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L'IMPARTIAL sep0a°i°9urp,ra"6n
— MERCREDI 9 JUILLET 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ' , h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 */*. _.

Sociétés Ue chant
Bhorale des carabiniers Bép. à 8 >/« h., au local.
Ooncordia. — Gesangstunde, Abends 8 V, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

inorale de la Crolx-Bl^ue. — Répétition mercredi .
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Oriltll. — Exercices , à 8 '/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 »/» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises -vi local. Amendable.
Itéunions diverses

1 ( *( n ri* « Loge l'Avenir N- 12» (rue du Ro-
. U. u. i. cher 7). — Assemblée mercredi soir, ù
S heures et demie.

L alouette. — Répétition , à 8 '/. h., au local.
L'Amitié..— Assemblée, à 8 ',, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des; vres de 8 heures ot demie à 10 heures du soir.
L'-poo (Groupe d'Escrime <Jë l'U. G.). — Leçon à

• houres ot demie, au local, Côte 8 (Place d'Armes).
A.. ;is du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

¦•t demie uu local.
8a.oioié théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7heurss et demie du soir au local (Café
• .u Glacier).

Rt . sique l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heures
• i demie du soir , au local (grande salle restaurant
Sp iller , Bonno-Fontaine).

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

Clubs
Oluh du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/• h. du soir.
Dlub Imprévu. — Réunion à 8 '/j h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */« h. du soir.
Club dos Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
f oot-Ball-Club Young-9oys. — Assemblé à 9'/. h.

prédises au local.
Caub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir¦¦i S heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie¦ iu soir , au local.
Velo-Ciub La Vedette. — Réunion à 8 houres pré-

cise au local. Amendable.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie d'e la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.

La Chaux-de-Fonds

PEURS MORBIDES
La maladie du roi d'Angleterre, entre autres

consé quences , a eu celle de développer ou ,
pour parler p lus exactement , de réveiller
parmi nos excellents névropathes une obses-
sion spéciale qu 'on peut appeler la « pliobie
appendiculaire ». Lh phobie appendiculaire ,
en bon français,c'es', la peur de l'appendicite.
Celle phobie n 'est pas nouvelle. Elle dale du
jour où la connaissance de la maladie s'est ré-
pandue dans le public avec le récit des ex-
ploits des chirurgiens et de leurs discussions.
Elle a eu des périodes de recrudescence el des
périodes d'accalmie, au gré du brui t  fait au-
tour de certains car» plus ou moins retentis-
sants. Cette consécration royal e, aidée des
commentaires variés qui agrémentent le bul-
le'.in quotidien de la santé du malade , ne pou-
vai t  manquer  de créer une agitation favorable
•i l'éclosion d'une nouvelle crise d'anxiété ap-
peudicuteire. El depuis une quinzaine de
jours , nombre de gens ne se couchent pas le
soir sans se demander avec angoisse s'ils nese
réveilleront pas le lendem ain avec une appen-
dile on une pérityp 'ilite , passant leur temps
à se palper le ven t re ou à se le fa i re pal per
{iar les médecins pour véri fier, si possible ,
'élat de leur appendice.

Le** gens équilibrés sont rassurés en géné-
ral par une simple affirmation. Mais les au-
tres, et ce sout les vrais phobiques, rien ne
£eut modifier l'idée qui lea obsède. Ils ont

sur appendice au moins autant dans la tête,
si j'ose m'exprimer ainsi, que dans le ventre.
Tout leur est bon pour j ustifier leurs craintes.
«Us eont à l'affût dee moindres mouvements

La mysophobie est la plus inoffensive des
phobies. Elle n'est même pas parfois pans
avantages et peut devenir à l'occasion une
qualité professionnelle. Un domestique jny-
sophobe, par exemple, quel rêve !

(« Le Matin. ») Docteur Ox.

LA PRÉDICTION DU TEMPS
ISIC'US sommes un certain nombre qui lisons

fort dévotement, à l'orée .de chaque mois, les
« prédictions » sur le temps qu'il va faire,
hon pas que nous attachions une confiance
absolue à ces prédictions, mais il est agréa-
ble de lever, pour un instant, ou de se figurer
qu'on lève le voile de l'avenir. « Demain » est
notre grande inquiétude. JSIous renonçons à sa-
voir de quoi il sera fait, et force nous est bien
d'y renoncer. Mais pleuvra-t-il ou ne pleu-
vra-t-il pas ? Voilà une question que nous
osons poser, surtout depuis qu'il s'est trouvé
quelqu'un pour y répondre.

Co quelqu'un vient de faire preuve d'un réel
courage. Il a dit ce que serait le mois de juil -
let. Il avait dit déjà ce que devait être le
mois de juin. Mais, hélas! la réalité, la sévère
réalit é lui donna un démenti qui ne fut pas né-
gligeable. Il aurait pu s'en tenir à cet insuc-
cès, et renoncer à avertir, par avance, ses
contemporains de prendre une canne ou un pa-
rapluie. Il ne l'a pas fait. Bravement, héroï-
quement, il continue. Il n'y a pas tous les
mois, grâce au ciel, une éruption de volcan
formidable. Et il paraît que l'éruption de la
Montagne Pelée n'a pas été sans mystérieux
rapports avec le temps qu'il a fait un peu par-
tout. Nous voilà donc fixés pour juillet , sauf
imprévu. Il est toujours sage de compter avec
l'imprévu.

Juillet sera un mois mi-partie. Il y aura de
hautes pressions, et il y aura des dépressions,
et des orages, et des pluies. Un peu cle tout
enfin, et de quoi contenter tout le monde. Car
il est à noter qu'en matière de température,
les préférences , les intérêts sont aussi divers,
aussi hostiles qu'en toute autre matière. Ce
n'est pas seulement le laboureur qui gémit
tantôt d'avoir trop de sécheresse, et tantôt
d'avoir trop d'eau. Les habitants des villes
ressemblent fort , en ce point, aux laboureurs.
Jusqu'à ces derniers dix ou douze jours, c'é-
tait une lamentation générale — et bien na-
turelle — sur la pluie et le froid. Depuis huit
jours, c'est une lamentation, non moins natu-
relle, non moins générale, sur l'intolérable
chaleur. Réjouis sons-nous, puisque juillet doit
souffler , comme le personnage de ia fable,
le froid et le chaud, et qu'il y en aura ainsi
pour tous les goûts.

Oui, mais il faudrait , pour que les choses
fussent bien arrangées, que chacun obtînt , à
point nommé, ce froid , ce chaud après les-
quels il aspire. Nous voudrions tous une jour-
née ensoleillée et fraîche, si nous faisons quel-
que excursion; une journée légèrement cou-
verte, si nous devons nous dévouer à quelque
tâche sédentaire. Et c'est le jour où je reste
chez moi que mon Voisin a choisi pour aller
se promener. Voilà qui complique terriblement
les choses ! Pour que l'univers méritât sa ré-
putation , pour qu'il fût vraiment tout à fait
bien organisé, il faudrait que les occupations
et les plaisirs des hommes fussent toujours
les mêmes, aux mêmes moments.

On en veut quelque peu à l'ooservateur qui
prédit le temps, quand il se trompe; non seu-
lement on sourit de sa prétention à deviner
la marche des courants et les caprices de la
pression; mais on lui reproche la déception
que l'on a éprouvée, en comparant le temps
qu 'il a fait avec celui qu'on attendait. Cette
sévérité est, à son tour , risible. Où donc pre-
nons-nous le droit de nous fâcher , et même de
nous déclarer déçus ? Nulle promesse ne nous
avait été faite. Nous n'avions, après avoir lu
les pronostics, qu'à prendre le temps comme
il arriverait , tout de même que si personne
n'eût rien pronosti qué. Mais non, il a suffi
qu'on nous indiquât quelque conjecture , plau-
sible ou non , pour que nous nous crussions
fondés à léclamer, si l'événement ne la véri-
fiait pas.

Seràit-il vraiment agréable d'avoir, à la
place de ces hypothèses assez vaines, des cer-
titudes ? Je n'en crois rien , pour ma parti .
Dans les moindres choses, autant que dans les
plus grandes, nous avons intérêt à ignorer ce
qui nous attend. Le mauvais temps serait
beaucoup plus insupportable, si l'on ne pou-
vait, de jour en jour, ou d'heure en heure, es-
pérer qu'il va finir. Et le beau temps nous
charmerait moins, si, tandis que le soleil
brille, et qu'une brise légère caresse notre vi-
sage, nous savions, de science certaine, que
le lendemain sera noir et maussade. Il vaut
mieux se tromper quelquefois dans son choix
et prendre sa canne, le jour où un parapluie
eût été fort utile, que de ne pouvoir jouir avec
sérénité d'un présent qui peut-être ne durera
pas.

Voilà pourquoi nous ne devrions pas être si
exigeants envers les personnes qui travaillent
à nous renseigner. U vaut mieux pour nous
qu'elles commettent des erreurs, et graves
et fréquentes, à la condition que, parfois, elles
tombent juste. Nous avons ainsi deux avanta-
ges : celui de savoir, de temps à autre, ce
qui arrivera, de pouvoir prendre nos mesures
en conséquence; et celui d'avoir des surprises
qui ne sont pas toutes désobligeantes. Conti-
nuez donc, monsieur, à nous dire le temps
qu 'il fera, et, s'il vous plaît, tâchez de ne pas
être impeccable en vos prévisions.

Allemagne
TRAVEMUNDE, 7 juillet. — L'empereur

est parti lundi matin à 10 heures pour la
Scandinavie.

FRANCFORT, 7 juillet. — Lundi a eu lieu
l'assemblée générale de l'Union des rabbins
d'Allemagne. Elle a discuté notamment la
question de l'abatage Israélite et celle de la
lutte contre la traite des blanches.

DRESDE, 7 juillet. — Les commissions de
la Diète ont voté l'élévation demandée de la
liste civile, ainsi que des apanages pour la
famille royale. L'adoption par la Diète est
considérée comme certaine.

Autriche-ïffongrie
MARIENBAD, 7 juillet. — Le shah de

Perse quittera Marienbad demain mardi pour
Ostende, où il séjournera environ trois se-
maines; puis il se rendra à Londres, et de
là, par l'Allemagne, en Russie.

Belgique
LOUVAIN, 7 juillet. — Le tribunal correc-

tionnel a rendu lundi son jugement dans l'af-
faire de l'émeute sanglante du 18 avril. Deux
des inr.nlnés ont été condamnés à un an et
à neuf mois de prison, trois à quatre moi,3
de la même peine , et neuf ont été acquittés.

— Le jugement a écarté les questions d'in-
compétence. Il a déclaré que les faits, bier
qu'ayant un caractère politique, ne visaient
pas au renversement des institutions.

Il at écarté également l'entente préalable
entre les prévenus et déclare que tout en
reconnaissant la gravité des fait***,! il y a lieu
de tenir compte de l'émotion générale qui
s'est emparée d'une partie de la population.

Turquie
SALONIQUE,; 7 juillet. — Les tremblements

de terre sont faibles et moins fréquents. La
population commence à rentrer; les affaires
reprennent.

Angleterre
LONDRES, 7 juillet — Bulletin officiel :

«Le roi a eu neuf heures de sommeil natu-
rel. Les progrès continuent, vùnterrompus.
La plaie suppure librement; le » j msement est
moins douloureux. » (Suivent tes signatures.)

LONDRES, 7 juillet. — M. Chamberlaia
se faisait conduire lundi après-midi de West-
minster au club de l'Atheneum. Le cheval
ayant glissé, M. Chamberlain fut violemment
projeté en avant , et reçut une profonde bles-
sure au front . Cette blessure, quoique grave,
n'est pas dangereuse. M. Chamberlain a été
corfduit à l'hôpital, où il a reçu les soins né-
cessaires, 
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qui se îont dans l'intimité de leurs organes.
«Le moindre vent qui d'aventure... » est pour
eux un signe d'appendicite, et si, par mal-
heur, ils ont avalé dans leur enfance un noyau
de cerise, le doute n'est plus permis.

_ Ce n'est là, d'ailleurs, qu'un cas particu-
lier de ce qu'on appelle la « névrophobie » ou
peur des maladies, laquelle elle-même n'est
qu'une variété de la névrose d'angoisse qui em-
brasse toutes les phobies. Et elles sont nom-
breuses ! Le jdj Octeur Gélineau, qui a écrit
sur ce sujet un petit livre fort intéressant,
ein a énuméré jusqu 'à trente variétés, et l'on
pourrait facilement allonger la liste.

La phobie n'est pas la simple peur ; c'est
une peur spéciale, irraisonnée et déraisonnable
accompagnée d'un état d'obsession, d'anxiété
et d'angoisse qui , dans les formes graves,
fait des phobiques de véritables aliénés.

Ces peurs morbides s'attachent aux objets
les plus divers. La peur du vide ou des es-
paces, ou agoraphobie, est trop connue pour
que j'en parle. La claustrophobie , qui est là
peur du contraire, ou des endroits clos, est
plus rare, mais encore plus pénible. Les ma-
lades ne peuvent rester dans une1 pièce fermée;
il faut que portes et fenêtres soient toujours
ouvertes. A la rigueur , certains admettent
que la porte soit fermée, mais jamais à clef.
D'autres ne peuvent souffrir même la ferme-
ture de la porte cochère, et préfèrent courir
toute la nuit par les rues plutôt que de dor-
mir dans une maison close. La peur de dormir
dans l'obscurité, si fréquente dans l'enfance,
est de la claustrophobie en miniature. De
même, le besoin de regarder sous le lit,
avant de se coucher, si quelqu'un n'y est
pas caché!

La peur Ues aiguilles et des épingles est
une autre phobie très répandue. Certains la
poussent à un degré incroyable. Ils voient des
épingles partout , et s'il n'y en a pas, il
peut y en a.voir. Une dame ne voulait pas
manger d'œufs parce que ies poules qui les
avaient pondus pouvaient très bien , en pico-
rant, avoir avalé des aiguilles ou des épin-
gles.

* *
Les plus extravagants sont ceux que hante

la peur des chiens enragés. C'est la cyno-
phobie. Une dame, dans la rue, a sa robe frô-
lée par un chien, aussitôt, elle s'imagine que
ce chien est enragé et qu'elle va mourir en-
ragée. Eile rentre chez elle affolée. Vaine-
mont, parents, mari, médecin s'efforcent de
lui démontrer que rien ne prouve que le chien
est enragé, que du moins, pour prendre la
rage, il faut avoir été mordu. Rien n'y fait.
La dame reste convaincue que le chien a pu
mordre sa robe, que sa robe a pu transmettre
la rage à son jupon , son jupon à sa chemise,
sa chemise à sa peau , et pendant quatre à cinq
mois, cette idée obsédante ne quitte plus Son
cerveau.

IU y a (encore la peur des chemins de fer ou
sidérodromophobie, dont Octave Feuille t était
atteint; l'aérophobie, ou peur des courants
'd'air, qui était, paraît-il , la phobie du maré-
chal de Moltke; la bacillophobie, qui est de
création relativement récente.
' Celle-ci n'est qu une douce variété, adap-
tée aux idées nouvelles, de la mysophobie ou
peur de la saleté. Vous n'êtes sûrement pas
sans avoir vu ou rencontré quelques myso-
phobes. Une de leurs caractéristiques est un
besoin incessant de se laver les mains. Ils ont
toujours peur d'avoir touché un objet sale,
et dès lors, passent une partie de leur j ournée
à se savonner les mains, cinquante , cent fois
par jour. Mysophobe aussi, ce monsieur qui ne
peut s'asseoir sans tirer son mouchoir de sa
poche pour épousseter la chaise qu'on lui of-
fre. Mais c'est surtout au moment de se met-
tre à table que la mysophobie est facile à
diagnostiquer. Le mysophobe commence par
inspecter avec soin toutes les pièces de son
couvert. Sa serviette dépliée et reconnue bien
blanche, il fait successivement la toilette à
son assiette, à sa cuiller, à sa fourchette, à
son couteau. Il passe ensuite à son verre, le
j rend, l'élève à la hauteur des yeux pour voir
s'il est bien net, et pour plus de sûreté,
souille dedans et l'essuie à sec soigneusement.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA-X-UE-PONDB

COURS MS CHANGES, le 8 Jnillet 1902.
¦' "̂ — ———« mm m̂mm

Nom somraei aDiour ^'hni , iaiif Tariationa impôt.
Unies , acbelenri en cainple eoarant , oa au comptant,
-oins Vt '/• de comuiuîioD , de papier bancable sur :

ût. Court
[ Chèque Parie 100 33V,

•Vin,.. JCourl et petiu etTelt lonj i . 3 ICO .33V,irance .u moJ| ^ acc -tançai8el , . 3 IQO 40
(S mois i min . fr. 3000 . . 100.45

1 

Chèque . . .. . . .  25. 24'/»
Coorl el petit» effet» long» . 3 25 22V,
2 moi» ) ace. ang iaiie» . . 3 2S J»',,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.^6'/,

i 

Chèque Berlin , Fran cfort . 4 (33 38V,
Conri et peti u effet» lonja . 3 123 38'',2 moi» ) acc. allemande» . 3 123 50
3 moi» )  min. M. 3000 . . 3 123 60

! 

Chèqne Gêne» , Milan , Turin 98 97* ',
Coort et petit» effe t» lonj i . 5 98. 9?1/,
ï moi» , 4 chiffre» . . . .  5 98 9**/,
3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 99 07'',(Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 100 17'/,

Bel gique '5 a 3 moi» , traU.acc., fr. 3000 3 100.30
(Nonac , bill., mand., 3 el4ch . 3'/, 100 17V,

Ima^ l™1!"*-""0" 3*/, 208 10
B!?H te', - !2à3mo.s , trait.acc., FI.3OO0 3 Ï08 10nouera. ¦1Munac .|hj|| .,mand., 3et4ch. 3' , 208 10

Chèque et conr! 3V, 105 10
Tienne.. (Peli u effets long» . . . . 3V, 105.10

(2 s i mois , 4 chiffre» . . . 3V, 106 10
Ken-York chèque — ô. 161/,

j Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  'ï;'.

Billets de banque franc ai» . . . .  100 30
a > allemand 123 37V,
¦ » russes S.A5
» • autrichien» . . . <05 —
n * anglais 25 23
n * italiens 98 90

Rapoléon » d'or 100 28'/,
Sonrerains ang lais 55 l*.1,,
Pièce» de 20 mark 24.67

Pour séjours d'été
A louer aux abords immédiats de la

Chaux-de-ronds , situation splendide , point
de vue pittoresque , 1 logement de 4 belles
chambres , cuisine et dépendances , et un
dc 1 chambre , garde-robes , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères , rue Léopold-Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir. 8541-6
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-s-, modérés. 10765-lo W

So recommande, £
Marie Pfister , Lingère c
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Le plus surpria à l'annonce de cetïe noti-
WéXl-B fut Pierre de Rosemond, car la plus cor-
diale affection le liait à M. de Morteret, qui
avait été son ami de collège, et plus récem-
ment lui avait servi de témoin à son mariage.
jBien que séparés par des carrières différen*
tea, M. de Morteret ayant passé par l'Ecole
centrale, les deux jeunes gens n'avaient pas
cessé de rester en relations. Une lettre que le
fugitif lui avait adressée de Marseille, BU
moment de prendre le bateau qui devait l'em-
mener jusqu'à Kotonou, donnait à Pierre quel-
ques aperçus sur le voyage qu'aUait entre-
prendre son amL mais lui laissait ignorer les
vrais motifs de cette fugue inattendue.
Eaxime l'expliquait, il est vrai, par un pro-
fond dégoût pour sa vie oisive et la néces-
sité d o rompre d'nne façon brutale avec une
existence qui ne lui offrait que des distrac-
tions banales et déprimantes.

Pierre dut se contenter de cette explication
çoi lui parut plausible quand il se rappela
Jeu côtés saillants du caractère de son ami
dont il avait admiré plus d'une fois l'éner-
gie et l'esprit de décision.

Une seule personne aurait pQ dire ce qni
avait poussé _ cette extrémité l'élégant club-
maa 'dont raffolaient les salons à la mode
W* pour qui, semblait-il le monde n'existait

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avee MU. Callmant.-L.evy, éditeurs,
à Parie.

pas en dehors des boulevards et des grands
cercles de la capitale.

Mais, encore toute étourdie par la nou-
velle fortune qui faisait d'elle la femme d'un
des plus riches banquiers de Paris, madame
de Lainvilie ne s'arrêta pas longtemps à la
lettre où Maxime lui annonçait sa résolution
dans un dernier adieu. Elle l'avait trouvée
pêle-mêle au milieu d'un monceau de cartes,
au retour de son voyage de noces à travers
l'Italie, et c'est avec une certaine mauvaise
humeur qu'elle avait parcouru ces lignes gui
venaient jeter une note attristée dans sa
joyeuse existence et lui rappeler ses pro-
messes, son orgueil et son abandon.

« Je pars, disait M. de Morteret, le cœur
brisé. J'aurais voulu disparaître et ne point
venir gâter par mes plaintes les j oies de votre
nouvelle vie, mais j'avais le devoir de vous
rendre les objets que mon amour tenait pour
des gages du vôtre et les lettres où j 'avais
cru trouver les 'promesses de votre cœur.

» N'en relisez aucune ; chaque ligne et
chaque mot vous seraient un remords, si
toutefois — et je me le demande — vous
étiez sincère en les écrivant.

» Détruisez-les plutôt, car les jeux de la
passion auxquels vous vous êtes complue,
les propos brûlants que vous m'y avait pro-
digués, les tendresses qui s'exhalent de toutes
ses pages et dont mon être était affolé,
constitueraient contre vous la plus grave
des accusations si, par une impardonnable
imprudence, vous veniez à les égarer. Per-
sonne, alors, madame, malgré vos protes-
tations et les miennes, ne pourrait croire
que celle qui traça ces lignes le fit par
simple coquetterie ou par le plus cruel dea
badinagea...

« Adieu, madame. Quand ce "demie*? mot
vous parviendra, les mers et les continents
nous sépareront. Peut-être que les lointaines
contrées où je vais m'aideront à perdre jus-
qu'au souvenir d'un amour dont je garde
malheureusement encora la trace doulou-
reuse...» *

D'un brusque mouvement madame de Lain-
vilie avait déchiré la lettre. Tou t au fond
d'elle-même, cependant, un sentiment ten-
dre et doux, mêlé de tristesse et de regret,
s'éveillait, lui rappelant qu'elle avait été fol-
lement aimée et qu'il avait dépendu d'elle
que cet amour jeune et ardent entourât sa
vie comme d'une auréole. Mais ce ne fut
qu'une lueur, disparue l'instant d'après dans
les enivrements du luxe, dans l'orgueil de
la situation enviée où ]a plaçait son ma-
riage.

Gomment avait pu s'accomplir l'union de
cette toute jeune femme avec le vieillard
qu'était M. de Lainvilie ? Voilà ce que se
demandaient tous ceux qui ignoraient les cal-
culs ambitieux et l'insatiable désir des ri-
chesses, qui s'étaient emparés de la j eune
fillle dès qu'eUe eut passé des parloirs du
couvent aux salons parisiens, d<-> n *i quel-
ques amies de pension lui avaient généreuse-
ment ouvert les portes.

Il suffit du reste qu'elle y eût été introduite
pour que son originale beauté, les grâces
d'un esprit primesautier, l'éclat de sa phy-
sionomie éclairée par un perpétuel sourire,
l'étrange expression de ses grands yeux noirs
et, par-dessus tout, l'élégance un peu ondu-
leuse d'une démarche qui donnait on ne sait
quoi d'attirant à toute sa personne, la mis-
sent dn premier coup au rang des beautés les
plus admirées de la capitale.

Et ce fut un ravissement quand elle parut
pour la première fois au bras de mademoi-
selle d'Armigues, la tête casquée de son opu-
lente chevelure de jais que faisaient ressor-
tir les boucles blondes de son amie.

Elle ne devait point passer inaperçue aux
regarda connaisseurs de Maxime de Morteret.
Lue occasion plus infime que les brèves ren-
contre*- dea salons rapprocha les deux j eunes
ge__ et marqua le début de cette liaison qui
s'était si brusquement terminés par la pins
douloureuse dei: ruptures.

Ce fut au mariage de Pierre de Rosemond,
dont Maxime était le témoin et où ello figu-

Société de Consommation
Jn-net-Dm 27. Sitms Dro* Hl. Numa Droz 45.

Pire U. Industrie 1 Nord 17. frit: Conrïoisier 20.
Dom atx.3_.c_.eai :

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

Kartoffelsuppe pour préparer un potage
excellent à la Julienne, le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeaux fin rouge. Château Groigion ,
75 cent, verre perdu.

Bordeaux blanc 1895, la bouteille, verre
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrug ineux. 1 fr.
Neuchâtel rouge 1901, 1 fr .05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

90 cent,
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verre

60 c.
La Côte extra 1900, sans verre 50 cent.
Pyrénées rouge, très apprécié, sans verre

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

55 cent.
Mâcon vieux, 60 cent.

Plus de rousses, plua de rougeurs, mais
teint frais et vermeil, en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, 60 cent.
le morceau. 3200-71

k vendre de gré à gré
une MAISON d'habitation située anx
ISosez près les Bois, comprenant grange
et écurie, 4 logements avec cave, z ate-
liers : un pour monteur de boîtes et l'au-
tre pour menuisier , une lessiverie dans
la maison et une grande cuve, plus 7 ar-
pents de bonnes terres en un seul tenant
joutant la maison. — Pour traiter , s'a-
drosser au propriétaire M. Charles Jodry,
aux Eosez. 8743-2

rait comme demoiselle d'honneur de Blancfa»
d'Armigues, qu 'ils échangèrent les premiers
et timides propos qui sout comme les balbu«
tiements de l'amour. Le sien s'était affirmé
dès cotte rencontre avec une profondeur dont!
il ne put douter quand il se retrouva en prêt-
sence de lui-même et gu'il youlut s'anàlysefl
avec sincérité.

Les occasions nouvelles et qu 'ils recher*
chsient, du reste, de se voir et de se parler^ne firent qu'enraciner dans le cœur du jeûna
homme un sentiment que son scepticisme
railleur avait maintes fois ridiculisé jadis
chez les autres. Il s'en trouvait aujourd'hui
l'esclave au point de renoncer à tous les plai-
sirs, à toutes les distractions dont sa via
était faite * pour ne s'occuper que de cellfa
dont l'affection absorbait tout son être et
dont l'amour répondai t si bion au sien.

Henriette Vallier s'était tout de suite lais-
sée griser par les déclarations du j eune
homme et son affection était allée à lui aveo
une soudaineté et un abandon qui no pou-
vaient faire douter de sa sincérité. L'aimait-
elle pourtant, ou les imprudentes manifesta-
tions de son amour n'étaient-elles seulement
que les jeux de sa coquetterie et dc sa va-
nité? Il y avait une telle vérité dans ses ac-
cents, un don si entier d'elle-même dans ses
serments, que personne, moins que rout au-
tre l'amoureux Maxime n'eût pu soupçonner
la fragilité de ses aveux et de ces promesses.

Un tel mariage, sans répondre complète-
ment aux ambitieuses visées dont sa mère
nourrissait sa jeune tôte, ne pouvait que
flatter son amour-propre ; car, avec un titra
et un beau nom, très estimé dans le monde
parisien, ce qui restait de la fortune du j eune
homme, ébréchée par de dispendieuses folies,-
suffisait à leur faire à tous derx une hon-
nête aisance. Maxime s'était d'ailleurs ré-
solu à utiliser ses qualités d'ingénienr San»
l'industrie, où de nombreuses et puissantes
protections lui apuraient une brillante ei-
tuatiom f A suivre.)

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâtel et du. Vignoble.

Les personnes qui désirent prendre part au H-1569-N 8906-2

Concours-Exposition Cantonal d'Horticulture
qui sera organisé conjointement avec la Société d'Agriculture , en septem-
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 né-
cessaires.

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

LE COMITÉ.
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OUTILS & FOURNITURES D'HOBLOGERÏE
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3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place de l'Hôtel-de-Ville) 5894-8*
Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes pour emboîteurs — Balanciers

Commerce de SPIKAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ÎZE?£2£ *
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Avis anx Ménagères !
Aujourd'hui et jours suivants,

GRAND ARRIYAGE

esfra Juteux
pour la table et confitures, au piuS bas prîA.

C'est au

Magasin alimentaire, rne de la Serre 61
(vis-à-vis du Contrôle Fédéral)

Toujours bien assorti en FRUITS et PRIMEURS.
8990-2 Se recomm.inde, S. FARELL.

Demandez les SPÉCIALITÉS
de Ja

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Rouilles aux œufs. 18IH8-27
Cornette.»! anx œufe.

Vermicelles aux œu fs
MACARONIS A"X ŒUFS

Perles aux oeu fs
pour polnge

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

NOUVEAUTÉS i
PAtes aux légumes et T.ijiioca.
Potage Genevois aux légumes

•^ais.

Appartement̂  à louer
Pour cause de dfpart ,- à louer de nuit»

ou pour époque à convenir, un bel AP-
PARTEMENT de 5 chambres, cuisine,
corridor et dépendances , liien situé an
centre de La uhaux-de-Fonds ; lessiveria
dans la maison. 89530-8

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

Hagasln
On demande à louer pour le 23 avrB

1903 un petit magasin sans logement , ab
tué rue Loopold-Robert. — Adresser 1<&
offres , sous cliiffres D. O. 7741, au bu«
reau de I'IMPAUTIAI^. 7741-f



Corres pondance Parisienne
PARIS, 7 juillet.

Deux m'ois à peine se sont écoulés depuis
qua la Chambre est nommée, et déjà trois
'députés ot rendu le dernier soupir. Le pre-
mier député emporté mourait le soir même de
uo élection. Des gens superstitieux y virent
tin mauvais présage ; les circonstances sem-
blent leur donner raison.

Le mandat de député expose-t-il celui qui
le remplit au danger de mort ? Le métier
tnème ne tue pas son homme. Mais c'est la
vie ambiante C-TH s'en charge. Généralement
les campagnes électorales, avec leurs fatigues
et leurs déboires, éprouvent les hommes les
plus robustes. A plus forte raison portent-
elles un ravage fatal chez les gens à constitu-
tion faible ou délicate. Le dernier décédé,
M. Calvinhac , un député de Toulouse, a suc-
combé au surmenage électoral.

Mais ces accidents-là n'effraient personne.
De même qu'on trouve toujours des ouvriers
prêts à se faire embaucher dans les indus-
tries insalubres, de même ausi on voit les
candidats à la députation affluer malgré les
risques de santé Mais les autorités intervien-.
nent pour faire canaliser les causes de l'in-
salubrité de certaines industries, elles de-
vraien t en faire autant vis-à-vis du train
d'existence de nos parlementaires, en leur
assurant une salle de séances qui ressemble
moins à une étuve. Mais on n'y pense pas.
Oa est très conservateur en matière d'habi-
tudes. Si nos députés s'emportent parfois plus
que de raison au cours de telle ou telle dis-
cussion, l'atmosphère surchauffée du Palais-
Bourbon n'y est pas étrangère.

C. R.-P.

Franco
PARIS , 7 juillet. — La séance d'aujour-

d'hui de la Chambre paraît devoir être en
tièrement consacrée à la discussion des qua-
tre contribut ions directes. Si comme on l'es-
père, l'ensemble du projet est voté ce soir,
le gouvernement le déposera demain mardi au
Sénat et demandera à la haute assemblée
de tenir une réunion exceptionnelle mer-
credi , afin d'adopter à son tour le projet. De-
main , mardi , la Chambre sera alors saisie
du projet sur la conversion. Le ministre des
finances insistera pour qu 'il soit adopté im-
médiatement par les deux Chambres.

Dans ces conditions, le Parlement pour-
rait partir en vacances jeudi ou vendredi.

— La Chambre adopte le projet des qua-
tre contributions directes.

M. Lockroy constate que cette fois encore
on votera les quatre contributions , avec les
promesses ordinaires pour la réalisation de
l'impôt sur le revenu , absolument comme si
rien de nouveau n'était survenu dans le gou-
¦fernement et dans le Parlement.

M. Rouvier , répondant à M. Lockroy, pro-
fite de l'occasion pour affirmer qu'en ce qui
concerne la politique du cabinet , il est soli-
daire de tous ses collègues et que leur poli-
tique est la sienne. Si les réformes financiè-
res sont si faciles à réaliser, comment se
fait-i!, demande M. Rouvier , que M. Loc-
kroy, qui a plusieurs fois fait partie du gou-
vcrement , lui en ait laissé à lui, Rouvier ,
la charge ?

Le ministre déclare que sa politi que finan-
cière consiste en premier lieu à rendre à la
trésorerie l'élasticité dont elle a besoin.

Il remercie M. Lockroy de lui avoir fourni
l'occasion de rassurer le marché financier.

M. Reille rappelle que depuis dix ans le
parti radical promet l'impôt sur le revenu.
Il ajoute que pour ce parti , l'impôt sur le
revenu constitue une manœuvre électorale .
Pour le moment, dit l'orateur , la Chambre
devrait renvoyer le proj et des quatre con-
tribut ions à lr. commission pour qu'on y in-
tr oduise des reformes et qu'on le fasse pré-
céier de la conversion.

M. G. Eerry constate que l'impôt frappe
davantage le * pauvre que le riche. Il es-
time qu 'on pourrait apporter un remède à
cette ijustice en exemptant de la taxe
mobilière les petits loyers et e augmentant
•les gros loyer*. M. Eerry dépose un projet
Be résolution « ans ce sens.

M. Doumer , iu nom de la commission , n'ac-
cepte pas le renvoi demandé par M. Reille.
B dit que l'impôt sur le revenu est une chose
Bé.-iense autant que délicate, et ajoute que
la CLambre est résolue à établir plus de

Nouvelles étrangères

justice dans la répartition des charges pu-
bliques.

M. Jaluzot présente une motion invitant le
gouvernement à déposer le projet d'impôt sur
le revenu. Il faut, dit-il, que le monde des
affaires soit fixé sur cette question.

M. Rouvier regrette que le débat soit de-
venu politique, de financier qu'il était. Aussi
le gouvernement demande-t-il l'ordre du jour
pur et simple.

M. Jaurès fait remarquer à M. Rouvier que
l'ordre du jour pur et simple pourrait être
mal interprété. Il ajoute qu'il est nécessaire
que la Chambre prenne acte des déclara-
tions du ministre et de sa promesse formelle
d'établir lïmpôt sur le revenu. M. Jaurès dé-
pose un ordre du jour dans ce sens.

L'ordre du jour Jaurès, accepté par le gou-
vernement, est adopté à mains levées à l'u-
nanimité. On passe ensuite à la discussion
des articles.

Les 15 articles de la loi sont successive-
ment adoptés; puis la loi dans son ensemble
est adopté e par 503 voix contre 16, et la
séance est levée.

(BREST, 7 juillet. — La sentinelle en fac-
tio à la poudrière a eu la nuit dernière une
nouvelle alerte. Elle a fait feu sur un indi-
vid u que l'on a découvert être un matelot
russe, absolument inoffensif.

tacs Humbert sera ient-lls en Belgique
Nous avons reproduit hier un récit publié

par la « Réforme » de Bruxelles, racontant que
Mme Humb ert et Romain Daurignac auraient
été vus à Louvain, au bureau central des
postes.

La «Réforme» publie de nouveaux détails :
M. Duhesme, sous-chef de la gare de Bru-
xelles, aurait vu Mlle Eve Humbert dans
cette gare.

La «Réforme» ajoute :
Voici le texte du télégramme envoyé mardi

par Daurignr.c, à la Fère Champenoise (Marne)
et rédigé en anglais, ainsi que nous l'avons
dit :

« Partons de Liège pour Bruxelles.
y . Pirot. »

Je n'ai pas été peu surpris en rentrant a
Brux elles, dit le cor-respondant de la «Réfor-
me», de lire dans nos colonnes la ' dépêche
lancée de Paris, et d'après laquelle l'agent de
la sûreté de Paris, envoyé à Louvain, aurait
télégrap hié qu 'il considérait la piste comme
pas sérieuse. En effet , cet agent , M. Nicolas,
n'a pas encore quitté Louvain , où il continue
ses investigations. Il paraîtrait qu 'il estime,
au contraire, que la piste de Louvain est la
plus sérieuse qui ait été suivie jusqu 'à pré-
sent.

A la Sûreté, on nous déclare que l'agent
envoyé à Louvain , n'est pas resté dans cette
ville ; il est immédiatement parti pour la
Père-Champenoise, à l'adresse indi quée par
la dépêch e signalée plus haut , dont le texte
est en français , et non pas en anglais, et qui
est signée Pichon et non pas Pirot.

D'autre part, on lit "dans le «Petit Bleu »,
de Bruxelles :

Dans l'état actuel de l'enquête, il est na-
turellement difficile de se rendre compte de
la valeur de la piste nouvelle suivie par les
polices belge et française à Louvain.

_» y a ici pas mal de gens qui s'accordent
à croire qu 'il s'agit d'une fumisterie monu-
mentale, ce qui flatte leur amour-propre de
Swanzeurs (blagueurs , brabançons), soit d'un
effet d'auto-suggestion de la part des témoins,
suggestion que stimule l'appât de la prime de
25,000 francs promise à celui qui favorisera
l'arrestation de la bande des Humbert.

Mais je dois vous déclarer que la police a
certaines raisons de croire que la piste est
sérieuse, et que les Humbert auraient trouvé
asile à Perck, à trois lieues de Bruxelles ,
dans un couvent édifié récemment sur un ter-
rain appartenant au comte de R... et habité
par des religieuses françaises récemment ex-
pulsées par suite de la loi sur les congré-
gations.

On saura en tout cas bientôt à quoi s'en
tenir, car une surveillance a été établie à
Perck.

Bruxelles, 7 juillet.
La « Réforme» termine ainsi un reportage

sur l'affaire Humbert :
Nous publierons dans notre édition de six

heures une interview sensationnelle du pro-
cureur du roi de Louvain. Il a vu Mme Hum-
bert

-« >W_-«-qB___—-

L'AFFAIRE HUMBERT -CRAWFORD

Les derniers mots sont imprimés en carac-
tères gras.

La dépêche adressée par l'individu qu'on
a pris à Liège pour Romain Daurignac, et si-
gnée Pichon , a naturellement donné lieu à
des recherches à la Père-Champenoise.

Un des notables de l'endroi t, le docteur
Masson, a dit à ce propos :

Il est exact qu'une dépêche a été expédiée
mardi dernier, non de Bruxelles, comme on
l'a dit, mais de Liège, à quelqu'un qui ha-
bite notre ville, mais je ne puis vous com-
muniquer aujourd'hui le nom du destinataire.
La dépêche est écrite, non pas en anglais,
mais en français. Je le sais d'autant mieux
que je la possède sur moi.

Et le docteur Masson, sans montrer le
texte du télégramme, fait constater que la
dépêche est bien datée de Liège, mardi 1er
juillet.

Les Humbert sont absolument inconnus eh
cet heureux petit pays, et nul ne sait ce que
signifie cette histoire.

Caisse des familles. — Lundi après-
flhidi a eu lieu, sous la présidence de M. de
Steiger, conseiller d'Etat de Berne, une
grande assemblée des Suisses assurés à la
caisse générale des familles à Paris. L'assem-
blée a décidé de prendre énergiquement la
défense des droits des assurés suisses. Dans
ce but elle a nommé un comité composé de
MM. de Steiger, conseiller d'Etat, président,
Rufenacht et Stoos, à Berne, Brosi, conseiller
national, à Soleure, et Landolt , à Zofingue.
Ls comitfa a décidé d'entrer immédiatement en
relatios avec la légation suisse à Paris, pour
que les itéressés suisses soient représentés
à l'assemblée qui aura lieu le 10 juillet à Pa-
ris.

La Suisse et l'Italie. — (I circule , de-
puis plusieurs jours, des bruits relatifs à
la prochaine reprise des relations diploma-
tiques avec l'Italie. Quoique l'on observe, à
ce sujet , dans les milieux officiels une très
grande discrétion , la « Revue » croit que ces
bruits ont quelque fondement; l'accueil fait
aux démarches qu'a entreprises récemment
un médiateur, permet même d'espérer qu'avant
la fin du mois les postes des représentants
diplomatiques seront repourvus.

Chronique snisse

BERNE. — Lenteurs judiciaires.  — Le tri-
bunal  correctionnel du district de Berne s'est
occupé dernièrement d' un pelit  accident de
t ramway qui s'était produit au Kirchenl 'eld le
19 janvier .  Un employé a été condamné à un
jour de prison et à 10 francs d' amende eldeux
autres onl élé acquittés. Nous ne mentionnons
celle a ffn i ie  qu 'à cause de la par t icu la r i t é  sui-
vante : l' accident , d' ai l leurs  sans gravité au-
cune , esl arrivé le. 19 janvier  et le jugement  a
été rendu le 1er j u i l l e t .  Il a donc fal lu  six mois
à la justice pour  se prononcer. En France , en
Allemagne , par tout , la procédure aurai t  duré
48 heures el le jugement aurai t  été rendu en
hu i t  jours au p lus. A Berne , il faut six mois !

FRIBOURG. — Mor t d'un artiste. — Le 1er
juillet est décédé à Asnières, près Paris, un
artiste fribourgeois , M. Charles Weber-Fiey,
sculpteur , dot la carrière, entravée depuis
quelque temps déjà par la maladie, vient d'ê-
tre prématurément close, à l'âge de 44 ans.

« Notre compatriote, dit la « Liberté », s'é-
tait fixé à Berne, où il enseigna pendant plu-
sieurs années le dessin et le moaelage dans
les écoles proffsdonnelles de la ville. Il prit
une part importante aux travaux de restaura-
tion de la cathédrale de Berne et sculpta,
pour le Palais fédéral , les deux ours qui gar-
dent l' entrée. Par une vengeance d'artiste, il
les a faits sans langue , pour prendre sa re-
vanche d'un procès que les Bernois lui avaient
intenté et dans lequel ils ne lui permirent pas
de se défendre. »

VAUD. — L'invincible Cherpillod. — Les
journaux sportifs anglais publient force dé-
tails sur le match international de lutte qui
a eu lieu à Londrete à l'occasion des fêtes du
couronnement et dont notre concitoyen de
Ste-Croix. M. Cherpillod , a été le héros.

Cherpillod , « l'invincible », comme il a été
surnommé à la suite des nombreuses joutes
auxquelles ce redoutable athlète a pris part ,
sans jamais avoir eu le dessous, a été, comme
nous l'avons déjà dit, proclamé champ ion du
monde.

D avait cependant affaire à forte partie,
à des hercules de profession , parmi lesquels
on remarquait le champion allemand Koch ,
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précédemment champion du monde de luttr
gréco-romaine.

Ce formidabl e gaillard, un vrai géant, pe-
sant _ 237 livres anglaises, a été terrassé en
1 minute 56 secondes. Le célèbre champion
américain Jenkins a subi le même sort en
3 minutes 26 secondes, et, continuant la série
pendan t les deux j ours de ce championnat,
seize lutteurs ont été tombés par Cherpillod.

La plupart des représentants des gouver-
nements étrangers venus à Londres pour le
couronnem ent du roi Edouard VII, ainsi que
la foule des sportsmen britanni ques, assis-
taient à ces joutes,, à la suite desquelles Cher-
pillod a été proclamé champ ion du monde>nommé membre d'honneur du «National spor-
ting club » et membre fc. « l'Académie royale
Sandow ».

_ — Accident de voiture. — Samedi ma-
tin, à la descente du village de Veytaux,
le cheval de M. Perret, de Noville, s'est em-
ballé et dans sa course folle est venu s'a-
battre vers la terrasse des dépendances de
l'hôtel Bonivard. M. P. a -Ité violemment pro-
jeté en avant, il s'en tire fort heureusement
avec des blessures à la tête et l'o croit
qu'il m'y a pas de lésions internes. Il a reçu
les premiers soins des docteurs C. et W.
Le véhicule a été mis dans un piteux état
et le cheval est blessé.

— Deux aubaines. — La caisse' communale
de Château-d'Œx a eu .jes derniers temps
deux aubaines qui ne sont pas à dédaigner.
Après _ l'incendie du collège des Moulins, la
municipalité avait eu l'intention de construire
le nouveau bâtiment d'école sur la propriété
du Grosel, appartenant à M. Alexis Martin ,
ancien député. Celui-ci offrit 1000 fr. à la
municipalité peur qu'elle cherchât un autre
emplacement. C'est ce qui eut lieu, en échange
de quoi M. Martin vient de verser les mille
francs promis.

L'autr e aubaine a une provenance toute
différente. Il s'agit aussi d'une somme de 1000
francs quo M. Félix Glasson, marchand de
fromages et syndic, à Bulle, vient de remet-
tre à la municipalité de Château-d'Œx. Cette
somme représente les dommages-intérêts que
M. Glasson, a obtenus ensuite d'une plainte en
diffamation qu'il avait déposée contre l'un
des plus illustr e babillards de notre localité.
M. Glasson n'a pas voulu jouir lui-même de
cette indemnité et l'a généreusement misr
à la disposition de l'autorité municipale.

VAT -..S. — Dans l'Argentine. — Un Va-
laisan établi dans la République argentine,
où les Suisses" sont passablement nombreux ,
écrit au «Walliser Bote» : « Nous n'avons pas
de bonnes nouvelles à envoyer au pays. La
dernière moisson a été nulle dans toute l'Ar-
gentine. Au nord, beaucoup de colons t'ont
pas même récolté de quoi se nourrir et de quui
ensemencer. Depuis plusieurs mois nous som-
mes en poiei à la rougeole, à la petite vérole
et au typhus. La mortalité a été assez forte
en janvier , février et maïs. Au mois de jan-
vier, il s'en est fallu de peu que l'Argentine
n'entrât en guerre avec son voisin du Chili. »

GENEVE. — Nomination critiquée. —
Nous avons annoncé dans un de nos derniers
numéros que le Conseil d'Etat du canton de
Genève avait procédé à diverses nominations
dans la Faculté des lettres et des sciences
sociale.'?.

Parmi les élus se trouve M. Milhaud , qui
a obtenu la chaire d'économie politique. Cette
nomination est vivement critiquée. Le «Jour-
nal de Genève » déclare que M. Milhaud est
absolument inconnu de tous les économistes
et que non seulement il n'a jamais enseigné
l'économie politique, main qu 'il ne l'a même
jamais apprise. Notre cilafrère ajoute que
M. Milhaud a été choisi parce qu'il est un
socialiste ardent et militant. Le gouverne-
ment l'a nommé pour faire plaisir à M. Sigg et
aux collectivistes genevois. Le « Journal de
Genève » proteste énergiquement contre cette
manière de faire servir les chaires de l'Uni-
versité aux intérêts électoraux du parti au
pouvoir.

On vient d'arrêter à Berlin le comte al-
lemand Salviac , domicilié à Berne, ancienne-
ment employé à la légation d'Allemagne à
Berne. Ce personnage est accusé de bigamie,
de vol, de recel et d'eseniuerie.

L'arrestation a été opé *'.e -jur la réqui si-
tion du parquet de Friboiirg en-Bi isgau. Le
comte est détenu à la prisin préventive de
Moabit. En réalité, il se nomme Steffen.

Cett e arrestation cause, dit la « Gazette»,
un certain émoi à Berne où Steffen menait

Arrestation d'un nol iible bernois
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grand train, ne sortait qu'en voiture à deux
chevaux et s'était constitué le patron du
théâtre du Schœnzli et de la troupe qui y
joue. H n'a été employé que peu de temps à
la légation allemande dont il fut congédié
pour son inconduite.

Steffen prétend avoir été adopté par un
comte français du nom de Salviac II est né
à Berlin, âgé de trente ans, et a épousé en
Angleterre une dwne Kanter, de Berlin, mil-
lionnaire sur le retour, qui désirait être com-
tesse et plaid© actueUement en nullité de
son mariage.

Steffen a fait à Berne, qu'il habite depuis
doux ans, de nombreuses dupes. On cite des
fourisseurs auxquels cet escroc doit jus-
qu'à cinq, six et sept mille francs.

DELEMONT. — Dimanche après midi, un
ouvrier italien, Forzinetti Stefano, âgé de
¦$¦7 ans, s'est noyé en se baignant dans la
Sorne, lieu dit à la Grande Ecluse. Cinq ou six
autres persones ont été témoins de l'acci-
ïant; mais comme aucune ne savait nager, el-
les n'ont pu porter secours à ce malheureux.

Forzinetti é tait un ouvrier peintre-gypseur,
occupé chez MM. Parietti et Ossola.

LUGNEZ. — Vendredi soir, un individu
d'origine française, Clément Kuhn, âgé- d'une
cinquantaine d'années, qui était venu à Lu-
gnez pour y travailler comme faneur, est
tombé si malheureusement d'une voiture de
foin qu'il s'est fait à la tête de très graves
blessures. Quand on le releva, il était sans
connaissance et il mourut peu après d'une
congestion au cerveau.

MOUTIER. — Vendredi après-midi, M- Ar-
thur Boivin, cultivateur, était occupé avec
quelques ouvriers à charger un char de foin
dans le finage de Court. On avait fait du feu
sur le pré, pour chasser les mouches qui s'a-
charnaient sur le cheval. Soudain, une étin-
celle étant tombée sur le char, le foin prit
feu, et on eut beaucoup de peine à sauver le
cheval et le char. Il va sans dire que le foin
a été perdu à peu près complètement.

Chronique do Jura bernois
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Echarpes, Gants, Rubans, Broderies,

Robes brodées, Dentelles, Bas, chez
J. GJEHLER , 4, rue Léopold Robert 4.

*# Neuchâtel. — Le Conseil général a
voté un crédit de 212,000 francs pour dô
.nouvelles installations et pour des agran-
dissements à l'Usine à gaz.

— Un ou des voleurs opèrent dans les quar-
tiers de l'ouest.

Dans la nuit de dimanche, à lundi, à 3 heu-
res, une jeune fille est réveillée au milieu de
la nuit par des bruits de pas dans sa propre
chambre. Elle aperçoit un homme, saute à
•bas de son lit en poussant des cris d'effroi,
elle veut fermer la fenêtre , mais l'individu
l'atteint le premier et feprend le chemin
par lequel il avait pénétr é dans la chambre,
en passant sur un petit toit et de là dans
le jardin. Le voleur a emporté des effets
'd'habillement. '

On dit à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
que dans une autre propriété du quartier, on
a constaté des traces d'effraction, qui doi-
vent provenir du même individu.

*¦*. -i* Cour d'assises. — La cour d'assises a
siégé sans l'assistance du jury, au Château
de Neuchâtel, vendredi , 4 juillet, après-midi,
sous la présidence de M. F.-A. Delachaux,
président, pour les débats et le jugement
d'une seule affaire.

Arnold-Emile Henry, né le 24 janvier 1864,
commis, domicilié à la Chaux-de-Fonds, est
accusé d'abus de confiance d'une valeur dé-
passant cent francs. Depuis janvier 1901 il
était employé de la Société des Grands Moulins
de la Chaux-de-Fonds, à titre de voyageur ;
des clients ayant demandé à la Société de
pouvoir payer leurs factures à son représen-
tant, Henry fut autorisé à faire des encaisse-
ments. H reçut ainsi une somme de plus de
6,000 fr., et en consacra une partie à étein-
dre des dettes personnelles, car il était har-
celé tous les jours par des poursuites et des
menaces de saisies. En fin de compte, il ne
put pas restituer une somme de 3,005 fr. 65 c.
Le1 prévenu a fait des aveux complets.

Henry était défendu officieusement par M.
Louis Amiet, avocat, à NeuchâteL

Il Ft été condamné, conformément aux re-
quis -, ons du procureur général, à un. an de
réclu :on, dont à déduire 74 jours de prison
prév *- cive, 50 fr. d'amende, cinq ans de pri-
vatif de ses droits civiques et 133 francs
de f- is.

«V Fête libérale. — La fête du parti
libéra ' a très bien réussi dimanche, à Sfr-
Blaist Malgré la grande chaleur, qui a cer-
fainen. tt retenu chez eux un grand nombre
de cite -ns , l'afflu-snce était considérable sur
ia p laci es Fourchais; malheureusement, cette
place a pas d'ombrages et on y rôtissait
lit-Dé*, aie -it. Discours de MM. Otto de Dar-
del, dé], i; Calame-Colin, conseiller natio-
nal e Nîi»...tt- /vi**>«ailler général au Locle, et

Cîironigne neuchâteloise

Clottu, avocat* Plusieurs corps de musique
ont grandement contribué à la réussite de Is
fête.

#». Fontainemelon. — Nous laissons à
un des membres de la paroisse de Fontaine-
melon le soin de raconter l'imposante céré-
monie dont le village a été le théâtre hier
matin : la remise du temple et du presby-
tère, construits par la famille Robert, aux
autorités communales de Fontainemelon. Nous
nous bornerons à raconter brièvement la se-
conde partie de la fête : le banquet à l'hôtel
du village. Disons-le d'emblée, le meilleur
esprit n'a cessé d'y régner, esprit élevé et
cordial. Ce qui dominait les esprits et les
cœurs, c'est la grati tude à l'égard d'une fa-
mille qui venait de donner une preuve nou-
velle de son attachement au village de Fon-
tainemelon. II y a là du reste un fait absolu-
ment unique dans les annales de l'Eglise neu-
châteloise : un temple, un presbytère dus
à la munificence d'une seule famille! Aussi
n'est-ce pas la reconnaissonce des seuls ha-
bitants du village qu'ont méritée les dona-
teurs, mais bien du pays tout entier, honoré
par la libéralité de quelques-uns de ses en-
fants.

Parmi les discours prononcés au banquet,
nous mentionnerons ceux qui nous ont paru
les plus importants : M. Ulysse Kocher, pré-
sident du Conseil général, M. Ed. Quartier-la-
Tente, président du Conseil d'Etat, M. P. Ro-
bert, président du Conseil communal, M. H.
DuBois. président du Synode, M. F. Soguel,
conseiller d'Etat, surent intéresser leurs au-
diteurs, tout en touchant leurs cœurs. Les
membres de la paroisse de Cernier, comme
M. le pasteur Ganguin, MM. Calame et Bille,
tout en exprimant leurs regrets, bien natu-
rels, de la séparation entre les deux villa-
ges, qui se consomne aujourd'hui, ont ap-
porté leurs félicitations et leurs vœux à la
nouvelle paroisse.

Disons encore que, grâce aux patientes re-
cherches de M. Ed. ,Quartier-la-Tente, les au-
diteurs ont pu suivre dans ses grandes lignes
le développement du village; mais le nom
qu'il porte exerce la sagacité des savants et
n'est point encor e expliqué d'une manière sa-
tisfaisante.

(«Suisse libérale ».)

_ **Brenets . (Lorr.;La population des Brenets
Vient d'avoir deux fêtes consécutives, l'une
et l'autre favorisées par un temps superbe.

Dimanche, notre société de musique avait
organisé une kermesse bien réussie malgré
une chaleur digne des canicules et un empla-
cement trop exigu. — Hier lundi, c'était la
fête par excellence, la fête des petits, les
Promotions. Le matin, cortège et cérémonie
au Temple; l'après-midi, fête champêtre. —
Pour la circonstance, nos musiciens inaugu-
raient un uniforme .qui paraissait faire l'en-
chantement des enfan ts et aussi un peu... de
ceux qui l'endossaient pour la première fois.

La saison d'été s'annonce bien. Un certain
nombre d'étrangers sont déjà arrivés dans les
hôtels et pensions du village et du Saut-du-
Doubs. Les promeneurs ont également été très
nombreux ces derniers jours, preuve en est
la quantité prodigieuse de cartes postales
expédiées. Il y a quelques jours, 800 de ces
missives illustrées ont été recueillies par le
facteur postal à la levée journalière . de la
boîte aux lettres du Saut-du-Doubs; le jour
précédent, on en trouvait encore 500. L'an-
née dernière , la statistique accuse le chiffre
respectable de 20,000 cartes postales illus-
trées expédiées.

La chaleur est grande ces jours. Hier
lundi, le thermomètre enregistrait 32° cent.
à l'ombre-,- à 3 beures après midi. Mais, ne nous
plaignons pas et souvenons-nous des neiges
et d es frimas du joli mois de mai !

#* Gymnastique.— DeuxNeuchà (elois ,MM.
Zbinden, du Locle, et Eugène Richème, de
Neuchâtel, sont appelés à faire partie du
jujry à la fête de gymnastique genevoise qui
aura lieu à Chêne-Bougeries dans le courant
du mois.

** Empoisonnement de rivière. — On a
tenté, la semaine passée, nous dit-on, d'em-
poisonner les eaux du Seyon avec du chlore.
La quantité de ce produit chimique était
heureusement trop faible pour provoquer le
résultat qu'on en attendait.

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

FICHUS MARIE-ANTOINETTE
8-7* COLS POUR EiVFAlVTS 7299

J. GaEHLER, rue Léopold-Bobert 4.

** Debating. — Dans son assemblée
du mercredi 2 juillet écoulé, les comité et
commission littéraire de la «Debating» ont
été constitués oomme suit :

COMITE : Président : M. Louis Leuba, agent
d'affaires, Léopold-Robert, 16. — Vice-pré-
sident : M. Nussbaum, fonctionnaire postal.
— Caissier : M. Beljean, représentant, Léo-
pold-Robert, 23. — Secrétaire : M. Edouard
Dubois, Numa-Droz, 1. — M. Eug. Emery,
Fritz-Courvoisier, 20. —¦} M. Victor Vallotton,
Temnle-Allemand. 71. _ . 

Clirordgne locale

COMMISSION LITTERAIRE : Président : M.
WiL-A. Kocher, représentant, Léopold-Robert
16. — MM. Gigon, ruo des Tourelles, 27 ;
Blanc, stagiaire, étude Barbier ; Fetterlé,
Promenade, 15 ; David, fonctionnaire postal.

Tous les citoyens dès l'âge de 17 ans, sans
distinction de parti ou de religion, qui dési-
rent faire partie de la société et être consi-
dérés encore comme membres fondateurs, peu-
vent s'adresser auprès de l'une des personnes
ci-dessus, qui leur fourniront tous les rensei-
gnements voulus.

Les autorités ayant bien voulu accorder une
salle du collège Primaire, les séances auront
lieu dans l'immeuble précité, une fois par
semaine. .---33Tffl-ga A-T (Communiqué.)

*p Bienfaisance. — Le Comité de la Crèche
de l'Abeille a reçu avec reconnaissance la
somme de 10 francs, don des fossoyeurs de
Mlle Laure Oberli. Remerciements sincères.

(Communiqué^

DENTELLES
pour garnitures de Robes et pour Llngerta

Entredeuï , Laizes , Mousselines soie
Robes broies - Broderies - Festons
7-7* 7298 J. Ga-EffLER. rue Léopold-Robert i.

Agence té'Iégra.p lifq'ne suisse

•BERNE, 8 juillet. — Les exportations de
la Suisse aux Etats-Unis se sont élevées, en
juin dernier , à 6,680,000 francs, contre 5
millions 650,000 francs en juin 1901. Pour
les 6 premiers mois de 1902, elles se sont
élevées à 45 millions en chiffres ronds, contre
37 millions dans la période correspondante
de 1901.

PAYERNE, 9 juillet. — Un incendie a
détruit hier soir, à la rue de la Tuilerie, deux
bâtiments, comprenant logements, grange et
écurie, etc. Par suite de la sécheresse qui
règne depuis quelques jours, le feu s'est pro-
pagé avec une très grande rapidité. En une
demi-heure tout était détruit. Les bâtiments
étaient habités par quatre familles. Le bétail
a pu être sauvé; cependant on croit que quel-
ques porcs sont restés dans les flammes. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

GRINDELWALD , 8 juillet. — Le corps du
guide Boss, retrouvé ces jours derniers au
Welterhorn , porte à la tôte une blessure pro-
venant d'an coup de feu. Une enquête esl ou-
verte. 

LONDRES, 8 juillet. = Le roi insiste pour
U'aiefl e couronnement ait lieu le plus vite pos-
sible, si faire se peut au milieu d'août.

LONDRES, 8 juillet. — A la Chambre des
lords, lord Onslow annonce le rapatriement
de 800 prisonniers boers, dont 400 venant de
Sainte-Hélène. Tous avaient prêté serment.

Le War Office prendra des mesures pour
rapatrier les autres orisonniers en aussi

grand nombre que le périr et tront les moyen*
de subsistance dont on pourra disposer dans
le sud de l'Afrique. Ceux des prisonnier*
qui refuseront d'accepter la position de sur-
jets n'auront pas la permission de rentrer
dans le Sud de l'Afrique. Le gouvernement
est toutefois disposé à se contenter de la part
des prisonniers qui feraient opposition à lt,
prestation de serment, d'une déclaration for-
melle conçue dans les mêmes termes, au ser-
ment près, que ceux de la prestation di
serment. Quant aux prisonniers étrangers, în'ont aucun droit d'être renvoyés dans le sut
de l'Afriqu e.

PARIS, 8 juill et. — La visite du prîn'cl
royal de Siam à Paris sera suivie, dit &
«Figaro», de l'arrivée à Paris du souas-se»
crétaire d'Etat du royaume de Siam. Elh
coïncidera avec l'arrivée de M. Klobukowsky
ministre de France à Bangkok. On peut donc
être assuré que les négociations poursuivie!
entre la France et le royaume de Siam ai
sujet d'un certain nombre d'affaires spéciale!
seront terminées à bref délai.

LONDRES, 8 juillet. — L'état de M. Cha»
berlain est satisfaisant. La plais a été suturée
M. Chamberlain a passé la nuit à l'hôpitaf
de Charing Cross.

NEW-YORK, 8 juillet. — Une dépêche rK
Manille annonce qu 'Aguinaldo a été remis er
liberté. H a l'intention de se retirer à Cavitt
jusqu'au moment où il partira pour les Etats-
Unis.

La situation s'aggrave- Sains l'île de Mîn-
danao. Les Moros ont construit une enceinte
fortifiée, sur laquelle ils ont arboré le pavil-
lon national . Une certaine agitation règne
dans le pays des Laos. Le sultan a envoyé un
ultimatum aux Américains, leur enjoignant
d'évacuer le pays. On croit que les hostilités
commenceront au mois d'août.

Important
p arrive assez fréquemment que nous recevon

soit verbalement, soit par écrit , des demandes ten'dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fair
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresse»
sous ohiffres ou initiales au bureau de I'IM-
PABTIAL.

Afin d'éviter toute démarche Inutile, nous croyon
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes, faea réponses ou demandes do ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactement lea initiales et
chi ffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons
doue ce qu'elles contienn ent et nous ne pouvons
f>ar conséquent assumer aucune responsabilité pour
e retour des certificats, photographies ou autres

papiers de valeur qui pourraient y être joints.
Nous rappelons également que nous ne répon-

dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne-
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbre
on carte pour la réponse.

Administration de .'IMPARTIAL

LONDRES. 8 juillet .  — Hier , <i la Chambre
des communes, un député demande s'il est
exact que l'Anglelerre ait ex i gé du Portugal
qu 'il laissât passer sur son terri toire du ma-
tériel de chemin de fer destiné à la Rhodesia.
Lord Cranborne répond que l'on n'a rien exigé
du Portugal. Le gouvernement portugais a
permis le p>iss;ige de ce matériel  dès que lord
Salisbury lui a eu exp liqué les circonslances
de l' affaire. M. Brodrick répond de son coté à
la même question qu'une correspondance di-
plomatique a été échangée à ce sujet, mais
que le gouvernement n'est pas préparé à la
publier.

M. Joseph Walton fait ensuite allusion à
la phrase suivante, prononcée par lord Cran-
bo'n*(e à la séance de jeudi dernier : « Il n'ap-
partient pas à l'Angleterre de demander des
alliances : l'Angleterre les octroie.» M. Wal-
ton demande si cette phrase représente bien
l'attitude de l'Angleterre vis-à-vis des autres
puissances et si le gouvernement ne serait
pas disposé à donner d'autres explications afin
d'empêcher tout malentendu de la par t de
l'allié de l'Angleterre.

M. Balfour répond que cette phrase, prise
isolément, sans tenir compte du contexte du
discours prononcé par lord Cranborne, peut
fair e naître une fausse impression ; mais il
faut se rappeler qu'on avait laissé à entendre
que l'Angleterre se trouvait, au point de vue
international, dans un isolement dangereux et
qu'elle devait contracter avec empressement
et à n'importe quelles conditions toute al-
liance qui pourrait lui être offerte. Cela n'é-
tait point la manière de voir du gouverne-
ment, et lord Cranborne a bien fait de cor-
riger cette impression; mais le gouverne-
ment n'a pas le moins du monde l'intention de
laisser entendre que l'accord anglo-japonais ,
qt(i' a trait à un objet commun aux deux par-
ties contractantes, n'a pas été conclu dans
des conditions d'égalité absolue.

M. Balfour annonce que la longueur des
débats sur le bill de l'enseignement obligera
la Chambre à avoir une session en automne.
La session actuelle se terminera sans doute
vers le milieu d'août et celle d'automne com-
mencerait vers le 15 octobre.

La séance est ensuite levée.

Dernier Courrier et Dépêches

DM 5 juillet 1902

Recensement de la population en Janvier 1001 :
1902 : 86,809 habitants.,
1901 : 35,971 _

Augmentation : 8â.8 habi tants .

Naissances
Siliprandi Carlo-Fiuravandi, fils de Gildo-

Adone-Arnoldo, maître carrier, et de Louise
Mathys, Italien.

Froidevaux Alfred-Albert-Joseph, fils de Etf-
gène-Florian, horloger, et de Maria-Lucia
'¦Bouille née Chapatte, Bernois.

Promesse*!) «te mariage
Stettler Gottfried, maître .boulanger, Ber-

nois, et Herrli Kosina, borlogère, Fribour*
geoise.

Ulrich Edouard-Gustave, maître confiseur,
Neuchâtelois, et Elser Hermine, Soleuroise.

Scheidegger Ernest-Louis, remonteur, Ber-
nois, et Eberhard Martha, couturière, So-
leuroise.

Mariages civils
Marmet Edomord, manœuvre, et Zaugg née

Schreier Marie-Ida, journalière, tous deux
Bernois.

Jeanbourquin Jules-Justin, cantonnier, et
Schafroth Bosina, ménagère, tous deux Ber^
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24458. Tuscher Jean, époux de Marguerite
née SchlœflL Soleurois, né le 22 j anvier 1851.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

-E-riOu Scène
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux do-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1908 sont reçue»
dés ee jour Case 439 ou Librairie Conrïoisier.

Numéro-Spécimen à lisposilion.
LA SCÈNE se dislribue GRATlilTEMETT»

Imn A. COTIRVOISIFaB fihAii- -*i«-F<wlii



TRIBUNE LIBRE
QuesVon

Itt devrait-on pas tupprimer le* terme» : soi-
wnte-dix, soixante-douze, quatre-vingt, qnatre-vingt-
atlx, quatre-vingt-quinze et revenir aux vocables
f lus  logiques et plus pratiques de septante, hui-
lante, nonante 1

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 30 juillet el publiées dans le numéro
du dimanche 3 août 1902.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la «Tribnne libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Mme Rosa Russimann de Welsheim (Winterthnr)
était devenue d'une grande pâleur et aussi d'une
très grande faiblesse. Elle avait employé inutilement
beaucoup de médicaments pour remédier à cet état
et son feint restait toujours aussi pâle. La fraî-
cheur du visage et ses belles couleurs constituent
tin des attraits de la femme. Aussi que ne fait-elle
pour les conserver 1 Elle va même jusqu'à user de
procédés artificiels. Cependant, U existe un moyeu
pien simple que nous allons indiquer pour faire re-
tenir les couleurs disparues.

T,e sang pour être riche et généreux et entretenir
nne santé prospère doit posséder une grande quan-
tité de globules rouges. Lorsqu 'il s'appauvrit, le
Î'jagB devient pâle, les forces diminuent et bien

as maladies prennent leur source dans cette fai-
blesse du sang. L'anémie, par exemple, est la con-
«équeuce immédiate d'un sang appauvri. Vous
Voyez souvent autour de vous des jeunes filles pâles
•t affaiblies, la plupart sont tristes et maussades,

Ma damri 8USSIMANN, d'aprêi ane photographie.
•Iles ont un dégoût de tout ; ces inconvénients sont
dus é la pauvreté du sang et cette maladie a nom,
la chlorose. Les nerfs deviennent faibles, on souffre
de maux de tête, d'alourdissements et de points de
tôté, l'estomac ne fonctionne plus, l'appétit et le
sommeil disparaissent. Les pilules Pink remédient
llles seules a toutes ces affections. Elles rendent an
lang la quantité nécessaire de globules rouges. D

Qu'elle était pâle!

circule alors généreux dans les veines, donne aa
visage une fraîcheur nouvelle et colore le teint.

Mme Russimann les a employées et elle nous
annonce ainsi les résultats qu'elle en a obtenus :

«Je souffrais depuis longtemps d'anémie et de
faiblesse générale, d'inappétence et de douleurs gé-
nérales. J étais d'une extrême pâleur et me désolais
dé voir qu'aucun remède ne me guérissait. Ayan t
fait essais des pilules Pink. je constatai une amé-
lioration sensible. L'appétit devint meilleur, de jour
en jour les forces s'accruren t et ce qui fut nne grande
joie pour moi, mon teint pâle fit place à de belles
couleurs.

Je suis aujourd'hui , très bien portante et puis va-
quer sans fatigue aux soins du ménage ».

On trouve les pilules Pink dans toutes les phar-
macies et au dépôt prirfcipal pour la Suisse 1IM.
Doy et Cartier, droguistes, Genève. Trois francs
cinquante la boite et dix-neuf francs les six boîtes
franco contre mandat-poste.

Je me sens pressée de vons écrire que je suis
très satisfaite de votre savon au suc de lis, et que
depuis assez longtemps il est devenu mon savon
de prédilection : du grand nombre de remèdes
qne j'ai déjà employés, c'est le seul qui m'a rendu
un teint frais et qui m'a délivrée de ces affreuses
taches de rousseur. Agréez, etc.

Waltenschwil, 26/1 98. Mlle Ida Stler'l.

./f Messieurs Bergmann et Co., Zurich.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Faillie : Elisa Sandoz née Schmidt, fem-

me divorcée de Jules-François, modiste, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Délai pour inten-
ter action en opposition : le 15 j uillet 1903.

Rectif ication d 'état de collocation
Succession répudiée de Emile Divernois, en

son vivant cafetier à Saint-Sulpice. Délai pour
intenter action en opposition : 15 juillet 1902.

Publications matrimoniales
te. tribunal civil du district de la Chaux-de-

Fonds a prononcé la séparation de biens entre
les époux :

Loîuise-Eosine-Justine Chopard née Blattert
et Paul-Auguste Chopard, tapissier, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictaleta
Sont cités à comparaître ;
Armand-Fleury Devenoges, tapissier, ori-

ginaire d e Saint-Aubin-Sauges, précédemment
à Bienne, le samedi 19 juillet, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, devant

^ 
le

tribunal correctionnel. Prévention : Violation
des d evoirs de famille.

Jules Nicolet, précédemment domicilié" à
Travers, le jeudi 24 juililejtj, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de district, de Môtiers, devant le
tribunal de p olice du Val-de-Travers. Préven-
tion : Abus de confiance.

Charles Philippin, électricien? précédem-
ment à la CbauxKle-Fonds, le samedi 26 juil-
let^ à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Batterie et scandale noc-
turne.

Paul-Adonis Liengme, ramoneur, précédem-
ment i Colombier, le vendredi 11 juillet, à
10 heures du matin, au Château de Neuchâtel ,
devan t k juge d'instruction. Prévention : Vol.

Vincent Mantelli, originaire de Gênes, le
jeudi 10 juil let, à 9 heures du matin, devant
le juge d'instruction, qui siégera en son par-
quet, 20, rue de la Promenade, à la Chaux-
de-Fonds. Prévention : Lésions corporelles.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Pierre Ulrich, originaire de Ravecchia (Tes-
sin), mécanicien, domicilié précédemment à
Neuchâtel, prévenu de tapage nocturne trou-
blant la tranquillité des habitants, à huit
jours de prison civile et aux frais liquidés à
23 fr. 70, frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
NEUCHATEL. — Institutrice de la Vlme

classe B primaire • .•& garçons. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement : 1320
francs, plus les augmentations légales pour
années da service. L'examen de concours sera
fixé éventuellement par une communication
ultérieure. Entrée en fonctions : le lor sep-
tembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 14 juillet prochain, à la Di-
rection des Ecoles primaires et en aviser le
Secrétariat du Département de l'Instruction
publique.

Robes ̂  Mariage
en Soie 7509.a

Ma,rP?cia.e. B. Spinner 6 Cle
Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 5_ i
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SOMMAIRES
Le Journal des jeunes filles*. — Revue littê

raire illuslrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
«Se Niestlé, Neuchâtel.

IX" ANNÉE
Sommaire du N° 193 da 1-*- juillet 1902 :

Causerie : L'Hirondelle. — Célébrités féminines»
Madame de la Fayette : Manoune. — Ebaucha
d'id ylle, récit illustre : Paula Reine. — Matin d'été,
poésie: Antony Valabiège. — Villa Doux-Repos,
nouvelle : L'Hirondelle.:— Recette de cuisine : Louia
Tronchet, — L'héritier da Château , roman : Jenny
Coulin. — Jeux d'esprit. — Boite aux lettres.

Numéros spécimens gratis et franco sur demande.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. ô.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n° 444 (5 juillet) :
Causerie littérai re. L'élape, par Paul Seippel. —

Brékékex Conte, par René Morax. — Revue politi-
que. Le discours de M. Vetter , par Albert Bonnard.
— Echos de partout : Notes de voyage. — Rostand
plagiaire. — Peintres- suisses. — Histoires de nez,
par Lazarille. — L'arai gnée, nouvelle (Un), par Isa-
belle Kaiser. — Bulletin bibliographique. — Illus-
trations.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant i
Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Papillon : Prix 3 fr. par semestre.
La « Patrie Suisse » a dans son dernier numéro

outre une abondance de portraits , MM. lien , prési-
dent du Conseil National , les nouveaux présidents
des Grands Conseils des cantons rie Berne et de
Vaud, MM. Jacot et Dubuis , l'ex-communard Ba-
bick , de nombreux souvenirs de l'exposition du
Vieux-Lausanne, des actualités valaisannes , la sta-
tue de Guillaume Tell à Lausanne, les courses de
chevaux à Genève, etc...

Appartement. p£,r0sa£u-
Georges 1903, rue Léopold-
Robert 58, au Sme étage, un
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves 5 eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'aiiresser à HI.
Edgard Bloch, môme maison.

7Î-66-16

ApPuFlÔfllGIll. 1902, un beau lof ï ment,
au 1" étage, composé de quatre aihambrea,
cuisine , corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-28

Appartement. ?̂r0e llolT
Léopold-Robert SS, bel ap-
partement de 6 pîèc JS et 3
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et Or ILéoi»
Robert, avocats et no tair.» , ,.
même maison. 6820-41*

LOGEMEHTS. AP^?S
Martin plusieurs beaux Io- $|
gementsr bien exposés au <£|
soleil , ainsi, qu'un ATELIER 0
ou entrepôt. — S'adresser -§£
cbe_ M. A. Pécaut-Dubr .-r &
rue Numa-Droz 135. 5071 • 'î ®
AppîlFieflient. vembre f f l ®, me i -M.-
Pi.*.!i'»t , un bel appaxtem-nt c'e 3 pièces,
aiiove, boul de corridor -ivec bailcon, ex*
parution au soleil exceptionnelle. 8832-1

S'arires-.er aa bureau ce 1'lMPAim.u..

innarfomont A -oue£' P°ur Ie I*- n°-¦H-i'P (U ICUlOliL. r. . -bre prochain , dana
une maison moderne, un appurtoraent da
2 chambres, cuisine et ''.é'-endances. —
S'adresser rne du Jura 4, sa mi ' asin.

8878-1
' aa

*\ûi.V.n H' ûfû  A. .ouer à 25 minutes da
oej UUl U CIB. La Chaux d. "onds uo
logeait nt coa* enant pour < "our d'été.
— S'adresser sous chiffres C. B. 8834.
an bur au de .'IMPAETLU.. 8834-1

rilUmhpA A louer ane j olis chamb- 4v/ualUUi C, Dj en meublée a un mousieui
travaillant dehors, située à un premier
a ta ie -i aux abords de la place d<? l'Hôtela
de- v'ï ' p. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au îc étage. 8886-1
Onamj inn  A louer de suite ou époque âvliaillUl o. convenir, une jolie chambre
me iblée, à un monsieur d ordre. — S'a-
dr sser \oe du îûoubs 73, au rez-de-
chaussée. 8869-1

flIiamllPP A Iou01' une jolie chambrevu-iuiui o, meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser rue du Parc 80. au 8me étape ,
à gauche. 8877-1

% 5, Rue ie îa Balance, 5 4

gg Haute H©i_veaiité gg»
S$ Fr. I , 1.50, 2, 2.50, 3, 3.60, 4, 4.50, 5 à fr. IO. Jg|

fia _fr^ *s *B *̂ s~wrï g*-*Efe ^^ai?) **W»M ®  ̂  ̂
ej
f^t) <§__L ¥f tb)3c %3 JEiflK» JSR -\JBM% JêêQ ~£Lm JÈLm JaLm 59 Jg:
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DEMANDEZ à votre épicier, à votre boulanger les

-__r__-Éafe_s
loglvno and Company Limited Glasgow *̂ 0|

AGENT de Ut Compagnie 6908-5*

EBLOUIS JUJV -Gr, LA CHAUX-DE-FONDS

Deuxième Tir fédéral au Flobert"!*
Sihlhœlzli ZURICH SiMhœlzlI

•ours de Ur i 27 et 28 Juillet, 2- _ Août 1902.
PRIX ei PRIflXGS, 24,0 OO fr.

9007-2 Zà-2182-g Prière de demander des plans de tir.

9050
II———! Il—¦ ¦¦l-H—— ¦ a-aa l I r.i|HII____—¦¦! I P » *¦¦¦¦ m

f Jfl ffl ft 9% LW J_ * est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL sffî-A 1Epice,ie "¦
121. Rue du Doubs, 121
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Toutes les personnes qui ont encore des
notes à réclamer pour le Concours
cantonal de vélos, sont priées de les
présenter d'ici au 15 courant , au caissier ,
M. J. Monnat , Place Neuve 6. Passé ce
iélai , plus aucune note ne sera acceptée.
9089-1 Le Comité.

Voyageur
Une Importante maison de TISSUS et

CONFECTIONS à la Chaux-de-Fontls, de-
mande un bon voyageur connaissant la
blanche et ayant une clientèle. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser en in-
diquant références sous initiales E. B.
01. 9077, au bureau de I'IMPARTIAL.

9077-3

§ueïîe dame seule *£§?
resser à un commerce de bons rapports.
— S'adresser sous Commerce 908 1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9081-3

B-naBBAiieé Une bonne repas-
«OJ?d3»-/tlbO. seuse en lin^e se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son. Rafraichissages de toilettes et cos-
tumes en toiles et laines , pour dames et
messieurs. — S'adresser Place d'Armes
g. au 3me étage. J90S6-3

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Lundi 14 et Mardi 15 Juillet 1902

Grande Répartition
¦3085-3 Se recommande.
¦ ¦ i A vendre à la Chaux-de-
Y l^ lCA n  Fonds une belle maison
lllCllajUaaJ» moderne ,  s i tuée  dans le

plus beau quartier. Con-
•truction solide , grand jardin attenant per-
mettant de bâtir. Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 9070-6

.-'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ,

Eutrcpôts
A louer de suite ou pour époque à

_ onven.ii' de très vastes locaux à l' usage
d'entrepôts et situés au centre de la ville.
Prix très avantageux. — S'adresser à M. j
îuyot , gérant , rue du Parc 75. 9087-4

BipEde PRÊTS sur Gages
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Woïff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-14

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

DECORS ARGENT ™ôp? j
polissages et finissages de boites. Spécia- |
.té de Décors machine. 6711-78 j

CAVE, 15, rue du Pi*ogrês 15. j

iCÔRSlRGENT :_£= !
Paul JEANRICHARD, Renan, j

f- rnraaxiv
~
^" b0I> t_ravear sur argent.

' Jj a i C t U ' régulier au travail , désire en-
trer de suite dans un atelier pour travail- j
ler sur l'or. — S'adresser à M. J. Mer-
guin , rue di' Ravi n I I .  9084-3

J/.llpnnIiÔI *P L ne jeune dame propre
• UUt l la l l Cl  r. et active se recommande
po**-' de? jour nées. — S'adresser rue de
f f  i.liarrière ->• au rez-de-chaussée. 90/6-3

Anno flllo 
_

Jne J eune me aU*,Q-ande
bt/UUC illiv. cherche place comme vo-
lontaire dans nne famille sans enfant- , où
elUi aurai t l'a ccasion d'apprendre lt ,ian-
açr *. Vie de famille est demandée. 8946-2

o adresser au bureau de l'IaPAiiTiAr.. ,

Una nûP ïnnnO deraan'-jS à faire des les- j
UflP j JBl uvllII" sives el des récurages, j
t*» H- iir. i i» *c_si»-< ¦*"¦** du Gren i-T 1-2. f
s HsîAi '2

fip avonp Un graveur régulier au tra-
U l t t ï O U l . yail cherche place comme
coup de main ou place stable. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6 a, au 3me élage , à
droite. S887-1
Ij - Vin-Yi -m n sérieux cherche de suite
Ull UOililil C emp loi d'aide de bureau

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 8860-1

Qflp- antû Une personne cherche place
ÙCl ïdl lLO. dans petite famille. — S'adr.
sous .1. M. 2000. Poste restante. 8835-1

Tonna hnrnm p for - et robuste cherche
UCUUC llUilllllO place de suite pour
n'importe quel emploi. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de la Serre 4. 883'3-l

Ilnû iûl inu fll lû allemande connaissant
UllC JCUUC llllC tous les travaux d' un
ménage , cherche place de suite. — S'adr.
chez M. Allemann , rue de France 29, au
4me étage , Locle. 8867-1

Ip t ino fillp **-e 'a Suisse allemande
UCUllC llllC ayant fréquenté pendant
une année l'Ecole de couture à St-Gall ,
désire se placer comme volontaire chez
une bonne tailleuse pour se perfectionner
dans son métier. — S'adresser sous chif-
fres II. R. B. 8863, au bureau de l'Lu-
PAATIAL . 8863-1

TfalWnnliuPÛ Une bonne journalière
UUUI llallCl C. forte et active , demande
des journées , principalement pour le sa-
medi. — S'adresser rue du Doubs 55, au
3me élage , porte à gauche. 8839-1

Polisseuse de cuvettes. uî5_2S5__
de cuvettes or pouvant disposer de quel-
ques heures par jour , trouverai t de l'oc-
cupation à l'atelier A. Salzmann, rue de
la Cure 2. 9064-3

iî O'll i l iP Q Une OUVRIÈRE travaillant
nlg UHlCOa au balancier pourrai t  entrai-
de suite à la fabrique d'aiguilles F. Mac-
qu at , Progrés 68. 9091-3

fin lipnifln i iP je "*'<*'* filles et jeunes
UU UGUICIUIIG garçons pour une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution après
15 jours d'essai. — S'adresser Fabri que
d'assortiments J.-Arnold Calame, rue de
la Promenade 19. 9067-3
Çn n n n n + û  On demande pour le ler
OCl i aUtCa août une fille sachant bien
faire la cuisine et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soi gné. ¦— S'adresser
rue du Nord 115, au 1er étage. 9080-2

IPIW P flllp On demande une jeune fille
U C UUC llllC. honnête et sérieuse, au
courant des travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2. au
3me étage. 9090 3

^PFVflTlfP *"'n demande une bonne ser-
O C l i t l U l C a  vante , bien au courant de
tous les travaux d' un ménage soigné. En-
trée courant juillet. — S'atlresser rue Léo-
pold Robert 76. au ler étage. 8739-3

Gpn irniii in Bons ouvriers sur argent ,
1 (l a i- lli o, connaissant le genre Anglais ,

sont demandés à l'atelier JeanRichard , à
Renan. 8950-2

PivftfPllF *! *~*n demande de suite de
l l i U t C t l l O a  bons pivoteurs pour longues
et courtes fourchettes. On fournit pension
et chambre. — S'adresser à M. Jules
Robert , aux Convers 114. 8971-2

Giiilloc lieur. mt SSSS* i:rt
demande un bon guillocheur pour un
coup de main. 8993-2

Pflli ÇQPU ÇP Q On demande de suite une
1 UllûûCUûCû , ouvrière polisseuse de
boites or sachant son métier et une jeune
fille honnête comme apprentie. 8J80-2

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

içem'pfHp O demande de suite une
noatlJClllC. assujettie tailleuse; à dé-
faut , une ouvrière tailleuse pouvant don-
ner quel ques jours par semaine. — S'adr.
rue du Nord 17, au 4me étage. 8989-2

Commissionnaire. j eu°nè "Vn-
nète et robuste , de 15 à 16 ans. 8995-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ..

Femme de ménage. n̂iT
tenir le ménage. — S'adresser chez M.
Albert Perrenoud , aux Combettes :J.

8966-2

lûl inoe fillpc On demande de suite 2
UCU11CD llIlCù. jeunes filles pour leur
apprendre une partie facile de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. 8994-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Tlnppnoo es' demandée de suile. ainsi
I / 'J ICUJC qu 'une apprentie. — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chaussée. 8854-1

PnliçÇPlKP demande une bonne
rUllûoCUoCa ouvrière polisseuse de boi-
tes argent , plus une apprentie on une
assujeUie. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue du Pont 8. 8S93-1

Ralî ' aPP Q Ou demande de suite , tour*
DUlllCl o. neurs. acheveurs. étam.-
peurs pour boites acier. 8374-1

SCHM'ii' l.H. Sonvillier..

On demande TESMISËUR
ACHEVEUR pour genre Ros-
kopf, habile et fidèle. — S'adr.
sous A. B. Poste restante,
BRENETS. 8893-1

PfllioçPll QP connaissant son métier à
rUlloOCUoC fond et pouvant entrepren-
dre le polissage de boites argent el or
émaillèes, pourrait entrer en atelier.
PRESSANT. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. au 1er étage. 8888-1
p-j fi-jojnn On demaude 1 jeune pâtissier
l a.looll! . pour une boulangerie-pâtis-
serie. — d'adresser sous chiffres 15. lt.
ïSSî l» au bureau de I'I M P U -'- ••  ''-'71-1

R n n l n n rfpp 0n <-eman(,a un ouvrier
DUlllai l gCl t boulanger pour la grande et
petite boulangerie. — S'aclresser sous chif-
fres S. J. S8ÏO, au bureau de I'IMPAR -
mt. 8870-1
I nnnnnf i'n On demande une apprentie
Ji,pl)l CllliC. repasseuse en lihge. —
S'adresser rue de la Paix 23. 8838-1

IPIIIIP mp nf l f fp  **e***an(te p°ui- fin i uil -
UCLUIC UlCUagC iet on commencement
août , bonne fille sachant faire la cui-
sine et les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue Jaquec-
Droz 43, de préférence le matin. 8889-1

*mmmmm *m
Cannant  a On demande une servante
OCl i aille, propre et active et aimant
les enfants. Très bons gages. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au rez-de-chaussée.

8855-1

innarfompnt  A louer de suite dan9
AJJj Jal IClUClll. une Villa, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil, pour séjour d'été
ou pour toute l'année. Prix modéré. —
S'adresser à M. Louis Jacot , Emanci pa-
tion 49 a au dessus du Stand ». 9073-3

Àlinflrtp iTlPTl t A ieraeltre pour le 11
nj j j 'iil ICiUCllla novembre prochain un
bel appartement composé de 4 chambres,
cuisino et dépendances , situé à la rue du
Grenier. 90S3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnmllPP A louer pour le ler aoùt une
UlHUJJUl Oa chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9003-3

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL

pUniTi finn A louer de suite une chambre
UliaillUl C. non meublée , indé pendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au ler étage. 9082-3

rnan i llPQ A louer à un monsieur d'or-
VllCUllUlC. dre et solvable, travaillant
dehors , une chambre meublée et bien si-
tuée. — S'adresser rue du Parc 27; au ler
étage , à droite. 8467-4*

fhf lmhrP  A louer une chambre à 2 fo-
VUalllt/lCa nètres , située au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Grenier
4 lu , au rez de-chaussèe. S7O0-4

Appartements. ie*l, poil-lé 11 novem-
bre 1902, d;ins deux maisons en construc-
tion, lue du Nord près du Collège de
l'Ouest, de beaux appartements de trois
pièces , avec balcon , cuisine et dépendan-
ces, confort moderne. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 8852 10

nlïnnptp î ï lPnt  A louer pour St-Martin
Jtijjjj ttl Ltj UlCUl. 19o2, dans une maison
de construction moderne , située rue des
Tourelles, à côté de la propriété de la
Fontaine , un bel appartement de 4 gran-
des chambres , chambre éclairée au bout
du corridor , alcôve, cuisine, chambre de
bains à l'étage, vérandah, chauffage cen-
tral , lessiverie , cour , jardin , belles dé-
pendances , gaz, électricité. — S'adresser
a M. H. Boss , rue du Nord 111. 8752-9

I flCSPialPlll 'î louer pour Saint-Martin ,
UugClUtUt iî . dans une maison de cons-
truct ion récente , plusieurs logements de 2
et 3 pièces, — S'adresser Boucherie Grath-
wohl , rue du Premier Mars 14 B. 8765-9

I ftrfPlllPllt A louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl. logement de 8 pièces avec
balcons ; installation moderne , — S'adres-
sar à M. J. Kullmer , Grenier 37. 8972-2

Pll flïïa hl'P A *ouel' t*e S11'11* une belle
UUttUlUl C, chambre bien meublée, située
au soleil , à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 39. au ler étage. 8987-2

f l' A aïlhPP A louer chambre avec bonne
vht l lUUlCa  pension bourgeoise , à un
monsieur travaillant dehors. Prix 1 fr. 80
par jour. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au rez-de-chaussée. 8988-2

ril imhp o  nieublée â louer. — S'adresser
UllalUUl C me du Premier-Mars 16B.

A la même adresse, à vendre des ca-
na-.-i.s du Hartz . 8983 2

f hîUTlhpP A louer de suite une cliam-
UllftimW Ca bre meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. 8992-2

S'adresser au bureau rre I'I MPARTIAL .

An - ia r t p i ' iPnt  A louer cle sui*e ou
•fljjjj iu lOiu&Ul. pour époque à convenir
un joli appartement moderne situé dans
une maison d'ordre et au centre de la
ville , composé de trois chambres , corridor
éclairé avec toutes les dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Etude A.
Monnier , avocat , rue du Parc 25. 8452-7*

ril STf lhPP louer de suite à un mou-UUat ilU. C. sieur une chambre meublée ,
indépendante, située au soleil levant , à
proximité de la Poste ct de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8876-1
P h f l inhPP Q A *0liei' ' à nn ou deux mes-UliaïUUlCi) . 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-RnhArt 42, au 2me
étage , d droite. - 87S8

fihaiïlhPP -̂  *ouer lu
'B i°li*- chambreLUaillUlOa meublée , bien exposée au so-

leil. — S'adresser Temple-Allemand 103,
au ler étage , à gauche. 8813

A la même adresse, on prendrait un
enfant en pension.
¦SMOBaaUmaOtt n̂M____H_____|I^^HMMH__HHaa|

Un TTlPIin tîA d'ordre sails enfa n ts, de-uil lilCUttgO mande à louer pour Saint-
Georges 1903, un appartement de 5 à 7
pièces avec dépendances et situé au centre
des affaires. — Adresser les offres case
postale 431. 985:1-3

On demande à louer 1: tf Z ÇTn
rez-de-chaussée ou ler étage, situé au
centre, de 3 à 4 pièces, eau et gaz instal-
lés, dans maison d'ordre, pour trois dames
tranquilles , soigneuses et solvables. —
Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales L. C. 8844, au bureau de I'IMPAH -
TI..L. 8944 2

il Al I C A I I V  BAI- fl l D I  CO MIQ .Tnifi Pmmunioion 11 0+ 10 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité de LITS COMPLETS
Hf-lLLl-i AU A Bvl&U-SLfaWi '"" ' ¦-¦¦•*¦ UUUl VUI OIGI H Cl l _t. RIDEAUX el DÉCORS , modèles n o av eaax. Réparations , Transformations Entreprises ds Beméiiageaieats. Installations d'Appa rUmeiiti .
¦ — ' — ¦ — ¦ ————— * ""-* *" ' '

JBLWJ rm _B* m: » :___» ̂ s
Maison cle commission très bien introduite se chargerait de la

représentation d' une Fabrique de montres capable. On ne représen terai t
que maison de premier ord re. Premières références. — Prière d' adresser
les offres sous initiales P. If. 875, à M. Rodolphe Mosse, Prague
(Autriche) . 9078-2

jt^gyqîiBlfit-  ̂
^SS\-AI \}-̂ S _S

I impressions l
typographiques Jen tous genres

f ëf ilhelm §raden J
ffe-j ^ RUE 0E L'ENVERS .j*̂ !
«sS îv 35 &̂L\

On demande à louer ï 'ffilï'
non meublée ou une chambre baute
pour remiser des meubles. 8978-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Personne d'ordre cSe0He 'hS™
meublée et indé pendanle , si possible avec
éclairage électrique , — Adresser offres
sous R. O. SSO'i. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 8862-1

An r lûinaur l û UB8 ou aeuI deinoisel-
Vll Up IUttUliC |M de toute moralité .
pour la pension. 8231-9*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ci l l n i l l o  ¦!*- * ÎVeiiicoinin iils achète la
F u t a i l l e ,  futaille Française. Bureau
rue I.éopold Hobert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5U2-m*

Eii r fàna  UUD ^*ns et Spiritueux , rue
CiUgoIlo rûn , du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

15875-74

Flltaillp **>n achti'e constamment de la
rUlCUl lDa  bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5377-06*

tlnln A vendre à bas prix un bon vélo.
iClt" , —S 'adresser rue du Grenier 39 B.

9060-8

A VPUfiPP *-*-••¦* d emp loi une pous-
ICIIUI C sette système Peugeot; ex-

cellente occasion pour magasin ; plus une
poussette à 3 roues , à bas prix. 9075-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Plltaillp VÎfl p Pour cause de cessation
I U Lai. lu ÏIUC. de commerce , à vendre
belle futaille ou à échanger contre mar-
chandises, vins, liqueurs , denrées , etc. —
S'adresser à la Brasserie Stuck y. 9079-3

RERÏILATPIIR ^ ""»S
iU. U U J- A - U U A W ISO llodtlu , d.p. 20 lr.

Garantie absolue.

A - nti fl iifl une superbe chienne Sainl-
ï Cllll l C Bernard , à«'ée de 2 ans ,

ainsi que sos 2 petits , 1 mille et 1 femelle ,
âgés de 6 semaines. 89U7-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
A la même adresse , on louerait une

chambre non meublée à un prix très
modéré.

Â VPIldl'P une n'c'-"e d" petits chiens
ICUUI C race danois. — S'adresser

chez M. Gi gon , Conbe-Tat , Ep latures 9
9016-2 

A VPnfh'P un -5011 chien de irarde.
ÏCUUI C S'adr. rue de l'En.-ers 35, au

rez-de-chaussée. 8539-5
*_|*L . A vendre un chien courant
^^W^T^ âgé de 3 ans , garanti , ainsi
|s*̂ f« qu 'un fusil Le faucheux ca-

^s/J^JJ, iihie *~ mm- — S'adresser à
—w- M. Bcnoni Boillat , Breuleux.

8960-2

A vpndrp pour 80 fr * une bioyc|ette
ICUUI C en bon état , ainsi qu 'un pu-

pitre. — S'adresser rue de la Cure 8, au
2me étage. 8981-2

fiisPflll Y I *̂  veu';'
re "ies oiseaux bonsvioC0.UA 1 chanteurs avec cage. Prix

modéré. — S'adresser chez Mine Bugnon .
rue de la Bonde 19, au ler étaj;o. 8979-2

REGULATEURS gï^SEet REVEILS ErJSSZ
les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8563-47
Vnln à vendre pour cause de départ ;
I CIU kj en conservé et en bon état. Pri x
100 fr. 8G51-9*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A TJ -pnHl 'P 1 lit comp lot bien conservé ,
ÏCUUI C (2 places) crin animal, bois

noyer massif , 1 roue en fonte , 1 tour bu-
rin lixe , 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier , rue de
Ilndustr ie 13. 6389-18*

(WaçiflTl ï •*¦ vellL're i petits tours,
UCUaa iUU . ain3i que différents outils de
mécanicien , plus une fraiseuse et uno
peri-euse pour horloger. — S'adresser rue
du Progrès 48. 8884-1

Pour cas imprévu
à vendre 1 mobilier composé de :

1 lit â fronton noyer mat et poli (2
places), 1 sommier (42 ressorts), î mate-
las crin uoir (36 livres), 1 duvet édredon ,
2 oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
noyer dessus marbre , 1 lavabo noyer
marbre (étagère intérieur bois dur), 1 ta-
ble ovale noyer massif , 6 chaises sièges
cannés , 1 canapé bois noye r recouvert en
reps, 1 glace , 1 paire *S*\ 1̂ 5 if~> fp
de tableaux ^3t *~9 **-' " ¦

b.efuT glace ni ta- 400'fr.
au comptant. 8829 -1
Halle a-ax Meubles
11 et 12, rue Fritz Courvoisier 11 et 12

A VPUfiPP un i 0'" '¦''¦cu Lévrier da-
i cllllJ C ajois , âgé û'ane année. —

S'adresser chez M. Henri Robert , rue du
Progrès 95A . 8864-1

lachine à tailler ÊoTï^ftS
di que. — S'adresser à M. Jules Baude-
lier . St-Imier. 8177

Pfl lKCPt fP A veQdre u Qe poussette àI UUùùCUG. 4 roues, très peu usagée et
à bas prix. — S'adr. rue oe la Serre 39.
au Urne étage . &J49

Pppfill une "etite montre argent por-I C 1 U U  tant le n° 62,291, depuis le Col-
lège pri maire sur la Place du Marché. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, magasin de chaussures. Au Lion.

9021-2
PnhnndP au Stand , le 6 Juillet, un FU-LtlidUgC siL n- 246,756 contre le
n" 246.758. — En faire le contre-échange
contre les frais d'usage , rue de l'Hôtel -
de-Ville 59A, au ler éUjje. 9011-2 Faire-part deuil _ 1ïï2232__

Quoiqu 'il en soit mon dme se
repose sur Dieu . ma délivrance
vient de Lui , Il esl ma haute ie-
traite , je ne serai point éb ra nlé.

Ps. 6S, v. 7.
Monsieur Gottfried Breit-Matile et ses

enfants , Mademoiselle llachel Breit , Ma-
dame et Monsieur Léon Etienne-Breit et
leur enfant , Madame et Monsieur Georges
Flajoulot-Breit et leurs enfants, Madame
et Monsieur Hermann Cuche-Breit et leur
enfant , au (Locle , Mademoiselle Margue-
rite Breit et son fiancé Monsieur lïans
Dœbeli , Messieurs Achille et René Breit ,
Madame veuve Elise Matile , Madame et
Monsieur Frédéric Breit et leurs enfants ,
les enfants de feu Lèopold Hobert-Matile,
Monsieur et Madame Adamir Matile et
leurs enfants , Monsieur Paul Matile , Ma-
demoiselle Anna Breit à Schûpfen , les en-
fants de feu G. Niffeler-Breit , Madame
veuve Anna Breit et ses enfants à Berne,
Monsieur et Madame Ulrich Dûrrenmatt-
Breit et ses enfants, à Herzogenbuchsee ,
Monsieui et Madame Gottlieb Breit et
leurs enfants , Monsieur et Mme Tschirren-
Breit et leurs enfants à Fribourg, aine*
que les familles Tissot , Ferrier , Meyrat ,
Breit et Stâhli ont la profonde douleur de
faire part à ieurs amis et connaissances
de la perte irréparabe qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur chère et

ien aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce , cousine et parente,

Madame Marie-Lisa BREIT, née Matile
que Dieu a repris à leur affection , à l'âge
de ô-; ans 2 mois, après une longue et très
douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds. le 8 juillet 1902.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 11 cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple
Allemand 71.

La famille affli gé ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 9092-3

MM. les membres honoraires , actifs et
passifs de la Société de chant l 'Orp héon
sont priés d'assister mercredi 9 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Georges Descouibes. ancien
membre et frère de M. Henri Descoinbes,
leur collègue.
9041-1 Le Comilé.

MM. les membres honoraires , actifs et
passifs de l'Union Chorale sont invités
a prendre part , Mercredi 9 Juillet , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Georges Descoinbes, leur re-
gretté collègue.
9037-1 I,e Comité.

MM. les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister mercredi 9 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Georges Descoinbes, frère de
MM. Charles et Albert Descombes, leurs
collègues.
9088-1 Le Comité.

Vous donc aussi , soyez prête, car le i'ils de
Dieu viendra à l'heure que vous ne peuserei
point.

Madame veuve Adèle Descombes et ses
enfants , Messieurs Emile , Léon , Charles,
Albert , Mesdemoiselles Jeanne et Jj ouisa
Descombes , Madame et Monsieur Eugène
Botteron-Descombes et leur enfant , à
Bienne, Monsieur et Madame Henri Des-
combes-Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Descombes , Bar-
det , Grosclaude , Bonzon, Muller , Hugue-
nin , Parel , Miche et Jacot , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perto qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin

Monsieur Georges DESCOMBES
décédé à BIENNE , dans sa 28me année,
à la suite d' un triste accident.

La Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 9 cou-
rant , à 1 h. après midi , à la Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 109.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 9012-1

Elle a du prix aux yeux dt
rEternel , la mort de ceux mil l'ai-
ment. Pl .  CXV1, ts.

Quoi qu 'il en soit , mon àme i*
repose sur Dieu , il est mon rocher ,
ma délivrance. Ps. LXII , g.

Monsieur et Madame Marc Jaccard»
Béba et leurs enfants Charlotte et Ga-
briel , Monsieur et Madame Fritz Béha-
Vuille , Monsieur et Madame Arthur  Béha
et leurs enfants , à Lausanne , Monsieur
et Madame Anton Steehouwer et leurs
enfants , aux Indes , Monsieur Emile
Béha . à Bayreuth , Mademoiselle Marie
Grandjean , à la Cbaux-de-Fonds, Made-
moiselle Jeanne Béha et son fiancé Mon-
sieur Paul Veuve. Monsieur et Madame
Maurice Schenk , à Genève, ainsi que les
familles Kunzi , Augsburger , Studler,
Vuille et Balimann , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis ot con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de leur chère
fille , petite-fille , nièce, cousine et parente
tTulitttte-Suzanne J.VCCARD

que Dieu a enlevée à leur affection lundi ,
à 4 h. du soir , à 1 âge de 13 ans 'à mois à
RUTTI près Buren.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1902.
L'ensevelissement aura lieu a KUTTI ,

mercredi 9 courant , à midi.
Lo présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9069-1

Madame Marguerite Duscher et sa
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part au grand deuil qui vient de les
frapper. 9068-3
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1 LECTURE 'pir TODS
Paraissant une fois par mois.

Prix du numéro : 50 c.

Textes choisis parmi les meil-
leurs auteurs françai s et de l'E-
tranger. Illustrations des plus fines.

B *W Très racornir andable aux
ramilles.

Les abonnements sont reçus à la

Librairie A. Courvoisier
1 — RUE DU MARCHÉ — 1

gtj  ̂ CHAUX-DE-** WDS j j40&

ÉÈ&^ œ̂z&A

^Articles d'été
BLOUSES. JUPONS.
TABLIERS.
ROBES D'ErVFAWT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et
Enfants.

GANTS de peau de GREHOBLE
GANTS soie et fll.

au. 2840-905

f Bazar Meachâteïois
MODES - CORSETS

a Escompte 3°/0 Escompte 3%

Affaire exceptionnelle !
Grande volière d'appartement à 12 conr*

partiments , ayant coûté 125 fr. , hauteur
1 m , 25, largeur 1 m. 55, pouvan t se di-
viser en 2, i, 6, 8, 10 et 12 compartiments
avec séparation s et tiroirs en zinc, le
tout est presque neuf. Prix très bon
marché. Plus 25 canaris jeunes de cettt
année et 20 oiseaux divers de campagne.

S'adresser au plus vite à M. Droz, her-
boriste, Geneveye-sur-Coffrane. 8882-1

SOL yME
A vendre à Pesenx. un beau sol à bâ«

tir , situé au bord de la route cantonale,
arrêt du Tram , d'une superfi cie d'environ
800 mètres carrés. — Pour plus de rensei-
gnements , s'adresser de midi ,à 2 heures
cbez Mlle Clerc, institutrice, rue A.-M.-
Piage t 79. 8820-1

E-Curie
A louer de suite une belle écurie pour

5 à 6 chevaux. — S'adresser à NI M. L'Hé-
ritier frères , rue Léopold-Robert 112.

8543-8

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez; pas sans nne

Pharmacie de Poche
LIBRAIRIE i. COURVOISIER , Place du Marché.

Ce que fait une femme sensée!
Une femme sensée n'est jamais dépensière , mais elle ne regarde pas à un centime

près, lorsqu'elle tient à se procurer une marchandise de première classe au lieu de
produits bon marché ne valant pas le peu qu 'on les paie. Une femme sensée n'achè-
tera pas d'autre savon de toilette que le SAVON DŒRING , Marque Hibou , sachant
parfaitement que ce dernier conserve au teint sa fraîcheur et sa beauté , et qu'elle
n'achète pas oher en se procurant ce que l'industrie de la savonnerie offre de meilleur.
Que tout le monde se serve pour la toilette du Savon Dcering. Se vend partout au
pri i de 60 cts. G 8060-2¦_ft_ _̂ \̂M_^V_W_V_f__WW_fli

k - Restaurant Cconomiipie J
E*" f f èf l éphone 9/9 ff

a
B* PLAGE DE L'OUEST e£
•,-¦ __^__ a-.**8
"¦ 08JBf" Tons les jours : Dîners et Soupers complets, depuis g83

g** 50 centimes. p*-*-1

0*-**1 Tous les jours : Service à la carte. .J-*
„<3 Tous les jours : Pâtisseries fraîches. S
a Tous les jours : Cantine. ¦nm ~ %

%_ Pension bourgeoise très soignée. BaEa —'—¦— n JB_ Le Restaurant occupe le rez-de-chaussée ouest et tout le B*
g premier élage de l'immeuble 31 fris rue du Parc. — La Can-
D> Une est servie au sous-sol (guichet du fond) le matin dés 83¦**•¦ 11 heures el le soir dès 6 heures. H-IVSI-C 8055-2 n*n ï

Au Nouveau

MAGASIN DE PARFUMERIE ET CHEVEUX
RUE NEUVE IO

Postiches invisibles, art nouveau , excessivement légers.
Bandeaux tout implantés , depuis 8, SO, 12, 18, 20, 25,

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

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

I 

DEMANDEZ partout le 1

-?CIRAG E BABEL Hnouveau cirage imperméabilisant pariai tement bien la chaussure et brillant ra- |
pidement ; le seul n'abimant pas 'e cuir. 10518-27 i

3iênagèresr, exiges cette marque !

ZE&P -̂Tajs <9.9J__-_-C*earsB.-_L*^ :̂
m _

p^ _oa ^  ̂
n*aa à celui qui, en se traitant d'après ma méthode,

i l f i s l O  Ea BJ ayant obtenu les plus hautes récompenses ne
¦ SB guérira pas de ses maux de hernie. Nombreuses

B *kJ **J *hJ m BU lettres de remerciement. — Demandez brochure
gratis et franco de D' Hl. REIMANN8 , tfalkenberg 239, (Hollande). — Mranchir
les lettres de 25 cts.. les cartes de 10 ots. O-9900-B 7630-2

HlqdLes
Spécialité de

CH-PEÀUX garnis
dans le bon courant

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs , Plumes , Gazes , Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

an

Grand Bazar
du 15177-10

PANIER FLEURI
ImS_'r<!3&*s__________B____-____ Sr

Une impor tante  fabri que d'horlogerie
demand e POUR DE SUITE une per-
sonne active et sérieuse comme

Employée-Foornituriste
Connaissance approfondie de la branche

indispensable.
Adresser les offres sous lettres F. U.

9062, au bureau de I'IMPARTIAL . 9062-3

Tia ^Maison

P. FRAINIER & SES FILS
à MORTEAU

demande pour entrée immédiate :
Un bon EltlAILLEUIt connaissant la

partie à fond. 9066-3
Un FAISEUR de SECRETS.

Références de premier ordre exigées.

Monteurs de boiles !
A vendre machines à tourner les boites

(revolver), moteur électri que, 16 mètres
de transmission avec poulies et renvois,
peaux, étaux, etc., un ameublement de
bureau , 30 mètres établis bois dur. — Le
local est à louer. 8996-5

S'adresser au bureau de HUPA-RTIU..

(Ul entreprendrait
des remontages et emboîtages sys-
tème Roskopff La préférence sera don-
née à atelier sérieux pouvant livrer
nne certaine quantité par semaine. —
Adresser les offres sous P. C. R. 8985.
au bureau de I'IM PAUTIAI ,. 8985-2

Commerçant
disposant d'un certain capital cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région ; à défaut serait disposé à s'asso-
cier. — Ecrire à M. DAVID, 20. rue
St-Jean, Genève. 7845-2

Clef-oovrier
On demande pour Charquemont un

ehef-ouvrier connaissant à fond la mon-
tre cylindre et la montre Roskopf, ainsi
«jue la retouche des réglages. Place stable
et d'avenir pour un homme sérieux. Inu-
tile de se présenter sans preuves à l'ap-
pui de capacités et moralité absolue. En-
trée 1er Août. Gages 200 fr. par mois
pour commencer. — S'adresser au comp-
toir rue du Parc 60, au ler étage. 8883-1

Commis - Comptable
pour commerce de fer et quincailleri e est
demandé de suite. Réfé.'ences et preuves
de capacité exigées. — Adresser les offres
Case postale 1813, à Ccrnief
R 970.N. 9032-2

M. Georges de COULON. à La BrosPO
près Chez-le-Bart , oftre à vendre environ

3000 litres
de vin rouffe S001. bien conditionné, i
40 ct. le litre . — S'adresser à M. I.
Schreyer. à La Brosse. H-IOSO-N 8975-2

Bureau topographique fédéral
On trouve an dépôt officiel

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

X__b Cb.ati -X'C-O'Fo-KlS
toutes les publications du bureau :

Cartes murales de la Suisse.
Carte topographique de la Suisse '/im»
Carte fédérale de la Suisse Vit»»»
Cartes de l'Atlas Siegfried *l __ -.m
Carte des chemins de fer suisses
Reports lithographiques des Cartes Du-

four et Siegfried.
Cartes militaires '/»•••" 8671-14
Cartes d'excursions au 7i»™°°° et ' 05000
Cartes relief de la Haute-Montagne.

Guides Basdecker
. — 1—.....i-^—_——»___.

Saison avancée
PRIX RÉDUITS

sur tous les articles

Au 6A6NE - PETIT
6, rne du Stand 6.

ALPAGA pour Robes.
NOUVEAUTÉS p'Blouses. fSOIES lavables.
INDIENNES. 7866-4 1
COUTIL pour matelas.
STORES. I
ZÉPHIRS toutes couleurs. S
CHEMISES de Touristes.
CRINS végétal et animal.

'Pr ix très réduits.

Agence agricole neuchâteloise, à Neuchfttel

Schûrch, Bohnenblust & Gie

Râteau A cheval .MOff SUPSEIÏUR»
et autres systèmes.

Représentant i Vil. Alb. STAUFFER, Passage
I du Centre 3. £.a G-iaux-âè-Fonds. H-1559-N 8837-4
f * k 

Mm ¦ HOTEL VICTORIA
près de la Gare. Recommandé à MM. les voyageurs de commerce.

7127-5 OH-86'23 Le propriétaire , J. Koîler-Baar.

0^*
% ^Pa***» iSS, /a<F_l W i«_***ia***à && RÇCÂSION

L'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds offr e à vendre de gré a gré :
Un assortiment de spiraux comprenant environ 1120

I grosses et tous genres et qualités.
Quelques cents montres égrenées en or, argent, métal

pour Dames et Messieurs, avec un rabais de 40'/».
S'adresser à l'Office des faillites dc la Chaux-de-Fonds.

8974-6 H-1989-C Le Préposé, H. Hoffmann,

I

aux Framboises , Grenadines , Fraises, Cassis, Mûres , Citronnelle , Oranges, etc.
se font sans grande peine avec les

Extraits de Fruits pura
DE LA

DROGUERIE NEUGRÂTELOISE PERRO CHET & Gie, 1er Mars 4
¦V Sirops de Fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu). 9001-12

H 

2 rue du Marché, La Chaux-de-Fonds

clients que dès ce jour il se chargera de

ainsi que des coiffun s de noces, soirées

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

sûreté. 17̂ 25-8

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

Travail consciencieux et soierie *̂ 3B

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAME, Electricien
Ç* rue du Puits 9.



BRASSERIE

METROPOLE
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
Dés 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES
St recommande, 8940-3*

Charles-A. Girardet.

Brasserie du Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 8154-6*

Ûïmû Conçut
Symphonique

îrois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras TP8
ENTREE LIBRE

m 

firasser ïeda fa Sapra
tout las MERCREDIS soir

de» 7 >/i beures 5110-12*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER .

leslairut de PLAIS ANCE
rue de Tête de Eang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Qftîolî QinsfF__ '__, M Q ¦¦ «-fiG- c Di __¦ __ ¦*_ H S ™ df itt K ti_B sR Lî H fini B S »«i B n tu B m a  « Hyis nii uni u n
6188-10" Se recommande. K. Calame-Rey .
m —¦¦ — - -— — .,— —¦.,,

Caf é- brasserie
rue de la Paix 69.

VINS Biais et Uoogn
de première qualité.

!B X È IO. !E£
de ia o'007-i}

Brasserie IVIULLER Frères.
Se recommande , He;;"i ROTH.» —^^^—
A l'occasion des foins

on trouve à la

Boucherie Ed. S keider
JHJE DU SOLEU. 4

Excellente 8AUC138K à la v'w.de
Excellente SAUCISSE au foie , à 60 cl.

le demi ki.o , par 5'kilos £>fî ct. ie 'j .  k.
Beau LARD b!*;n sec, aj r.si c;ue du ,*J O«C

fumé, bien condiai nnnè. 8/.Ô-5
Toujours beau choi" cle

LAPI N S frais _jgf ]
Lieman.:ej à la

Pâtisserie RloUy |
RUE NEUVE

les 8933-i ]

i

ponr Croûtes anx Fraises. j

A la campagne ! Siffl sas
une petite fille et un garçon de 4 et 5 :
ans, dans los environ s dc La Chaux-de- i
Fonds ou au Yal-de-'iluz. Eons soins et
bonne surveillance sous tous rapports
exigés. — Offres sous chiffres E. A. S.
9056. au bureau de I'IMPARTIAL . 9056-3

Pour séj our d'été
Il reste encore à louer chez M. l'inmel ,
Grande-Pâture, Vala.uvron , plusieurs
chambres meublées avec pension ,
pour familles ou personnes seules. Prix
selon entente. 8968-2

Graisse de char
en bidons de toutes grandeurs 1" qualité

BALAIS brevetés pour écurie, entre-
pôt , cour, etc. 8961-2

Pierre à aiirniser rapidement taulx ,
couteaux , eU#

Expéditions au dehors franco conlre
remboursement

D. ULLMO, CoUège 18
Téléphone Téléphona

Jardin du Café Gavadini
RUE FRITZ-COUHVOISIER 23

Ce soir MARDI, dès 8 heures

0&A1ID * Cilfllf
donné par la

Troupe lyrique Italienne
906D-1 Se recommande.

J CAVES DU LION L
JÈP% fl 1?» rue de la Balance -3.7 i^k

' | Êj Ouvertes tous les jour s 'f %
M i Vente au détail de ious les VINS FRANÇAIS garantis E f f

I Wjk purs et naturels à -40. SO et 60 cts. le lilre. /??V

lÊkJ. Vins en bouteilles de première marque ijÉjF
¦̂ÏÏK jî VIN BLANC du pays ouvert et en bouteilles Ht^r
|| — On livre à domicile —
i 8891-3* Se recommande , E. PERRENOUD.

Me cherchez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Bran d Restaurant Populaire Antia lcooli que

® CUISINE ÉCONOMIQUE £> 
O'est 13, rue <**le> la- SS _3 H "E-5. 3*3, le

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avee dessert
denuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière , Vins. Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU I Vermouth
sans alcool. NOUVE A U I — 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.
9S17-5 A. SCHMIDT.

mtf sa. ____m WM «o» _u_
90S3-1 

• ,-, , - Qf.Extra tendre et maigre IU K. >'•»
Filet sans graisse et os » lb.80

I Salami de Milan vérit. par kg. 2.90
I Beurre de Coco » "V, ZJFromage m. tendre et hon » '-80

Châtaignes sèches » 8.10
Pruneaux turcs g. » «-10
Raisins secs jaunes, grands » a;.80
Quart, de pommes douces » 0.10

» j  » pel. aigres » 7.40
Poires sèches » 5.50
Riz lre quai . 10 k. 3.40 et 3.80
Macaronis cornets » 4.70
Farine blanche française » 3.10
Sucre régulier » 4.60
Sucre pilé » 8.60
Miel des Alpes vérit. 5 kg. 8.—

WINIGEK, dép. de gros, COSWIL.
Dépôts : Wini ger , Romanshorn. H-3853-Q

Fuvrer-Nottev . Rappers-wyl ,

j**& __*t_&_»_^__.a*****..---_-».t*a*tm.t-**t,

î 50 litres de Cidre pour S fr. ao

Cette boisson domestique
ou cidre est sans parei lle

f ï ïÂ s S T M i Mf f k  __
Vvni Ztwi niiglfr-N.

Je livre franco contre remboursement ,
à 3 fr. 20, cette substance de cidre
p mr faire 150 litres de boisson dômes- j
ti que saine et l'orii'iante, sans le sucre
nécessaire. En prenant six portions a la

i fois, une portion ne coûte oue 3 Fr. 40.
J.-E!. RIST ,

/Utstsetteii (Vallée du Rhin ».
| 'H-870-o) 4030-2
j ^^•̂ w'""£*''W*w^w'"i^*iE*'':-ia»

*E3*7'"_r_-»__i
de

! MM. Jeanneret & Quartier
NOTA RES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

I Appartements à louer
pour tout de suite

ou pour époque à convenir:
Pont 36. Deux appartements de 3 pièces,

i au ler étage. 8166-1

Indust r ie  28. Pignon de 2 pièces. 8167

Pour St-Martin 1902 :
Granges 14. 2me étage de i pièces. 81G8

¦— ' m

Manège 16. Rez-de-chaussée de 4 pièces.
8169

Ecurie a. louer
«Éfc^ placo pour deux che-

**~|Bjk. vaux. — S'adresser à
£§§ SB^- 

la 
Boucherie Bœrtsch y,

^7-—^?™^***̂  
rue de la Charrière 4.

A louer à Ohanélaz
une grande MAISON avec bel-
les dépendances, parc, jardin,
arbres fruitiers, beaux om*
brages, eau de source. — S'a-
dresser au notaire Montan*
don, à Boudry- 8440-3

FiMtojjMisrie
On demande:

Correspondant allemand ayant belle
écriture ;

Employé connaissant la parlie.
Adresser les offres case postale 4100.

9072-3

Le Frein TERROT
classé premier par le T. C. F est le
meilleur frein sur jantes. Elégance et
solidité. 8984-6

Motocyclettes
3 modèles différents.

Grand choix dé BICYCLETTES-***».
Accessoires de tous genres.

j â. BARBET, mècaafciea
Rue Jaquet-Droz 18

concessionnaire de l'Exerciseur Mi-
chelin., première marque du monde.

PROMOTIONS
Reçu un c!*oix de

comprenant 8958-2
iles plus riclies

depuis IO ct. le m. chez

Eue Numa-Droz 100.
i A\•srfc -J*1 ménage sans fufants , dota ira», toute moralité et habitant la
| campagne, demande un enfant en pension.
; Bons soins assurés. — S'aiiresser, sous
l initiales H. R. 8959, au bureau de I'I M -
I PARTIAL. 8'.'5> -2

ATELIERS
A louer de suite 2 grands ateliers pour

tout genre d'industrie ; facilité du force
moirice électri que. Logement à volonté.
— S'adresser à M. Francis André, MOR-
TEAU. 9059-3

VOITURESJEJ CHARS
A vendre, à des prix très modiques , 2

jolis breaks neufs , 2 tilburys légers d'oc-
casion , 1 camion usagé en bon état et
plusieurs chars solides pour voiturages.
— S'adresser à M. J. Bernath, derrière
lllôtel-de-Ville- 8957-5

| •pjû****VB***Ki*a6!*3BÏ>*̂ ^

| F.-Arnold Droz i
M 39, RUE JAQUET OROZ 39 S
f La Chaux-de-Fonds. 370 g

3 -3 '£3 __ g,- •rv_-_i,__.t±e.rcJ. S
1 Or, Argent, Acier 1
f et Méial. — DÉTAIL. }

Ecole professionnelle ie Jennes Filles

EXPOSITION
des travaux d'élèves, le jeudi 30 juil-
let, de 2 heures à 5 heures, et le veu-
dredi 11, de 10 heures à 5 heures , au
Collège primaire , rez-de-chaussée, à gau-
che, salles 10 et 12. 90u9-2

Cours de coupe et coiiTeciious,
broderie blanche ct artistique, lin-
gerie, modes, rr-passaire. peinture.

M.W. Menûâ..*--*-!, de Berlin
sera à l'Hôtel Central à partir de mardi
8 Juil let  et acheteur de MONTRES or.
a rirent, métal 90^8-2
Genre Allemand.

I s. * On cherche à acheter
H ji* ri iï*^16 

pour l'Exportation des
tJuUI uUiJ t lots de cadrans divers

en 9-12 lig., 18-24 lig.
et 18-21 lig. Roskopf. 9071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VISITEURJTERHIHEUR
Un visiteur-termineur bien au couraftt

de la boîte savonnette et de la retouch e
de réglage cherche à se placer dans mai-
son sérieuse pour époque à convenir. —
Offres sous chiffres K. C. Z. 9055, au
bureau de I'IMPABTIAL. 9055-3

Bureau de Poursuites
et de 7)505-12*

Comptabilités etSSs.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert 75, r. du Parc
*_ Expert-comptable
jh LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

Cadre s pour Broderies
LEÇONS

S'adresser ehez Mlle C. DROZ, rue
Jaquet-Droz 39. 8432-2

bourgeoise demande quel ques PEN -
SIONNAIRES sérieux (messieurs ou da-
mes). Prix avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 43, au ler étage. 82S0-8

Pressurage de Fruits
au Magasin d'Epicerie

a&I-BlSRT CALAME
RUE DU PUITS 7 8772 3

A vendre, centre Montreux , b ft l iment  de
rapport ayanl restaurant , boulangerie et
boucherie. Près Montreux , maisons et
usine hydraulique de 25 HP , j ardins,
prés , vi gnes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-
trale 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.
— Adr. O. A. X., Poste , IVïontreux.

OH-S532-6370-41

M * touer
au centre des affaires

pour logement et comptoir ou bureau :
lîel étage de 7 grandes chambres au

soleil ; remis à neuf , disponible dès
maintenant ou à convenance. Proximité
de ia Fleur de Lys et de l'Hôtel-de-Ville.
— S'ad resser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 9074-1*

â vendra ou à loyer
pour entrer lin juillet courant , i\n joli
fetit  HOTEL ( vantageusement situé au
centre d' une ville des bords du lac Lé-
man. Cet hôtel possède une bonne clien-
tèle et est comp lètement meublé. Il com-
prend café , salles à manger , salle de
d.'nse, 11 chambres , magasin , écurie et
jardin. Prix extra-modi que et conditions
avantageuses. — S'adr. à M. Ad. Bongard ,
Beauregard 2'i , Fribourg. 8954-1

Ateli6r _à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine , eau , gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7S19-7*1

Aux agriculteurs
A vendre 100 litres de bon vin rouge

à bas prix. Bonne occasion. 8949-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*£**. "̂ EinsriD^s
une petite MAISON d'habitation au
bord de la route cantonale , avec de grands
jardins , le tout pour 2500 fr ,

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire, à
la Chaux-de-Fonds. 8938-5

^bLesiaiiranh
DC

PLAISANCE
rue des Tourelles.

Beau jardin o.-isbi âgé
SALLES au 1er étage pour fa -Billes.

JEU de BOULES remis à P.eu'i
Consommations de prerricr cho'x.

8991-2 Se recornmande. K. Calame.

Papier goudronné
JS clt «ô:HL* JSBL

Ferblantier 5376-32
Rue du Temple-Allemand, 85

BOIS
A vendre , par toises et demi-toises , dr

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rae de l'IIôtel-de-Vilie .38.s;, fo-a*

£ Véflétalinfl g
Renrro stérilisé, extrait do la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique, digestif , culinaire et
économi que. Vu sa linesse de goùl. remar-
quable , s'emp loyant avec succès pour pâ-
tisserie , fritures , etc. Un essai suflira i our
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boites de 5 Kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STAM.M-
H1SOLD, Berne. 2420-11

Parpaings
A vendre, à de favorables conditions ,

t
une trentaine de mètres de parpaings IOC
avec barrière.

Prière de s'adresser à M. P. "... gen-
til , gérant, rue du Parc 83. bSjV.,-2

JIL JL«o> «B.e_Ls
de suite ou pour époque à comenir un
beau PIGNON de deux pièces et dépen-
dances, situé dans la maison rue du Crêt
2. — S'adresser pour tous renseignements
chez M. Charles Barbier , no 'îi76. rue
Léopold Bobert 50. 8914-5

Bretelles , Faux-Cols , Poignets ,
Plastrons , Peignes , Dessous de bras

ainsi que tous les articles pour la Toi-
lette et l'IIyarièue 7202

J. LONSTROFF
41, Hue aLéopuld-UoHiet-î 41

TéLéPHONE . — LaChaux-r'e-Fonds.

T

'I I  Une tailleuse pour
SmlQHQP habillements do
tl!Sli0i9uUi jeunes cens ot

petits garçons so
recommande pour de l'ouvrage , "soit ea
journées , soit à la maison. — S'adresser
chez Mlle Angèle Criblez, rue Numa*
Droz 18. 8729

A.L.BUM
pastoraia Suisse

La Om* Livraison vrent de t - - 1 i'..e

Librairie A. CO'J WÙLCS R
Place du marché.

^_ft_____^ <*__
J
__>:*_^ _̂%.-*̂ -i-âi**e)>'' 1 I***in rniwn_i*ft*i*<¥ffi- .iiTrigTr7--*v i-mr-.r f̂ è-w >a*aia.*S

MAGASINS
A louer pour le 11 i ovruibre 1902,

dans l'immeuble i ue ^e la f .-f i  "O,
deux snagasins r. odernes. ixec ar-
rière magasin tl c: • e. Con\.îndrait
pour tous genres de oomr v '.es.

Pour prendre connais; ;. L- des plans et
trailer , s'adresser à M. Charles-Oscar
I>u. 'ois , gérant , rue du Parc 9. G970

Wssil
•A vendre appareil plu t op-raplii qne

9X12, avec 9 châssis, .e toi't t * fxcellente
condition et peu usagé. — S .  a iisar ru»
Léopold Bobert 49, i u 'f. étaf e. 8928

Vente d Herbes
Les herbes de la Propriété de ltcau-

Regard sont à vendre . — S'adresser à
M. Huguenin. à Beau-Bauard. 8SÛS*


