

LA.

TRAVIâTÂ
Opéra de G. VERDI.

Orchestre et Chœurs au complet.
80 exécutants.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
O. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. 8929-1

Boucherie Fritz GROSSEN
RUE DE L'ARSENAL 19 a.

Demain SAMEDI 5 juillet sur la Place
du Marché (vis-à-vis du Bazar Neuchâte-
lois) et à ma boucherie , 8934-1

EsLcollenie et

^mm BELLE VIANDE de
JjDB. Génisse

EXTRA, première qualité.
PRIX du JOUR.

Se recommande, Fritz Grosse::,

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

Reirard sont à vendre . — S'adresser à
M. Huguenin , à Beau-Regard. 8S02-2

TUILES
Quelques cents tuiles à recouvrement

font à vendre. — S'adresser de 9 à 10 h.
du matin à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet Droz 6 A. 8590-2

BAUX à LOYER «B8»flBB:

Saison avancée
PRIX RÉDUITS

sur tous les articles

Au GAGNE- PETIT
6, rne du Stand 6.

ALPAGA pour Robes.
NOUVEAUTÉS pr Blouses.
SOIES lavables.
INDIENNES. 7866-5
COUTIL pour matelas.
STORES.
ZÉPHIRS toutes couleurs.
CHEMISES de Touristes.
CRINS végétal et animal.

'SPr ix très réduits .

I

iiÉï'-A.n-sa.Tioasns
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 13452-18

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

1B, ria.© «Axa. OF'.a.r-o, XS

Monsieur Alfred Schwab - Contesse ,
Monsieur et Madame Ernest Silvant et
leurs enfants , à Besançon , ainsi que tous
leurs parents , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur regrettée épouse , mère , grand'-
mère, sœur , belle-soeur , tante et parente ,
Madame Louise SCHWAB, née Confesse

décédoe mercredi à 4 '/i heures du soir ,
à l'âge de 52 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1902.
L'ensevelissement sans suile aura

lieu samedi 5 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 61.
Suivant le désir de la défunte , prière de

ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 8885-1

Eiieas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léopold Bobert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 872

On ee rend à domicile. 16800-29

Monuments funéraires



Apprenti commis
Jenne garçon ou jenne fille de 15 à 17

ans est demandé ponr s'aider aux travaux
de bureau à la Fabrique de boites or
G. 4 G. Ducommun, rue Alexis-Marie-
Piaget 54. Rétribution immédiate. 8826-2

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâtel et du Vignoble.

Les personnes qui désirent prendre part an H-IS69-N 8906-3

Concours-Exposition Cantonal d'Horticulture
qui sera organisé conjointement avec la Société d'Agriculture , en septera*
bre prochain à COLOMBIER, sont priées de s'adresser à M. J. Benkert , pré-
sident de la Société, à Neuchâtel , qui donnera tous les renseignements aé-
cessaires.

Les i scriptions seront reçues jusqu 'au 15 courant et les lots de
fruits jusqu 'au 15 août 1902.

LE COMITE.

Paroisse Indépendante
des EI 'I .A TUBES

Vente Ynntielle
LUNDI 7 JUILLET

dès 2 heures.

EXPOSITION des objets : Dlman>
elie 6 Juillet, à la Cure indépendante.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance à la Cure indé pendante. 84U-1

D HENRI MONNIER
4, Place Neuve • Rue du Premier Mars 2

a repris
tes visites et consultations.

VACCINATIONS
Mardi et Jeudi , de 2 à 3 heures. 7962-1

Bureau topographique fédéral
On trouve an dépôt officiel

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

X*A> «T3T-1 MI 3K—<3 «-"F'-sTi r* em
toutes les publications du bureau :

Oartes murales de la Suisse.
Carte topographique de la Suisse Vie»..
Dante fédérale de la Suisse Vis»»..
Oartes de l'Atlas Siegfried '/-MCO
Oarte des chemins de fer suisses
Reports lithographiques des Oartes Du-

four et Siegfried.
Oartes militaires ' ,..... 8671-15
Oartes d'excursions au ",.„,„. et ' 25o„
Oartes relief de la Haute-Montagne.

Guides Eadecker

Kmhnii a «TAS Un °uvrier connais-
<tUIUU..MlgVa. gant bien la partie
^ians tous les genres, pièces compliquées,
toises 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
lux pièces ou à la journée , sur différen-
tes parties. — Déposer les offres sous
« Emboîtages » 8796, au bureau de
nuPABLlAL. 8796-2

Terminages
Roskopf ou cylindre

Atelier sérieux, très bien monté entre-
prendrait pour bonne maison 150 à 200
niions de terminages mensuellement en
pièces Roskopf aveo ou sans secondes on
pièces cylindre, de 11 4 20 lig. Travail
garanti. Références à disposition. —Adres-
ser les offres sous initiales A. J. B.
8780. au bureau do I'IMPARTIAL. 8780-2

POLISSEUSES
La fabrique de couronnes Jules BQUR-

(JUIN, à MADRETSCH, demande deux
tonnes polisseuses. Inutile de se pr ésen-
ter sans références sérieuses. Entrée im-
médiate. 8692-2

CONCIERGE
Un ménage si possible sans enfants est

•smandé pour servir de concierge à .la
Fabrique de boites G. & G, Ducommun,
RM Aloxis-Marie-Piaget 54. 8825-2

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39

La Ghaux-de-Fonds. 370

MONTRES
f
lll garanties
Or, Argent, Acier

et Métal. — DÉTAIL. !
&memaaWmm *1iam***m*aaWBm*»aW*im»V.%

Ce n'eat que la 5071-2U
mâW signature seule '«M

inr l'dUqnetta qui donne garantie ponr le "frai
Sayon au Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zurich
(Nargue déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
Impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
•sombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les éti quettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech , Béguin . Berger, Bûhl-
mann, Bourquin, Leyvrai, Monnier et
Paroi. Droguerie J.-B. Stlerlln.

Ne cherchez pins!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

• CUISINE ÉCONOMIQUE O 
C'est 18, rue olo la SX3RIIB, 16

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins, Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU ! — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail . On livre a domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 50. — BILLARD.
9847-6 A. SCHMIDT.

RIPVPÏ CTTFQ à Moteur JR^ «MOBulbLL l Itd 3 H. .jgBBï
FABRIQUE SAINT-AUBIN 

^̂ ^̂ ^ 7^̂ ^
Hotear seul, 450 fr., s'adaplmt à tontes les fp%fl|j\\!̂ ]W *J|ffi ir̂ iiP̂  \̂^5îf

REPRÉSENTANT : ^̂ t:^̂ *̂̂ *̂ î *̂js Mm ^ ŜiSr !̂mf

3, PASSAGE du CENTRE 3.
TaWtUVl'a' WTOiCï Américaines. Françaises. Suisses, "H \T7 ^\O&li K l/shKl & & £l» Allemandes. GARANTIES, 'depuis Fr. J- d KJ

Accessoires, Réparations. Echange, Location. ^g°F* TÉLÉPHONE.

EXERCISES MICHELIN
Si vous voulez-vous bien porter, faites matin

et soir un quart d'heure d'exercice avec

L'EXERCISEUR MICHELIN
la plus agréable et la plus utile des gymnasti-
ques de chambre. — Concessionnaire : M. A. Ï3ÀRBET,
mécanicien. H-5798-x , «ns-i

Adresse télégraphique: „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets *\n 2648 et 17377

des pins simples anx plus riches 10211-2

Décorations àe Plafonds en Staff et Carton-pierre"!̂
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galanclages (Brevet 4» 17401)
préférable sous bien des rapports (légèreté, sonorité , chaleur, facilité clouer et visser)

Entreprise de travaux de Gypserie et Peinture
Se recommande. S. BÏACH , rue Fritz Courvoisier 56 A.

Demandez partout les

ENCRES BABEL1
inaltérables et sans dépôt.

© LA BABIL.INE, Colle extra-forte *pour carton , bois , porcelaine , marbre, faïences, etc.
SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-5g

5e trouvent en rente  ri la Cliaux-de-Fonds ù la Papeterie A. COURVOISIER ,BSS9CS es

lima 1$! Non
B9» St A m» ss: C? J*. Jt* "-$98

produit protégé par la loi, est le remède le plus sûr et le plus efficace contre la co-
queluche, catarrhe des poumons et toux contractée par suite de refroidissements.
Ce produit consiste en un sirop gagné de plantes diverses et même les nourrissons
le prennent avec beaucoup de plaisir. Envoi d'un petit flacon à 1 fr. 25 contre rem-
boursement. G. PHOBST, Scnfinenwerd (Soleure). — On demande des dépôts
dans toutes les localités importantes. z-4849-c

Prière de découper la présente annonce et de la conserver. 8686-3

Le PENSIOMiT E0516AETEN, â REfflSBERlî (Zimcl)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surveil"
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'école s'appropriant à cha"
que élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux manuels. Excellente ins-
tallation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une altitude de 617 m-
au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 12 enfants-
Prospectus à disposition. 7576-4

Cadrans
On achèterai t d'occasion un outillage

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

initiales F. O. 8600. au bureau de l'Ia-
PARTIAI» 8090-1

Deux mille Mètres cubes de
BEAU BOIS I

pour billes et charpente à vendre et exploiter de gré a gré. — Pour renseu
gnements et visite de la propriété dite LA MICHEL , située au bas dr
versant nord de la Montagne de Villeret , au sud des Breuleux et pi'ès de la
rou te de la Ghaux-de-Fonds , s'adresser au Curé des Breuleux. H-5945-J

A M WEM
pour St-Martin ou époque à convenir un
bel APPARTEMENT de 4 à S pièces à la
rue Léopold-Robert 46. — S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude du
notaire Charles BARBIER. 8682-5

Bonne Pension
bourgeoise demande quelques PEN -
SIONNAIRES sérieux (messieurs ou da-
mes). Prix avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 43, au ler étage. 8260-9

MAGASINS
À louer pour le 11 novembre 1902,

dans l'immeuble rue de la Paix 70,
deux magasins modernes, avec ar-
rière magasin et cave. Conviendrait
pour tous genres de commerces. 6970-3

Ponr prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à M. Charles-Oscar
LuLiois, gérant, rue du Parc 9. 6970-1

Pins de dartrem !
Guérison certaine de dartre s, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-77*

Crème aoll-dartre
de Jean KOHLEIt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr., a
contre dartres humides , 3 fr. 2B.

NOTA. — Commander directement à |
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit 1
de dartres sèches ou humides.
iM?i.lWlllirïHH .ir.ffî

i^rfiefe déteÈ
BIsOUSES. JUPONS.
TABlsïJERS.
ROBES B'EIVFAJVT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

1 CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et jp

I GANTS de peau de GRENOBLE |
f GANTS soie et fil.

i Bazar Wenchâtelols l
i MODES - CORSETS
¦ Escompte 3°/0 Escompte 3»/. SS

Enchères publiques
de H@is

AUX EPLATURES
Lundi 7 Juillet 1902, à 2 heures dn

soir , MM. L'HERITIER Frères, feront
vendre aux enchères publiques les bois
suivants se trouvant sur le domaine de la
Combe Grieurin :

60 stères Sapin
2000 Fagots

30 Plantes de belle charpente
Terme de paiement: 11 Novembre

1902 avec cautions.
Rendez-vous au dépôt du funiculaire

Combe Grieurin.
¦îreiTo de paix:

8830-2 G. HENRIOTJD.

CRiVATE S pr Messieurs
Modèles nouveaux et réservés

Régates. Noeuds, Diplomates»,
Birons et Lavallières

se trouvent en grand choix et dans lei
dernières Nouveautés parues 7664-1

A L'ALSACIENNE
38, Rue Léopold-Robert 38.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. luis Droz 111. Numa Droz 45.

Pure 54. Industrie i Nord 17. Fritz Courvoisier 20
Dem.o.rtcie g :

Véritable Lessive grasse Péclard, le paq
d'un kg. 50 cent.

Kartoffelsuppe pour préparer nn potage
excellent à la Julienne, le paq. 80 cent

Beaujolais vieux la bouteille verre perd»
75 c.

Bordeaux fln rouge, Château Croigroa
75 cent, verre perdu.

Bordeaux blanc 1895, la bouteille, verra
perdu ,.l fr.

Bourgogne véritable la bouteille verrr
perau i ir.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 Ir. lfJt
Carovigno b ine ferrug ineux . 1 fr.
Neuchâtel rouge 1901, 1 fr .05.
Neuchâtel blano 1898, le litre sans Terre,

SO cent.
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verrr

60 c.
La Côte extra 1900, sans verre 50 cent.
Pyrénées rou ge, très apprécié, sans verrt

le litre 50 cent.
Beaujolais 1900, le meilleur vin de table,

55 cent.
Hlâcon vieux, 60 cent.

Plus de rousses, plun de rougeurs, maïs
teint frais et vermeil , en employai)! régu-
lièrement le Savon 'formentiiia , (iO cet.t.
le morceau. **30o-7à

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

Sûreté. • 17035-9

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur auiomaliqua
Appareils de première qualité.

Travail consciencieux et soigné "<9*0

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAMEf Electricien
9, rue du Puits 9.

Enchères publiques
¦¦ II' ¦¦¦!

Il sera vendu aux enchères publiques à la Halle, Place Jaquet-Droz.
lo Lundi 7 Juillet 1902, dès 1 '/s «• après midis

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-1919-a
Une Collection da timbres
Des MONTRES métal et argent, une grande banque, une dite aveo

vitrine et une grande vitrine.
OFFICE DES FAILLITES i

8805-2 Le pré posé , H. HOFFMANN.



BRASSERIE_DU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures

(bud Conçut
donné par la

Troupe Bernoise de Chanteurs et
JodleursBerna

• Dames et 1 Monsieur , du Simmenfhal ,
en Costume National.

¦}&*2j2*** Fond de scène appartenan t à
BFWsy la Troupe et représentant la
Vue des Alpes Uei-noises : l'Eiger. le
Moine et la Jungfrau. 8861-3

DIMANCHE, dès 10 </, h. du matin ,

COEfCEKT AFÉRITI&^Bg j
Dès 2 heures,

MiiTIlTÉE
ENTREE LIBRE j

Hôtel ia Lion-B or
—

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 •/, heures, 5323-86

TRIPES!
Se recommande ,

Hugo Immer-Leber.

r^e 
(€

hatelot
f àestauranb sur* le* T) oubs j

Site pittoresque
CONSOMMATIONS de premier choix.

ĵ|jj  ̂TRUITES
8881-3

Hôtel ûm lm faar»e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchâteloise
116-13* Se recommande , Ch. Kohler.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
CT&A.Tct.'XSœm IJOHIOII

— TOUS LËÎTJOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
DFTOiKrrDTJE

excellentes BIÈRES. — BILLARD,
319-®} Se recommande.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures ,

TRIPES
6115-23* Se recommande , Jean Knuttl.

Café-flestaeraot du Saisie
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Dîners et Cantines
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 7s heures, 7612-2

TRS PES
Consommations de premier choix.

Se recommande , BASILE BRANDT.
w

Pension - ration
12, RUE DU GR ENIER 12.

Tous les Samedis ,

Souper ans Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 1772̂ -25

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Café- brasserie

rue de la Paix 69.

VfNS Blases et Bises
de première qualité.

BIÈRE
de la 0007-6

Prasserie MULLER Frères.
Se recommande, Henri ROTH.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
( Ç3rFt-A.T*JJDE SAT iT iE}

¦fr* DIMANCHE 6 JUILLET 1902 ¦}-£-
dés 2 heures après midi ,

BRâNDE KERMESSE
organisée par

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

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

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

A 5 '/J heures. Distribution des Couronnes aux Sections, Indivi-
duelles et des Pris.

Danse dans la grande salle.— Répartition au Jeu de boules
i dés IO heures du matin ,

Roues aux Fleurs et aux Pains d'épices. etc., etc.
iSXTfCFflXiSSSSt STJ3tîL ]PîlISES

fflsfff~ Chaque enfant recevra une Collation "5BS(û

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'il n'a pas traité avec
le président. 8823-2m 

i Les prix sont exposés à la dépendance de la Halle aux Meubles , sons l'hôtel du
j Lion d'Or. — Vendredi à midi, Exposition complète.
I Le Comité d'organisation.

Pâturage JE4NMAIRE (Chemin de Pouilierel)
Dimanche 6 Juillet 1902

organisée par la

Société fédérale de Gymnastique Le Grutli
avec le bienveillant concours de la

Musique L'Avenir des 3E2pl&t-ciï*es.
ToTI V P+ A + tra f+innC  rlï'"rPT,<ï* Roue aux faïences — Tir à la carabine¦JoUX Ct» JtiUlIct,UU.UJJô lUVtJl fc» . à air comprimé (Nouveauté) — Jeu de

boules aveo prix — Jeux d'enfants, rondes et danses sur l'herbe — Surprises
— Tir aux fléchettes , etc.

Consommations de premier choix : K?X- itT^lS:
pes (2* ot.) et en bouteilles (40 ct.) — Limonade. — Pain et Charcuterie.

SB?" Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fê te, s'il n'a pas traité
avec la Société , 8254-2

i 

Haut -des-Combes — Chemin de Pouilierel
Emplacement Pâturage Jeanmaire

Dimanche 6 juillet 1902
*9pde*l%ti) 4%% ^Q.

organisée par la société de chant

WJ JBL JP»aBIMrSlJBM2
avec le bienveillant concours de la Fanfare du Qrutll

DINER CHAMPÊTRE
Dès 2 heures et demie de l'après-midi

Concert, Danse. Jeux divers, etc. — Jeux srratuits ponr enfants
R ! I C C F T ¦ v'us rouges et blancs, Charcuterie et Pain **M|
D U T  i L I . ISière cn chopes

NB. — Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a pas
traité avec le président. 8897-2
MmauMTaa**» En cas de mauvais  temps une grande Kermesse sera or- mV^- f̂f /ss-tm
g|j||||| ffi  ̂ ganisée dès 2 heures et demie après-midi par la Fanfare ellÊÊ&WSfir ™'» du Grutli au Stand. Restaurant des Arnies-Tléuiiies. *J??** <ïHJ

Bienne. — Hôtel eie 5a Couronne
au centre de la ville , situé au Tramway

Oj SLTFÉ-IFlE.S'X'.̂ TTIEl.^IlNr'I» - ZBI3jXjja.su->
Zag Q 35 Bière de Pllsen directement du fût. 5592-8 j

Très recommandé à Messieurs les voyar/ eurs, touristes et sociétés . Prix très
modérés pour séjour prolong é. — Service réel et attentif. — Se recommandent ,
Le propriétaire : Aua. WEBER. Le gérant: STAIBER-BCEHLEN.

ei-dmnl premier gardon i l'Hôtel Pfisttm il Hûtal du Faucon à Bsr.n. i

xnnuu *nnuuuxi *nnnitnnunn *u
| RESTAURANT SHNT9CHI |
1$ aux Grandes-CroseUes 8917-2 |$n x
$$ U *̂ Tous les Dimanches, Lundi et jours de fête "Ç3S8 $>

* Gâteaux Polonais • Mïï û Parisiens *
* unnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnn %

KIFISCH
Excellent Kirsch de ScbtvytZ et

Bàle. à 2 fr. 50 et au-dessus par bon-
bonnes. — Se recommande, J. l>AltI!E\.
rue du Parc 7. 8288-6

nnf*|  f *  QUI prêterait cette som-
*£| r P  me pour 6 mois; comme
y y y  | | a garant ie  onoffre un- ma-

chine d'une valeur de 750
francs. On payerait un intérêt de 60 fr.
pour les six mois. — Adresser les offres
sous chiffre G. B. 8844, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3814-5

Coin ni erçant
disposant d'un certain cap ital cherch e à
reprendre un bon commerce dans la
région; à défaut serait disposé à s'asso-
cier. — Ecrire à M. DAVID, 20. rue
St-Jean. Genèi'e. 7815-3

VÔLÔNTÂÏRË
Je cherche une jeune fille fidèle ayant

quitté l'école , pour apprendre Ja langue
allemande. Vie de famille assurée.

Madame ALBERT , libra irie,
8756-1 H-3789 a l.œri ach (badeuj.

Jardin de BEL-AIR J
Dimanche G Juillet 1903

dès 2 Vi h. après midi , 89J5-2

i-ïai! Co&cnt
donné par la Société de musique

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professeur.

ENTRÉE LIBRE

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise Allemande

L'excursion du Choeur mixte de l'Eglise
Allemande aux GOUGES du TACBEK-
L.OCH est fixée au dimanche ti juillet.

Départ de la gare à G heures du matin.
889G-1 

Société Ju Plane
Dimanche 6 Juillet 1803

dès 9 4a. du mati n ,

Grande Poule
sur le Jeu du Gaïac

Restaurant STUDLER -WEBER
rue de la Charrière 73.

JOLIS PRIX. — Tons les amis et
connaissances de la Société sont cordiale-
ment invités.

! 8841-2 LE COMITÉ.
En cas de mauvais temps , la Poule sera

renvoyée au premier dimanche de beau .

uBBtuBXMt <? BEsgreçF-g* + «gtsaff-m j

Restaurant de la Grebiile !
Lundi 7 «Juillet 190»

8909-2 Se recommande. L,. Jeannet.
—¦¦ ? BBfgaraa ? «83*68»

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Ci'osetteo.

Dimanche 6 Juillet 1903
dès 3 heures après midi.

Soirée Familière
—

8913-2 Se recommande.

BrasserieduBODLEVARD
Dimanche 6 Juillet 19OS

dès 3 h. après midi

8918-2 Se recommande , A. WIDMER.
i ———— ZZZZZZ ZZZZZZ
! "SBt̂ ffJfci-a o tf£Sg**£3*3a • *BB>aa>*g*a**t

! RESTAURANT PARISIEN
i Pâtisserie
PLACE de L'OUEST

IVCDSilSriTS
du

Samedi 5 Juillst 1909
DINER

Potage Flamand
Bondelles Meuniers
Navarin prlntanier

Salade de Chaux-Fleurs
Tartes aux Cerises

SOUPER 66SÎ3-34
Potage Portugais

Bouchées à la Reins
Pigeons Ecossais

Haricots verts au beurre
Glaces aux Abricots

Sablés de Trouvllle
VINS FINS LIQUEURS

Service à domicile ou à emporter
.Salle à manger

SOUPERS et DINERS dep. 1.80 et 3 fr.

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

HJEBeStsSS S flŒÉ3fi333B S KE1222BE39

La Société de

CAVALERIE
prie les personnes gui auraient encore des
comptes a lui présenter concernant les
Courses de chevaux, d'adresser les
notes à M. Wilhelm ULRICH , jus qu'à
samedi 5 courant au plus tard jour
de la clûttire des comptes ; passé ce délai ,
aucune faclt 're ne pourra p lus  être admise.
a-1965-o 6-iûQ-l Le Comité.

BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/J heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures .

TRIPES m TRIPES
8* recommande , 16304-200*

Cuarles-A. Girardet.

•w^v,̂  Section de

SKlir Militaire
LA CHAUX-DE-FONDS— Lundi 7 Juillet 1903 —à 5 heures du soir

Dernier TIR
au STAND.

Les militaires qui n'ont pas encore exé-
J cuté leur Tir obligatoire, sont invités à se
I présenter le jour ci-dessus porteurs ds
! leurs livrets de service et de tir.

8922-2 Le Comité.

I Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 Vi heures ,I THIPES^Prix : 1 fr. 50 (avec vin).

j 8920-1 Se recommande.

COMM UNE DE P0NTA1MS
VENTE J3E BOIS

Lundi 7 juillet 190?, dès 1 heure el
demie après midi , la Commune de Fon-
taines vendra , par enchères publi ques el
aux conditions habituelles, les bois sui-

ï vants : 8902- 1
Couver», chemin de la Molle :

2'i00 fagots d'éclaircie hêtre.
Conibes aux Auges t

53 stères hêtre ,
30 stères sapin ,
1300 fagots de coupe hêtre .

Ce bois est situé sur bons chemins.
Rendez-vous aux Converti.
Fontaines, le 2 juillet 1902.

F 520 N CONSEIL COMMUNAL.

Qui serait disposé
de s'aspocier avec fabricant possédant pe-
tit capital ; de préférence avec fabricant
désirant donner plus d'extension à ses
affaires. — S'adresser sous chiffres i;.
5914 J., à MM. Haasenstein & Vo-
gler. St-lmier. 8903-1

jUne brave jenne fille
désire trouver pour de suite place de

Bonne d 'ENF ANTS
S'informer du n» II1573 IV., à l'Ap onr»

de publici té  Haasenstein & Voitler.
JVeuctiàlel. 8904-1

Bonnes Zithers JEïïS**.
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Hurlé , professeur, rue du
Kocher 20. 6526-ift

Pour Leçons se rend à domicile.

A vendre, centre Montreux , bâtiment du
apport ayant restaurant , boulangeri e e*

boucherie. Près Montreux , maisons et
usine .'ivdraulique de 25 HP, jardins,,
prés , vipnes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas> '
traie 90,n00 fr. Terrains » bâtir sur quai. '
« A 'ir. O. A. X., Poste, Montreux. I

0.̂ -8532-6370 48

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
k 35, «SO, «45, 50 centimes , etc., eto

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12832-11 


