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La Vie à Fans
Paris, 7 Jui l l e t .

Los catacombes de Paris. — La réalité à ce sujet. —
Un simple ossuaire. — Encore Dumas père. —
Une fantaisie politique. — Ce qu 'il gagna d'ar-
gent. — La haute société toi abus tée à cause de
l'affaire Humbert. — La mésaventure d'un di plo-
mate.
Nos ancêtres tiraient sur place la pierre et

le sable pour bâtir Paris. Mais comme nous
n'avons pas dans le voisinage des montagnes
bù puiser à même ces matériaux , on descendit
Ians le sous-sol et on pratiqua des galeries
Bouterraines excavées çà et là en carrières.

Ces galeries, d'où l'on n'extrait plus rien
depuis fort longtemps, ont été improprement
appelées catacombes. Elles se trouvent grou-
pées à la rive gauche , au quartier de Monfc-
rouge, dans la section méridionale de Paris.

Les autres quartiers ne sont pas minés, sauf
par les égouts, le gaz, les lignes métropolitai-
nes. Les galeries dont je parlais plus haut
font l'objet d'une surveillance municipale. De-
puis 1750, on y a établi sans cesse des tra-
vaux de consolidation. Un des soucis de l'état-
major français pendant le siège de 1870,
c'était que les Allemands parvinssent à les en-
vahir par des travaux souterrains d'approche;
en cas de réussite, Paris eût été pris par sur-
prise. Aussi furent-«lles gardées militaire-
ment.

Une de ces galeries, non loin du jardin du
Luxembourg, a été 1 ransformée en ossuaire il
tf a plus d'un siècle. On y a déposé et on y dé-
pose encore les ossements trouvés dans les
cimetières désaffecti--. Cet «ossuaire, dont l«as
Dimensions sont restreintes, est visible le
premier et le <-F< _̂»it>u_d paniedi de chaque

mois. Je crois que plus d'Anglais que de Pari-
siens le connaissent. Les guides à couverture
rouge disent : «Ne pas publier de descendre
dans les catacombes de Paris. » Et on s'ima-
gine que c'est le pendant des catacombes ro-
maines. Après une promenade d'un quart
d'heure entre des rangées de crânes et d© ti-
bias plus ou moins ingénieusement disposés,
on sort de là désillusionné. On attendait
mieux !

Villers-Cotterets a célébré avec un brin
de pompe officielle , touj ours chère à la mul-
titude, le centenaire d'Alexandre Dumas. La
politique n'y a eu cette fois aucune part. Ce
romancier fut éclectique dans ses œuvres.
Est-ce par souci d'objectivité absolue ou par
manque de conviction politique ? Le îait est
qu'en 1848, il fut un moment désireux de bri-
guer un siège de député, et courut deux ou
trois circonscriptions pour en trouver une où
poser un pied solide et conquérant.

Mais il ne savait pas exactement s'il était
devenu républicain ou s'il était encore orléa-
niste. Il crut enlever une majorité en s'ap-
puyant sur ses grands succès littéraires et
en se donnant surtout comme l'auteur de
« Monte-Cristo ». On se moqua de lui. On vou-
lait bien le lire, mais pas l'élire. Dumas eut
le bon esprit de ne pas persister dans sa folle
ambition. U se mit à écrire de nouveaux ro-
mans. Quand on fit le compte de ce que sa lit-
térature lui avait rapporté à lui-même en ar-
gent, on trouva au bout des additions quatre
millions. Quatre millions, sur lesquels il ne sut
pas économiser un sou !

C'est, en France, l'écrivain qui a gagné le
plus d'argent de son vivant. Du reste, comme
certains de ses livres se vendent encore cou-
ramment, les héritiers continuent à toucher
de respectables droits d'auteur. Un libraire
me disait ce matin que la semaine dernière la
vente des volumes Dumas avait été fort ac-
tive.

L'affaire Humbert-Daurignac, dont on ne
parle plus que lorsqu'un incident nouveau
éclate, a montré et remontré l'envers de cette
haute vie parisienne si brillante de surface et
si enviée. Les- choses se gâtent à ce point
qu'aujourd'hui , dans ce monde-là, on fait le
poing contre les journaux et les politiciens
qui s'obstinent à reprocher à la justice et
à la police d'être lentes et maladroites. On
y voudrait , au contraire, que l'instruction fût
close sans autre, l'affaire classée et qu'on
n'en parlât plus.

En effet , un diplomate français en disponi-
bilité, M. Gavarry, attaché au ministère des
affaires étrangères, homme du grand monde,
peu partisan du régime républicain, fient d'ê-
tre, dans des conditions rien moins qu'agréa-
bles, l'objet d'une perquisition et d'une ar-
restation de quelques heures. Pourquoi ?
Parce qu'il connut les Humbert et perdit 700
mille francs avec eux. Une lettr e anonyme le
dénonça comme cachant les fugitifs chez lui.

On alla bousculer son appartement: on en
garda le locataire pendant plusieurs heures,
on mit sa famille sous la surveillance de la
haute police. Mais de fugitifs , pas l'ombre, ni
dans ses armoires, ni derrière un meuble. La
dénonciatio n était fausse.

Naturellement, grande <*olêre dans la haute
société. Non pas tant à cause du fâcheux ac-
cident arrivé à M. Gavarry, qu"en raison de
ce que l'aventure peut se répéter ailleurs. On
craint la main lourde delà police !

Dans tous les cas, on ne pourra bientôt
plus compter les cas où des innocents ont été
inutilement tarabustés par les traqueurs po-
liciers en chasse après l'aventurière Thérèse.
Celle-ci rendrait un grand service à la po-
lice, à la justice et à la société en cessant de
jouer à cache-cache'

C. R.-P.

M. Rouvier annonce à la Chambre que le
rapport de la commission sur le projet de
conversion va être déposé et il demande une
suspension de séance d'une demi-heure qui
est accordée. A la reprise, M. Hubbard donne
lecture du rapport sur le proj et. Il conclut
à l'adeption du proj et du gouvernement, sauf
une modification de détail proposée par M.
Ribot et acceptée par la commission et par
le gouvernement. M. Hubbard demande l'ur-
gence, qui est déclarée, et la discussion im-
médiate, qui est ordonnée, puis les dix pre-
miers articles du projet sont adoptés.

L'ensemble du projet est adopté par 475
voix contre 4, puis la séance est levée.

La Chambre aura une séance demain.
PARIS, 8 juillet. — Au Sénat, M. Rou-

vier dépose le projet des quatre contribu-
tions. Le Sénat discute quelques projets d'im-
portance secondaire, puis M. Dubost dépose
son rapport sur le projet des quatre contri-
butions.

II. Denoix développe son interpellation sur
l'enseignement secondaire. Il critique l'ad-
ministration des lycées et dit en particulier
que l'on devrait enseigner l'anglais et l'al-
lemand même dans les écoles primaires. La
séance est ensuite levée.

PARIS, 8 juillet. — Le rapport déposé
à la Chambre donne les détails suivants sur
le projet de conversion :

Il n'y aura plus, après la conversion, qu'un
seul titre de rente, le 3%* Voici quels sont
les avantages assurés aux porteurs de la
rente convertie : Le coupon échéant le 16 no-
vembre sera, comme le coupon du 16 août,
payé au taux de 31/2°/o* ^es porteurs rece-
vront donc, pour 1902, leur rente habituelle.
Au 16 novembre, on paiera, avec le dernier
coupon, une bonification d'un franc par trois
francs cinquante de rente, représentant le
taux que les porteurs auraient touché pen-
dant quatre ans, si la conversion avait été
faite en 3V-% au lieu de 3%-

Allemagne
STUTTGART, 8 juillet. — Par 43 voix

contr e 34, la Chambre des députés s'est pro-
noncée pour l'introduction de l'imposition obli-
gatoir e des bazars par les communes.

HAMBOURG, 8 juillet. — Le tribunal mari-
time s'est prononcé pour la culpabilité du
vapeur anglais «Tirsby », qui, le 24 juin , a
coulé sur l'Elbe, le torpilleur allemand S. 42.

BREMEy 8 juillet. — Le vapeur « Trier », du
N. D. Lloyd, allant de Brème à Cuba, et
qui voulait embarquer des emigrants à la Co-
rogne, s'est échoué à quatre milles à l'ouest
de ce port. On espère pouvoir le renflouer.

Russie
ST-PETERSBOURG, 8 juillet. — On déclare

officie llement que la ville de Kharbiri e, en
Mandchourie, est infectée par le choiera.

Angleterre
¦ LONDRES, 8 juillet. — A la Chambre des

communes, le secrétaire de l'amirauté recon-
naît que M. Pierpont Morgan a fait au gou-
vernement anglais des offres; mais il ajoute
ne pas être en mesure de communiquer des
détails à ce sujet, les offres n'ayant pas été
acceptées. Avant de prendre une décision , le
gouvernement étudiera la situation de la ma-
rine marchande britannique et notamment la
situation commerciale transatlantique.

LONDRES, 8 juillet .— L'état du roi est,
dit le bulletin de mardi, aussi satisfaisant
qu 'on peut le désirer.

LONDRES, 8 juillet. — Le bulletin de
l'hôpital de Charing Cross dit que M. Cham-
berlain a passé une bonne nuit et que son
état est satisfaisant. Cependant un repos com-
plet lui est nécessaire et il restera pour le
moment à l'hôpital.

LONDRES, 8 juillet. — L'affaire du dé-
puté irlandais Lynch, inculpé de haute tra-
hison, a été de nouveau renvoyée à huitaine,
en attendant l'arrivée de témoins venant de
l'Afrique du Sud.

De Samt-Dié au fetit Journal»:
La prél ecture vient d'être informée que le

r-résir lent. de la Rénubliaua a signé un décret

Un tramway de France en Alsace

déclarant d'utilité publique l'établissement)
d'une ligne de tramways entr e Retouxnemer
et la Schlucht, avec embranchement sur le
Hoheneck.

C'est, de tous ceux qui ont été déjà pro-
posés, le seul projet de voie ferrée en com-
munication avec l'Alsace qui ait reçu, jus-
qu 'ici, l'approbation du génie militaire.

Les travaux devront être commencés l'an
prochain.

La vitesse du train ne pourra dépasser
vingt-cinq kilomètres à l'heure.

D'autre part, un comité alsacien vient dé
se former pour étudier le raccordement du
tramway de la Schlucht avec le chemin de
fer de Munster. On pourra donc, dans uu
brei délai, aller de Saint-Dié à Colmar e. à
.Lulhouse sans mettre pied à terre.

La pente, sur chaque versant, est telle
que le tramway projeté ne pourra en aucun
cas aspurer le remorquage de chargements
considérables, ce qui lui enlève toute im-
portance eu point de .vue stratég ique.
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ue .Berlin au «vélo»:
Les ministres prussiens de l'intérieur, des

travaux publics et du commerce et de l'in-
dustrie viennent d'adresser à tous les pré-
sidents de districts une circulaire confiden-
tielle sur les mesures de police à appliquer,
aux automobiles.

Le but de cette circulaire est d'unifier
autant que possible les prescri ptions loca-
les et d'empêcher certaines autorités provin-
ciales, récalcitrantes et par trop retarda-
taires, de prendre contre les automobiles des
décisions arbitraires et parfois draconiennes,-
comme il en existe dans certaines parties
de la Puisse, où les cyclistes et automobi-
listes sont encore traités en parias et en
ennemis.

Suivant cette nouvelle circulaire, les au-
tomobiles sont soumis à la loi du 9 mars
1900 sur les chaudières à vapeur.

En outr e, les automobiles sont soumis ai
toutes les prescriptions générales concer-
nant le numéro-, l'interdiction de circuler sur.
certaines voies et l'arrêt immédiat sur un si-
gne d'un représentant de la force publique.-

Dans les provinces où de telles prescrip-
tions n'existent pas encore (« Rari nantes
in Germania vaste »), il suffira de faire à'

| la police la déclaration de son automobile.

Lies automobiles en Allemagne

De Lerlm au « Rappel » : r
La condamnation de Mme Golde, rédac-

trice au journal socialiste polonais « Gazetta
Robo tnycza », et de M. Morawski, éditeur de
ce journal , a eu lieu dans des circonstances
tellement monstrueuses que même des per-
sonnes d'idées peu avancées en sont profon-
dément indignées.

Le tribunal de Cattowitz a infligé à Mme

! 

Golde un an et à M. Morawski deux ans de
prison pour avoir répandu des brochures sé-
ditieuses.

Voici comment ce prétendu délit s'est ac*<
; compli :

Le commissaire de frontière Mœdler en-
tretenait un agent provocateur , le nommé)
Gussner, qui partout se posait en révolution-
naire farouche.

Le nommé Gussner, qui avait ses entrées
dans la « Gazeta », y introduisit trois exem-
plaires d'une brochure révolutionnai i-e russe.
Il alla ensuite rapporter à son maître qu'il
y avait un dépôt d'imprimés séditieux dans
les bureaux de la « Gazeta ». La perquisition
amena la découverte des trois exemplaires
déposés par l'agent provocateur et cela suf-
fit,

Toutte cette manœuvre a et i prouvée en
séance publique; néanmoins, hs magistrats
ont infligé des peines d'un an ei de deux ans.

j
ï,a magistrature allemande
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— JEUDI 10 JUILLET 1902 —

Sociétés de musique
Zlther-Club Alpenrcesll. — Bépétition , à 8. h., aa

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Répétit ion , à 8 heures du eoir, an local
(lliMol Guillaume-Tell). Par devoir.

QrutlI-IYIànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Holvetia. — Ré pétition général e à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Bépétition

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

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

La Pensée. — Bépétition générale, à 8", heures.
Union Chorale. — Bépétition , à 8 V, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Bé pétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Oeutsoher gemlschter Klrchenchor. — Gesangs-

stunde um S <  , Uhr Ahends (Collège industriel).
Sociétés de gymuastii-ue

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

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Béunion du comité central

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

Place d'A rmes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée k 8 heures et demie

au local.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8*7, h. du soir , au local
(Chapelle 5).

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

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

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

nu local .
Club du Seul. — Réunion à 8 ¦/» h. du soir.
Slub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — .Séance à 8 » _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

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

soir (lirnsserie du Gaz).
Olub du Potut .  — Béunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.

La Chaux-de-Foncls

France
PARIS, 8 juillet. — A la Chambre, M.

Rouvier dépose le projet de conversion du
S VaVo e* 3°/o* Le projet est renvoyé à la
commission des crédits. La Chambre conti-
nue ensuit* la vérification des nouvoirs.

Nouvelles étrangères

rnrx BuawmifttTf
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Pille elle-même d'un ancien industriel dont
la richesse s'était effondrée dans la spécu-
lation et qui n'avait laissé à sa mère que de
modestes revenus, pouvait-elle, à défaut d'a-
mour, repousser un parti qui la mettait, si-
non dans l'opulence, du moins à l'abri de tout
souci ? Mais elle l'aimait, elle le chérissait
de toute son âme, elle le lui disait en des
lettres où, emportée par la fougue de son
tempérament, elle ouvrait son cœur et jetait
tous les élans de sa tendresse.

Ce double amour, qu'une union allait bien-
tôt sceller, était resté «caché à tous les re-
gards. C'est à peine si les compagnons de
plaisir de Maxime s'apercevaient qu'il les dé-
laissait ; ne le trouvaient-ils pas dans les sa-
lons où leurs mêmes fréquentations les con-
duisaient ? Et Si ses assiduités auprès de la
jolie demoiselle Vallier éveillaient leur at-
tention , les succès mondains du vicomte ex-
pliquaient une admiration qu'ils étaient les
premiers à ipartager et qui s'ajoutait à tout«3s
celles dont s'entretenaient leurs habituelles
causeries.
Quand à Pierre de Rosemond et à sa femme,
absents de Paris depuis plusieurs mois et tout
entiers p longés dans les charmes égoïstes de
leur lune de miel, ils étaient loin de soupçon-

Beproduction interdite aitx journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lëvy, ëditeurt,
à Paris.

ner l intrigue de cœur dont allait dépendre
le sort de c«3S deux existences, et ne se dou-
taient pas qu'ils pourraient devenir les arti-
sans inconscients d'un changement dans la
destinée de Maxime de Morteret et de made-
moiselle Henriett e Vallier.

Ce fut, en effet, à Rosemond, où les jeunes
mariés s'étaient retirés en septembre, après
un séjour de deux mois sur les bords du Lé-
man, qu'Henriette Vallier fit la connaissance
de M. de Lainville. Ce dernier possédait dans
l'Aube, non loin de Rosemond, un joli château
moderne dont les eaux de la Barse arrosaient
le parc. Veuf et sans enfant, il venait chaque
semaine, pendant un jour ou deux, présider
aux embellissements qu'il apportait sans dis-
continuer à sa demeure. C'était, disait-il, sa
seule passion, mais l'ardeur qu'il y mettait fai-
sait souhaiter que les soixante ans qu'il por-
tait assez vertement d'aiHeura, n'en connus-
sent point d'autres.

Le général Vernond l'avait introduit à Po-
sément; dès lors, ils voisinèrent et, le fusil
sur l'épaule, coururent ensemble les bois qui
s'étendaient, sans solution de continuité, d'un
domaine à l'autre; car le général, qui n'arri-
vait pas à arracher les jeunes mariés à leurs
contemplations, s'était rejeté avec joie sur
ce compagnon dont la présence le changeait
de la fréquentation des gardes où l'avaient
confiné les perpétuels tête-à-tête des amou-
reux.

Un soir, en rentrant d'une partie de chasse
après laquelle on l'avait retenu à Rosemond ,
M. de Lainville. y trouva madame et mademoi-
selle Vallier. L'effet que lui produisit la
j eune fille fut foudroyant A partir de cet
instant, le banquier n'eut d'autre rêve que
d'en faire la châtelaine de La Saulaie. Il
organisa des réunions, fit succéder les fêtes
aux excursions, les dîners aux parties de plai-
sir, étala aux yeux des deux femmes, et avec
l'indulgente complicité du général et de ses
neveux, aussi bien les merveilles de son opu-
lence que les attentions les plus délicates et
las avance? le? moins décûisées.

Quand M. de Lainville, qui avait prolongé
son séjour à La Saulaie, rentra à Paris, ac-
compagnant madame et mademoiselle Val-
lier, il ne doutait point que sa prochaine de-
mande ne fût agréée par la fille avec autant
d'empressement qu'en avait mis la mère à
écouter favorablement ses premières ouver-
tures. Henriette s'était montrée gracieuse,
enjouée , presque confiante avec lui, et bien
qu'il n'eût pas un instant la prétention d'avoir
pu éveiller la moindre flamme dans le cœur
c. la jeune fille, il se croyait certain d'avoir
gagné son amitié et son estime, gages suf-
fisants, pensait-il, pour assurer une union
paisible où, en .bons associés, chacun ap-
porterait dans le bonheur commun, elle le
charme de sa beauté et de sa jeunesse, lui
son dévouement absolu et tout le bien-être
et la magnificence dont il disposait.

Le banquier ne se trompait pas dans ses
calculs : l'orgueil et la grisante vision d'une
telle fortune fit tomber dans sa main la
main de mademoiselle Vallier.

La nouvelle de ce mariage s'abattit comme
un coup de massue sur Maxime de Mortere*
et le laissa pendant plusieurs jours prostré,
anéanti, incapable de penser et d'agir. Mais
la violence même du mal, en annihilant toutes
ses facultés, le sauva des tentations déses-
pérées.

Quand il sortit de cette torpeur, l'âme
avait triomphé des révoltes du corps, l'hom-
me, épuré par la souffrance, se relevait dans
la plénitude de son courage, comme si cette
première lutte qui l'avait terrassé imprimait
à tout son être des forces nouvelles et plus
viriles. Il n 'était pas jusqu'à la pointe lan-
cinante qui, par moment, venait lui rappe-
ler douloureusement la plaie mal fermée de
son cœur, qui ne devint un stimulant à l'éner-
gique effort de l'oubli.

Il éùai( parti sans la revoir, aussitôt qu'il
avait pu trouver un but à son existence, -1-
lanù demander aux lointaines centrées de l'A-
damaoua d'eiiaeer ju squ'au souvenu: de son

amour, comme il l'écrivait à Henriette de
Lainville. --•sr

Percé par le mouvement d'un rocldng-chair,
Pierre de Rosemond parcourait lentemen t les
échos des journaux de Paris arrivés par les
derniers trains. De la véranda vitrée où il
se tenait, la vue s'étendait par-dessus les jar-
dins en pente douce de la villa jusqu'à l'autre
rive du Léman, où se détachaient, sur le bleu
sombre des falaises, les blanches maisonnettes
savoyardes. L'atmosphère de cette matinée de
juil let était si pure qu'on percevait distinc-
tement les détonations de mines qui éclataient
parintervalles dans les carrières do Meillerie.

Un long gémissement de sirène arracha
Pierre à sa lecture. II se leva d'un bond et
corrigea de quelques mouvements brusques
les plis de son costume de yachtman. Il allai t
franchir les dégrés de la véranda, quand il
se retourna à la voix de Blanche.

— Pas encore parti î fit-elle ; tu n'arri-
veias jamais à temps.

Il s'avança vers elle et, lui prenant les deuj
mains, l'attira vers ses lèvres.

— Comment, dit Pierre , tu pensais que j'al-
lais partir sans .'embrasser ?

Et comme il la gardait près de lui, elle
se dégagea en riant :

— Allons, gourmand, dépêche-toi... Oh !
déjà neuf heures ! Cette pauvre Henriette va
se morfondre sur le quai du Mont-Blanc.

— N'aies donc pas peur, la « Tosca » file
ses dix-huit nœuds et nous serons à Genève
avant la France, qui n'est pas encore passée.
Et puis, quand elle se morfondrait un peu sur,
les quais, madame de Lainville, cela l'ha-
bituerait à la patience.

— Méchant ! fit-elle en s'arrétant, tandis
que, pendue à son bras, ils ee dir igeaient vers
la rive. Ecoute, si tu dois la taquiner le long
de la route, reste, je vais lai télégraphier d«?
prendre le train.

— Oui ? Et à quel hôtel la trouvefaia-tfl,]
puisque je dois l'attendre à la gare ?

DEMANDEZ
les 8440-4

SPIRAUX
Fritz Bucher

Fabrique à St-Imier.
La douzaine à 20 c. 5 0/0 d'escompte

Représentant général:
GH. FILLEUX

21, Rue du Parc, 21
LA CHAUX- DE -POXDS

Dépôt rue Alexis-Marie-Piaget 17
au Sme élage.

Outils ei Fournitures
D'HORLOGERIE

Rue de la Paix 49
Fournitures complètes

pour Itepasscnrs, Emboiteurs. Fai-
seurs d'éc*liappcnia_nts, Polisseu-
ses et Finisseuses. 7876-1

m-mV- Meilleure marque pour los Gou-
pilles, marque Bleumckel , marque jaune
laiton.

Fournitures complètes pour Roskopfs.
— Carnets d'escompte —

Se recommande, Th. VUITEL-GAKME.

Montres éirenées
m̂iï-MtO Montres f j r t rnn t i t t .

F.-ATBé Droz ^^ly|r
Rue Jaquet Droz 39, CiiauMie-Pondî

360-85 

T/ a 3-laison

P. FRAiNIER & SES FILS
à MORTEAU

demande pon r entrée immédiate :
Un bon EMAILLEUR connaissant la

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

Références de premier ordre exigées.

TERMINAGES
Deux bons horlogers tlf ™ll̂ _\
cants pour la pièce 12 et 14 lignes ancre,
soit pour la fanrication ou le terminage.
— Offres , sous initiales O. R. P. 9031,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9031-2

COMPTABILITÉ
AMERICAINE

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

Edition française , allemande et italienne.
BCESCII. expert comptable, Zurich.

$ Demandez partout f|
# les #

& Brands Harpe Médaille d'Or $
<$tf Plusieurs qualités , ouvert et en paquets , à tous prix , ^JP
•jJP VENTE AU DÉTAIL: VENTE EN GROS : ¦$$§£
j Êj l  dans toutes les bonnes EDI- P|«nnIf|A 0E1 ICA M S_>ygf ceries, Boulangeries, Conti- UHdi luS ÛLL U LIÎII <*̂ [Wt séries, Pharmacies et Maga- „w TTV _, -^TL-*. <#?
jSt sins de Comestibles de La LA CHAUX-DE-FONDS W
<-SS> Cïsaus-de-Poads et du Vallon Seul concessionnaire pour la %SF
àf o de St-Imler. 8447-i Suisse. <|jb

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIAN CES mm* ALLIANCES
18 ÎCARÂTS '̂ RP  ̂ 18 KARATS

O- _"*-"«_>__. 0-U.-*a7_.*_r*,.--_.t@«S _.o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Teuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sans changement de poids , ce qui

J est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-13*
s 2. Les hords ne sont jamais coupant.

3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et
î rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.

HOTEL CENTRAI- — OSCAR FRÉSARD
I Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
i tons les Dimanches de 11 henres à midi.

L ITE RIE
Toute personne ayant besoin d'un objet de literie, doit s'adresser à

la HALL1- AUX TAPIS, vue Léopold Robert 48.
Choix complet en PLUMES, DUVETS, CRINS, COU-

: TILS pour matelas.
I AU COMPTANT, 5 % d'escompte. 8572-1
«---------------- ¦--«-_9M-----_-----tt-B--_OTM--̂

; BANQUE FEDERALE
1 (Société anonyme)
l LA CHAUX-DE-FONDS

Conus DES CHANGES, le 9 Juillet 1902.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations innror-

iantes, acheteur» en compte-courant , ou au comptant,
«loins »/, »/o de commission , de papier bancable sur:

fit Cours
(Chenue Paris 100 33»/,

tr..*** )Court et petits effet» lonji . 3 100.33'/,« rauce -u raoij , 
Me tnnaim . . s 100 40

(3 mot» ( min. fr. 3000 . . 100. 45
(Chèque . . . . . . .  25 24

,„,,„ ) Court et petit» effets long» . 3  25 23-onure» u moig . acc ang Uise, . . 3 25 i»
(3 mois ( min. U. 100 . . .  3 25 <tô»/,
[Chèotie Berlin. Francfort . 4 123 35

,,,._, ) Court et petits effets long! . 3 123 85
*"ema8- . mois I acc. allemande» . 3 1-3 S.'/i

(3 moi! j min. M. 3000 . . 3 1-3 6.»/,

! 

Chè que Gênes , Milan , Turin 99 10
Court et petits effets longs . 5  99 10
- mois, 4 chiffres . . . .  5 S9 10
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 20

rChèone Brmelles , Anvers . 3'/, 100 17'/,
Bel gique , 2 à 3 'raois , trait.acc , fr. 3000 3 100.30

(Non ac., hiU..iuanii., 3et4ch. 3»;, 100 17» a,
a m.a«.H rChériue et court 3»;, .08 17V,
_ n 9(te.r,a\2à3nioi8. tr_it.aec., F1.3000 3 Ï08 17»/,Kottern. 'M onac ., bi [l., mand., 3el t -cb.  3» , 208 là",

i Clièoue et court 3'/, 105 12» ',
Tienne.. (Petits effets longs . . . . 3»/, 105.12S ,

[J à 3 mois , 4 chiltrei . . . 3'/, 106 12'/,
Jlew-York chèque — Ô.16*/,
Suisse . .  Jusqu 'à 4 moil 3»/,

Billets de banqne francaii . . . .  100 31»/,
ai ¦ allemand! . . . . 123 37»/,

1 sa a russes S.flô
I » a autrichien! . . . *05 —

sa ¦ anglais 25 23
ra a italien! 99 —

Napoléon! d'or 100 30
Souverains anglais 25 18»,-,
Pièces de 20 mark 24 67
_____¦ ——— .

Avis oiticiel
DE LA

commune de La Ghaux-de-Fonds
_ fB\_ f  § *|_P

H est rappel é au public tju'il est inter-
dit de se livrer dans le Bois du Petit-
Chàteau à tout acte étant de nature à
compromettre la propreté et le bon entre-
tien du Parc, et tout particulière-
ment de se coucher sur les pelou-
ses.
90.3--2 Direction de Police.

ïaureauj i vendra
La Société d'agriculture du district du

Locle offre à vendre le beau et bon tau-
reau reproducteur ALPIN qu'elle possède,
et qui se trouve actuellement en stalion à
la Ghaux-du-Milieu . — Ge taureau, âgé
de 2 ans 4 mois, excessivement sage,

.d'une conformation parfaite , présente
toutes les garanties et qualités voulues.
Il a au reste été primé lors de la dernière
expertise cantonale.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à M. Louis Brunner , à la
Chaux- du-Milieu.
8898-1 Le Comité.

KlmUSCM
Excellent Kirsch de Schwytz et

Bâle, à S fr. 50 et au-dessus par bon-
bonnes. — Se recommande, J. BAItOEiV,
rue du Parc 7. 8288-4

EXTRAITS pour le mouchoir .
EAU de QUININE 6900-17

POUDRE de RIZ , SAVONS, etc., etc.

Commis - Comptable
pour commerce de fer et quincaillerie est
demandé de suite. Références et preuves
de capacité exigées. — Adresser les offres
Case postale 181%, à Cernier.
R 970 N. 9032-1



Correspondance Parisie nne
Paris, 8 juillet.

Les gauches montrent un bel accord tant
tru'il s'agit de museler lea moines, qui, d'ail-
leurs, ne peuvent s'en prendre qu'à leurs
ambitions incompatibles avec la paix civile
et religieuse de tous les désagréments qui
leur arrivent. Mais le Parlement a des tâ-
ches plus gravas encore. La plus délicate,
c'est la restauratio n du régime financier , qui
¦manque d'élasticité et craque aux coutures
comme un habit sur un corps devenu trop
tLvAé.

A ce sujet, il y a des discussions intéres-
¦Bau L>ei3 à (la (Ohambre. On a voté, après avoir
Établi pour cette année la cote de l'impôt
eut- les anciennes bases, une résolutio n d'a-
près laquelle on attend du gouvernement le
'dépôt d'un projet de loi introduisant l'impôt
eur le revenu. Le gouvernement s'est dé-
claré d'accord. Mais on n'en est encore qu'à
la question de principe. U y a bien des sortes
d'impôts sur le revenu, il y en a de nova-
teurs.

Les idées du ministère ne sont pas bien
fconnues à cet égard. On prévoit qu'il choi-
sira un système d'impôt sur le revenu ni trop
radical, ni trop semblable aux impôts ac-
tuels. C'est sur le terrain financier que l'op-
position va élever de sérieuses batteries, pour
battre en brèche les réformes, afin de se mé-
nager l'occasion cle pouvoir dire au pays que
les gauches n'ont su rien faire.

C. R.-P.

La piste en Bel gique
Ua ï is'te indiquée par la «Réforme» de Bru-

xelles est désormais abandonnée. M. Coche-
far t a télégraphié ce matin à ses agents de
Cesser toutes leurs recherches dans ce sens.

L'agent Nicolas, qui s'était rendu à la Fère-
Champenoise, a éclairci tout le mystère.

M. et Mme Richon-Macherez-, négociant en
grains à la Fère-Champenoise, font tous les
ans, à cette époque, un voyage circulaire en
Belgique, et au fur et à mesure de leurs dé-
placements, ils font télégraphiquement part
de leur changement d'adresse à leur mère qui
peut ainsi leur envoyer leur correspondance
poste restante. i

La semaine dernière , les deux voyageurs,
ee trouvan t à Louvain, se rendirent à la poste
et demandèrent s'il y avait des lettres pour
eux .

—i A quel nom '? demanda l'employé.
— R. M., répondit à voix basse, et en se

penchant vers le guichet, M. Richon-Ma-
cherez.

Une personne qui se trouvait là, M. Bruy-
nilckx, trouva ce geste étrange, et crut en-
tendre R. O. M., au lieu de R. M. Il en conclut
que M. Richon-Macherez n'était autre que
Romain Daurignac , d'autant plus qu'il avait
devant lui un homme gros et chauve, accom-
pagné d'une dame nui avait quelque ressem-
blance avec Mme Humbert.

On sait le reste. M. Richon-Macherez avait
envoyé une dépêche à sa mère, dépêche dont
nous avons produit le texte : « Partons de
Liège pour Bruxelles ».

Ajoutons qu une autre piste, qui paraît aussi
peu sérieuse, a été signalée également de
Belgique, et que M. Cochefert a envoyé ce
matin des agents à Ostende.

Il s'agit d'un yacht mystérieux qui sta-
tionne dans le port d'Heyst, et qui arbore
tantôt le pavillon belge, tantôt le pavillon
français. Le bruit court que la famille Hum-
bert-Daurignac ,ie trouve dans ce bateau.

L'AFFAIRE HU MBERT -CRAWFORD

Le gouvernement espagnol communique à
la presse des renseignements sur l'attaque de
F« Alphonse-XIII » annoncée par une dépêche
américaine. Ce vapeur qui appartient à une
rompa^nie espagnole se rendait de la Havane
à la Corogne avec un chargement important
et 806 passagers qui retournaient de Cuba
en Espagne.

Dès le premier jour de la traversée, le
navire s'échoua sur un banc de sable près
du cap Carlsford en Floride. On vit ausstôt
sortir des lagunes voisines quatre-vingts em-
barcations chargées d'hommes armés jus-
qu aux dents qui, entourant le navire , de-
mandèren t au capitaine de se rendre. Celui-ci
jeta par-dessus bord plusieurs ballots de mar-
chandises, dans l'espoir de satisfaire les ban-
dits qui se montrèrent plus exigeants.

Un navire» attaqué

Plusieurs d'entre eux cherchèrent à grim-
per le long des chaînes d'ancre à l'assaut
du steamer, tandis 

^
que 1«3S autres déchar-

geaient leurs revolvers sur l'équipage. C'est
alors que le capitaine ordonna à ses hommes
de répondre au feu. Une vive fusillade s'échan-
gea pendant une demi-heure entre le navire
et les pirates; les passagers sur l'ordre du
capitaine, avaient été enfermés dans l'entre-
pont.

Par bonheur les ballots jetés par-dessus
bord avaient allégé le navire, la marée mon-
tante finit par le dégager et il put s'éloigner
à toute vapeur.

L'« Imparcial » qui a pu interviewer le capi-
taine à son arrivée à la Corogne dit que les
pirates

^ 
étaient au nombre de plusieurs cen-

taines, tous Américains. Parmi eux se trou-
vaient une quantité de nègres. L'affaire s'est
passée en plein jour, à peu de distance du
phare Carlsford. L'« Alphonse XIII» était
échoué sur un banc de rochers et de sable
appelé Volasses-Reefs.

Une secte qui n est pas près de s éteindre,
c'est le mormonisme. Il est vrai que l'un (les
articles de foi étant la pluralité des femmes,
cela n'a rien d'étonnant, le nombre des en-
fants étant toujours fort élevé.

Malgré toutes les lois restrictibles . en vi-
gueur, le nombre des Mormons dans l'Utah,
l'Etat de l'Union qui îut leur berceau et est
leur foyer central, a, en effet, triplé depuis
trente ans.

En 1872, on comptait dans l'Utah 80,000
partisans de la secte ; aujourd'hui, il y en a
240,000.

Dans les autres Etats de l'Amérique du
Nord, leur nombre est monté à 310,000. De-
puis quelque temps, ils ont même fait des pro-
sélytes hors des Etats-Unis, au Japon.

En Europe, Suisse, Allemagne et Pays-Bas
surtout, le prosélytisme; a piteusement échoué.
Il est vrai qu'on y recrutait des Mormons pour
l'exportation.

Les Mormons

Du « Pelit Journal :
La police de Sofia a découvert tout un syn-

dicat qui fabr iquai t  en masse des faux tim-
bres-poste et les mettait  en circulat ion.

Plusieurs arrestations onl élé opérées.
Le chef des faussaires est un nommé Bou-

lowski , capilaine d'artil lerie bul gare en ré-
forme.

» I .I ¦I1U___> s JCTT.I 1 1  .r 

Philatéliste-., ouvrez l'œil S

L«a salle du Conseil des Etats. —
On écrit de Berne à lai «Revue» :
La commission constituée par le Conseil des

Etats dans le but d'étudier les améliorations
à apporter à l'aménagement de la salle de
ce corps s'est réunie la semaine dernière sous
la présidence de M. Robert. Elle a fait choix,
parmi les projets qui lui ont été soumis par
le Département de l'intérieur , de deux sys-
tèmes qu'elle a recommandés spécialement
à l'examen du Conseil fédéral. L'idée d'éclairer
la salle par le haut a été abandonnée , de
même que le projet qui consistait à renverser
tout simplement l'aménagement actuel des
fauteuils et à disposer les sièges clu bureau
de( façon'à ce que celui-ci fît  face à la lumière.
La commission s'est prononcée en faveur d'une
disposition en fer à cheval analogue à celle
des salles de séances des Chambres anglaises.
Une des extrémités de la salle serait occupée
pan le bureau tandis que les sièges des députés
seraient disposés sur les côtés, parallèlement
à la façade nord , en plusieurs rangées se fai-
sant face les unes aux autres ; au centre se
trouverait un espace libre orienté dans la di-
rection est-ouest. Ce projet comporte une
innovation radicale ou plutôt un retour à
d'anciens usages, puisqu 'il abandonne complè-
tement la disposition en amphithéâtre que
les Parlements modernes ont généralement
admise ; il est vrai que notre Conseil des
Etats ne compte que quarante membres et ce
qui ne convient pas à un * grande assemblée
peut fort bien s'appliquer î .. ;e plus petite.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Un drame. — Un suicide
dramatique vient de se produire à Fribourg.
Lundi matin , un nommé Utz, Bernois, agis-
sant' probablement dans un accès de folie,
s'est précipité dans la Sarine du haut du via-
duc de Grandfey, le célèbre pont sur la route
Fribourg-Berne,

Nouvelles des Cantons

cension à la Den*; du Midi. Il a fait , au-des?
sus de Bonavaux, une chute heureusement pa?
très grave. U a été reconduit en char à
Monthey. Son état n'inspirerait aucune in-
quiétude. ,-a.

GENEVE. — Un enfant noyé. — Un mal-
heur, toujours trop fréquent à cette saison,-
vient de se produire à Genève, lundi , vers
trois heures de l'après-midi. Deux jeunes
gens, Barnerat eu Bouvier , qui se baignaient
dans l'Arve, à côté du Bois de la Bâtie,;
près de la passerelle de la Jonction , re-
marquaient près d'eux des enfants qui s'a-
musaient au bord de Ja rivière en prenant un
bain de pieds.

Tout à coup, l'un de ceux-ci s'étant to-
talement dévêtu s'avança dans' l'eau. Bien-
tôt après, ayant constaté sa- subite dispari-
tion, Barnerat et Bouvier n'obtinrent du petit
camarade resté seul que cette réponse en-
trecoupée de larmes : «Il est allé chercher
des fraises. » Comprenant alors ce qui avait
dû se passer, ces deux jeunes gens firent
tous leurs efforts pour retrouver le mal-
heureux enfant; ils explorèrent longuement
le bord, soit à l;i nage, soit au moyej/d'un
râteau, mais sans succès. Cela laisserait 'pré-
sumer que l'imprudent a été saisi par le cou-
rant, très violent à Ja jonction du Rhône et
de l'Arve.

C'est alors que l'idée leur vint d'interro-
ger le camarade du petit noyé, lequel s'é-
loignait en pleurant.

Hs apprirent que l'infortuné petit bai gneur
se nommait Oly Burford , âgé de sept ans,-
fils de M. W. Burford, professeur d'anglais _j
Genève.

— Un krach à la frontière. — La banque
Charles Ducret, à Gex, vient de faire fail-
lite. Le passif est de 893,000 fr. et la réparti-
tion atteindra à peine 20 pour cent. C'est
un véritable désastre pour la contrée et la
ruine de bien des gens.

NOIRMONT. — (Corresp.) — La Société
d'embellissement du Noirmont organise avec
le concours des sociétés locales, une fête
champêtre au Cras-aux-Loups (Spiegelberg),
au 20 juillet. Des jeux divers seront installés
et la cantine pourvue des meilleurs crûs.
Tout promet une réussite complète, chacun ri-
valise de zèle.

Le bénéfice de la kermesse sera affecté à
l'acquisition de différents objets d'utilité pu-
blique. Les organisateurs espèrent sur une
grande affluence de la population , le but
qu'ils se proposent devant rallier toutes les
sympathies.

SONCEBOZ. — Une cinquantaine d'avocats
des deux par ties du canton de Berne, alle-
mande et française, étaient réunis mardi der-
nier à Sonceboz, pour célébrer le dixième
anniversaire de la fondation de leur associa-
tion. L'assembléo a discuta le projet de loi
sur la création d'un tribunal administratif
et a formulé un certain nombre de proposi-
tions qui seront soumises au Grand Conseil
lors du débat du projet en seconde lecture.
E!le< a également discuté la question de savoir,
si la production des livres d'un avocat à des
tiers, notamment aux organes préposés à la
perception des i.npôts , était compatible avec
le secret professionnel. Bien que les orateurs
qui se sont- prononcés à ce sujet aient pen-
ché pour la négative, aucune décision n'est
intervenue et la question a été renvoyée à
l'étude du comité.

CEiroili que du Jura bernois

JL

*« Neuchâtel.— Hier après-midi , vers2h.,
Uun garçonnet de 8 ans est tombé à l'eau au
quai Osterwald , devant l'hôtel Bellevue. Un
étudiant se trouvait sur les lieux. Il retira
sain et sauf le petit imprudent qui en fut
quitte pour la peur , après avoir pris un bon
bain , très agréable à cette saison.

•*« Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a :
i. Investi le syndicat des patrons monteurs

de boiles et le syndica t des ouvriers monteurs
cle boites de La Chaux-de-Fonds de ia mission
de surveiller sous le contrôle de l'autorité
communale les apprentis se rat tachant à la
profession et domiciliés dans le dislrict.

2. Nommé le -y 'itoyen Eugène LeGrandchoy,
licencié es sciences mathématiques, au poste
de professeur ordinaire d'astronomie et de
géodésie à la Faculté des sciences de l'Aca-
démie de Neuchâtel, en remplacement de M1.-
le Dr Ad. Hirsch, décédé.

Chroma us neuchàteloise

Le malheureux avait préparé son testament,
qu'il a remis à des connaissances en leur di-
sant que « son heure était venu e ».

La préfecture de Fribourg a opéré la le-
vée du cadavre.

BALE-VILLE. — En voyage. — Le maré-
chal allemand comte de Waldersee est arrivé
samedi à Bàle. Il va passer l'été en Suisse.

— Un noyé. — Dimanche soir à Bàle , près
du pont St-Jean , un jeune garçon qui se bai-
gnait  a élé entraîné par le courant el s'est
noyé. On n'a pas retrouvé son cadavre. Déj à
plusieurs accidents du même genre sonl sur-
venus en cet endroit.

BALE-CAMPAGNE. — Un vétéran. — M.
Schmutz, aubergiste à Bottmingen, a mis fin ,
d'un coup de revolver, à la longue vie d'une
jument achetée en 1871 et provenant de l'ar-
mée française de l'Est. Elle avait alors cinq
ans, ce qui lui donne une carrière de trente-
six ans. Il fallait que ce fût une bonne bête
et il paraît aussi qu'elle a été bien soignée.
C'est probablement le dernier débris de la
remonte française de cette époque.

SAINT-GALL. — Accideni. — Dimanche
soir, un jeune homme de Flums se baignai t
dans le lac de Wallenstadt , lorsqu 'il perdit
pied et se noya. C'était un charretier âgé de
22 ans.

VAUD. = Un vol important. — Un vol avec
effraction a été commis à Sainte-Croix pen-
dant la nuit de samedi à dimanche. Le ou
les voleurs se sont introduits , à l'aide d'un
passe-partout, par la porte, dans le bureau
de l'office des poursuites, ont fracturé le
secrétaire et y ont 'enlevé un coffret qui y
était enfermé et qui contenait 2300 francs.

— Coups de couteau. — Une sanglante ba-
garre s'est produite à Vevey, dans la nuit
de samedi à dimanche, au café du Casino.
Un ouvrier italien a reçu d'un compatriote
plusieurs coups de couteau dans la région
du cœur. Transporté à l'hospice du Sama-
ritain', il a subi, dans la journée de dimanche,
une opération. Son état est des plus graves,
mais non désespéré. Plusieurs arrestations
ont été faites.

L'enquête, commencée lundi matin , établira
dans quelles circonstances le crime a été
commis.

— Villa dévalisée. — Dans la nuit du 4
au 5 février écoulé, deux cambrioleurs péné-
trèrent dans une des viilas Dubochet , à Cla-
rens, en escaladant un balcon et brisant une
vitre. Une fois dans la place, ils . firent une
razzia complète de tout ce qui leur tomba
sous la main : descentes de lit, tapis de tous
genres, flambeaux de bronze , théières et cafe-
tières en argent, bassins de cuivre , etc., etc.,
le tout d'une valeur de plus de 500 francs.
Ils passèrent une partie de la nuit à effectuer
le déménagement de ces divers objets. Une
partie id'entre eux fut vendue à des chiffon-
niers de Montreux et Lausanne; le reste fut
caché dans une grange où la police les re-
trouva peu après.

L'un des auteurs de ce coup, un jeune
homme de vingt ans, vien t d'être condamné
par le tribunal de police de Vevey, après une
brillante plaidoierie de M. Ch. Gorgerat , doc-
teur en droit, à Lausanne, à cinq mois de
réclusion , deux ans de privation des droits
civiques, avec sursis de «trois ans. Son complice
a été condamna à un an de réclusion et quinze
ans de privation des droits civiques.

VALAIS. — L'ascension du Cervin. — La
première ascension du Cervin de la saison
a eu lieu hier mardi par un fœhn as-
sez violent et une neige extrêmement tendre.
Deux caravanes, composées chacune d'un tou-
riste et de deux guides, ont entrepris l'as-
cension. L'une d'elles était composée de M.
Waldhausen , d'Aix-la-Chapelle, avec les frè-
res Gentinetta comme guides, l'autre de sir
P. Busoind , accompagné des frères Perren ,
de Zermatt. Elles ont atteint le sommet à
1 heure. La descente est très dangereuse, la
neige étant extrêmement tendre.

— Colonie anglaise. — La colonie an-
glaise de Champéry a célébré samedi soir ,
par une petite fête de nuit , la guérison du
roi Edouard VIL Presque tous les chalets
étaient décorés, il y a eu cortège anglp-
suisse, avec drapeaux et lanternes vénitien-
nes, feux d'artifice et, dans le jardin de l'hô-
tel de la Dent du Midi, échange de discours
entre Suisses et Anglais. Le tout s'est terminé
par le chant de « God save the king » et «Qu'il
vive et soit heureux ! »

— Un accident. — Le directeur de la fa-
brique de produits chimi ques de Monthey a
été victime d'un accident au retou r d'une as-



3. Nommé le citoyen Eugène Borel, Dr en
8roit, au poste de professeur de droit publie
et administratif fédéral et de droit public et
administratif cantonal à la Faculté de droit de
l'Académie de Neuchâtel, en remplacement du
citoyen Alfred Jeanhenry, décédé.

4. Autorisé le citoyen Pierre Godet, licen-
cié en lettr«3s, à donner un cours libre de deux
heures par semaine à la Faculté des lettres
«de l'Académie, en qualité de privat-docent, sur
-x L'Histoire de l'Art », dès le 15 octobre 1902.

_ 5. Autorisé le citoyen Henri Spinner, licen-
cié es sciences naturelles et docteur en philo*-
sophie, à donner à la Faculté des sciences de
l'Académie, un cours libre de deux heures par
semaine sur la « Géographie botanique », en
qual ité de privat-docent, dès le 15 octobre
'1902.

Mh Fête cantonale de gymnastigue. —
Voici l'itinéraire des trois cortèges prévus:

Samedi prochain, 10 h. 40, cortège de ré-
ception, par la route de la gare, les rues des
Terreaux, Hôpital, Seyon, Epancheurs, place
Numa Droz, avenue du Premier-Mars, rue
Coulon et place de fête.

Dimanche, 11 heures : rues des Beaux-Arts,
Coulon, Premier-Mars, Piaget, Numa-Droz,
Epancheurs, Seyon. Bercles, Terreaux, Hô-
pital, Seyon, Treille, Saint-Maurice, Piaget,
avenue des Bains, Beaux-Arts et place de fête.

Lundi, 5 h. : cortège de remise du drapeau
cantonal : rues des Beaux-Arts, Pourtalès,
Premier-Mars, places Piaget et Numa-Droz,
rues des Epancheurs, Seyon, Hôpital et place
de l'Hôtel-de-Ville.

* * Compagnie des Tramways de Neuchâtel.
(S- ivice  spécial pendant la fête cantonal  de
gymnasti que los 12, 13 et 14 juillet 1902) :

1. Ligne St-Blaise-Serrières. —- Service de
la semaine Dernier départ de St-Blaise à
11 h. 43 pour Serrières et retour à St-Blaise.
En outre les courses aux 10 minutes entre
Serrières et les Saars commenceront 1 heure
plus tôt le matin et seront prolongées 1 heure
plus tard le soir. Il sera organisé un service
aux 5 minutes (nouvelles voitures), entre la
Place Pury et l'Académie. Le service régu-
lier sera donc les trois jours :
Am 20 loin , entre Serrières et St-Blafsc , de 7 li. m. à 11 il. s.
i 10 i > i Les Saars, i 7 b, m. à 9 li , 1/.- s
t. 5 » i PI. Parry-l'Académie , i 7 h. m , .  9 h. 1/» s

2. Ligne Gare J.-S. —¦ Service aux 5 mi-
nutes entre la Gare J.-S. et la Place du Port
de 7 h. m. à 10 h. s. Service aux 10 mi-
nutes Gare J.-S. - Place du Port de 10 h. s.
à 11 h. s.

3. Ligne Peseux. — Service aux 20 minutes
Ue 6 h. 40 m. à 11 h. s. Départ à 11 h. s.
Place Purry pour Peseux.

4. Ligne Valangin. — Service aux 20 mi-
nutes de 7 h. m. à 7 h. s. Service ordi-
naire après 7 h. soir.

5. Ligne N.-C.-B. — Train spécial pour Cor-
fcaillod-Boudry. Départ à minuit de la station
du Port.

,ues trois soirs, voitures spéciales à mi-
nuit. Départs de la Place de fête (Cantine)
pour St-Blaise, Serrières, Peseux et Valan-
gin. (Tarif ordinaire, abonnements valables).

%% A l'usine de Champ-Bougin. — Il est
Hes choses auxquelles on ne doit pas toucher,
semble-t-il, tel est le béton armé.

Nous avions appris hier qu'une partie du
toit fissuré de l'usine centrale en construc-
tion s'était effondrée et qu'un ouvrier avait
été entraîné dans l'effondrement, heureuse-
ment sans se faire grand mal, bien qu'il soit
entré à l'hôpital de la Providence.

L'ayant appris, nous l'avions raconté; et no-
tre édition était à peine en voie de tirage que
déjà quelqu'un vint nous affirmer que l'ef-
fondrement en question était une démolition,
qu'on allait continuer de démolir et qu'il y
aurait lieu à rectification. Nous retirâmes
donc l'information déjà donnée, en attendant
des renseignements plus complets.

Ceux-ci nous autorisent à dire que la « dé-
molition» s'est produite après l'enlèvement
d'une poutre qui calait le plafond. Et elle est
survenue d'une manière assez subite pour que
le mot effondrement parût plus approprié que
celui de la démolition.

Nous ne voulions au reste aucun mal au
«béton armé, lequel, bien traité, a donné ail-
leurs de bons résultats, mais qui à Neuchâ-
tel a malheureusement pris l'habitude de
tomber sans même qu 'on y touche.

(«Feuille d'Avis de Neuchâtel. »)
•4?* Geneveys-sur-Coffrane. — Dimanche

6 courant, grande affluence de monde au
Vanel. Les cuivres de «L'Harmonie » avaient
réuni les joueurs et les promeneurs. Un con-
cours de vélos a eu lieu. Neuf concourants
couraient la piste du Vanel aux Grattes. Le
premier, Amez-Droz , de Dombresson. a fait
le parcours en 30 minutes 35 secondes ; le
deuxième, Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds,
32 minutes 17 secondes ; le troisième, Emile
Bartaroli, 33 minutes 2 secondes ; Léon Bar-
taroli, 33 minutée 58 secondes ; BurM, de Bou-
devilliers, 55 minutes.

Deux cyclistes ont été mis hors de concours
par suite d'accident de machine.

«a%a Côte-aux-Fées. — Lundi soir, nne fil-
lette de 13 ans, en rentrant du bois dans la
maison, «est tombée dans l'escalier et s'est
tuée sur le coup; pn comprend la douleur de

la famille, en relevant leur enfant» qu'elle ve-
nait de quitter en pleine santé quelque: ins-
tants auparavant.

#-# La Croix-Rleue. — C'est en présence
d'une salle presque comble que M. le pasteur
Ulysse Emery, jusqu'ici pasteur de la Côte-
aux-Fées a été installé comme agent de la
Croix-Bleue, section de la Chaux-de-Fonds,
et la petite fête d'installation nous a fait
passer dimanche soir une belle et bonne soi-
rée, qui laissera à tous les assistants un
souvenir bienfaisant.

Nous avons la persuasion que c'est un grand
privilège pour notre ville que M. et Mme
Emery aient bien voulu accepter cette impor-
tante et grande tâche, nous leur en exprimons
encore toute notre gratitude.

Merci donc à tous les amis, qui par leurs
paroles si affectueuses et si bien appropriées
ont, en traduisant les sentiments de nos
coeurs, souhaité la plus «cordiale bienvenue
à M. Emery, et nous ont en même temps en-
couragés et fait aimer davantage encore
cette belle œuvre de la Croix-lBeue, qni doit,
de plus en plus, avoir comme devise :

« Evangile et Tempérance. »
Et maintenant, que toutes les personnes qui

souffrent des misères produites par l'abus des
boissons alcooliques et qui désirent ête dé-
livrées aillent, sans aucune crainte, Rue du
Progrès 53, au deuxième étage, exposer leur
situation à Monsieur ou à Madame Emery,
qui seront heureux de les recevoir ou d'aller
les voir, et leur montrer le chemin du bon-
heur ; et que, de plus en plus, on entende
chanter parmi nous :

Chère Tempérance,
Ta fais des heureuxI
Et plus on avance,
Plus ils sont nombreux I
Au passé bien sombre,
Succède un beau jour ;
Et ce jour sans ombre ,
Vient du Dieu d'amour I

(Communiqué.)
.*$. Troupe Igrique italienne. — Nous avons

entendu hier soir avec infiniment de plaisir,
au restaurant Cavadini, la troupe lyrique ita-
lienne, composée d'artistes d'opéra de réelle
valeur. Nous apprenons que cette troupe don-
nera jeudi à huit heures, un grand concert
dans les jardins de Bel-Air, concert rehaussé
encore par le fait que la troupe sera costu-
mée. Duos, quatuors et sextuors interpréte-
ront les chefs d'oeuvre impérissables des
grands maîtres italiens. Depuis le passage
des Cospi, dont-nous avons gardé bonne mé-
moire, nous n'avons, sans contredit, pas ren-
contré de meilleure troupe que celle-ci.
Aussi jeudi soir dans les beaux ombrages de
Bel-Air, tout embaumé des senteurs de foin
coupé, il y aura foule, d'autant plus que
l'entrée sera libre.

(Communiqué.)

** Orchestre l'Odéon. — Dans son assem-
blée du 8 juillet 1902, l'orchestre l'« Odéon»
a constitué son comité comme suit pour l'exer-
cice 1902-1903 :

Président : M. Aloïs Ritschard. :— Vice-pré-
sident : M. Charles Aubert. — Secrétaire : M.
Robert Steiger. — Vice-secrétaire : M. Char-
les Egé. — Caissier : M. Adrien Favre-Bulle.
— Vice-caissier : M. Arthur Barbier.

Commission musicale : MM. Alphonse Gog-
ler, Arnold Debelly, Ali Perrin.

#* Accident. — Lundi soir , entre 7et 8h.,
au-dessus du Bois du Petit-Château, un jeune
homme de vingt-cinq ans environ, au cours
d'une promenade, est tombé du haut d'un
sapin où il avait grimpé et dont le faîte
s'était brisé sous son poids. Précipité de bran-
che en branche, il fut relevé avec de sérieuses
contusions. L'autorité avertie fit le nécessaire;
la victime fut transportée à l'hôpital ; gon état
n'offre aucune gravité.

#% Commencement d'incendie. — Ce matin
à 1 heure, un «commencement d'incendie s'est
déclaré à la rue de ia Serre 61 bis. Le feu
a pris dans une cave. L'alarme a été donnée
par des agents, et le poste, avisé aussitôt,
a envoyé 3 extincteurs et 2 chariots d'hy-
drante.

L'état-major des pompiers s'est rendu sur
le lieu du sinistre.

Les dégâts sont assez considérables.
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CORSETS
J. GJEHLEB, rne Léopold Robert 4.

Dans le but.de mettre un terme à l'abus
des communiqués de tout genre, les rédactions
et les administrations des journaux quotidiens
de la Chaux-de-Fonds ont pris les résolutions
suivantes, dont elles prient leurs leucteurs de
bien vouloir tenir compte j

Les communiqués

1» H ne sera plus inséré à l'avenir dans la
partie rédactionnelle du journal de communi-
qués ayant le caractère d'une annonce : convo-
cation de sociétés, d'assemblées, etc., etc

2° Exceptionnellement, une annonce of-
frant un intérêt général pourra faire l'objet
d'un bref rappel dans le corps même du jour -
nal.

3° Les communiqués relatifs à des œuvr»3s
de bienfaisance ou de réelle utilité publique
¦continueront à être acceptés à la condition
d'être résumés le plus possible.

4» Les réclames en faveur des concerts,
spectacles ou autres divertissements devront
être accompagnées d'une annonce, et devront
également être restreintes; la rédaction ee
réserve, du reste, suivant les circonstances,
de les résumer.

5° Les listes détaillée de dons en faveur de
tombolas, ventes, etc., de toute nature , ainsi
que les résultats des tirages des loteries, ne
seront plus acceptés que comme annonces
payantes, à des conditions spéciales à débat-
tre avec l'administration ou le fermier d'an-
nonces du journal.

Rédaction et Administration:
National Suisse.
Impartial.
Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds.

eh  HT ERIC J* GAHLER
Il El I £ii§K^po'd Robe o^

CULLY, 9 juillet. — Les débats de l'affaire
Régnier se sont terminés mardi soir. Régnier ,
reconnu coupable de malversations aux dépens
de la commune de Vich et d'avoir abusé des
fonds de sa pupille, Alice Brehm, a été con-
damné à 2 ans de prison, 100 francs d'a-
mende et aux frais. Le ministère public avait
requis 4 ans. ' ¦

FRANCFORT, 9 juillet. — Le recteur de
l'Université de Berne, M. le professeur
Oncken , publie dans la « Gazette de
Francfort » un article au sujet de l'incident
Vetter et l'Université de Berne, dans lequel
il s'attache en présence de l'agitation qu'a
provoquée cette affaire en Allemagne, à ré-
tablir les faits, par un récit authentique,
pour prévenir un malentendu durable ; c'est
dans ce but qu'il fait connaître les circons-
tance- qui ont amené la décision du Sénat
de l'Université.

En terminant M. Oncken déclare que M. le
professeur se rendra compte qu'il n'y avait
aucun motif suffisant à une décision aussi
grave que celle de sa démission. Les mem-
bres de la Faculté dont il «fait partie lui ont
déjà fait savoir que leur estime comme collè-
gue n'avait pas changé et M. Oncken n'hé-
site pafe à lui donner la même assurance, au
nom' de l'Université de Berne. « Nous serions
peines de voir », conclut M. Oncken, « M.
Vetter prendre occasion de cet incident pour
cesser d'être notre collègue ».

Dernier Courrier et Dépêches

son attitude au moment de son départ en Eu-
rope.

LONDRES, 9 juillet — On télégraphie d«a
Vienne à la « Morning Post » : On apprend de
Constantinople qu'un «conflit s'est élevé én-
tre la Grande-Bretagne et la Turquie an
sujet de la possession de Dali , au nord d*
Koweït. On croit que la Russie et l'Alterna»*
gne soutiennent la Turquie.

LONDRES, 9 juillet. — Une dépêche dé
Rome au «Standard » annonce que le dif-
férend entre la Suisse et l'Italie est terminé
à la suite des bons offices de l'Allemagne.*
Les deux ministres vont rejoindre leur poste.-

MILAN, 9 juillet. — La température s'est
élevée mardi après-midi à 38,5» à l'ombre,-
dépassant la température la plus élevée jus-
qu'ici, qui avait été de 37,4<> le 20 juillet
1881. Dans les fabriques, plusieurs ouvrières
ont été frappées de congestion, etc.

GENES, 9 juillet. — La quarantaine à la-
quelle le paquebot « Duca di Galliera- » avait
été soumis, a été levée, les deux personnes
que l'on soupçonnait d'être atteintes de lai
peste étant complètement guéries.

NEW-YORK, 9 juillet. — Le général Lej
publie une déclaration qui cause une grande
sensation, dans laquelle il affirme que Cuba
«ast à la veille de tomber dans l'anarchie. D
faut craindre une catastrophe financière, par-
ce que les recettes des douanes sont en dimi-
nution rapide depuis que les Amérv lins ont
tjuitté l'île. H faut s'attendre aussi à de gravée
désordres de la part des noirs et ajouter aussi
les intrigues des politiciens contre le prési-
dent Palma.

BERLIN, 9 juillet. — Une dépêche d'O-
dessa au «Berliner Tagblatt» annonce qu'un
cas de peste aurait été constaté à Odessa.

BERLIN, 9 juillet. — On télégraphie d'A-
thènes au «Lokal-Anzeiger» que l'on a res-
senti dans la journée de mardi plusieurs se*
cousses de tremblement de terre.

Des 7 et 8 juillet 1902

Recensement de la population en Janvier 1001
1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8ô8 habitants.

Naissances
Monnin Blanchie-Juliette, fille de Edouard-

Armand, horloger, et de Mélanie-Albertine*
Emma Ecabert, Française.

Karlen Georgette, fille de Paul-Emile, tapi»
eier, et de Marie-Louise née Kohler, Ber/
noise. .

Perret-Gentil-dit-Maillard Mathilde, fille de
Ulysse-Henri, graveur, et de Mathilde-Ber»
tha née Frank, Neuchàteloise.

Perret-Gentil-dit-Maillard René, fils des pr»$-
nommés.

Bianchi Marcel-Laurent, fils de Lorenzo-Gitf-
seppe, maçon, et de Rose-Sophie née Dros-
dit-Busset, Tessinois.

Muller Marguerite-Alice-Amélie, fille de
Louis-Edouard, faiseur de pendante, et de
Laure née Méroz, Bernoise.

Gerber Walter-William, fils de Fritz-Rodo-I**
phe, négociant, et de Sophie-Emma née
Weick, Bernois.

Robert-Nicoud Marie-Louise, fille de Charles,
faiseur de ressorts, et de Marie-Berthe née
Robert, Neuchàteloise.

Schmid Eisa, fille de Karl-Christian, fabri-
cant d'horlogerie, et de Emma-Wilhelmine
née Treiber, Wurtembergeoise.

Promesses de mariage
De Montmollin Jaques, docteur-médecin, Neu-

châtelois et Vaudois, et de Mestral Caro*
line-Gabrielle-Juliette, Bernoise et Vau-
doise.

Mischler Jules-Frnest, manœuvre, Bernois , et
Niggli Ida, lingère, Neuchàteloise et Soleu-
roise.

Mariages civils
Gutknecht Fritz-Armand, cordonnier, Fri-

boùrgeois, et Berger Anna-Maria. ména-
gère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

24459. Descombes Georges-Alexandre, fils de
Constant et de Adèle née Jacot, Neuchâte-
Icis, né le 1« septembre 1874, décédé à
Bienne.

24460. Bouvet Eugénie-Amélie, fille de Michel
et de Marie-Victorine née Jacquet, Fran-
çaise, née le 3 août 1851.

24461. Breit née Matile Marie-Lisa, épouse dé
Gottfried, Bernoise, lée le 27 avril 1849.

Etat civil de La Chaux-de-Fondt

Fortifiant
M. le D» Tlschendorf , méd. en chef à Dresde

écrit : « Je puis vous communiquer que l'hématogène
du Dr-méd. Hommel s'est montre très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans, anémiriue,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit etall
totalement dérangé. Je ne mancpierai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.il

B-SSr L'ODOL parfume l'haleine. 9096

_ -©E, L CDUBÏÛIS1EB. Cliaux-de-Fûndfl.

PROMOTIONS 8968"M
Echarpes, Gants, Rubans, Broderies,

Robes brodées, Dentelles, Bas, ches
J. G/EHLER , 4, rue Léopold Robert 4.

LONDRES , 9 juillet.  — Une note commu-
ni quée aux journaux  dit que sur les instances
du roi Edouard , la cérémonie du couronne-
ment aura lieu , sauf en cas d'événement im-
prévu , dans la semaine qui commencera le
11 août. Il est possible que le roi passe quel que
lemps à bord de son yacht , maisil n'effectuera
aucun dép lacement de longue durée.

NEW-YORK , 9 juillet.  — Une dépêche de
Panama annonce que le gouvernement a reçu
de Bogola un télégramme déclarant que plu-
sieurs généraux accompagnés de leurs états-
majors et de M. Martin , un des chefs libéraux
les plus influents de la province de Toliin a,
ont effectué leur soumission à la suile des
garanties qui leur ont été données par le gou-
vernernenl .

LONDRES, 9 juillet. — La fixation de la
date du couronnement au mois d'août jette
la consternation parmi les hôteliers et les
commerçants. Hs disent que la saison , qui a
été mauvaise, sera perdue si le couronnement
a .lieu à cette date ; de nombreuses pétitions
demandent le renvoi au mois d'octobre.

LONDRES, 9 juillet. — L'état de M. Cham-
berlain est satisfaisant; le blessé pourra quit-
ter ce matin l'hôpital de Charing-Cross.

LONDRES, 9 juillet. — Le roi fera re-
mettre, par le prince de Galles, une lettre
de bienvenue à lord Kitchener. Après un
congé de six mois, Kitchener prendra le com-
mandement en chef de l'armée des Indes.

LONDRES, 9 juillet — Les garnisons an-
glaises dans le s*»d de l'Afrique seront de
50,000 hommes, >~.. cherchera, par tous les
moyens ,à encourager l'établissement de ré-
servistes militaires retraités qui pourraient
le cas échéant, être levés en masse.

Une dépêche de Bruxelles au « Standard»
•confirme que le président Krueger attend
l'arrivée des généraux boers pour publier un
certain nombre de documents relatifs à la
guerre. Un exemplaire de cette publication
sera envoyé à chaque gouvernement européen.
M- Kruegec e'e..wcera surtout d'expliquer

Agence té!l_£»-a{>lit que snisse



_E3II_-CT____.._ES VIALA ÏÏÏSiSSi,ïï
L'ANÉMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS

conviennent dans la convalescence après maladies graves. — Prix: 3 fr. le
paquet de 120 pilules. 6540-4

DÉPÔT : PHARMACIE MON'NIER, CHAUS-DE-FONDS.

•• -<47-X3\rSI _=_.<OTT«_3-33S3 &9
garantis purs et naturels, 1354-2

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

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

Articles de Peinture
COULEURS

Bourgeois et Lefranc
pour l'Huile et l'Aquarelle

Toile à peindre
CHASSIS - CHEVALETS
ISoâtes «Paysage»

pour l'Huile 8672-9

Pochettes pour l'Aquarelle
aux meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BAILLOD
-snpold-Robe rt 28 - La Ghaux-de-Fonds

TDYÂDX pour arrosage
garantis pour , la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7928-2

CHAUX -$E°-FONDS J I OU-5"î"Pfl"fî
Rue Léopold Robert - i l .  U " k0110 " U »

__ 5̂_!<>-^-__4>______;«__S___]<|B__{BI
ATELIER de 8215-3

Tournages sur bois
Spécialité de^MIses â vis

Installation électrique

MAURICE BAY
2, rue du Collège 2

Se recommande.
B£___B»}|___B_i*_____S^__S___S4,'^____|

Pour cas imprévu
à louei* «le suite

Jaquet-Droz 6a, 2ma étage de 3 cham-
bres , cuisine , vestibule ei, dépendances.
575 fr. 8540-4

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

Serre 127, pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour le 23 Juillet
Serre 130, rez-de-chaussée de 2 cham-

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

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

cuisine ,vestibule et dé pendances. 540 fr.
Léopold-Robert 118, grand local à l'u-

sage de forge.

S'adresser au Bureau L'HÉRITIER
frères, Léopold-Robert 113,

&LkJfa _4§k_^*̂  ______
A LOUER

poui* St-Martin prochaine
au centre des affaires , de beaux LO-
CAUX ayant une grande superficie à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustrie exploitée, on serait disposé à
louer séparément.

S'adresse- , 822G-7*

Etude MONNIER, avocat
25, RUB DU PARC 25.

Ecurie
Pour cause de santé, â louer de suite

une grande écurie. — S'adiesser par
écrit sous initiales B. K. 8553, au bu-
reau de 1'1_IP_BT__U 8553

FIAJJOS
M. Emile Gartner, ré- _̂ffi6M
cemment établi dans la lo- ;' 'e» g

calité, se recommande à l_|l^§K3ï
l'honorable public pour des SjSjfïj &jyJ
accordages «le pianos.
Certificats à disposition. 10 ans de pra
tique. A la même ad resse, on se recoin
mande  pour des cannages de «cliaîses,

Ouvrage pro p re et soi gné. — S'adresser
rne des Terreaux 18, au Jer é'qge.

9118-8

A ÇOin'û f f i  On demande une p'aee c mime
n-OUJCUl. assujetti remonteur sur pi -ea
cylindre. 8790

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT..
[Inû liûmmeal!- de toute moralité , par-Ulilj UOlllUlùClie lan t les deux langues,
demande place dans un magasin. 8781

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,

UnO TnÔMf iQ l'Q c*e toute conliance s'of-
UllC ItlOiiagCl O fre pour tenir le mé-
nage d'une personne seule. 8795

S'adresser au bureau de I'IMPAHT/IAT..

ilanTPIlti ^n demande à placer un
"y  M Gulla jeune homme pour apprendre
les pivotages ancre, HC-1751-G 8803

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IrtllPnfll îÀl 'P ^
ne Personne de confiance

UUU1 llullcl C. se recommande pour des
journées ou ta i re des ménages. —S' adres-
ser rue Numa-Droz 90. au 3me étage, à
gauche. 8817

fit ' f lVPHP ^n graveur régulier au tra-
U l t t i C U l . yaj i cherche place comme
coup de main ou place stable. — S'ad res-
ser rue Jaquet-Droz 6 a, au Sine étape, à
droite. 8887
l ira ii / immp sérieux cherche de suite
Ull llUlUlliO emploi d'aide de bureau

S'ad . au bureau de I'IMPARTIA L. 8860

Qûp vinfû  Une personne cherche place
OCl -CllllC. d ar,s petite famille. — S'adr.
sous J. AI. 2000. Poste restante. 8835

lûllîl û ri nrilITI O fort et robuste cherche
UCllllO llUllllll- piaCe de suite pour
n'importe quel emploi. — S'adresser à la
Boulangerie , rue de la Serre 4. 8838

llno ionno fill o allemande connaissant
UllC JCUll C llllC tous les travaux d'un
ménage , cherche place de suite. — S'adr.
chez AI. Allemann, rue de France 29, au
4me étage, Locle. 8867

ÏOlino fillo de 'a Suisse allemande
UCUUC UUC 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'adiesser sous chif-
fres U. lt. 18. 8863, au bureau de l'ha*
PAATIAL. 8863

.IialimnliÔPO Ulle bcmi»e journalière
UUlllUttl lClC. forte et active , demande
des journées , principalement pour le sa-
medi. — S'adresser rue du Doubs 55, au
3me étage , porte à gauche. 8839

HORLOGER , d.™" tT""!6!..
loir de la localité un horloger,
connaissant bien les échappements
ancre grandes et petites pièces,
ainsi que l'achevage de boites. —
Adresser les offres par écrit , sous
initiales A. B. 89<_7, au bureau
de I' « Impartial ». 8U47-1

RPOIPIIP ou régleuse capable, con-
llCglCUl naissant bien le réglage Bre-
guet avec observation du point d'attache,
trouverai t travail suivi et bien rétribué
dans fabri que. — S'adresser sous V. W.
M. 8777, au bureau de I'IMPAKTIAL.

8777-1-
Pj np iijc tnn On demande pour travailler
I lCUlolCa. dans un atelier de sertissa-
ges à la machine du Jura-Bernois , 3
bonnes graudisscuses, ainsi que plu-
sieurs bonnes tourneuses. Travail
suivi. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser par écrit sous initia-
les Z. O. 8781, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 8784-1

Oïl dom n n d o une ouvrière polisseuseUU UClliaUUO de cuvettes argent, ap-
prenties pierristes et remonteuses, ap-
prentie tailleuse. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz Gourvoisier 20.

8924-1 '

Ionno n n m m û  sérieux , de 18 à 20 ans,
t lCUUO UUUl-li . est demandé de suite.
Place à l'année. — Adresser les offres
sous L. C. 8932, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8U32-1

I PÇ'JÎVPIKP *-*n demande une lessi-
UC-OliCuà lC . veuse connaissant le mé-
tier pour diri ger une petite lessiverie ayant
pratiques, la personne serait intéressée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8895-1

f tli-MllllPP *̂  l0uei' d*3 su
*'e à un mon-

UlldUlUI C. sieur une chambre meublée,
indépendante, située au soleil levant , à
proximité de la Poste et de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8876

à nnar f om on t  A louer pour le 11 no-
Appal ICUlCUl. vembre 1902, rue A.-M.-
Ptaget , un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, bout de corridor avec balcon, ex-
position au soleil exceptionnelle. 8833

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnptomont A louer Pour lB **•* no*nj j [iai lOulClil. vembre prochain, dans
une maison moderne, uu appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Jura 4, au magasin.

8878
Qoinnr i d'àià A louer à 25 minutes de
OCJ U UI li eiC. La Ghaux-de-Fonds un
logement convenant pour séjour d'été.
— S'adresser sous chiffres C. B. 8834,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8834

fihanihPA A l°uer une j01*8 chambr»VJiiaïuui c, bien meublée a un monsieur
travaillant dehors, située à un premier
étage et aux abords de la place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5. au ler ét__ aj. «ait»

En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et GomestiMes. 6&11 9
i

A n n  p QUI prêterait cette som-
asfi f" ïl me pour 6 mois ; comme
JJUJ | f a garantie on offre une ma-

chine d'une valeur de 750
francs. On payerait un intérêt de 60 fr.
pour les six mois. — Adresser les offres
sous chiffre Q. B. 8844, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8844-1

MONTRES au détail
FahricaU m spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-59
BEAU CHOIX en tous genresVT Magasin de l'Ouest P^cd3u,
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone" AVIS;

Mlle Mario LEHMANN , garda-ma-
iade-releveuse informe son ancienne
Clientèle qu 'elle a transféré, dès ce jour,
ton domicile rue Numa-Droz 47, au
8me étage, et se recommande aux dames
4e la localité comme garde et releveuse.

8787-1

Séjous* d'é£é~&l
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel . Terrasse ombragée. Bains du
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. — Grande salle
pour sociétés. — Station pour véloci pé-
fiistes. — Té__ PHONK. 827b-2

S'adresser à M. Gonthler.

POUR SEJOUR D'ÈTÈ
1 Coffrane, on prendrait 6 ou 7 panslon-
naires ; à défaut on louerait 5 ou 6 cham-
bres meublées. Prix suivan t en tente. —
S'adresser k Mme Marie Perregaux-Dielf ,
Coffrane. 8948-2

Domaine
A vendre de gré à gré un domaine si-

tné au bord de la route cantonale ot au
Crêt-du-Locle. — S'adresser à M. Charles
Mathey, Propriétaire, Crêt-du-Locle.

9013-2 

Magasin^ à louer
A louer pour le 23 avril 1903, au centre

du village , des LOCAUX occupés jus-
qu'à présent par un magasin d'ép icerie.
Ces locaux peuvent être transformes pour
tout autre genre de commerce, au gre des
amateurs. 8338-8

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

_5ïT 2o°|0
Epicerie-Mercerie

A, Sengst ag-Stœhll
RUE NUMA-DROZ 19

E^LIqnidatioiT-W
Pour activer la vente, il sera fait dès

aujourd 'hui  20 •/• d'escompte sur
toule la vaisselle et poterie en magasin.

Immense choix de l'ois à confiture,
Pots à lait. Ecuelles. etc, 8582-1

_0°lo C'est Numa-Droz 19 W{ 0

TOURBE nouvelle
On reçoit dès ce jour les commandes

Eour la tourbe nouvelle de première qua-
té. — Se recommande, 7731-1
Ed. Rutti-Perret

rue de l'Hôtel-de-Ville lt».

COFFRE-FORT
bien conservé, pour 160 tt. — Offres sous
shiffres Coffre. Poste restante. 8206-7*

A vendre ou à louer
pour entrer fln j uillet courant, un joli
petit HOTEL avantageusement situé an
centre d'une ville des bords du lac Lé-
man. Cet hôtel possède une bonne clien-
tèle et est complètement meublé. Il com-
prend a^afé, salles à manger, salle de
danse, 11 chambres, magasin, écurie et
jardin. Prix extra-modi que et conditions
avantageuse?. — S'adr. à t*T. Ad. Bongard,
Buuregaïd -i, Fribourg. H'JîA

"WOIKi '~sr-ma9^m4
__HM_ *B ¦*" __L Vt Munissez vos machines de la nouveUe
Uf ¦W_W_^Î_\ _ \6_ _ 9___ \ __ \ W Serrure-Cadenas de sûreté, véritable
\a_ai_M8y &->-_ -_ --8 __ <__ £rSjg _| système Badoni , sans clef , restant tou-mWr jours fixée au vélo. 7149-2

I»a Meilleure invention de ce genre.
SOLIDE — PRATIQUE — AVANTAGEUX

Vente au détail pour la Ghaux-de-Fonds chez ;

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

jf\ fgr-8 ga Sur présentation de leur carte d'identité, les membres cla Touring-
X».WJ__w Club, de l'Union vélocipédique S«I> «R »  et des Vélos-Clubs de notre
ville, jouissent d'une remise de -IO pour cent.

•fc - Restaurant économique - J
J? 3êUp 7ion& 9/9 Ea
ïâjj PLACE DE L'OUJSST «J
_L ' ¦
f_ç Tous les jours : Dîners et Soupers Complet,», depuis p
p" 50 centimes. g^
B

B Tous les jours : Service à la carte. p3
_fl Tous les jours : Pâtisseries fraîches. „a
_¦ Tous les jours : Cantine. _3r _ ,r. E_

J a
^a Pension bourgeoise très soignée. BaB« '— Ea •B— Le Reslaurant occupe le rez-rle-cliaussée ouest et tout le E_
B premier étage de l'immeuble M bis rue du Parc. — La Can-¦3 tine est servie au sous-sol (guichet du fond) le malin dès BL
BH 11 heures el le soir dès 6 heures. H-1781-C 8055-1 ___
W fl

pour le 23 avril 1903, un bel appartement de 6
pièces avec parquets, chambre de bain, corri-
dors et dépendances, eau et gaz:, au second
étage, à la rue du Marché 8« — S'adresser à
in. Albert Kaufmann. H-1948-C 88'<9 5

1 CAVES DU LION L
JÊr 17, rue de la Balance 17 I v^k

pf  Ouvertes tous les jours B
p;4 Vente au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis | flj |
VoJ"r purs et naturels à «iO. SO et 60 cts. le litre. œ§F

^^ 
Vins 

en bouteilles de première marque 
J Us&

\M VIN BLANC du pays ouvert et en bouteilles \wB_r
— On livre et domicile —

8891-4* Se recommande. E. PERRENOUD.

Vente d'un Bien-Fonds
à La Ciiai_s_«de«Fo_ids

Le Mercredi 83 juillet 4 903, dès S henres après-midi à
l'Hôtel Judiciaire à la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice
de paix, 3me étage, M. Edouard-Henri Sandoz, agriculteur , fera
vendre par voie d'enchères publiques volontaires , le bien-fonds qu 'il
possède au quartier de la Joux-Perret commune de la Ghaux-de-
Fonds formant l'article 1508 du cadastre et comprenant deux maisons ru-
rales et une loge assurées contre l'incendie pour -13,500 fr. et des terres en
nature de prés, jardins , pâturages el forêts d'une contenance totale de
346,095 mètres carrés (34 hectares ou 128 poses environ). Ge bien-fonds
suffit à la garde de 15 vaches pendant toute l'année. (1 est abondamment
pourvu d'eau et relié avec la ville de La Chaux-de-Fonds par un excellent
chemin communal. Une certaine quantité des bois peuvent être exploités
immédiatement.

L'entrée en jouissance aurait lieu le 23 avril 1903.
S'adresser pour visiter l'immeuble à l'exposant Joux-Perret 2? et

pour les conditions au notaire Auguste «Jaquet, à la Chaux-de-
Fonds. 8699-3



ENCHERES
PUBLIQUES

U» VENDREDI 11 JUIL'.ET 1902,
dès 1 '/t h. de l'après-midi, il sera vendu
_ la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, eu ce lieu :

A ) Deux lits bois noyer modernes pail-
Ja-se à ressorts, matelas crin animal, du-
vets et oreillers, tables de nuit dessus
.marbre, lavabos ouverts, garnis en mar-
bre blanc, avec glaces-toilettes, buffets de
«services bois dur , tables à coulisses, 6
chaises dossiers scul ptés, tables de bu-
reau et à ouvrage, 2 jeux grands rideaux ,
ïl potager à gaz avec accessoires, 1 grand
album portefeuille contenan t 86 gravures
diverses sur acier.

B ) Secrétaires, canapés, divans, armoi-
res, chiffonnières , chaises cannées et rem-
bourrées, tables rondes et carrées, pen-
dule neuchàteloise, pendule Japy, régula-
teurs, glaces, tabluaux, dont 2 peints à
l'huile, 1 étagère avec 70 livres divers , 1
montre, 1 bascule avec poids, 1 grand
tronc de boucher, etc., etc.

c) Divers droits litigieux.

¦Le même joui*, à 4 heures, il sera
définitivement vendu à la rue du Pre-
mier-Mars 17 :

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

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions do la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes1 et la faillite.
9126-1 H-2023-Q Office des Poursuites.

1FA!!!S1QUE demande acheteur de

Brands Coupons
, 'd'étoffes pour dames et messieurs. — Of-
'fres sous chiffres D. 3911), au Bureau
fd'annonces G.-L. Daube & Cie, à¦Dresde (Saxe), 9125-2

Pensionnaires. à£aj z ï ï £
1res. On sert la cantine. — S'adresser
ehez Mme Bernard , rue de l'Hôtel-de-
¦Ville 88. 9124-3

A la môme adresse, une finisseuse de
tl>oiies argent , métal et acier cherche place ;
à défaut on entreprendrait à domicile,
ainsi que desgoupillages de cuvettes.

A &oi?s&
pour le 11 novembre prochain , 3 AP-
PARTEMENTS de 3 chambres , alcôve
et lotîtes dépendances , situés à la rue du
ï\n i-c , près de la Gare. 9122-4

•S'adresser à M. P. G.-Gentil , rue du
Pure 88. 
t-Sa^ttszzj________sa____a___R--ta-___nE____B__H

BANQUEdePRËTS sur Gages
(autorisée par le Conseil d'Etal).

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-13

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

Dei l lnr in oucan Une bonne paillonneuse ,
•TalllUllilCtlùC. bien au courant de la
fabrication et du posage, demande place
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 4C\ au rez-de-chaussée, à
gauche. 9107-3

•îf tmmp lippp ^
ne demoiselle de toute

Culll liiOilCl C, moralité , connaissant le
sei vice à fond , cherche place de suite
comme sommelière dans un bon café res-
taurant-brasserie. — S'adresser cbez M.
Grœnicher, rue de la Charrière 41. 9101-3

ieune instituteur TÏSs?
.jii-i.ee de commis dans un bureau ou
fer )loi analogue. 8783-2

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

Employée de bureau . la\f ™ S_
recommandée, cherche place; à défaut ,
c me poseuse de glaces. 9030-2

adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

n iMin oUûn o Unn personne forte et ro-
fs -UUi lldllCl C. buste se recommande

, T)Onr des journées ; à défaut comme rem-
plaçante. — S'adresser rue du Parc 19,
au sous-sol. 9020-2
inil l inal iûPû Une personne forte et ro-

IIUII I IKlllGl C buste et de toute con-
tia ir ' oo se recommande pour des journées.
— S adresser rue de la Ronde $3, au pi-
gnon. 90'i5-2

<liilTimolièPO caP* :)le demande à se pla-
UUllllUOllOl C Cei- ians un hôtel ou café-
restaurant; éventu -Bernent , comme fille
ie chambres. Excédents certificats. Prière
d'adresser les offre i sous A. B. 8908.
•u bureau de I'IMPAITIAL. 890S-1

Un jeune homme g.fS t̂
toute confiance, est demandé dans mai-
son d'horlogerie — Offre:, sous A. D.
9099, au bureau de ( IMPARTIAL

9099-3 
Q pp u anfn  On demande de suile une
Ûol ïdlilC. fille de toute confiance et de
moralité pour les travaux cle ménage. —
S'adresser au café Anl. Breguet , rue A.-
M. Piaget 1. 9110-3
O p ii«nri«fû aimant les enfants est deman-
OCl i aille dée pour le 15 août dans un
petit ménage. — S'adresser, après 6 h.
du soir , rue de la Paix 1, au 3ine étage,
à droite . 9097-3
Q pp Tj flri tû On demande une servante
ÙCl Util ID. propre et active , connais-
sant tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. Gages '25 à 30 IV. —
S'adresser citez M. Simon Lévy, rue de
la Balance 10A. 9103-3

I nlll'PTlti ^n ie,me homme de bonne
nJJp l til li.1 , conduite pourrait entrer de
suite chez M. Arthur Schorpp, joaillier-
sertisseur , rue Léopold-Robert 7. 9104-3

Ipil TI P flllp honnête est demandée dans
UCtlllC IIUC un village du canton de
Vaud pour aider dans un ménage sans
enfant. — S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée , à droite. 9109-3

Rnrm p O*1 demande de suite une bonne
DUlllit/. d'enfants. — S'adiesser chez M.
Blum , rue du Parc 9. 9127-3

Ip linp f l l lp  ^*n demande une jeune fille
UCllllC Ullo. pour garder deux enfants ;
elle serait nourrie , logée et rétribuée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9121-3

A la même adresse , à vendre une gran-
de vitrine d'Oiseaux empaillés.

Viç if  pin* "" bûn u's «' e*"
,|,'a-''e-Vl&ilcUl. veur connaissant son

métier à fond, trouverait une bonne place
au comptoir Hugo Plaat, rue Léopold-
Robert 88, au 3me étage. 9029-2

TJfir lfKJPP capable , ayant prati qué spô-
IlUl lUgDl cialement le posage de ca-
drans et aiguilles et connaissant bien le
fonctionnement après dorure , trouverait
place stable. — S'adresser à la Fabri que
d'Horlogerie L. A. I. Ditesheim , rue de
la Serre (il. 9000-2

RftçVftllf l remonteurs d'éehap-
HUofiU y io.  peuicnls, bien au courant
de ce genre, sont demandés pour travail-
ler à domicile ou au comptoir. 8998-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

liliantip lTlP Q O" demande un bon po-
yll CulUClllCù. seur de quantièmes. Tra-
vail assuré. Bon gage à la journée ou au
mois. Inutile de se présenter sans prou-
ves de capacités. 9(122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin f i û i m n r l a **es cuisinières , des ser-
Ull UClilCtllllC vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de Placement de
confiance , rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 8999-3

IJ]|]ft On demande de suite une fille hon-
rlllc, nête et active pour servir dans un
magasin. 9018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nUPPTIîi ^n demande de suite un
"jjpi Cllll. jeune homme , sachant limer
et tourner , comme apprenti remouteur
sur les Roskop f. 9051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p n r / a n fp  Ou demande une fille très
ÙCl lull tu. honnête , soi gneuse et con-
naissant la cuisine bourgeoise. 9023-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

loilDû r f a r n n n  0n demande de suite
UCtlllC gCU bUll. un jeune garçon. — S'a-
dresser chez M. Jacob Ischer , rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. Dépôt de Bière. 9039-2

lûl inn filin Une dame seule demande
UCtlllC UllC. une jeune fille de 14 à 15
ans pour aider à faire quelques travaux
de ménage. — S'adresser rue de la Ronde
n° 43, au 1er étage, à droite. 9027-2

â l  Anni»» l"""' 'e " novembre
*SUUCI 1902 ou époque à con-

venir rue du Premier Mars 5, Snie
étage de 6 chambres, corridor et bout
de corridor à une fenêtre. Prix avanta-
tageux. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 9112-6
1 flt lPmpnt A *0Ller Potlr St-Martin 1902
UUgCUlCUl. à un ménage tranquille, un
beau logement composé de 3 chambres à
2 fenêtres , alcôve, corridor , cuisine et dé-
pendances : eau , gaz, lessiverie et cour. —
S'adresser le matin rue du Nord 25, au
ler étage. 9117-3

Phf ln ihrP ^" louer une chambre à 2 fe-
VltuttlUl Ci nêtres, située au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Grenier
41u, au rez de-chaussée. 8709-ii

Pidnnn A louer à la rue des Moulins,
t IgUUU , pour le 11 août 1902. un pi-
gnon de 2 petites chambres et cuisine.
Prix mensuels 35 fr. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold Robert 4.

9115-3

B_S§3̂  PhamhrP  A louer de suite
gffSjJP VJIICI UIUI C. uue chambre meu-
blée, indépendante et au soleil , à des
messieurs. — S'adresser chez M. Bau-
mann , rue du Premier Mars 12 a. 9119-3

f hamhp o •»- l°uer à un monsieur d'or-
VUaUIUl C. dre et solvable, travaillant
dehors, une chambre meublée et bien si-
tuée. — S'adresser rue du Parc 29, au ler
étage, à droite. 8467-1*
T nrtûrnpn fQ ¦*• louer pour Saint-Martin
IlUgClUCUlO. prochaine, rue Léopold
Robert 126, plusieurs logements de 6, 4 et
2 chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances, depuis 40 fr. par mois. — S adr.
à M. Albert Barth , rue Daniel Barth , rue
D. Jeanrichard 27. 8781-9

Pour époque à convenir PIGNON^1 pièce, cuisine et dépendances.
Pour Saint-Martin 1903, un APPAR-

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

Pour Saint-Georges 1903, un MA-
GASIN avec appartement de 2 ou 3 piè-
ces, suivant convenance et grandes dépen-
dances. — S'adr. aux Arbres. 8930-4

A n n ap tp m p n t  A louer de suite dans
-ij lyttl ICIUCUI. une Villa, un apparte-
ment do 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 « au dessus du Stand ». 9073-2

I Adûmûi i l o  A louer pour le ler ou le
LUgCUlCUlb. n Novembre 1902, plu-
sieurs logements de 2 et 3 pièces , cuisine ,
corridor et toutes les dépendances, lessi-
verie, cour et jardin : eau et gaz installés ,
situation splendide dans le quartier de
Bel-Air. Vue magnifique et bien exposés
au soleil . Prix de 300 à 480 fr. — S'a-
dresser rne du Ravin 11, au Sme étage , à
droite. 9044-2

PhîimhPP ^n rnollsieu-r de toule mora-
UllClUlUl C. lité offre à partager de suite
une grande ebambre à 2 lits avec un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 90' au ler étage. 9040-!!

rb amhr p A *ouer ^e su»te uue petite
UllalllUl C. chambre meublée , à une de-
moiselle ou monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée, à droite. 9047-2

Appartements. l'BgjS:
meut soigné ds 3 pièces, plus un alcôve ,
corridor, cuisine et dépendances; gaz
partout, lessiverie et grande terrasse.

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

S'adresser à M. Schaltenbrand, archi-
tecte , rue A.-M. Piaget 31. 8927-3*
A nna p tp mp nt A louer P°ur st-Martin
_V|/<Jal IClllClll. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces , avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10. au
8me élage. — S'adresser au premier étage.

5518- 23*

Appartement , vembre î& O&°'
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement die 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Btude Eng, Wille et ->' Léon
Robert, avocats et notaire.
même maison, 0820-42"

L9GEM£NïS. A
po U°,us^l

Martin plusieurs beaux lo- @
gements, bien exposés au (g}
soleil , ainsi qu'un ATELIER ©
ou entrepôt. — S'adresser @
chez M, A. Pécaut-Dubois, (gj
rue Numa-Droz 135. 5072-70 f f ô
Ann a i 'tp i i i p nt  A lcmbl' ',0U1' St-Mai 'lii»
h.j J)Jttl ICUlCUl , un appartement de 3
pièces. — S'adresser rue Numa Droz 6,
au rez-de-chaussée , à. gauche. 8907-1

Tîppari A louer un joli logement de
-tilleul . 3 chambres, exposé au soleil.
Si on le désire , on peut avoir un atelier
de 6 ouvriers attenant au même logement.
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. VI ait lier «Se-
bel. Renan. 8900-1
I ndpii iûnt  A louer au plus vite, pour
UUgOlUCUl. cause de départ , un joli ap-
partement de 3 pièces, situé au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17, au ler
élage , à gauche. 8937-1

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

PhfllYl lll'P A louer de suite une jolie
UlldlUUl C. chambre meublée. — S'aures-
ser , de 8 à 9 heures le matin et de 1 à 2
heures après midi , rue du Doubs 117, au
ler étage , à gauche. 8931-1
l»La_ aa j«-as a i »na» iia___»__»__________________i

On demande à louer ESta _n ï°:
if a Mij i 'iil de 4 pièces , situé au centre des
affaires. — S'adresser à l'Etude Louis
LEUBA , rue Léopold-Robert 16. 9108-3

On demande à louer BOT g™r
tre du village , un logement de 3 cham-
bres , au moins deux à deux fenêtres. —
S'adresser sous initiales G. W. C.
9120. au bureau de ITMPARTIAL. 9120-3

PnlatllPP Q *-*n demande à louer, soit
-ipidlUI Ca , aux Eplatures ou au
Crêt-du-Locle, de suite ou pour St-Martin,
pour des personnes tranquilles, un LO-
GEMENT de 2 à 3 pièces. 9131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer gyïïSVSi?»
pièces et dépendances , pour une dame
seule. — S'adresser chez M. A. Meyer, rue
du Puits 8 " 9133-3

On demande à louer &Litopu_?irL0;
installer un petit atelier; à défaut une
chambre de 2 à 3 fenêtres , avec cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9123-3

On demande à louer pu0nurIO|emer_in
de deux pièces, cuisine et dépendances ,
dans une maison moderne. — S'adresser
sous initiales il. B. 8810 au bureau de
ITMPARTIAL . 8810-3

On demande à louer gT^ÎS
dans une maison moderne, un log-cmcut
de 3 pièces pour un petit ménage âgé.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. W019-3

Un jeune nomme _._STS;
pour lin juillet , une chambre avec pen-
sion bourgeoise, si possible au centre de
la ville. — Ecrire avec les prix , sous ini-
tiales C. K. 122S, Case postale Succur-
sale

^ 
9034-2

On demande à acheter ^SeV
N* 11, avec ses accessoires. 9118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

On demande à acheter ïïT
bon élat. Paiement comptant. — S'adres-
ser à l'Epicerie, rue de la Charrière 14.

9129-3

On demande à acheter Z iSS
faut. — Adresser offres avec prix , sous
lettres M. C. J., Poste restante, Emi-
bois. 9128-3

On demande à acheter or^ourT.
mes et 3 dites 19 lig., pièces usagées
mais en bon état. — Adresser les offres
sous init iales G. K. 9019, au bureau
de I'I MPAIITIAL . 9019-2

Enta i l l e A. Keukomm lils achète la
lUlttlllC. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 5G 5112-67*

Uiir ionn VUQ Vins et Spiritueux , rueCUgene ÏM, du Parc*f . Toujours
acheteur de futaille française.

12875-73

On demande à acheter ?„0.™-chine  à arrondir avec accessoires, le
tout en bon état. — Adresser les offres
de suile. à M. Edmond Gruet , rue de
la Paix 69. 8912-1

î?«Sr*»___r" 1,9 nPP«nnil P qui posséderait
fPg§? Ld, pcllbUllU - ^ des Livres
d'Espagnol pourrait les échanger si elle
le désire contre des Livres d'Italien.
— S'adresser chez M. Emile Schmitt , rue
des Buissons 1. 8928-1

Rip VPlptfp cj A vendre une bicyclette
UlbJ ulCllCù . pour homme , ainsi qu 'une
bicyclette de dame, usagées mais en bon
élat. Prix , 100 fr. chacune. —S ' adresser
rue Léopold Robert Sti . au 2me étage.

9094-3 

Bi 9 r/«-i "? Ç Ppî >H5 "--«s Ç «P* or i S k. Magasin Sagne
Il 1 RI r Juil*ard* u°p - n°b - 3S -U itJ y a ___ «¦-__ c- iu ii larié cl nouieau. "ic—

MÊL W À VPll flrP ,its complets
m\rM*W a ICUUI C ordinaires et ri-
ches depuis 60 fr., à une et 2 places,
commodes , buffets , canapés et divans , se-
crétaires avec et sans fronton depuis
95 fr., lavabos , tables rondes, carrées ,
à coulisses, de nui t  et à ouvrage, lits et
chaises d'enfant , fauteuils , grande étagère
pour fleurs, pupitres , casiers , potager à
pétrole , roues en fonte .burin-Uxe , petits
outils d'horlogeri e, 1 tour pour les rochets
et beaucoup d' autres objets d'occasion ;
plus une belle commode et une table à ou-
vrage anti ques scul ptées. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de l ' Industr ie  2».

8932-5 

A VPUfil'P à bas prix des *avaD0S avec
ICUUIC et sans glace , et poignées en

nickel. — S'adresser chez M. F. Kramer ,
ébônisterie, rue Numa Droz 131. 9002-2

RiPVPl p f fp  U '« e belle et excellente
Dll/J HCllC. bicyclette pour dame est
à vendre à bas prix. — S'adresser rue du
Doubs (il , au 2mo étage. 9010-2

Bicyclette de dame tsioTen
0^-

fait utat et à très bas prix. —S' adresser
rue de la Paix 71, au Sme étage , à gauche.

9035-2 
TrAI n à. vendre pour cause de départ ;
I C1U bien conservé et en bon état. Prix
100 fr. 8651-10*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

-Ç^oixx- cas ii-xi/prévu.
à vendre 1 mobilier composé de:

1 lit à fronton noyer mat et poli (2
places), 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin noir (36 livres) , 1 duvet édredon ,
2 oreillers , 1 t raversin , 1 table de nuit
noyer dessus marbre , 1 lavabo noyer
marbre (étagère intérieur bois dur), l ta-
ble ovale noyer massif , 6 chaises sièges
cannés , 1 canapé hois noye r recouvert en
reps , 1 glace , 1 paire ,__{L Ç*-**3 f*K fa-
de tableaux ^

a: •*-*-*»* "*—*9 U »

blea
Sux

8 g laC9 ni ta~ ^OO fr.
au comptant. 8829
Halle aux Meubles
11 et 12, rue Fritz Courvoisier 11 et 12

OpPAliftll I ¦*¦ veDt»re 4 petits tours,
u l l f lo lUl l  ! ainsi que différents outils de
mécanicien , plus une fraiseuse et une
perceuse pour horloger. — S'adresser rue
du Progrès 48. 8884

p/ih onri ô au Stand, le 6 Juillet , un FU-
LlUttUgC siL n» 246,756 contre le
n" 216,758. — En faire le contre-échange '
conlre les frais d'usage , rue de l'IIotel- i
de-ViUe 59A, au ler étage- 9011-1 j

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H «3075 N SCULPTEUR 16429-20

Neuchâtel !

PAPETERIE DUBY JL» RUE NUMA-DROZ
Cigares, Cigarettes , Tabacs - Grand choix de Tapisseries en tous genres - Timbres de tons les

pajs pour colleclionne nrs - Cartes postales illustrées - Dé pôt de Timbres-Poste 8555-8

POELIER OTTO SliffMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils  de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Meltlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulang ers et de fondeurs. Travail con-
eciencieux. Toujours en magasin un grand asssortimenl de l 3815-36

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande , j

Elle a du prix aux «yeux de
l'Eternel , la mort de ceux qui l' ai-
ment. Ps. CXVI , tb.

Quoi qu'il en soll , mon dme se
repose sur Dieu , il est mon rocher ,
ma délivrance. Ps. L.XII , 2.

Monsieur et Madame Marc Jaecard-
Béba et leurs enfants Charlotte et Ga-
briel . Monsieur et Madame Fritz Béba-
Vuille, Monsieur et Madame Ar thu r  Béha
et leurs enfants , à Lausanne , Monsieur
et Madame Anton Steehouwer et leurs
enfants , aux Indes , Monsieur Emile
Béba. à Bayreuth , Mademoiselle Marie
Grandjean , à la Chaux-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 et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ila
éprouvent en la personne de leur chère
fille , petite-fille , nièce, cousine et parente
Juliette-Suzanne JACCARD

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

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1902.
L'ensevelissement aura lieu à I t l  r J I ,

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

de faire-part. 9069-1

Quoiqu 'il en soit mon dme si
repose sur Dieu : ma délivranct
vient de Lui , Il est ma haute re-
traite , je ne serai point ébra nlé.

Ps. 62, v. T.
Monsieur Gollfried Breit-Matile et ses

enfants , Mademoiselle Rachel Breit , Ma-
dame et Monsieur Léon Etienne-Breit et
leur enfant, Madame et Monsieur Georges
Flajoulol-Breit ' et leurs enfants, Madame
et Monsieur Hermann Cuche-Breit et leur
enfant , au (Locle, Mademoiselle Margue-
ri te Breit et son fiancé Monsieur Hans
Dœbeli , Messieurs Achille et René Breit,
Madame veuve Elise Matile , Madame et
Monsieur Frédéric Breit et leurs enfants,
les enfants de feu Léopold Robert-Matile ,
Monsieur et Madame Adamir Matile et
leurs enfants , Monsieur Paul Matile , Ma-
demoiselle Anna Brei t 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, ainsi
que les familles Tissot, Ferrier , Meyrat ,
Breit et Stâhli ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irré para bu qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur chère et

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

Madame Marie-Lisa BREIT, née Maille
que Dieu a repris à leur affection , à l'Age
de 53 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
AUemand 71.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 9092-2

Monsieur et Madame Albert Vuagneux
leurs enfants , et leurs familles , font part
à leurs amis et connaissances de la purt s
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher fils, frère , ne-
neu et cousin

LOUIS
que Dieu a repris à Lui mercredi , à 7 h.
du matin, dans sa 12ine année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1902.
11 n'y aura pas de suite.

L'enterrement aura lieu Vendredi 11
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue]des Jardinets 7
Une urn e funéraire sera déposée devant ta

'maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 91:19-2

Monsieur et Madame J. Levy et leur
fill e, à Paris, Monsieur et Madame Léo-
pold Ditesheim , à Bruxelles , Monsieur et
Madame J. Diteshei m et leurs enfanta.
Monsieur et Madame Achille Ditesheim et
leurs enfants, Messieurs Gaston , Armand
et Salvador Levy et les familles Oury,
Aaron , do Paris et de St-Dié (Vosges),
Levy, Birgé, Oury, Aaron , Roth , de Paris ,
Lehmann. Aaron , Weil, de Haguenau , et
Hirsch , de Schlettstadt , ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimée
mère , belle-mère, grand'mère, sœur, tant*
et parente ,

Madame Cécile LEVY née Hirsch ,
dêcédée subitement à la Chaux-de-Fonda
mardi, à 11 heures du soir, ù l àge de 06
ans.

La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet 1902.
L'enterrement aura lieu à BRUXEL1 .KS.

— Départ du domicile mortuaire , rua
Léopold Robert 76, à la Chaux-de-Fonds,
Jeudi 10 courant , à 3 h. après midi .

I,i- présent avis lient lieu de let-
tre de faire part. 9132-1

Monsieur Alfred Schwab, ainsi que
tous les parents, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes «qui de près ou
de loin leur ont témoigné tan t de sympa-
thie pendant les j ours de deuil cm ils
viennent dt; traverser. 9098¦ 1
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P. Hartmann
PHARMACIEN

â Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. pour préparer
«j^ 801-rr.eme un ex-

jM ^t oellent cidre de
Jt. X ménage parfaite-

^TrlOStTS. ment sain et sa-
li JF 9 \vouretix.
I X°hut-la!'* y Prix 8 fr* 50 la

ik JEjg /  dose {sans sucre)
^ks §1/ pour 150 litres, |e] >ë Y avec mode d'em- B

I D.R,P.V z289l. ploi.
8e méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- i

§ position. 2i20-9 i
LA CHAUX-DE-FONDS

| Pharmacie Monnier |

Avis officiel de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Paiement de l'impôt communal
Tous les contribuâtes internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception en second terme de l'impôt com-
munal pour 41)02 s'effectuera à l'HAtel communal, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée, SALLE n° 2, à partir du mard i 1er juillet jusqu 'au
lundi 21 juillet 1902, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions
communales :

ARTICLE 21. — Tout contribuabl e «qui n'aura pas acquitté sa contribution trente
Jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu
ttteutil à la surtaxe établie par l'article 22.

ABTICLE 22. . • A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invita-
non, le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; celte surtaxe
ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour cent de la
somme due.
» .  T D-e*Çl"s, ,il sera, in»n-édiatement procédé contre les retardataires conformémentk la Loi fédérale sur la poursu ite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPéCIALES
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au B septembre Inclusivement

le retardataire sera passible de la surtaxe de 5% sur toute la somme restée en souf-
Irance. 8569-2

Les militaires en activi té de service à l'échéance des délais de paiement sont
axoneres de la surtaxe à la condition «qu'ils acquittent leur impôt dans la quinzaine
qui suivra leur libération du service. Passé ce délai , la surtaxe leur sera appliquée.

On n'admet aucun autre moti f d'excuse .le la part des retardataires.
La Ghaux-de-Fonds , le 30 juin 1902.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , Le préside nt,

E. Tissot. Paul Mosimann.

Um aux Ménagères!
Auj ourd'hui et jours suivants,

GEAND ARRIVAGE

©ssfsm Juteux
pour la table et confitures, au plus bas prix.

C'est au

Magasin Alimentaire, rue de (a Serre 61
(vis-à-vis du Contrôle Fédéral)

Toujours bien assorti en FRUITS et PRIMEURS.
8990-1 Se recommande , S. FARELL.

1 Les maladies de l'estomac j
9 telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- 1

BjM tralgies ou engorgement, contractées -es par refroidissements , ex- |
¦B ces de nourri ture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes , i

fl trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède ï
H domesti que fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis aie i

Hl ongues années. Nous voulons parler du 6787-12 |
1 Vin d'herbes digestif et dépuratif f

de Hubert ULLaRICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans 1

I «Stre un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digesti f tout entier. Le vin g
1 d'herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- Ifil
I puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et j|»
1 exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections do l'estomac sont |
I généralement enray ées dans lenr germe et son emploi est préférable à toutes g
I les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé . L'es maux R
H «le tôte, rapports, aigreurs, gonflements, maux de s
I «cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- K
I die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises |
j  de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- g
I sion, coliques, battements de cœur , insomnies, stagnation |
I du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (lié- a
I morrholdesl, seront guéris rapidement par le Vin d'herbes , qui pré- f
I vient en outre touto indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et t
I éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans 6
I l'estomac ou dans les intestins. jH§B

Visage pale et amaigri, anémie et Inanition, telles E
I aont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et t
| d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- g
I ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- 1
I des sont souvent à rencontre d'nne mort lente , mais impitoyable. MF Le I
I Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. BjjH
I BS_r Le Vin d'herbes stimule l'appétit, favorise l'échange des matières, re- g
I génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces |
I nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de «
I nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les !
1 pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier. St-Imier , Sai- 1
1 gnelégier, Tramelan , Cernier, Fontaines, Les Ponts, Boudry, Colombier , 1
S St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités S
H du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier. Passage du Centre 4, |
¦ la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie I
I Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie !.. Ley- I
B vrai, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 7, I
I à LA CHAUX-DE-à-T' ^Nns , expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles j
I de vin d'iierbeti. dans toutes les localités de la Suisse. B

*m* jE-o-ïtox- les coiitrofaçons «*>
Que l'on exige H

Le Vin d'herbes de IW Hubert Ullrich f̂f
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste en : Ma- I

i laga 458,0, Esprit de vin 100.0. Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de I
9 sorbier 150,0, jus de «crises 820,0, fenouil, anis, année officinale, racine for- I
3 tiflante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces i
9 substance. H

UAITOS Û6 UAnÇ&lllOS Imprimerie A. COURVOISIER.

A.vis aux Promeneurs!
Demandez : Pâtés de foie gras truffé. Purée de foie gras. Pains-purée

de gibier, Poulets à la gelée, Langues de bœu f et porc, Ocbsenmanlsalat
(Museau de bœuf). Fruits à l'aigre-doux. Sirops divers. Biscuits Pernod
divers, à la 7435-48

CHARCUTERIE Gust. K£©£er
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
TÉLÉPHOXE. Se recommande.

y Vient d'arriver un grand choix de Bicyclettes v
Q des meilleures marques connues (3

| Hambler, Peugeot, Cleveland |
• Tous les derniers perfectionnements M
Q Cadies à ressort. Roue libre avec frein automati que. Changement de vitesse Q
jj j  BICYCLETTES A MOTEUR j fc
J? ACCESSOIRES EN TOUS GENRES.  — RÉPARATIONS. S

S MAIROT frères §
(j) 4184-3 6, Rue de la Promenade. 6 Q
• O*«_&O<43-a__hO-C>€>0--0'<O-t_V®' _3»»__N3-0-__«*̂ 3"©-«S-_3-0-«_>9

Sl " r̂ion-fc c^ îr-rïvoir
un choix considérable de

Bocaux, fermetures hermétiques et ordinaires. — Jattes à gelée.
Bouteilles et Pots à confitures.

Presses a fruits en toutes grandeurs. 9095-(
Chaudrons pour confitures.

Grand assortiment de
Poterie de Marseille en terre réfractaire.

'Casseroles et Marmites, etc., à des prix très bas.
C'est au

Grand Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert. Snccprsale: Pince et Rue Neuve 2

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

niable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme la meil- ÎS
leure, souflxée et paraffinée. En vente en tous les emballages. — Se méfier SS»
des contrefaçons. Zà 2016-g 7891-9 SB

PARIS INTERNATIONAL OFFICE
Facilite toute transaction avec Paris. ) Procure tous renseignements, représen»
Exécute toute commission, achat, vente, R_n_eig

A
nementa Spéciaux, ainsi que de-expeditton. J vjg pour xiioriogerte.

Direction : 12, rue du Helder, à PARIS
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'agent :

7591-8* E.-Louis JUNG, La Cha-iax-de-Fonds.

jm_."MJ OP _R JE c? :MM: JE
Maison de commission très bien introduite se chargerait de la

représentation d' une Fabrique de montres capable. On ne représen terait
que maison de premier ordre. Premières références. — Prière d'adresser
les offres sous init iales P. IT. 875, à M. Rodolphe Mosse, Prague
(Autriche) . 9078-t

S i —  -..Mtw SB «BM ïi-î-?. .______________¦ ___mm, S B 3

Bains de siès;e. — Bassins anglais.

| EPONGES 1

ARROSOIRS HERBIERS 1
Garnie-Manger

¦ i -oO-OtOqn ¦ ¦

L. TIR0ZZI I
21 me Léopold Bobert 21. 1

BAS PHIX 3J&S PRIX g
_¦_»___- -_> __. __. <_¦ _>* __, _Maladies de§ ergames génitaux.

Maladies du bus -"entre , contagion, vices secrets et leurv suites, imouis-
sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vegiie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement p»r corrospoadr _ce sans un dérangement
dans la profession. Point de co»-.équeuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso.
lae. Adresse : PolYcliniaue Drivée Glaris. Khchâtrasse 403. Glaris •, •_• 14-ia

^sssaBssmietm^^sssssË2missm^

Ganta _ â_ vous!
Lorsque dans vos promenades Mesda-

mes , vous arrivez sur la Place Dubois ,
ne montez pas la rue du Sentier , en re-
gardant à votre droite, car sûrement vos
yeux rencontreront les enseignes et pla-
cards de la 7342-1

Gaiifretterie et Biscuiterie hygiénique
de P. GOSTELI

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

Le meilleur
Extrait poir polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Scliulz jun . à Leipzig

I tt y ^^^ Ŝ^^mZ Q f  aPOLÎR ^MÏWM>_
? / rfSî iTYRVr ''Xv*w -T »-'-,:" '-- -!- S ;*9_\

-g m s Lo mcall oui- /^̂ JmESBBaSKr T-

IsSiP̂  i?-̂ SS>g •*• &^«'¦¦¦'- ¦•' xSteïgr "iYe"aniva\
S rt m '̂ '̂#jtrÔa~'i1t;iv:ï,5>> Chaque MUjMt

§ Q is^^**si|_r <-. '̂"£^̂ m

i L'extrait pour polir tMt
nient et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5810-4

L'extrait pour polir __e_f rSee
comme la Putzponmiade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir „££!___.
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

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

VENTE EN GROS 

SAVON Â L'ICHTHYOL
de Bergmann et C'°, Zurich

Remède efficace contre les rhumatismes
et la goutte, dartres, démangeaisons,
piqûres d'inseotes, mains rouges, tannes,
etc. Se vend à 1 fr. 25 pièce dans les phar-
macies Bech . Berger et Monnier. 6406-2

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

£_a Semeuse
ËXTltA

GROS DÉTAIL
M. & tt. BLOCH 8010-1

Rue du Marché 1, La Ghaux-de-Fonds

Graisse de char
en bidons de toutes grandeurs 1" qualité

BALAIS brevetés pour écurie, entre-
pôt, cour, etc. 8961-1

Pierre à aiguiser rapidement .faulx ,
couteaux, etc.

Expéditions au dehors franco contre
re.mboursemen '

D. ULLMO, Col 18
Téléphone phone



- ~-_ tia_«*iins*--v.~'TOfti^

[Promotions (I
I Rubans. — Dentelles

Gants. — Mitons.
Colliers. — Ceintures.

Mouchoirs. — Réticules, i
Cols en dentelle Irlandaise, q

Bas. — Chaussettes.
Tous les Chapeaux garnis et ¦

S non garnis seront vendus avec p
IO 0/» d'escompte.

Les Ombrelles •!
à moitié prix. 2840-204 1

Profitez de l'occasion au

-Bazar Neuchâtelois-1
j PLACE IVEUVE

iH_______El____l_______--E>__-________B9___________B-__i-____^___n

_

3B2_pa»__P̂ 3ML«-B5_B
__L«i3 ^4B__t_&m̂ 9S9

JL«Î3 •ftm-.WW.M.S.!..,
en vous servant tous du J-t9StarJ_L*^«SB_t__."ft

SAVON SUNLIGHT
ces trois facteu rs élant très importants pour tout ménage.

,, Comment résoudre le problème tle la lessive le plus rapidement, le plus économi-
quement et ie plus commodément possible ?" la question telle est que se pose loute bonne

[ ménagère soucieuse de son linge. *à
Bien simple la solution

Mesdames
emp loyez le Savon Sunlight.

Celle qui recourra à ce savon par excellence , se rendra bien vite compte qu 'il rend le linge non seulement
blanc comme neige et parfumé , mais qu 'il con stitue en effe t une épargne de temps, de peine
et d'argent. Elle se verra dispensée aussi d'acheter de la soude el d' autres ingrédients qui ne font que

I nui re  aux tissus. 4

fjHp* Bienne *w=B
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Garo. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central. Lumière électri que.
Se recommande à MM. les voyageurs.
o.-H. 8256 Fritz lrlarti,
4283-19 anciennement tenancier de

l'Ilôtel de la Couronne. Sonceboz

A Remettre à Genève
après fortune faite joli Café-brasserie ,
terrasse et pavillon ombragé ; Hôtels,
Calés. Magasins et Industries di-
verses ! 9105-3

Près Genève et au bord du lac un buf-
fet de gare.

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
E. Schmidt , à Bellevue, près Genève

_$___ l-OWLCM1»
dès le 1er aoùt 1902, " logements avec
eau et gaz, — S'adresser a M. Maurer.
à Coi-nioudrècbe. H 1591 N 9114-3

Basas de CMesbourg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu 'à fin octobre. Réputés effi-
caces contre les rhumatismes chroni ques,
les rhumat ismes  musculaires et articu-
laires, la sciati que , les pâles couleurs, la
névrosité , l'asthme , ainsi que comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chambres agréables , jolis jardins , im-
menses forêts de sapins. — Prix modérés.
— Prospectus gratis. H-2743-Y-6876-13

______ îouei! *
de suite ou pour époque à convenir un
beau PIGNON de deux pièces et dépen-
dances , situé dans la maison rue du Crêt
2. — S'adresser pour tous rensei gnements
chez M. Charles Barbier, notaire , rue
Léopold Robert 50. 8914-4

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
élage. est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799 53

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 »/| heures ,

GRAND CONCERT i
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES f TRIPES !
Se recommande, 89*0-4* .-

Cbarles-A. Girardei.

ERASSEEIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6-18-12* dès 7i/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT. I

lestaurast de PLAISANCE I
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

8138-11" Se recommande , K. Calame-Rey.

Restaurant da Gonoert
¦NEUOHAT EL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINKH du jour, à fr. l.SO avec vin

(Potage , S Viandes , S Légumes).

Mercredi et Samedi , TRIPES
H-1162-N 6678-37

——— «9 ^___£__3I • wmBESss^

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE dé L'OUEST
_VE__!I«a3"I_r-S

du
•Jeudi IO Juillet 1903

D I N E R
Consommé Bressols

Friture du Lao
Cannetons aux Navets

Haricots verts au Beurre
Tartes aux Cerises

S O U P E R  5623-82
Potage Parmentier

Bondelles Meunière
Escalopes de Veau Provençales

Salade do Laitue
Glaces — Café — Biscuits

VINS FINS LIQUEURS

Service à domicile ou à emporter
Salle à manger

DINERS depuis 3 fr. 35.

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

ff__ff_S__ 0 -ff-SôrT-gS- 9 BKsssass

Pour le 23 Avril 1903 j
& louer , ensemble ou séparément , dans
une maison d'ordre à proximité clu Collè-
ge Industriel :: 8977-5

A.) un premier étage cnl ier. de 6
chambres avec alcôve et boul de corridor;

B ) au rez-de-cliaussée : un apparte-
ment de 3 chambres avec alcôve et de
vastes locaux actuellement aménagés
pour comptoir et bureaux.

— PRIX MODÉRÉS —
S'adresser en l'Etude de Charles Bar-

bier, nolaire , rue Léopold Robert 50.

Jardin du Café Cavadini
RUE FR-TZ-COURVOISIEU 33

Ce soir MERCREDI, dès 8 heures
DERNIER!m&» m mwmm

i 

donné par la

Troup e lyrique Italienne
9100-1 Se recommande.

iF^r-cIix! cio Bel -Air
Jeudi 10 Juillet, dès 8 heures du soir

! GRAND « CONCERTi

I 

donné par la célèbre . 9116-2

Troupe Lyrique Italienne
en costumes .

Interprétation des grands maîtres italiens, duos, quatuors, sextuors.

Entrée libre . Entrée libre.

Jfex Vél° 'Clllb
^¦\*YreM /\ Chaux-de-Fonds

V/^? Vl^ - SrOft-ï

Les 13 et 14 Juillet 1902
Course d'Eté

ITINÉRAIRE :
Lausanne - Gorges du Trient.

Retour: Evian-les-Bains (Savoie).

Tous les membres participants , ainsi que
les amis de la Société désirant prenîlre
part à la Course, sont invités à se ren-
contrer au local (Brasserie Laubscher),
Vendredi 1 ! courant , à 9 heures du soir.

Une liste d'inscription est dé posée au
local.
9102-2 Le Comité.

M.W. Mena*;--.»._ii, de Berlin
sera à l'Ilôtel t'entrai à partir de mardi
8 Juil let  et acheteur de MONTRES or.
argent, métal 9028-1
Genre Allemand.

*m\$*Tf feCQlTne (J " sortirait 12 à 18»B! 8--»0«*g«/a«a cartons sertissages
d'échappements cylindre par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9036-2

AGENCE AGRICOLE CHÂI-DMOIÈRE
TÉLÊPHÛME HENRI MATHEY TÉLÉPHOHE

Pour la saison prochaine j' offre à JIM. les
./CÎT/V f*?"1! yQ Z  ̂

agriculteurs la nouvelle Faucheuse Adrlanoe
// \V  (/*_/ \- f̂f iP/Xr ^ Buckley, vraie américaine , à 1 ou 2 chevaux ,

yvOAU^-SLajsSi&_^iM ï.ht% vaches ou bœufs ; munie des derniers perfec-
& V^ ^ ^Ê W^ ^f '^ ^ ^ f̂ l  tionnements et appropriée pour notre sol la
^•̂ ¦̂ ^^^^^ '̂ -^^^^it Faucheuss Adriance est la meilleure connue

I *? ^ v̂^^^-^^î^t^l\̂f  jusqu 'à a- jour , pour sa solidité , sa coupe
%0 M%i '-'b^^^ '̂ f ^r Ŝ. *¦'«•• rase et nette ' auss' puis-je la recommander
-"iffiifeï ĵ if̂  en route confiance 

aux 
personnes 

qui 
voudront

•̂ ^sfe^r**3»S^|a§̂ >iiëi^^^f̂ *i|_»|«̂ M^vi1̂ ^te e" 
i-"re l'essai Plus de 10,000 machines sont' Mâmjj $M imu^MMM : -'-$i e" usage en Suisse. Exposition Paris 1900 :

r^^mm '"'.m' - - ' - " Grand Pris. 17080-3 '
™^̂ ;lht -;-- -- ?3r¦'¦'

¦¦¦¦¦' •': oo orooo . Faneuse Osborne , modèle 1902, renforcée
.avec fourches à 4 dents , facile et légère.

\ Râteau à cheval « Lion », supérieur , a dents sériées : nouveau Râteau à bras, bre-
j veto. — Centrifuge « La Couronne », p lU s de 40,000 en usage. — Articles de laiterie

en tous genres. — Fourches américaines.
gWSfToute machine sortant de ma maison est donnée à l'essai et garantie sur facture .
Ateliers de réparations, rue du Stand 6. Halle aux Machines, rue Fritz-Courvoisier

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

i L'atelier de Monteurs da Boites or 8554-2

est transféré dès ce jour
i|a __*BI Ià lnMiEH_ i -A_>*>4_*W ®a9 11115 tJdUUd"lFI 9m îf

asseoie oo Employé
intéressé est demandé

pour le bnreau d'un régisseur d'immeu- 1blés à Genève ;
pour un Commerce de Combustibles à Ge-

nève ;
pour la fondation d' un commerce de bon

rapport sans concurrence ; on exige cor- j
respondant français. 9106-3
Pour rensei gnements , s'adresser à M.

E. Schmidt, à Itollevue. près Genève.
u n i  as__MgÉMp__aa__ aj ".'n —r_arr»srmsanam-

A ̂  «rfa ,  ̂Â ̂.—-».^.^J».-- -- -̂ .i. -̂ -_^--..-_r.—r-!.̂ -.̂ --. j.-. _.-_¦-_.^r?-Txv1MM|̂ M

Médaille argent et Diplôme
Paris 1894 — Exposit io n culinaire

et de l'Alimentation.

RESTAURANT " PARISIEN
Pâtisserie

Albert NOTZ , Trai teur
Place de l'Ouest.
«H!*l Sur commande :

j f^flâœra*, SERVICE COIV1PLET
' Jxff ît™f W'~À - pour Soirées. Noces et i
m^ m̂^i ^w  ̂Banquets. — Dîners

/ /  r-À ^MlskW champêtres pour Su-
rd- W K / l l  ciètés (système Potel *^^à_B(S6S** Chabot, Paris).

T
l

u
0

s
urs,s DINERS et SOUPERS

à l'emporter et à domicile Service à la
Salle : Entrée par l'allée , porte à gauche ,
ou par le Magasin. 9111-24

Tous les jours , Service à la Salle :
Thè, Café, Chocolat, Sirops,
Limonades, Glaces, Boissons
Américaines.

PATISSERIES ASSORTIES
Viandes froides , Gibier , Volailles.

VINS FINS et LIQUEURS
Tous les Lundis :

Gâteau au fromage
Service à la Salle et à l'emporté.

— TÉLÉPHONE —
np.-ï-'r' A '̂ KBfW' *__ tatiT-irtir

4_ %jZmmmmm\\\mmSL m9h V

MAISON
A louer pour St-Martin prochaine une

maison renfermant 2 logements, un a-a fé .
jeu de boules, écurie, remise, grange et
jardin, situé près de la Chaui-de-Fonds.
— S'adresser pour renseignements, à M.
A. Groscerria. négociant, k Cernier.

8022-6

Me professionnelle île Jeunes Fillei

EXPOSITION
des travaux d'élèves , le Jeudi iO ju i l -
let, de 2 heures à ô heures, et le v«*n-
dredi 11. de 10 heures à 5 heures , au
Collège primaire , rez-de-chaussèe, à gau-
chi- , salles 10 et 12. 9009-1

Cours de coupe et confections ,
broderie blanche et artistique, lin-
gerie, modes, repassas:»*, peinture.

Fanfareju i'utii
La grande course annuelle de la

Fanfare du Grutli aura Heu cotte année 4
Winterthour. Scball'liouse, Utile ,
le '£ Août prochain.

MM. les membres passifs et amis de It
Société qui voudraient y prendre part ,
sont invités à se faire inscrire chez le
Président , M. Jules Friedlin , Grenier 8.
qui donnera tous renseignements néces-
saires. 8970-g

VACCINATION S
tous les jours , de 1 à 3 heures.

DOCTEUR

rue de la Balance 10. 8212 3

Qui prêterait 6 a 10,000 frs.
à une personne sérieuse pour reprendre
la suite d'un commerce en pleine activité.
La personne pourrait être intéressée à la
chose. Beaux intérêts assurés. — Offres
sous J. L. M. 309, Poste restante ,
Chanx-de-Fonds. 8552-2

VÂCÂNCK
On recevrait pour séjour de vacances

quelques JEUNES FILLES dans belle
propriété du Vignoble. Air fortifiant,
bonne nourriture et soins dévoués. Grand
verger, promenades superbes. Prix mo-
dères. — S'adresser , sous chiffres B. B.
8301 . au bureau de I'IMPARTIAL . 8R0I-1

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux i

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

J0.GHEURS
Deux jolgneurs de lunettes , habiles et

de bonne conduite , sont deinam iès par la
Fabrique tle Galonné F--it_ .
Montandon, à SAliVl.VI.Vi- *•". ii.
H-5876-J sso/i-l

Vermeils Crible &
première qualité , à l ! I'r. par mille.
Perçages et lapidages grenats ,

rubis , vermeils en tous genres , au
dernier prix. V.l'M-'Al
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jou r
Assortissages de Cartons rubis el
grandes moyennes sur p ivots.

C. KUIZ-HÔ1T-JD0I
line Léopold-Itobert 7<>

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

Articles de voyage |
au grand complet.

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

Sacs pour touristes
AU 15177-9 j

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour « - n i a n t s .

N. eHILLMOiSE
HORTICULTEUR

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72

Entreprise et Entretien de jardins à
forfait ou en régie. Travail prompt et
soigné. 8559-5

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

On demande à emprunter __ sommB

10,000 FR.
contre bonnes garanties et intérêts à 4 'Z, "/»
pour la reprise d' une affaire sérieuse. —
Adresser les offres sous chiffres lt. B.
9020, au bureau de I'IMPARTIAL. 902(3-2


