
L'Èiting et ses inconvénients
D'un correspondant du «Temps»:
Et pourquoi ne dirait-on pas que l'abso-

1 Usine russe a des inconvénients ? Le parlo-
ir mtarisme démagogique français en a , le
p rlementarisme, à base d'oligarchie capita-
liste, qui continue à gouverner l'Angleterre,
en a; le régime de césarisme, maquillé de
représentation populaire, sous lequel vit l'Al-
lemagne, en a. Et l'autocratisme russe se-
rait sans défauts ? C'est ce qu'on ne saurait
faire croire à personne.

En écrivant ces note:', on s'est mis au point
do vue français, non au point de vu. senti-
mental . Pour des raisons économiques et fi-
nancières, la fius?!e cvt aussi résolument pa-
oiiiqu. i;ue la Frai ce e. co moment Mais ell .
a délimité son clwimp. d'action comme la
Franco le sien, et le» deux Etats s'appuien.
l'u.i :ui. l'autre H * a dom. un gr:.*id inté-

/frfi mm* h Prannr» __ rp oue la Russie n'é-

L'empereur avait à connaître, en tant que per-
sonne, les membres des classes nobles et com-
merçantes, et les juifs; mais 80 millions de
paysans n'existaient que représentés par leurs
propriétaires : inéluctable avantage pratique.
Il advint que le gouvernement libéral
d'Alexandre II libéra ces paysans, les cons-
titua en municipalités, leur permit d'élire des
députés aux zemstvos créés en 1863 et 1864 ;
et si l'on peut plagier ici un mot célèbre, il
se donne de la sorte 80 millions de sujets de
préoccupati on. Puis les chemins de fer , les
société; anonymes, l'apparition des formes
contemporaines de la valeur, qui sont sym-
boliques — de petits morceaux de papier qui
circulent, qu 'on se prend , et dont chacun re-
présente parfois des milliers d'homme, qui
peinent et meurent sur la terre ou dessous !
— tout cela devait instituer des rapports nou-
veaux entre le souverain et ses sujets. On
pourrait presque dire que le régime repré-
e.iitatif est une conséquence nécessaire de
ces rapports. Puisque le pouvoir exécutif cen-
tral veut tout faire, il faut qu'il sache et
sente tout : parlements et journaux , dans
les pays d'Occident, sont devenus indispen-
sables parce qu'ils constituent, malgré leurs
défauts, un système nerveux sensitif. C'est
bien pourquoi il avait ji aru bon de créer des
assemblées provinciales. Mais tant de nou-
veautés à la fois créèrent un esprit nouveau.
J'ai cité le mot de Nicolas Ie"* : «La tête est
faite pour porter un casque, non pour pen-
ser. » Sous Alexandre II, on pensa! Ce fut
une crise tragique, car la Russie n'avait pas
d'organes suffisants p our exprimer la pen-
sée. De là, le nihilisme, de sanglants désor-
dres, et l'assassinat enfin d'Alexandre II, cri-
me imbécile et monstrueux.

Rien ne peut donner une idée de l'extraor-
dinaire indifférence qu 'éprouvaient à l'avène-
ment d'Alexandre III les hautes classes pour
le régime monarchique. Elles considéraient
que les réformes libérales du régime précé-
dent avaient été faite? contre elles, et se
réjouissaient d'un affreux résultat. D'autre
part, le régime patriarcal qui existait avant
l'abolition du servage avait disparu , et comme
on avait à peu près étranglé le régime repré-
sentatif provincial, après l'avoir créé, il n'exis-
tait plus de contact entre les paysans et les
hautes classes. Il ne restait que l'empereur ,
et l'empereur résolut donc d'agir seul , d'é-
touffer le mouvement libéral , d'empêcher la
vénalité dans l'administration, de réformer
les mœurs.

Il y eut des rires dans les salons, et une
campagne de bons mots; mais Alexandre III
était un homme énergique : on se soumit.

On se soumit, et un observateur superficiel
aurait pu croire l'empire revenu aux jours
de Nicolas Ier. Mais l'impulsion donnée sous
Alexandre II ne s'était pas arrêtée, on con-
tinuait à penser «à côté », sans direction,
et follement, puisque sans responsabilité, et
c'est de ce moment qu'il faut faire dater la
désaffection profonde du par ti de l'intelli-
gence pour les institutions existantes.

Il fallait écraser ce parti, dompter ies élé-
ments particularistes qui s'agitaient, rempla-
cer les représentations provinciales, puis-
qu'on ne voulait pas des informations qu'elles
pouvaient fournir , par d'autres agents d'in-
formations : on donna donc à la bureaucratie
un développement extraordinaire. Les tra-
ditions indiquaient ce moyen. Pierre le Grand
n'avait-il pas dit que tout noble doit le ser-
vice à l'Etat? Principe fort juste; mais s'il
y a plus de nobles que de fonctions, la siné-
cure devient un droit. Et voilà pourquoi en
Russie il n'est personne qui ne soit censé
faire parti e d'un ministère ou ne porte un
grade militaire , alors même qu'il n'a jamais
commandé une compagnie.

Résultat : au lieu d'une autocratie, d'une
bureaucratie , l'empire est séparé en rayons
partant d'un même centre, mais constituant
des corps rivaux. Mais l'un de ces corps tend
à dominer 1 es autres, à les absorber, on l'ac-
cuse de régenter même le souverain, c'est le
ministre des financf • — et l'empereur s'est
enlevé le moyen d'exercer son pouvoir autre-
ment que par cette bureaucratie. Elle lui
suggère même les moyens de restreindre son

autorité, l'empêcher de voir les choses au-
trement que par elle, et quant aux minis-
tres, ils .ne suffisent pas à leur tâche . Les dif-
férences de coutumes qui distinguent une pro-
vince ,d'une autre province sont telles quo i ad-
ministration exige des -on_.aissa_.oe:- qu 'un
seul homme ne saurait posséder. On n'en re-
met donc au rapport d'un subalterne que per-
sonne ne peut contrôler.

Il faudrait être sûr, du m:ias, du loyalisme1,'
_e la fidélité de cet immense peuple de fonc-
tionnaires : on ne l'est pas. Ceux dea em-
ployés qui ont passé par les Universités y.
ont pris dos habitude- et des idtea déposi-
tion. L'indiscipline règne, et de l'administra-
tion elle descend à l'administré. Cette anar-
chie! a gagné même l'aimé^*, U y a là un dan-
ger qu'on no peut exagérer.

L'empereur régnant le sait et s'en 5 iquiète.
H se fait donner des- rapport e particuliers
em leîr questions qui l'intéressent, i_ais qui
peut dire si ces rapports ne sont pas tendan-
cieux ? U a confié des missions à des hommes
de premier ordre , choisis en dehors dn;
- tchin », mais le tchin s'est vengé en refu-
sant les renseignements nécessaires. C'est
toujours l'organe de contrôle- qui manque.-
C'est donc cet organe qu'il faudrait créer.

(A suivre.)

France
PARIS, 13 juil let .  — Les ministres se sont

réunis mardi  mat in  à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Loubet. Le conseil s'est entretenu
des nombreux accidents , dusà la température ,
qui ont marqué la revue du 14 ju i l l e t , et a , à
ce sujet , décidé de mellre à l'élude la question
de savoir comment il serait possible d' obvier
aux inconvénients résultant île cette réunion
de troupes.

PARIS, 15 juillet. — Une tentative d'as-
sassinat a eu lieu mardi matin d_ ns le di-
rect Paris-Versailles. Le Dr Ordenstein , qui
habite Paris, se trouvait dans un wagon de
première classe avec un jeune homme de 25
à 26 ans. Le tralu filait à toute vitesse lors-
que tout d'un coup cet individu se précipita
sur le docteur et lui porta un formidable
coup de couteau dan.-, l'abdomen. Le docteur,
put agiter la sonnette d'alarme et le train
s'arrêta au moment où il allait entrer en
gare de Bécon-les-Bruyère_ . Le personnel ac-
courut, et l'assassiu put étr. appréhendé au
moment où, ayant ouvert la portière-, il allait
sauter à contre-voie. Les premiers soins fu-
rent donnés au docteur , qui a l'intestin per-
foré, puis l'assa.sin fut reconduit à Paris,',
où il subit un premier interrog-toire au com-
missariat de la gare St-La_are. Il refusa de
dire son nom, ajoutant que l'on connaîtrait
assez, t.nfc son identité.  Il avait réussi à ava-
ler un poison et il fallut lui ad.nmistrer un
contre-po- ^on. Etant àj ::o_ son mutisme, on ne
sait à quel mobile attribuer son acte.

Allemagne
MUNICH, 15 juillet. — A la Chambre des

députés, M. Geiger, du centre, reproche au
gouvernement le congé qu 'il a accordé au
ministr e des cultes, congé qui sera sans nul1
doute suivi de démission. C'est là , dit l'ora-
teur , un coup porté à la majorité au profit
de la minorité libérale.

Le président du Conseil, comte de Crails-
heim , déclare que le ministre des cultes a
réellement demandé un congé pour cause de
maladie. Il ajoute que le ministère ne s'iden-
tifie avec aucun parti , et qu'en conséquence
on ne peut pa_ considérer la démission éven-
tuelle du ministre de_ cultei comme un coup
porte" à un cert_ln parti. L'ora teur contesta
absolument que i: mini.tre art été abandonné
p_r ses collègues.

M. Schaetiler, du centre, qualifie la décla-
ration du président du Conseil de naïve. Le
ministère, dit-il, ne s'identifie pas, il est vrai,,
avec un parti, m_is il fait cependant les af-
faires de la minorité.

M. de Crailsheim proteste contre cette as-
sertion pul? l'assemblée continue la discus-
sion de l'ordre du jour.
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— JEUDI 17 JUILLET 1902 —

Sociétés de musique
Zlther-Olub Alpenrcssli. — Répétition , à 8. h., an

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

Orphéon. —Répétition , à 8 heures du soir, au local( Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.
Qi'UtlI-Mfcnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Holvetla. — Répétition générais à 9 h. du soir.
Chorals l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

:ous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ci l'aie de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8V1 heures.
Onion Chorale. — Répétition , à 8 Vi du soir.
C ¦ .raie de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

••! demie précises au local (petite salle).
Oeitsoher gemischter Klrohenchor. — Gesangs-

stunde um 8','j  Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

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

Itéuuions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

-- Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
¦Conteurs de boites. — Réunion du comité central

• t local , à 8 '/i dn soir , au Cercle Ouvrier.
Lf Pépinière. — Assemblée, à 9. h. _ ., Bulïet-Gare,

'lace d'Armes.
M -j sion évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

nn  local,
¦o riété des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8V4 ll. du soir, au local
(Chapelle 5).

Bi b l io thèque  (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures , sauf
pendant les vacances scolaires.

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

•n'ai.
L ¦; Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

¦n local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 »,'i h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 *• « h. du soir.
_." Point-Vif. — Répétitiou à 8 heures et demie , au

.•al.
Ci u de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

• mie chez le Botté.
C > .- des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Cin t i  du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h .

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

prouve aucune secousse interne qui embar-
rasse son action extérieure. Or, les opposants
d'extrême-gauche, si, dans un pays qui n'a
pas de parlement, il est permis d'employer ce
terme, sont peu attachés à nous, en tant
qu'alliés, d'abord parc© que nous avons choisi
un gouvernement qui n'a pas leurs sympa-
thies, ensuite parce qu 'ils ont fréquemment
reçu l'empreinte allemande. Voilà l'exacte si-
tuation, qu 'il importe de ne pas perdre de vue.

Mais justement, si la Eussie était le théâ-
tre de ce qu'on appelle une révolution, c'est
la France qui y perdrait, par la dépréciation
des gages financiers qu'elle possède, par
l'affaiblissement momentané de son alliée.
C'est pourquoi j l es'* utiii de Bavoir" ce qui
ee passe.

* *
La Russie est après tout une colonie de

l'Occident. Il y a colonisation quand une race
impose à la iLasso indigène ses mœurs, ses
lois, son idéal politique ©t social. Les Romains
ont colonisé les Gaules, et le. Anglo-Saxons
l'Angleterre. Seulement le phénomène cet très
récent en Russie, et il a pris une forme très
moderne. L'immixtion do l'Occident a été pa-
cifique et idéal.. Par la volonté de Pierre le
Grand et de ses successeurs sont entrées des
formules et de_ personnes occidentales. Les
conceptions étaient souvent françaises. Les
personnes, placées dans les armées et l'admi-
nistration, étaient, pour la plupart, alleman-
des. L'action de ces éléments continue, et ces
éléments ne sont pas encore nationalisés.

Une des dernières idées occidentales qui
aient été introduites, est celle d'un empire
unifié et fortement centralisé. Avant la ré-
volution française et l'organisation .impé-
riale » telle que la concevait Napoléon pr,
il y avait en Russie, non pas un Etat, mais
des Etats, propriétés particulières du souve-
rain, qui leur demandait des ressources d'ar-
gent et d'hommes, mais leur laissait d'ailleurs
de singulières libertés. C'est peut-être pour-
quoi la question juive ne s'est posée en Rus-
sie qu'au dix-neuvième siècle. Sous ce qu'on
pourrait presque appeler «l'ancien régime »,
il existait en vérité des Etats jui fs dépendant
du tsar. La justice y était rendue , entre
Israélites, par des tribunaux talmudiques, le
sabbat y était observé, et le souverain ne
s'inquiétant pas d'inscrire le. morts, les nais-
sance_, les mariages, l'état civil même était
talmudique. Il e.i était de même pour les neuf
millions de musulman , Tatars ou Bachkirs.
L'apathie et la douceiu slaves étaient peut-
être pour autant dans cette politique géné-
reuse que l'instinct politique.

Ces éléments d'ailleurs se russifiaient len-
tement — par leur aristocratie, par l'in-
fluence des gouverneurs et des fonctionnaires
qu 'il était de bon ton d'imiter. A cause de la
difficulté des communications, il ne venait
dans ces provinces que peu de Russes. Avec
les chemins de fer, qui ont amené des immi-
grants, et les nouvelles exigences de centra-
lisation et de russification , une réaction s'est
produite : des nationalités qu'on croyait de-
voir disparaître réclament leur droit à une
vie et une littérature distinctes. Les Lives pu-
blient des journaux en livonien, les Esthes des
journaux en esthonien, les Coures des jour -
naux en courlandais. Ainsi l'on constate dans
l'empire la survivance et même le réveil des
individualités ethniques.

Les Polonais n'onï jamais été volontaire-
ment soumis. Les Finlandais considèrent que
le tsar est pour eux un souverain constitu-
tionnel. Les parties éloignées de l'empire ne
savent pas exactement ce que c'est qu'un tsar.
Seul parmi les Russes le Grand-Russe l'a
toujours su : il voyait dans l'empereur la
personnification de l'unité nationale et reli-
gieuse. E'. quand l'autocrate eut découvert
dans do Maistre — dont l'influence fut im-
mense — ce que devait être la monarchie de
droit divin le Grand-Ruse accept;. le nou-
veau dogm avec t_tho miasme. I! y aperce-
rait s. triomph- - contr le reste de rem-
plie C est, avec son aide que l'unification ad-
ministrative a pu s'opérer.

* *
Un ** Titre stand fait avait dimin -iê les diffi

ciiilés d. ceU- transformai ion : le servage

Avâs a_._x alfooneroés
Nous Informons nos abon-

nés cle la ville qn'il leur sera
présenté ces jonrs, la quit-
tance pour le second semes-
tre de l'abonnement.

Nous les prions de bien vou-
loir réserver bou accueil à
nos encaisseurs.

Administration de F Imp artial.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-DE-FONDS
COURS DIS CHANGES , le M Juillet 190?.

Nom j omme a aujourd'hui , tarif tariatioc impor-
tantes , achetbors en compte-courant , on an comptant ,
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Chèque Parti 100 40
Conrt et pctiti effoti longl . T I0O.4O
2 moil > acc. franç-i-ai . . 1 100 45
3 mou ) min. fr. 3000 . . 100 50

[Chèqne . . . . .. .  25.55'/,
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iChèone Gênes , Milan , Tnrin 9S 95

Court et petits effet! lonrj i . ! 93 95
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 98 95
3 mois , 4 chiffres . . ..  5 99 —

(Chèque Bruxe lles , Anfers . 3V, 100 22V,
Belciqne -à Smoi s .trait.acc , fr.3000 3 100.3r>

Nonac , bill., manil., 3et4ch. 3'/. 100 2-7t
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*m"e™ îà3moi » , trait, acc, F1.3000 3 !U8 S.1/,Rollerd. j Ho-ac-1 b_ \\_ . manil . 3et4cb. 3> , 208 3r2Vi

Chèque et court 31/, 105 20
Vienne.. (Petit! effet! longs . . . . 3'/, '05.20
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New -York chèqne - 3. t6'/i
Suisse .. Juri u 'à 4 moil 31/,

Billet» da banque français . . . .  100. 38V,
n > alleinan ds . . . .  iî3 3;%
¦ a russes . . . . .  a.Cih
a a autrich iens . . .  "05 10
* ¦ antlais ^5 ttV,
a a italiens 98 73

Napolêoni d'or IW j i7V»
Souieraini an?l aii —» |«
Pièces de 20 mark "65

associé ois Employé
intéressé est demandé

pour le bureau d'un régisseur d'irameti-
bles à Genève ; _

pour un Commerce de Combustibles a Ge-
nève ;

pour la fondation d'un commerce de bon
rapport sans concurrence ; on exige cor-
respondant français. 910B-2
Pour renseignements , s'adresser à M.

E. Schmidt , à Itellevue, près Genève.
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( Promotions !|
I Rubans. — Dentelles.
I Gants. — Mitons.

Colliers. — Ceintures.
Mouchoirs. — Réticules. |

Cois en dentelle Irlaiiuaise.
Bas. — Chaus settes.

Tous les Chapeanx garnis et §
non garnis seront vendus avec

10°/o d'escompte.
Les Ombrelles •]

à moitié prix. -«40-198 M

Profitez de l'occasion au

•Bazar Neuchâtelois-1
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* — Ah! voilà Blanche, fit-elle.
— Vous allez vous promener ? demanda ma-

flame de Rosemond, pendant que Pierre déta-
chait la yole.

— Pas dans ce joujou, en tout cas, dit-il.
tout en faisant manœuvrer dans ses coulisses
l'unique banquette de la frêle périssoire.

— Alors, prends le canot où vous serez à
l'aise.

— Bien vrai! vous voulez m'emmener î n'é-
cria madame de Lainville.

— Mais avec plaisir, fit Pierre.
— Alors je cours m'habiller! dit-elle.
— Pourquoi pas comm. tu es ? demanda

Blanche. C'est le charme de ce pays de faire
ce que l'on veut et de se vêtir à s_ guise.

— Oui, mais je ne -.erais pas à mon aise si
je veux ramer avec ces grand e? manches bout-
fantes et toutes ces jupes. Attende_ -moi, je
reviens à l'instant, ajouta madame de Lain-
ville, en courant vers la villa.

— Mon pauvre Pierrot, que tu as l'air ma_-
henreux, dit Blanche en riant, c'est encore nne
corvée qne je t impose.

— Mais non, pas du tont, je t'assure.
— Si, je sais bien; mais Henriette ne t'en-

nuiera pas, tu Verras; elle a un babil éton-
nant.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas Ue traite avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
_ Paris.
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Il la regarda nn instant, hésitant et comme
arrêté par un scrupule devant les bons re-
gards confiants de la jeune femme; puis,
comme s'il s'arrêtait brusquement à une ré-
solution, il sauta dans le canot et disposa lui-
même les coussins à l'arrière.

— La, dit-il, la galère est prête, où est la
reine ?

— La voici, répondit madame de Lainville
qui arrivait précipitamment, les joues colo-
rées par sa course.

— Peste! tous mes compliments, fit Pierre;
vous êtes simplement ravissante ainsi,

— Ne dites donc pas de bêtises, c'est tout
bonnement ma jupe de bicycliste adaptée à
un corsage quelconque.

Elle accompagna ces mot? d'une lente évo-
lution qui mettait en relief la coquetterie de
eon costume dont la simplicité calculée dé-
taillait tous les charmes de sa personne. Son
corsage en surah blanc détachait son busU
d'une jupe gros bleu qui moulait les lignes de
sa taille; un col rabattu rur un nœud Laval-
lière d égageait la finesse de son cou, et un lé-
ger chapeau de paille planté au sommet de sa
chevelure donnait à sa physionomie une al-
lure de gamine qui lui seyait à ravir.

Elle tendit la main à Pierre qui la dépea
sur les coussins, et celui-ci ayant saisi les
rames, la petite barque s'éloigna du rivage
d'où Blanche leur cria : «Bonne promenade !»

— Adieu, adieu, adieu, fit-elle mutine.
Heureuse d e se sentir doucement emportée

par l'embarcation qui glissait sans secousse,
elle se renversa dans une pose gracieuse, hu-
mant l'air de ses narines dont les fines ailes
s'ouvraient et se baissaient dans les mouve-
ments de sa respiration.

Ils ne parlaient pas, la jeun e femme, les
regards perdus dans l'infini du lac, lui, tout
entier à sa besogne, préoccupé de gagner au
plus vite le large afin d'éviter les remous du
vapeur qui doublait en ce moment la poicte
de la Veveyse. Il avait piqué droit sur la
côte française et déjà les maisons de Vevey
n'apparaissaient plus que comme de minus-

cules jouets d'enfants, lorsqu'il abandonna les
rames qui s'alignèrent le long du bord. Pen-
dant un instant encore, la barque, obéissant à
l'impulsion , continua à tracer son sillon, puis,
lentement, elle s'immobilisa.

— Où sommes-nous ? demanda madame de
Lainville, en se redr essant et comme si elle
sortait d'un rêve.

— Au beau milieu du lac, presque à égale
distance des deux côtés.

— Dieu! que c'est grand!... Et ici, c'est
profond ? ajouta-t-elle en se penchant.

— Deux cents mètres; plus loin , trois cents.
— Et dire que ces quelques planches seu-

les nous séparent de l'abîme... Un petit mou-
vement et nous voilà perdus.

— Pas tout à fait; je sais nage,- pour deux.
Elle le regardr. avec une lueur dans les

yeux qui le fi& sourire. Puis, subitement de-
venue gaie :

— Avec vous je n'ai pas peur. Voulez-vous
me céde votre place ? j'ai tant envie de ra
mer !
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mtme temps que Pierre, poussa aussitôt un
en en sentant la barque osciller sous ses .
pieds.

— Ko bougez pas, dit-il, et donnez-moi
la mai_ ... Là, doucement, avancez-vous...

Tous deux se tenaient au milieu de l'embar-
cation et tournèrent l'un contre

^ 
l'autre, les

mains unies et les bouches voisines. Sans
une pa role, ils se regardèrent et la muette
expression de leurs regards dévoila l'émo-
tion de leurs êtres. Elle" se laissa déposer a
bout de bras sur la banquette et, subitement
calmée, ignorante de lui et d'elle-même, com-
me si sa pensée ne s'était pas an ''nstant dé-
tournée de son but:

Là, m'y voici, fi t-elle en saîsi-Banfl les ra-
c es; il s'agit maintenant de ne pas être trop
maladroite.

Pierre, pour cacher son troublé, s'occu-
pait à fixer la barre du gouvernail. Il se re-
tourna à ea voir, étonné de sou assurance
et se oosant pour la centième fois peut-être

Ja question qui l'obsédait demrs sa première
rencontre avec la jeune femme à bor d de la
« Tosca ». '

— Voyons, qu'nvez-vous à me regarder ,
ainsi ? demanda-t-ell. en battant maladroite-
ment l'eau de ses rames; ne voulez-vous pas
me donner une leçon ?

— C'est facile, dit-il; seulement vos ganta
vous gêneront et leur frottement sur Ja peau
vous abîmera les mains.

En quelques gestes rapides, elle enleva sel
longs gants de soie d'où jaillirent, nus jus
qu'aux coudes, ses bras arrondis et d'une
éclatante blancheur. Pierre se pencha alors
au-devant d'elle et, saisissant en sens inverse
les rames, conduisit les mouvements de ma-
dame de Lainville jusqu 'à ce qu 'ils eussent
acquis une cadence régulière. Puis il l'a-
bandonna , se contentant de l'encourager de
quelques conseils, les yeux conquis par la
grâce de la jeune femme, dont les formes élé-
gantes se dessinaient chaque fois qu'elle se
rpnvprsnit: flnr l ' p ffnrf, è\a coa hrna

— Ouf! fit-elle, en abandonnant les ra-
me, pour essuyer son front où perlaient des
gouttes de sueur; j'en ai assez pour une pre-
mière fois.

— Vous êtes la sagesse même, dit 'ierre.
— Moqnez-vous de moi, ne voyez-vo s pas

plutôt, ajouta-t-elle en lui tendant ses' bras,
que je me brûlerai à oe soleil de feu.

— Alors, venez vous reposer sur ces cous-
sins, je vais vous mettre à l'ombre.

Il amena à lui la jeune femme et, Payant re-
placée à l'arrière, il déracr.- la petite tente
carguée sur l'avant du fevau et en fit glis-
ser les anneaux sur leurs tringles.

— Voilà vos jolis bras à l'abri, dit-il tont
en fixant la tente par ses amarres aux coins
de l'embarcation.

Puis il reprit sa place de rameur et faisant
pirouetter l'esquif, il se dirigea vers la côte
suisse.

(A suivre.)

CONCOURS
CiS-Elii te i»ï8in Ateliers j_ rêimtte i!i JJ.
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Miss es Adjudication sb Travara tb
Menuiserie, Vitrerie, Plàtrerie et Peinture

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les trava ux indi-
qués ci-dessus, peuvent prendre connaissance des plans , cahiers des charges ,
avant-mè lré et conditions spéciales , au Bureau des Nouvelles Gares, RUE
NUM A DROZ 54, tous les jours de 11 heures à midi.

Les soumissions seront envoyées, sous pli cacheté, à l'adresse de M.
MARTIN, ingénieur , directeur des Travaux de transformation des Gares.

Fermeture du concours : Vendredi 18 .Juillet, à miil i  flMI-9
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'-fiW ^W^^P^. en faire l'essai. Plus de 10,000 machines sont
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en usaf"e .en Suisse. Exposition Paris lili iQ :

*̂ H^̂ ^î ^^^œ^™i:̂ '*̂  Faneuse Osborne, modèle 1902, renforcée
_.. _ _ ' . . .  , . .avec fourches à 4 dents , facile et légère.Râteau a cheval « Lion », supérieur, a dents serrées ; nouveau Râteau à bras, bre-veté. — Centrifuge « La Couronne », pH*s de 40,000 en usage. — Articles de laiterieen tous genres. — Fourches américaines.

iffl*?-Toute machine sortant de ma maison est donnée à l'essai et garantie sur faclure.
Ateliers de réparatio ns, rue du Stand 6. Halle aux machines , rue Fritz-Courvoisier

Magasin et Bureau, Rue du Premier-Mars 5.
Se recommande, Henri MATI-IEY.
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EXTRAITS pour le mouchoir.
EAU de QUININE 6900-16

POUDRE de RIZ , SAVONS, etc., etc.

Bureau de Ponrsaitss
et de 7305-1 .•

Comptabilités ^^SSSSSSLu
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts h ypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
a*o Expert-comptable
'f LA CHAUX-DE-FONDS

Petit Commerce S£°5
un hon quartier. Reprise , 300 fr. Petit
loyer. — Offres nous chiffres B. B. 9260,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9260 4

A Remettre â Genève
après fortune faite joli Ca fé-brasserie,
terrasse et pavillon ombragé ; Hôtels ,
Cafés, Magasins et Industries di-
verses ! 9105-2

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

Pour renseignements , s'adresser à M.
E. Schmidt , à 'ici ie vue , près Genève.

VACCINATIONS
tons les jour s, de 1 à S heures.

DOCTEUR

Rotept-Tissel
rue de la Balanoe 10. 8212-1

Bains de Gutenbonrg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu 'à fin octobre . Réput é '-- ¦ """-
caces contre les rhumatismes clin r , .,
les rhumatismes musculaires et arii , n-
laires , la sciatique , les pâles couleurs . Im
névrosilé, l'asthme , ainsi quo comme sta-
tion de repos après de graves maladie-.
Chambres agréables , jolis jardins , im-
menses forêts rie sapins. — Prix modères.
— Prospectus gratis. H-2743-Y-6876-18

Vermeils Crible O
première qualité , à II  fr. par mille .

Perçages et lapidages grenats,
rubis , vermeils en tous genres, ua
dernier prix. 1297-38
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prirx du jour
Asporlissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KMZ-MONTÂ ÏIDÛ -Uue I.énpold-Ilobcrt 70

EmaMears ! ^^Sùt"
émail blanc, genre Roskop f , qnr i l i t .
courante. 9315-2

S'adresser au bureau de I'IMP ATTIAI..

M. GU -LLAUffill E
HORTICUIaTEUIR

72, Rue de l'HOtel-de-Ville 73

Entreprise et Entretien de jardins i
fo r fait ou en régie. Travail prompt et
soigné. 8ô5'.)-2

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

IXCItl 'DIDM S DE

P. Hartmann
à Steckborn (Thurgovie)

NO. 8363. P""' Préparer I

_lr M0Str\ ment sain et sa-H

x "ut2lr' y Prix 8 fr ' M la fl
8e méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- 1

LA CHAUX DE-FONDS
Pharmacie Monnier
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Correspondance Pariesinne
Pans, 16 juillet.

1 Tout compte fait, la revue militaire d'hier
et les fêtes populaires du soir ont laissé le
souvenir d'un joyeux divertissement. On a
souffert, il est vraj . de la chaleur, qui, dès
une heure de l'aprèa-midi, augmenta jusqu'à
incommoder les ^ens les plus endurants. Pen-
flant la revue, je ns des ambulanciers trans-
porter je ne sais combien de douzaines de mi-
litaires et de civils insolés. Mais l'impres-
sion fâcheuse que produisait l'aspect de ces
brancards où reposait un corp» inerte, était
"vite effacée par le grand bruit et le grand
mouvement qui régnaient autour de soi et
distrayaient tour à tour l'esprit de tableaux
irariés.

Après le coucher du soleil, l'atmosphère
8emeurait comme embrasée, les cafés, dont
les tables, en beaucoup d'endroits, barraient
lea trottoirs et une partie de la chaussée,
Krent des affaires d'or. A minuit, l'animation
Bans les rues était encore considérable. Com-
me dès sept heures du soir, on avait supprimé
la circulation des omnibus et des tramways
pour éviter des accidents, chacun confine sa
Joie du soir dans son quartier, dans l'impos-
sibilité qu'on était de voyager aisément par
Paris.

Maintenant, les journaux républicains af-
firmenb que ce fut une fête de la démocratie,
les journaux adversaires disent que les accla-
mations accordées copieusement à l'armée dé-
filant à Longcbamp furent une protestation
contre le régime. Tant qu'on fera de la politi-
que, le goût de chacun ne sera pas le même.

C. R.-P.

Turquie
" CONSTANTINOPLE, 15 juillet. —De nou-
velles secousses de tremblement de terre ont
été ressenties à Salonique, causant une grande
panique. Certaine, maisons et l'Hôtel du gou-
vernement ont été lézardés.

Autriche-Hongrie
. VIENNE , 15 juillet. — Le conseiller aulique

Emmanuel Hermann , qui a beaucoup contri-
bué à l ' introduction de la carte posta le, est
mort aujourd 'hui.

Angleterre
LONDRES, 1. juil let .  — Le roi Edouard a

quitté à 11 heure? la voiture d' ambulance qui
l'avait amené à ia gare. Le Irain qui  devait le
conduire à Porlsmoulh est parti de Victoria
Station à 11 h. 30.

Nouvelles étrangères

" KRASNOIE-SELO, 15 juillet. — Trente huit
mille huit cents hommes ont pris par t à la
revue d'aujourd'hui mardi. Les troupes
étaient commandées par le grand-duc Wla-
dimir. L'empereur et le roi d'Italie sont ar-
rivés à cheval avec une suite nombreuse et
brillante et ont passé devant le front des
troupes. Les musi ques jouaient l'hymne ita-
lien. L'impératrice, avec ses dames d'honneur,
assistait en voiture à la revue, et avait pris
place devant la tente impériale pour le défilé.
Le tsar et les grands-ducs ont défilé à la
tête de plusieurs régiments. Le tsar, les
grands-ducs, le prince Napoléon et le mi-
nistre de la guerre russe portaient des
ordres italiens et la suite du roi d'Italie des
ordres russes. Après la revue, un dîner de
gala a eu lieu au palais, puis les souverains
sont repartis pour Peterhof. Le comte Lams-
dorf offrira mercredi un dîner en I honneur
de M. Prinetti et le roi recevra le tsar pour
déjeuner à bord du «Carlo Alberto». Le dé-
part de Victor-Emmanuel III est fixé à jeudi
après-midi à trois heures.

VIENNE, 15 juillet. — La «Neue Freie
Presse» écrit à propos des toasts portés par
ie tsar et le roi d'Italie à St-Pétersbourg :

«Si c-n les examine de près, on y trouvera
l'empreinte de sentiments cordiaux et ami-
caux, mais, même avec une forte lentille,
on n'y découvrirait pas la moindre trace de
politique. -

Le même journal cherche à diminuer l'im-
portance du fait que le roi a commencé ses
visites par St-Péteisboirg en disant que cela
résultai t des dépositions prises par l'empe-
re-n Guillaume II au mois de juillet.

__a «Reichswel r» parle avec ironie de ce
-¦p--nçre et ajout* :

Les fruits , les vins et le:" Krn*mes italiens
soxUi de ur .iLi'-uc* t-ur les U..ù ^ _ ¦.. des wts

"Victor-Emnianucl III en Russie

alliés, mais les sympathies italiennes pren-
nent d'autres routes. »

Les autres journaux ne publient) pas fle
commentaire.

Le directeur de l'observatoire sismogra-
phique de Leibach, professeur Belar, donne
les explications suivantes sur l'effondrement
du campanile de St-Marc. Cet écroulement,
dit-il, se préparait depuis des siècles par la
nature du sol sur lequel reposaient les fonda-
tions, par l'effet du temps et par les ébranle-
ments de la terre et de la mer. H n'est pas
impossible que le dernier tremblement de
terr . de Salonique, qui a (dû exercer son action
sur la tour pendant une heure entière, ait
terminé l'œuvre de destruction. M. Belar dit
avoir observé déjà à Pâques que la tour
penchait du côté de la ville.

Le clocher de Saint-Marc, dont la voix drj
bronzie a salué le dépar t des croisés, le retour
de Marco Polo revenant des mers de la Chine,
les flottes delti sérénissime république victo-
rieuse des Turcs, et tant de triomphes, tant
de bataille., tant de révolutions, tant de fêtes
et tant de prières, était un des plus vieux
d'Italie. Ses fondements remontaient à l'an
888. Il n'atteignit qu'en 1329 les dimensions
actuelles. En 1513, il fut surmonté d'un ange
en bois doré haut de 5 Va mètres, t Prions
Dieu, écrit un chroniqueur du temps, que
l'ange d'or élevé sur le clocher au son des
trompettes et des fifres soit de bon augure
pour notre république. »

Le clocher était haut de 98 mètres. On ar-
rivait au sommet par 32 rampes d'un accès
facile. On raconte que Napoléon les gr_vit à
cheval. C'est une fable. Cet exploit fut accom-
pli par un officier autrichien, le comte de
Wimpfen. Les Vénitiens y virent un attentat à
la sainteté de leur tour et une inutile provo-
cation. La tour avait cinq cloches. La plus
grande s'appelait Marangona, la plus petite
Reghiera. La Marangona adressait, une heure
avant l'aube son salut au jour naissant.

Au XVIt siècle on voyait encore une cage
qui pendait au bout d'un câble à mi-hauteur
de la tour. On y enfermait les prêtres blasphé-
mateurs; une fois par jour on leur descendait
un peu de nourriture au bout d'une corde.

Depuis longtemps une fente s'était produite
dans la maçonnerie. On la faisait remonter à
un coup de foudre en 1745. Elle fut réparée
et se rouvrit. Il y a vingt ans, la partie de
la tour où se trouvait la fissure fut cerclée
ti-i fera. Il y a (quelques jours que la blessure
s'était rouverte. Un ingénieur avait donné
l'alarme. Uno commission _v_ it exclu cepen-
dant l'imminence d'une catastrophe. Samedi,
la fissure s'élargissait. On délogeait d'urgence
la famill e du concierge et l'on procédait aux
travaux commandés par la situation. On fai-
sait taire les vieilles cloches. Elles ne de-
vaient plus sonner. Dimanch. soir, la musi-
que militaire jouait sur la place. Un ordre
de la police vint l'arrêter au milieu d'un mor-
ceau. Grand émoi dans la foule. Qu'est-ce? Un
attentat au roi ? Non, c'est la tour qui ser
crevasse toujours plus. M_is la foule n'y veut
pas croire. La tour a plus de dix siècles.
Elle ne mourra pas. Le lendemain matin, un
bruit effroyable, la tom s'écroulait. Et la
poussière qui montait de ses décombres était
si épaisse que le ciel en fut comme voilé.

Le campanile de St-Mare

tionnaires. Cette constitution n'établit ceperà
dant paj une séparation a'isolue entre l'ad*
ministration politique et c.ll_ de la justice *
Toutefois, à chaque administrateur provin«
cial on adjoint un juge de même juridictio f
territoriale. (

L'on _, suivi, avec un intérêt très vif , efl
Abyssinie, les manifestations de l'opinion
publique et l'attitude des gouvernements
dans la guerre sud-africaine. La conclusion
«qu'on en a tiré, a été de redoubler d'énergie
dans la poursuite de tous les avantages que
peut procurer la cultur. européenne, et da
nu se fier qu 'à sa propre force, sans comp-,
ter ni sm alliances, ni sur déclarations inté-
ressées.

Tribunal fédéral . — La « National »
Zeitung », de Bàle , annonce que M. le j uge
fédéral Rott est complètement remis de la ma-
ladie nerveuse dont il souffrait el qui avait
été provo quée par un excès de travail. M. Rott
pourra reprendre prochainement ses fonc-
tions.

Chronique suisse

M. H. Correvon, naturaliste, écrit d'Arolla
(Valais) au « Journal de Genève » :

Les glaciers semblent êtr. devenus l'om-
bre d'eux-mêmes, de vrais squelettes entou-
rés de leurs moraines blanches ou noires, tou-
jours laides à voir quand elle:*, sont jeunes eti
non encore recouvertes d'arbres. Us .ont en
recul un peu partout, et le phénomène est
loin d'être particulier à Arolla, où l'on as-
eure, d'ailleurs, que celui de Zigiorenouve
commencerait seul à avancer. Il me souvient
qu'en juillet 1886, M. le professeur F.-A. Fo-
rel nous conduisait avec enthousiasme dans
une superbe grotte de glace, vrai tunnel sous-
glaciaire qu'il venait de découvrir à 20 minu-
tes de l'hôtel à peu près. On s'y rendait en
procession et avec la, plus grande facilité.
Or, non seulement la grotte de glace a dis-
paru, mais il faut une heure et quart de mar-
che maintenant pour atteindre le bord dti
glacier, qui n'est, d'ailleurs, plus qu'un mai-
gre filet do gla&i au centre de la moraine
blanche. Mais à quelque chose malheur est
bon, et ici c'est une vraie bénédiction poun
toute la contrée qui découle du fait de ce
recul, car les moraines d'Arolla enfantent de
tous côtés la forêt, une vraie forêt de mé-
lèzes de un à trois mètres de haut, d'arollea
et, chose curieuse, de sapins en grand nom-
bre. Or, il n'y a qne deux sapins dans les en-
virons de l'hôtel de Mont-Collon, et il est
hors de doute que ces nombreux épicéas vien-
nent du fond de la vallée et que leurs grai-
nes ont été apportées ici par le vent.

Dans les premiers jours d'octobre, il y a,
quelque vingt-cinq ans, je faisais la traversée
de Zermatt à Arol?_, avec les deux guides Gen-
tinetta et nous dûmes alors coucher dans la
cabane à demi ruinée du Stockje afin de pou-
voir faire d'un jour h course jusqu'à Sion.
Or, le glacier de Bertol, aujourd'hui déri-
soire bien qu'encore dangereux par sa ri-
maie et deux ou trois crevasses qu'il ca-
che avec soin en ce moment, descendait encore
jusque très bas dans la vallée et se reliait
presque à celui d'Arolla. Aujourd'hui ncus
sommes facilement montés jusqu 'à 500 mèti es
au-dessous du col de Bertol sans nous encor-
der. Quel recul !

M. Anzevuy qui, depuis 1860, habite Arc-IL.
en été, croit fermement que les glaciers quî
séparent ce territoire de l'Italie vont dis-i
paraître et qu'on pourra dans la suite, com>i
me ce fut le ca*ri il y a (bien Iles siècles, à lire
les vieilles chroniques d'Evolène, envoyer par
le. cols aujourd'hui couverts de glaces lea
troupeaux au marché de la cité d'Aoste.

On sait que la section neuchàteloise du S.
A. C a érigé, grâce à la munificence de M.
Russ-Suchard, une cabane au sommet du col
de Bertol, à 3400 mètres d'altitude.

l_e recul des glaciers

Un rédacteur des « Basler Nachrichten » a
eu récemment un entretien avec le ministre de
l'empereur Menelik, M. Alfre,. Ilg, ingénieur ,
qui est venu faire un séjour à Zurich. Aux
diverse, questions qui lui ont été posées, le
ministre du négus néguski a répondu

^ 
avec

beaucoup de complaisance. Voici un résumé
de ses déclarations :

L'Abyssinie n'est pas divisée par ' la ques-
tion religieuse. Les Arabes et les Hindous
qui se réclament de l'islamisme sont fort
peu nombreux et n'ont aucune influence. La
religion da pays est le christianisme. Comme
ler Abyssins ont été séparés durant fles siè-
cle, de la chrétienté orientale, il leur a man-
qué le stimulant extérieur, ensorte que leur
religion s'est quelque peu figée. Le prêtre
ab7ssin. qui est à 1_ fois l'instituteur du
peuple et l'intermédiaire entre ce peuple v.
lr civilisation européenne, ne s'éleva guère,
en fait de culture, au-dessus du pop© russe
ou du prêtre grec et sudo-slave. Néanmoins,
il est de la plus haute importance pour.* le
pays qu 'il appartienne dès Panlquite au chris-
tianisme et qu'il poissède un n_j__j_.«j__ clergé

M. Ilg sur l'Abyssinie

chrétien. Cette double circonstance lui rend
certainement plus accessible l'acquisition de
la culture européenne.

On se rend compte, en Abyssinie, que tout
ce que notre civilisation a de brillant n'est
pas de l'or; cependant, on y est générale-
ment persuadé que la prospérité à venir du
pays dépend de l'établissement de rapports
étroits avec l'occident et que l'on floifc tra-
vailler , avec prudence, mais sans se laisser
arrêter non plus, à les entretenir.

La meilleure preuve de ces sentiments ré-
side dans l'accueil que l'on fait aux étran-
gers. Partout ils sont reçus avec la plus
grande hospitalité, et la sécurité est aussi
complète que dans n'importe quel autre pays.
Si la popula tion tout entière n'était pas per-
suadée des avantages qui résultent du com-
merce avec les étrangers et de l'adoption
de leurs méthodes, aucun gouvernement ne
pourrait procurer à ces derniers une sécurité
aussi absolue que celle dont ils jouissent en
Ethiopie.

Les missions scientifiques envoyées par les
nations européennes, principalement par les
Anglais et par les Français, font à la fois
connaître l'Abyssinie à l'Europe et l'Europe
aux Abyssins. Les missions françaises son.
généralement composées de gens plus sa-
vants, niai, leurs jugements portent souvent
l'empreinte du caractère français : leurs suc-
cès les enthousiasment et leurs échecs les
font conclure en mal d'une manière trop ab-
solue. Les Anglais sont d'emblée bien plus
des «business'men »; ils considèrent les cho-
ses avant tout sous le rapport de l'utilité
qu'on en peut tirer. Cependant, en général,
l'Angleterre n'a pas envoyé des gens incom-
plets : ses pionniers, qui sont des hommes très
capables et hautement respectables, ont, sur
les Français, cet avantage d'avoir beaucoup
voyagé et d'être entrés en relations, dans
le monde entier, avec des peuples qui sont
peu familiarisés avec la civilisation occiden-
tale.

Le sol de l'Abyssinie est extrêmement ri-
che et le climat est parmi les plus salubres
du monde. On n'y connaît pas d'épidémies.
Les produits de l'industrie européenne y
trouveront un écoulement rémunérateur. Les
richesses minérales consistent surtout en fer,
en cuivre et en abondants gisements de
houille. L'or, que l'on recueille par des
moyens primitifs , pourra également fournir
à l'exportation. Sanf- doute, ces richesses
sont de nature à tenter les convoitises étran-
gères; mais l'Ethiopie n'a pas grand'chose à
redouter de ce côté, parce qu'une guerre de
conquête coûterait trop che. à qui oserait
l'entreprendre. D'ailleurs, la France, l'Italie
et l'Angleterre, (le plus dangereux voisin de
l'Abyssinie), selon M. Ilg, se surveillent
étroitement. Enfin , le patriotisme des habi-
tants est la plus solide barrière du pays.

Le négus Ménélik est une personnalité tout
à fait exceptionnelle et digne de la plus
grande considération. Du grand matin jus-
qu'au soir, il s'occupe des affaires de l'Etat,
discutant des rapports, dictant les réponses
aux lettres qu'il reçoit, recevant en audience
et déployant dans l'accomplissement de tous
ces devoirs une sûreté de jugement, une
promptitude de décision et une possession de
soi-même admirables. Dérangé souvent par
des affaires urgentes, il quitte aisément sa
préoccupation pour envisager le nouvel objet
qui lui est soumis, le pénètre, tranche, puis
revient à ce qu'il avait laissé sans qu'on se
doute qu'il ait été interrompu.

Ces grandes qualités lui ont permis de
faire émerger en peu de temps l'Abyssinie
d'un Etat moyenâgeux à la constitution d'un
Etat moderne. L'armée, en particulier , u été
entièrement réorganisée, pourvue de vetter-
li., de gras et de maennlicher. Les « ras »,
autrefois vice-rois puissants, aujourd'hui ré-
duits à la condition de simples gouverneurs
non héréditaires et révocables, ont chacun
à fournir un contingent et à l'entretenir
comme une partie intégrante de l'armée natio-
nale. Avec la réserve et le landsturm, qui
représentent la « levé, en masse », l'Abys-
sinia peut mettre sur pied 350,000 hommes.
L'exportation européenne a offer t au gou-
vernement du négus des fusils à petit cali-
bre. L'offre n'a pa écé acceptée : les effets
éprouvés et tenus pour insuffisants des fu-
sils de ce modèle employés par les Italiens
ont engage les Abyssins à garder leur arme-
ment de gros calibre. Cependant l'emploi
des balles « dum-dum » est interdit.

L'Ethiopie est régie par nne constitution,
le '< Feta Negist », à laquelle l'empereur est
soumis aussi bien que le dernier de ses fonc-

BEPvNE. — La gare de Berne. — Oni
comnte que tous les service- pourront être
repris à la gare de Berne, ;a semaine pro-
chaine, comme avant l'incen die.

SCHAFFHOUSE. — Deux jeunes Françai s
étaient descendus dans un hôtel situé près cle
la chute du Rhin. Arrivés lans la soirée, ils
repartirent le lendemain lAalin , se dirigeant
sur Zurich.  L'un d'eux s'insi r iv i t  dans le l ivre
des vo;ageui_ sous le non le Romaiu Uauri-
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g"_*.c, le frère de Mme Humbert. Cette plai-
santerie fa i llît lui cnûler cber. En effet , les
deux Français n 'avaient pas p lus tôt débarqué à
la gare de Zur».h que la police, avisée télé-
çraphiqnemenl , leur mettait la main an col-
let. Porteurs de papiers absolument réguliers,
ils parent prouver qu 'ils n'avaient rien de
commun avec les f agi tifs ; mais il s'en fallut
de peu qu 'on ne les fourrât au violon.

SAINT-GALL. — Un homme brûlé vit —
Dimanche matin, un grand bâtiment d'ha-
>itation, sis sur le territoire de la commune
le Jona, a été complètement détruit par un
,ncendie. Pour comble de malheur, un vieil-
lard de 80 ans, qui logeait dans une man-
sarde, n'a pu se sauver à temps et a été
brûlé vif.

A la suite de ce sinistre, quatre pauvres
familles sont .sans asile. Tout leur maigre
avoir est devenu la proie des flammes.

TESSIN. — Locarno port de mer. — Un
comité s'est constitué récemment à Locarno
pour la construction d'un canal de cette viUe
à Venise. Ce comité a décidé de recueillir
aussi rapidement que possible les 15,000 à
20,000 francs nécessaires à l'achèvement des
îtudes préliminaires et de pousser activement
"•elles-ci.

CHESSEL, 15 "juillet. — La situation recom-
mence à devenir critique. Le Rhône a grossi
depuis la nuit dernière d'au moins cinquante
centimètres et l'inondation gagne du terrain.
La route de la Porte du Scex aix Evouettes
5st de nouveau sous l'eau. En outre un gros
irage menace ce soir le Valais et il est à
craindre qu'il augmente la crue.

l_a crue du Rhône

PORRENTRUY. — Un garçon ch a rcutier ,
1. Bordmann , qui , habi tant  Montbéliard , a
^voi-J avec effraction dans cetleville une somme
importante , a été arrêté dans une auberge de
Porrentruy. .

On a retrouvé 600 francs sur lui ; il allai t
par t i r  pour l'Amérique.

DHiLEMONT. — Hier, la foire n avait pas
son importance habituelle. Les campagnards,
encore occupés à la récolte du fourrage,
n'ont pas eu le temps de se déplacer, et
d'ailleurs, à cette saison, le bétail est au
pâturage et il faut être en quelque sorte
°orcé de s'en défaire pour se résoudre à aller
l'y chercher pour le conduire à la foire,
ft-ussi le marché au bétail n'offrait-il qu'une
médiocre animation. Les prix pour les sujets
le choix se maintiennent toutefois assez
hauts et les amateurs ne manquent pas.

Une circonstance qui a pu nuire aussi à
(a foire de Délémont, c'est que celle de Por-
rentruy qui tombe toujours sur le troisième
lundi du mois n'aura lieu que le 21 juillet.

DUGGINGEN. — Du « Démocrate»:
Vendredi dernier, un rôdeur nommé Kâch-

eisen Burckard, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, originaire d'Hostetten (Soleure) ae
trouvait dans le village de Duggingen. D
était sàoûl et causait du scandale. Quelques
personnes intervinrent et l'engagèrent à s'en
aller, ce qu'il fit, mais pour revenir peu après
et continuer ses turpitudes. H s'était armé
d'un couteau de table et zigzaguait dans
la rue en menaçant les passants.

Un ouvrier de fabrique nommé Zeugin ré-
solut de morigéner cet individu, mais n'osant
l'approcher il eut l'imprudence de lui lancer
une pierre. Celle-ci atteignit derrière la tête
Kâcheisen qui tomba la face contre terre
et se blessa fortement au front. Quand on le
releva, fl semblait avoir perdu connaissance,
mais peu après il reprit ses sens et on 1e
conduisit dans la remise des pompes. On fit
ensuite demander un médecin qui constata
gue les blessures étaient sans gravité.

Le lendemain matin, Kâcheisen quittait
Duggingen et se dirigeait du côté de Aesch,
Là sa tenue laissa de nouveau fort à désirer
et le gendarme de Aesch se vit dans le cas
fle l'arrêter. Kâcheisen lui déclara, paraît-il,
que des coups lui avaient été portés la veille
par un gendarme bernois et par des habitants
fle Duggingen.

Conduit au local d'arrêt à Aesch, Kâcheisen
f  mourut peu après.

Ajoutons que le gendarme de Grellingue,
des qu'il fut informé de ce qui s'était passé
à Duggingen, se rendit dans cette localité
pour arrêter Zeugin et le conduire en pri-
gon à Laufon.

En tout cas, c'est bien à tort que certains
¦journaux, dans la mention qu'ils ont faite
6e cette affaire ont représenté le gendarme
de Grellingue comme ayant à cette occasion
abusé de son autorité «t maltraité Kâcheisen.
Cet agent de police a borné son intervention
fi ce que nous venons de dire et, du reste,
il est connu dans la contrée pour nn homme
prudent et calme et, comme tel également
U est très estimé de ses chefs.

il II W. Il a nmilla- 
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dents et descendit à une allure vertigineuse la
route du Rocher,

Arrivé au contour, à l'intersection des rou-
tes Eocher et Fahys, le char donna contre le
mur et le cheval fut renversé. Son proprié-
taire, M. Gosandier, de Savagnier, était oc-
cupé à le relever, lorsqu'une ruade l'attei-
gnit à la tête.

Heureusement la blessure n'est pas très
grave, et M. C. put regagner son domicile,
conduisant lui-même son attelage.

*w
## Incendies . — Hier soir , dès 9 heures,

l'on distinguait la lueur de quatre incendies.
L'un qui paraissait très violent dans la di-
rection de Chiètres et un autre dont la fumée
s'apercevait encore ce matin, dans la direc-
tion de Saint-Aubin-Domdidier.

Les deux autres, beaucoup plus éloignés,
se trouvaient respectivement dans la direction
de Bienne-Nidau et de Fribourg.

1-9* Bel assortiment de 7292

BLOUSES-CHEMISETTES
Moclolo s réservés

J. G/EHLER , rue Léopold Robert 4.

** Théâtre. — Nous allons avoir la pri-
meur d'une représentation extrêmement inté-
ressante pour lous les amateurs de théâtre.
M. Coquelin-Cadet va venirdonner à La Chaux-
de-Fonds le dimanche 27 courant une repré-
sentation de 1' « Abbé Constantin ».

C'est la première fois que l'éminenl socié-
taire de la Comédie française parait dans ce
rôle merveilleusement approprié à sa fine bon-
homie , sur la demande pressante qui lui en a
été fa i te par M. Decourcelle, l'auteur , avec M.
Ludovic Halévy, de celte œuvre charmante et
saine.

** Tir cantonal neuchâtelois. — Les diffé-
rentes primes, gobelet, montre, coupe et mé-
daille, sont exposées, à la Chaux-de-Fonds,
chez M. Ariste Robert et dans les magasins
Jules Perrenoud & Cie.

*% Parents, attention ! — Hier après-midi
la police a procédé, dans le bois au-dessus des
Cornes-Morel, où il avait entraîné une fillette
de 5 ans, à l'arrestation d'un nommé B.,
d'origine badoise, âgé de 26 ans.

*# Orages. — Nous avons été gratifiés
hier, à 6 h. et à 9 1/. h., d'orages d'une
extrême violence. Eclairs et roulements du
tonnerre se succédaient sans interruption;
la pluie tombait en rafales, accompagnée de
grêle, dont les jardins ont beaucoup souf-
fert.

A la rue du Stand, à côté du n» 1 de la
rue de la Paix, la conduite des eaux s'est
effondrée par suite de la forte crue.

A la gare, spectacle du dernier pittoresque :
les personnes qui se rendaient à Neuchâtel
avec le train de 6 h. 25 et qui pensaient
trouver dans les wagons un abri contre la
pluie, n'ont pas été peu déçues, car il pleuvait
dans les wagons presque comme en plein
vent, les gouttes tombaient drues et les voya-
geurs en ont été réduits à ouvrir leurs para-
pluies. Le coup-d'œil était des plus diver-
tissante.

Chronique locale
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¦BERNE, 16 juillet. — Dans sa séance de
mardi soir, le Sénat de l'Université a dé-
signé comme recteur pour l'année 1902—
1903 M. le professeur Dr Kocher.

THOUNE, 16 juillet — Mardi après-midi
deux employés du «Thunerhof», accompagnés
de deux demoiselles et d'un batelier, fai-
saient une promenade sur l'Aar. Le bateau
chavira, vraisemblablement à la suite d'im-
prudence de leur part, et les cinq personnes
tombèrent à l'eau. Les hommes réussirent
à se cramponner à la quille du bateau, mais
les dlemoiselles se sont noyées.

PAYERNE, 16 juillet. — Mardi, vers 9
henres du soir, pendant un orage violent, la
foudre a allumé un grand incendie à Missy.
Trois bâtiments attenants les uns aux autres
et appartenant à MM. Charles Cottier, Louis
Cottier et Louis Morel, ainsi que des granges,
etc., ont été réduits en cendres en quelques
instante. H n'y a pas eu d'accident.

CHATEAU - D'ŒX, 16 juillet , — Mardi
soir, entre 9 et 10 heures, un orage très vio-
lent s'est déchaîné sur le Pays - d'Enhaut.
L'eau a emporté plusieurs ponts et abîmé les
jardins et ^s nrés. Le pont de Fumy, sur la
route de Gessenay, a été emporté ; la por te
a dû transborder ce matin et il est probable
qu'elle devra transborder pendant quelques
jours encore.

LAUSANNE, 16 juillet — Dans sa séance
de mardi soir, le Conseil communal de Lau-
sanne a voté un subside de 20,000 francs
au Comité d'organisation des fêtes du Cente-
naire des 4, 5 'et 6 juillet 1903, avec la
déclaration expresse que cette somme ne
pourra être dépassée. H a voté une subvention
de 1000 francs pour les représentations du
drame de Warnery « Le peuple vaudois » et il

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que sals-te

THOUNE, 16 juillet. — Les deux victimes
de l'accident de bateau signalé ce matin sont
Ida Maurer, âgée de 25 ans, sommelière au
«Schmieden», «t Emma Messerly, âgée de 24
ans, modiste. Elles étaient accompagnées de
deux cuisiniers du « Thunerhof ».

CHESSEL, 16 juillet — Le Rhône est
monté moins haut la nuit dernière qu'on ne le
redoutait après une journée aussi chaude et
le violent orage d'hier soir. Le limnimètre
marquait ce matin 5m 35, soit 30 centimètres
de plus que mardi matin.

LONDRES, 16 juillet. — Dans sa séance
de mardi ,1a Chambre des Communes a abordé
la discussion du budget diplomatique. M. Gib-
son Bowles, en déposant une proposition de
réduction de crédits, a vivement attaqué l'am-
bassadeur d'Angleterre à Rome, l'accusant
d'avoir été la cause de la perte de l'amitié
de l'Italie. Lord Cranborne a pris la défense
de l'ambassadeur et a déclaré que non seule-
ment l'amitié fle l'Italie n'était pas perdue,
mais qu'il y avait peu de pays en Europe
avec lesquels l'Angleterre ait des relations
plus amicales qu'avec l'Italie. Il est -vrai, a-t-il
ajouté, que des questions très délicates ont
été soulevées sur le territoire nord-est
de l'Afrique mais, d'un autre côté, l'Angle-
terre et l'Italie ont travaillé la main dans la
main dans le pays des Somalis et sur la
frontière du Soudan.

Apres un discours de sir Edouard Grey qui
a pris également la défense de l'ambassadeur
d'Anglet<eln*|er à Rom-, et a montré que l'accord
franco-italien ne portait nullement atteinte
aux bonnes relations de l'Angleterre et de
l'Italie, M. Gibson Bowles a retiré sa pro-
position.

LONDRES, 16 juillet — Hier a la Chambre
des lords, parlant de la question de l'émi-
gration anglaise dans l'Afrique du Sud, lord
Onslow a dit que le gouvernement désire
exécuter un vaste projet, mais que pour le
moment il n'y a pas assez de terrains dans
les colonies sud-africaines pour pourvoir les
gendarmes et les yeomen dont les demandes
doivent passer avant celles des autres émi-
grés.

LONDRES, 16 juillet. — Un communiqué
officiel dit que le roi a supporté sans fatigue
apparente le voyage jusqu 'à Cowes et qu'il
s'est déclaré enchanté du changement d'air.

PRETORIA, 16 juillet. — Les Boers éprou-
vent nn sentiment de plus en plus vif contre
leurs compatriotes renégats qui ont fait par-
tie de l'armée anglaise sous le nom; de National
Scots. En outre, un grand nombre de Boers
semblent espérer pouvoir maintenir leur na-
tionalité sous une forme ou sous une autre.

PARIS, 16 juillet. — L'auteur de l'atten-
tat commis sur la personne du docteur Orden-
stein se nomme Chabanois. Les perquisitions
faites à son domicile n'ont pas donné de
résultat. On ne croit pas que le vol ait été
le mobile du crime ; l'affaire reste mysté-
rieuse.

Vers la fin de la soirée de mardi , les mé-
decins pensaient que le docteur Ordenstein
ne passerait pas la nuit

SHANGHAI, 16 juillet. — Le «Daily Tele-
graph» mentionne, pour la démentir, la nou-
velle que lord Milner serait sur le point de
renoncer à ses fonctions de gouverneur fle
l'Afrique du Sud.

^
LONDRES, 16 juillet. Commentant les dé-

pêches, le «Standard» signale un certain mé-
contentement parmi les Boers et conseille
l'envoi de nombreux sujets anglais dans le
sud de l'Afrique.

LONDRES, 16 juillet. — On apprend, an-
nonce le «Standard», que les négociations en-
tre l'Angleterre et les compagnies de chemins
de fer du sud de l'Afrique se poursuiven t d'une
faoçn satisfaisante. Des offres pour le rachat
des lignes seront faites prochainement aux
directeurs des compagnies.

LONDRES, 16 juillet — Un télégramme de
Vienne à la «Daily Mail» annonce un soulè-
vement important des Macédoniens dans le vi-
layet de Monastir. Les rebelles , retranchés
sur le port de l'Ostrowa, ont tenu tête à
1000 hommes de troupes régulières et à plu-
sieurs centaines de bachi-bouzouks. Les Turcs
ont fini par placer devant eux les femmes et
les enfants des Macédoniens et c'est ainsi pro-
tégés qu'ils ont attaqué la position. Les re-
belles ont répondu par un feu violent qui a
tué plusieurs de leurs femmes et de leurs
enfants. Finalement-, les Turcs vainqueurs ont
massacré toute la population, pillé et brûlé
les maisons.

ROME , 16 juillet. — D'après les calculs laits
au ministère de l'instruction publi que , lo re-
construction du campanile de Si-Marc coûtera
3 millions à 37, millions.

^MUNICH, 16 juil le'. — I a ___lic_i d'éLrJB-
gers de Schlierce , dans !a liante-Bavière , est
en flammes. Le feu a prit dam. une forge. Les
détails manquent.

Etat dvîl de La Chaux-de-Fond.
Du 12 au 15 juillet 1902

ReceDSiiiiiH.iit de lu population en Janvier 1901 r
1902 : 86,809 habitant*,
1901 : -5.971 »

Augmentation : 8.8 haïr Haute.

A'n issauves
Loriol Paul-Arthur, fils de Charles-Eugènêy

cafetier, et de Marie-Anne née Kohler, Ber-
nois.

Tissot-Daguette Pierre-Willy, St de Paul-
Arnold-Auguste, remonteur , et de Marie-i
Mathilde née Ryser, Neuchâtelois et Befr
nois.

Droz-dit-Busset Alice-Emma, fille de Frit^-
emboiteur, et de Marie née Bosso, Neuchà-
teloise.

Imhof Numa, fils de Henri, agriculteur, et
de Louise-Cécile née Wingeyer, Neuchâtel
lois et Bernois.

Reichenbach William, fils de Frédéric, agri<
culteur, et de Louise-Madelaine née Rie*
der, Bernois et Nenchâtelois.

Schafroth Marguerite, fille de Eugène, agri-
culteur, et de Bertha Sagne née Nydegger,
•Bernoise.

Marrel Gustave-Edouard, fils de Léon-Gus-
tave, menuisier, et <_- Amélie-Lina née
Stettler, Vaudois.

Piovani Pierre, fils de _everino, manœuvre,
et de Giuseppina née Tamborini, Italien.

Messerli Berthe-Elise, fille de Johannes, fai-
seur de ressorts, et de Margaritha née
Schlunegge^ , Bernoise.

ï'roiiii Kscs de mari-Age
Rufener Charles, négociant Bernois, et Os*

pelt Marie-Olga, de Vaduz (Lichtenstein).
Gosandier Louis, graveur, Neuchâtelois, et

Jeanbourquin Maria-Louise-Bertha, horlo-
gère, Bernoise.

Mariages eivîls
Sarrubli Umberto-Antonio-Emmanuele, pas-

teur, Italien, et Rômer Henriette, Prus-
sienne.

Hehlen Aurèle-Ulysse, émailleur , Bernoi s, et
Gafner née Portmann Marie, lingère, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Marchand Ernest-Alexandre, graveur, Ber-
nois, et Wintsch Marie-Emma, institutrice,
Genevoise.

Richard Reynold, bijoutier, Neuchâtelois et
Bernois, et Debrot Marguerite-Louise, Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière!

24466. Vuille-Bi lle Henri-Alexis, divorcé de
Madelaine-Joséphine née Fleury, Neuchâ-
telois, né le 5 décembre 1835.

24467. Perret-Gentil-dit-Maillard Mathilde,
fille de Ulysse-Henri et de Mathilde-Bertha
Frank, Neuchàteloise, née le 6 juillet
1902.

24468. Gerber Louis, époux de Elise née Ger-,
•ber, Bern ois, né le 14 septembre 1831.

24469. Paul-Joseph, fils illégitime, Français,-
né le 1er jumet 1902.

Inhumée aux Eplatures
1501. Kohly née Probst Marie-Joséphine, filla

de Joseph, Bernoise, née le 20 octobro
1837, décédée à Fontainemelon.

Incinéré à Zurich
Deckelmann Emile, époux de Amalia née Sor-

manni, Neuchâtelois, né le 15 décembre
1866.

17, RUE du PARC 17, Wï ROUGE D'ALQERIE S m® c. le litre. 5^n,«J« "•".'ils;__ ££
** Neuchâtel. — Hier dans la soirée, un

-Heval attelé à un char stationnait aux Cas-
eardes. Subitement l'animal prit le mors aux

Chronique neuchàteloise

a décidé à .cette occasion d'inscrire an .budget
une somme de 5000 francs en vue de la
construction, près des forêts nu Jorat d'un
bâtiment peur les colonies de vacances.

H a fixé à quinze mètres cubes par per-
sonne le cube d'air minimum des chambres
à coucher dans les constructions nouvelles
«lui s'élèvent à Lausanne. _» „_,_ •__ .

FORTIFIANT
M. le D' Meyer à Rotenbour^ sur la Fulda ,

écrit: «J 'ai prescrit l'hématogène du D'-rméd. Hommel
aune jeune dame qui , malgré lous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois du la
chlorose à uu haut desxé. L'effet a et") réelle-
ment extraordinaire, lin peu de temps tou-
tes les douleurs avaient disparu, l'ét at de
santé de la jeune dame était redevenu florissant
et elle pul se considérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation
dans IOUS les cas de chlorose, u Dépôts daas
toutes les pharmacies. 13

flARO 
PROVIDENTIEL

vient da "Taire découvrir, dans un
vleux _-_ —•_ » de Jérusalem,
un manuscrit renfermant le.
Recettes de ces riervcillenx
_i.em.de- des Templier», ayant
obtenu jadis ces euéiisonspresque
miraculeuses '.dans les Maladies da
Poitrine , do l'Ei'omic , de la . assis , da
Cœur, de la Peso , la Gou 't. t les Rhums- g»
tismu , VÂnim'a , la Chlonte , eto -, eto.) Jr_
gui font encore l'etonnement de» i
savants de oe siècle. Ni poisons, "j ,
ni produite  nuisibles n'entrent
dans lacomposltlondecesremedei,
Bl simples qu'Us permettent à cha-
cun d'être son propre médeoia
et celui ie sa. famille .

;rf.aAUPm,àS'-mppolyte,pm "falch«(Jmbi), dépositai re
de ce précieux manuscri t , offre la brochure
explicative à toule personne qui eu fera K demande.

ODOL ! Dentifrice absolum ent l-comparablt ?

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



TRIBUNE LIBRI
Question

iy« devrait-on pat supprimer les termes : soi-
xante-dix, soixante-douze , quatre-vingt, quatre-vingt-
dix, quatre-vingt-quinze et revenir aux vocables

Élus logiques et plus pratiques de septante, hui-
xite, nouante "?
Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 30 juillet et publiées dans le numéro
du dimanche 3 aoûl 1902.

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

Je crois avoir rêvé ; telle est l'exclamation qne
laissait échapper dernièrement an habitant du
Locle au moment ou il racontai t les incidents qui
avaient changé l'aspect de sa vie. Chaque matin son
réveil était un véritable supplice et ses souffrances
étaient affreuses. Il croit, aujourd'hui que le calme
eai revenu, avoir été le jouet d'un mauvais rêve.

« Tons les matins,' nous disait-il , je ressentais
tout d'un coup comme nne violente brûlure dans
l'estomac, je me trouvais en un instant couvert de
sueurs puis je grelottais de froid. Cela dura long-
temps el j'avoue qu'aujourd'hui que tout cela a dis-
paru, je crois avoir rêvé. Le bien être dans lequel
ie me trouve , la bonne santé dont je jouis, et la fa-
cilité avec laquelle j'accomplis mon travail quoti-
dien, me font dire que le remède que j'ai employé
est le médicament le meilleur du monde. Je ne
cesse depnis ma guérison de recommander les pi-
lules Pink , car elles m'ont véritablement sauvé.
Î'igné : J. Montandon , rue de l'Aveni r, 33, Le Locle
Neuchâtel).

Rien n'est surprenant dans cette guérison, car
lous ceux qui connaissent par expérience la valeur
des pilules Pink, ou ceux encore qui les ont vu em-

La fin d'un mauvais rêve

SERTISSAGES 0n °ffre à fa!rede9>-_ ri_ _ * «wMuar __ h_ . sertissages échap-
pements, si possible à la machine et par
Séries. 92. .-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI ..

Appartements à louer
pour St-Martin 1902

A louer pour St-Martin 1902, plusieurs
beaux appartements modernes, de S cham-
bres et dépendances. — S'adresser à Mme
OU , rue du Parc 88 9891-3

Articles da Peinture
COULEURS

Bourgeois et Lefrane
pour l'Huile ct l'Aquarelle

Toile à peindra
CHASSIS » CHEVALETS
Boites «Paysage»

pour l'Huile 8672-8

Pochettes pour l'Aquarelle
aun meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Léopold-Robert 28 • La Cham-de-Fonds

A louer pr St-Martin 1902
nn bol APPARTEMENT de 4
EIô CGB , au soleil, corridor,

uanderle et dépendances.
S'adresser à M. _.. Rentier,

architecte, rue de la Serre 83.
9137-5

Apparteniez à louer
Pour «use de départ, à louer de suite

QU pour époque à convenir , un bel AP-
PARTEMENT de 5 chambres, cuisine,
•rorridor et dépendances, bien situé au
jentre de La Chaux-de-Fonds ; lessivérie
dans la maison. 8225-4

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

Etude Ch. BARBIER, not.
rue Léopold Robert 50.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1902

Denx beaux appartements de 3 pièces
chacun avec corridor. Belle situation.
Prix modérés. 8515 1

R findP ifi flou8 "s°l Pour atelier 150 fr.

Borna-Dro. 68 gSféT deux "ft
•pjjjjg  ̂

1er étage. 2 pièces 480 fr.
^

J ***. louer
éa suite ou pour époque à convenir un
Seau PIGNON de deux pièces et dépen-
dances, sitné dans la maison rue du Crêt
8. — S'adresser pour tous renseignements
che. M. Charles Barbier, notaire, rue
Léopold Robert 50. 89U-2

Futaille
_f. P. m PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux, mroaux rue Neuve 8. au Sme
étage, BBt toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
«Ides. 8798-61

vant le juge d'iastmetion. Prévention : Abus
de confiance.

'l'ut-Iles et .aratellcs .
Le tribunal cantonal a prononcé l'émanci-

pation rie Paul-Andr '' Leuba, originaire de
Buttes, -.micilié à Fleurier.

SOMMAIRES
La Famille. — Journal pour tous, illustré. —

Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fi par an pour tous les pays. — Sureau chez
Georges Bridel ei G'", à 1-ausanne.

Sommaire dn n* 13, 5 juillet
Mme Vincens-Pelet : Enfants des rues (avee gra-

vures).! — Line FJpenor : La dernière tentation. —
G. Buhrer : La couleur du ciel. — Malverne : Au
pays de sa mère. — Le printemps est revenu (gra-
vure). — L. Poirier-Delay : Chronique géographi-
gue. 

La Hevoe do Foyer domestique. — Revue ds
famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 27 du 4 juillet 1902 :
Le bébé japonais : Ernest Tissot. — Les ancien-

nes faïences de Delft (avec ill.), suite et fin : Charles-
Alfred Michel. — Extraits de Théoduline, poème al-
pestre : Jules de Haut-Mont. — Frédéric (suite ) :
Pierre Féal. — Notes et documents. —Jeux d'esprit.
— Concours.

Emil Hûgli. Margrrt. Novelle (Schluss).
Warden Ellersliî Das wertvolle Cello. Autorrtf

sierte Uebersetzung ion Hertha von Bœrensprung,
Ein schweizerischer Pionier deutscher Wissen '

schaft.
Emil Ermatinger. Traum der Sehnsucht. Gedicht
E. L. « Chefiturm » in Sefti gen.
Léon von Tinseau. Im Nebei. .Roman. (Forts.)
J. Eichenberger. Mephisto ia der Dorfechak

(Schluss).
Das bessere Land.
Humoristisches.
Eingestreute Bilder.
Kunstbeilagen : Hans Meyer-Cassel , Philophischf

Betrachtungen. Federzeichnung. — Evert van Muy-
den, Italienisches Bergnest. Badierarjg.
•O _*?• •T5-€3-€3-0-£_î-€_> 3̂-€3-0 <-*"*»-_-».a**>_.
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En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestibles. mua

p _̂ 'ï fi _*l/ __i __L__ik Fî ___ _S__Ï_L -̂ BWav N (fll mUSi vftscS,-"-•V _fl ___T N __MJS_V «_<w_*_Zi MXISA _SL g_l aS i_l WM O____B,

% RUE DE LA BALANCE M
Ĥ-h Même Maison à IVeucbâtel ___ \W

P̂_n BOC-âUH. BH
^^k à Ferraetnre hermétique pour Conserves 

de Fruits Êy

| BOCAUX verra blanc large colf
1 Bouteilles â Fruits 9 I

J Jall©§ à Cî©Iée \
w Pots à confiture Presses à fruits il
^ffl^. TÉLÉPHONE 

lj à $Ë & &  !3vK. TÉLÊpHONe <mffi

PAPETERIE DUBY JH_^ RUE MA-DROZ
Cigares , Cigarettes , Tahacs • Grand choix de Tapisseries ei tons genres - Timbres de tous li

pays pour collectionneurs - Cartes postales illustrées • Dé pôt de Timbres-Poste 8555-7

POELIER OTTO SiiiLEIS FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAU X¦____.HONK 41, RUE JVUMA-DROZ, 41 TéLéPUONK

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

Ven te de Briques refractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers, lavoirs , eic,
en planelles de Mettlach et en ca telles. Remontages «le fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeur s. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortimenl de 381.-35

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

4 LOUER
pour le 23 avril 1903, un bel appartement de 6
pièces avec parquets, chambre cie bain, corri-
dors et dépendances, eau et gaz, au second
étage, à la rue du B_arcl_é St — S'adresser à
DI. Albert Eauîmann. H-1948-O 8849-.

Articles de voyage i
au grand complet.

Malles, Paniers , Valises, Plaids , sa
Courroies , Sacoches, Gibecières , 1
Trousses , Boites à herboriser , Go« S
belets , Bouillions.

Sacs pour touristes
AU 15177-3 É)

Grand Bazar du ||
Panier Fleuri

Reçu un nouveau choix da

POUSSETTES
pour en lant s.

O» "VI-STS _E -.OX7C_r__.iS O»
garantis purs et naturels, 1854-1

Tessinois, première qualité, Fr. .7 —
Piémontais , très fin , » 23 —

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

JUMENT
j g B f B  j .  A- rendre une jument

/jnSS®^» «53» *̂ e ̂ e ^ ans' sacnan t
/rjgggjjggj ~etf travailler et ayant été
i \  y_ -̂t montée. — S'adresser_ > Sr "'fi. cj,ez j,£ juies Proide»

Taux , rue Léopold Robert 88. 9406-3

Sourie
A l'écurie de l'Hôtel de France, rue du

Premier-Mar s 17, on prendrait en pension

une douzaine de chevaux
Bons soins et bon fourrage.

Vente de FOIÎV et de PAILLE en gros
et en détail.

Se recommande, Ulysse Mattbey.

A la môme adresse, à louer une grands
CAVE. 9403-3

RI i A vendre à la Chaux-de-
llï iî l f i f&Il Fonds une belle maison
llJUli3vU« moderne, située dans le

plus beau quartier. Con-
struction solide, grand jardin attenant per-
mettant de Mtir. Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 9070-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

k LOUER
pour St-Georges 1903, le second éta-
ge d' une maison en construction , située
au centre de la ville , et composé de 8
chambres , plus chambre de bains; g-an-1 bal*
con fermé, br mderie *t séchoir , chauffage
central , doubles dépendances. L' app a *it -
ment pou rr ait être disposé au gré du pre»
neur. — S'-rdiesser â ffl. Olto Gra ?l, rue
Léopo ld Kobert 38. seeô-.

ENCHERES
Le VENDREDI 18 JUILLET 1002,

dès 1 '/s b. de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Dressoir , secrétaires , canapés, lavabos,
tables de nuit , tables à coulisses et à ou-
vrage, chaises placet jonc, régulateurs,
glaces, tableaux, un lot de caisses , 120
litres vides, un char à pont, nn dit à
échelles.

En outre, il sera vendu, devant la
Halle :

Une JUMENT noire , âgée de 8*/, ans.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
9412-1 H-2084-C Office des Poursuites.

Lettres de voiture W
Nouveau Formulaire. — A la Papeterie A.

; COURVOISIER, place du Marché.

ployer par leurs amis, sont unanimes & déclarer
qu'elles rétablissent les santés les plus ébranlées
par des maladies provenant de la pauvreté da
sang on de la faiblesse des nerfs. Notons en termi-
nant que l'anémie, la chlorose, la neurasthénie oa
les rhumatismes, sont du nombre de ces affections.
Enfin lorsque les fonctions de certains organes
comme l'estomac ou les intestins sont troublées,
on peut êlre assuré que les pilules Pink rétabliront
l'ordre, régulariseront le fonctionnement de ces or-
ganes et rendront les forces aux plus affaiblis.

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

Faillites
Ouvertures de faillites **

Léopold Weill-Ley, fabricant d'horlogerie,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 1er juillet. Première
assemblée des créanciers : le lundi 21 juillet,
à 9 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire. Clô-
ture des productions : le 12 août.

Concordats
Prolongation de mi'sis

Le sursis concordataire accordé à Paul Per-
ret,fabricant de spiraux, à Fleurier, est pro-
longé jusqu'au 16 septembre 1902.

Notifications édictalea
Est cité à comparaître :
Charles-Emile Savary, précédemment à la

Côte-aux-Fées, le lundi 21 juillet, à 10 heu-
res du matin, au Château de Neuchâtel, de-

Extrait de la Feuille officielle

Die Sch-vetz (13. Heft , 1902)
Inhalts-Verzeichnis :

Jakob Bosshart. Dnrch Schmerzen empor. Novelle
(Fortsetzung).

Ernst Zahn. Veronika. Dichtung.

l_ 3 _ l__I€Ôtt-8Ai»MIi_

| NOS ANNONCES i
m Service des Primes
!L Ont obtenu un Volume i Jr
V 0108. M. Louis Leuba, Léopold Robert 16. Q
fl 9173 M. X. À
T 9130. M. Vuagneux, rue des Jardinets 7. 4»
(!) 9149. M. Deck, rue de la Paix 43. QX 9192. Fabrique des Billodes , Locle.
U 9215. M. Nestor Delévaux. D
m 9236. M. Victor Brunner, rue Numa Droz 37. ie»
V 9263. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 3?. •*
Q 9283. M. Gerber, Petites Crosettes 18. A
V 9305. Restaurant des Armes-Réunies.
Ç) 9328. Famille Wuille-dit-Bille. (Jj
X 9369, M. Vaucher , rue du Progrés 15. X
4» 9348. M. Guyot, rue du Parc 75. O
{p Un primu tont déliir.s- immédîal.tn.nt ara apnt droit* . Q
tt-_3> €T*-€_Hï>*_??!-*_3 <_N S_!K*t? -̂e -̂* .̂4r '̂S -̂r»e-

ponr cas imprévn de suile ou pour
époque à convenir, an APPAItTE-
SHivr de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix 35 fr.
Ear mois eau comprise. — S'adiesser au

ureau de M. Henri Vuille. grérant,
rue St-Pierre 10. 8828-5"

A mwmm
pour St-Martin oo époque à conveni r en
bel APPARTEMENT de 4 à 5 pièces à la
rue Léopold-Robert 46. — S'adresser
pour tous renseignement! à l'Etude du
notaire Charles BARSiER. 8383-2 !

PROMOTIONS ¦**
Echarpes, Gants, Rubans, Broderies

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



Pnljç npnçp On demande une bonne
l UIlo-Cll-C. polisseuse, ainsi que 2 ap-
prenties une comme polisseuse et
l'autre comme finisseuse. — S'adiesser
rue du Doubs 87. 9408-3
Q n mr-, ii f p On demande dans
ÙCl IttlllC. petit, ménage soigné
fille sachant cuisiner. Bons
gages et bon traitement as-
surés. 9382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_nn **ûTlfiû polisseuse de fonds est
fl.|JUl CllllC demandée à l'atelier P.
Jeanrichard , à Renan. 9375-3

Qû"i*r**"itp On demande une bonne fille
Oui ï 0.1110, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 41, au Sme étage, à gauche. 9398-3
I n i i n n  f ll ln On demande une jeune

UGUllC UUC. fille propre et active pour
faire le ménage. — S adresser rue des
Terreaux 15. 9395-3
loupa fill p On demande une jeune fille
UCUllC llllC. propre pour aider dans un
ménage et au café. — S'adresser au Res-
taurant des Montagnes, aux Eplatures.

9413-3

DfllDP ÇtinnP ^n demande de suite un
L/ lMiColllIUC. bon domesti que connais-
sant bien les chevaux et le voiturage. —
S'adresser chez M. Sem. Jeanneret , rue
du Progrès 67. 9418-3

Cûl iy fl Tltp On demande une personne
D Cl 1(11110, âgée, propre et capable de
faire un petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue du Progrès 75, au rez-de-
chaussée. 9281-E

On demande FS&pour époque
Un bon horloger connaissant parfai-

tement l'échappement ancre et l'ache-
vage de la boîte savonnette. 9327-3

Place sérieuse et d'avenir pour per-
sonne remplissant les conditions. — Of
fres sous chiffres O. Z. 0-27, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9227-2

(iPflVPill '-j On demande deux bons on-
Ul CU Utli  o. -çriers graveurs , dont un sa-
chant champlever et disposer et un bon
millefeuilleur. — S'adresser à l'atelier
Alphonse Schneider , rue Léopold-Ro-
bert 88. 9316-2

A la même adresse, on demande à
acheter des CLAIES.
O pntT n r i fp  On demande pour le 15 août
OtliCllllC. une fiile sachant bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Daniei-JeanRichard Kl, au rez-de-chaussée,
à droite , de 8 h. à midi. 9275-2

Ânr i rn n t io  ®n dem ande dans un bu-
fl j JJJlOlitlO. reau de la localité , une
jeune fille ayant si possible suivi les
Cours secondaires , comme apprentie. Ré-
tribution immédiate. — S'ad resser par
écri t sous initiales U. S. 9258, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9258-2

Commissionnaire. %-_raft0_îM
faire les commissions. — S'adresser chez
M. Jeanneret , rue de la Paix 9. 9280-2

IpilIlP fi l lp ®a demande uno jeune fille
UCllllC UliO. honnête pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser criez M. Emile Prei-
tag. rue de l 'Industrie 11. 

IpiirtP fll ln On demande une jeune
UCUUC llllC. fille pour al ler au ménage;
elle aurai t vie de lamille agréable. —
S'adresser rue du Parc 100, au 2me étace,
à droite. 9291-2
Ipiinp fll |p On demande une jeune fille
Ul l lnC  llllC. pour aider au ménage et
surveiller deux petites filles de 3 et 4 ans.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9298-2

RpTtl flTltPllP Q <">n demande au plus vite
il.illUliLClll Qa quelques bons remonteurs
travaillant à la maison, ayant l'habitude
de la pièce 11 li g, cylindre . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6, au ler étage. 9213-1

A la même adresse , on demande une
jeune commissionnaire.

Pj llp On demande _e «Suite nne fille
rillC. honnête et active pour servir dans
un magasin. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 9278-2
*' rt ii i ll pn Une OUVRIÈRE travaillant
nlgllillO-. au balancier pourrai t entrer
de suite à la fabrique d'aiguilles F. Mac-
quat . Progrès 68. . 9091-1

PA I Ï CCOUCO de fonds argent , connaissant
I UllûûGl l-O sa partie à fond , est d .'man-
d' 'e dans un atelier de graveurs, elle se-
rait logée et nourrie. Bon gage. 9016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FïïlîlillPIlP *"*n demande un bon ou-
LlllalliOtll.  vrier émailleur. — S'adres-
ser à M. Armand Steudler , Fabricant de
cadrans . "Veuveville. 9208-1

fin r l om r an r i n  des cuisinières , servan-
Ult UCtliaUU. tes, lilles de cuisine ,
sommelières. Bons gages. Jeunes filles
pour une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate . — S'adresser au Bureau
de placement , rue Fritz-Courvoisier 20.
O pn-T-Titp connaissant tous les travaux
0.1 ï CllllC d'un ménage soigné est de-
mandée pour fin juillet ou avant. — Adres-
ser offres par écrit sous G. A. 9173. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9173-1
Cnimnr i fp  est demandée. Inutile de se
Oui ï CllllC présenter sans de bons cer-
tificats. Bons gages. — Adresser offres à
M. Paul Jeanrichard. à Renan. 9017-1

Commissionnaire. je °° ^f™
mandable pour faire des commissions
entre ses beures de classe. — S'adresser
rue Numa Droz 29. au ler étage. 9198-1

A lflIlPl* "n 8ran d appartement con-
lUUOl fortable et un atelier, situés

rue du Progrès 11 ; on serait disposé de
transformer l'atelier en magasin , lequel
serait bien situé. — S'adresser chez M.
Hertig, même maison. 9396-3

flhflmhrP ** louer une jolie chambre
Ulltt lllUl 0. meublée et au soleil, à un
monsieur solvable. — S'adresser à M. L.
Sandoz, rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à droite. 9374-3

f!h r"l"ïlhl*0 ' loner, non meublée et ex-
Uli-lllUl C posée au soleil. 9b93-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhr p A louer de sui 'e UQe joue¦Jl lUil 'Ul C. chambre, indépendante et
meublée , au soleil levant , ler étage. —
S'adresser rue de la Serra 47, au rez-de-
chaussée. 9407-3

Â lfillPl1 ^e su
'
te ou pour époque à

1UIIC1 convenir, rue Léopold Robert
76, au ler étage, un APPAUTEMENT
de 3 pièces, alcôve et dépendances. Prix
Î50 fr. — S'y adresser. 9212-5

A lflllPP Pour le 88 avril 1903, rue Léo-
1.U01 p0ia Robert 76, un rez-de-

chaussée de 3 pièces et dépendances.
Conviendrait pour bureaux ou comptoir.
— S'adresser même immeuble, au 1er
étage. 9211-5

I flrf fPTllPTlt ** 'ouer de suite ou époque
JJUgOlliClll, à convenir , à des personnes
soi gneuses, un beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenèlres au soleil , cuisine, cor-
ridoi au ler étage , lessivérie, cour , eau
et gaz , dans une maison d'ordre près de
la Place de L'Ouest. 9295-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qf inc* onl A louer de suite sous-sol de
D .U.-.IJl. 2 pièces , au soleil. — S'adr.
rue Célestin Nicolet 2. 9312-5

A lsr.!î lî l" pour le 11 novembre
£-. au&aws 1902 ou pour le 23 avril
1903 rue du Premier Mars 5, .me
étage de 6 chambres, corridor et bout
ds corridor à une fenêtre. Prix avanta-
tageux. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 9112-4

Â lflllPT1 Pollr Ie 11 novembre prochain
1UUC1 dans une maison d'ordre à la

rue du Grenier , un 2»» étage de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et bout de corridor à
une fenêtre. Prix 650 fr., avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 9218-2

Apparieffleni. étage de 3 grandes piè-
ces, avec tout le confort moderne , est à
louer pour le 11 novembre prochain.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9289-2

1 AfiPlTIPnf A loiier !l0ur St-Martin 1902
¦JUgClilClll. à. Un ménage tranquille , un
beau logement composé de 3 chambres à
2 fenêtres , alcôve , corridor , cuisine et dé-
pendances : eau, gar*, lessivérie et cour . —
S'adresser le matin rue du Nord 25, au
1er étage. 9117-2

Chambres. A a1uou
^aï!tlsè,lte

Rux et r'iiir la saison d'été, deux cham-
bres meublées avec la pension, à des
conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à Mme Widni .yer, maison Hirschy,
au Petit-Chézard. 9345-2
C'i'im h.l'P A louer de suite une chain -

litlUlUlO. _ re meublée au soleil. —
S'adresser rue du Progrés 63, au premier
étage. 9270-2

flhfltllilï'fï -̂  l°uer une chambre meublée
wlHHJ_l.il/. au soleil. — S'adresser rue
du Soleil 7, au 1er étage. 9282-2

rh Sff lhrprr  Deux belles grandes cham-
UllalllulCO. bres conti gués, bien expo-
sées au soleil , sont à louer , une à deux
fenêtres , non meublée , l'autre meublée
si ou le désire. Conviendrait pour bu-
reau ou comptoir , — S'adresser chez M.
E. Perrenoud , rue du Rocher 7, au ler
étage. 930»-2

nhplfilinû -̂  louer à des personnes de
UUf-JiUl Oa toute moralité, une belle
chambre meublée , au soleil. — S'adres-
ser vue du Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 9314-2

rhSIllhPP A louer une belle grande
UllalllUl.. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Gharrière 64, au 2me é,age, à droite.

9290-2

R__S_S^ f l h a m h r p A louer de suite
__PB5_7 UlldlllUl C. une chambre meu-
blée, indépendante et au soleil , à des
messieurs. — S'ad resser chez M. Bau-
manii .  rue du Premier Mars 12 a. 9119-2

1 0.60111 PIIfc A iOUel Puur Saiul-Marun
UUgClUCUlù. prochaine, rue Léopold
Robert 126, plusieurs logements de 6. 4et
2 chambre s, cuisine, corridor et dépen-
dances , depuis 40 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue Daniel Barth . rue
D. Jeanrichard 27. 8781-7

rhflmhPP ^ l°uer de su 'te à 1 ou 2 mes-
UUaUlUl.. sieurs , une jolie chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 43. au ler étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons l'EXSIO.WAlItES. 9149-3*

Ph amllPO ¦*• louer à un monsieur d'or-
UUaUlUI C. dre et solvable, travaillant
dehors , une chambre meublée et bien si-
tuée. — S'adresser rue du Parc 29, au ler
étage , à droite. 8467-4*

__________ \!S*_ ZL\[X
ment soigné de 3 pièces, plus un alcôve ,
corridor, cuisine et dépendances ; gaz
partout, lessivérie 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 ; lessivérie.

S'adresser a M. Schaltenbrand, archi-
tecte , rue A.-M. Piaget 31. 8927-6*

A lflllPT1 Pour le 11 novembre 1902. un
111 1101 _el appartcuieul de 3 pièces,

alcôve , bout de corridor avec balcon, si-
tuation exceptionnelle au soleil. — S'adr.
de 1 à 2 heures , et de 6 à 8 heures , rue
A.-Marie Piaget , 53, an 2me étage 9279-1

APPariemeni. août , un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. 9193-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I fl-PlTIPTl t ^
ne dame seu-e cherche une

LUgClllClll.  ou deux personnes honnêtes
pour partager son logement de deux
chambres. 9188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!hîl "Tlh""P A- l°uer de suite une jolie
Ul la l l lUl  b, petite chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non. — S'adr. rue Numa-
Droz 136, au 2me étage. 9202-1

Pour époque à convenir PIGNôN â*
1 pièce, cuisine et dépendances.

Pour Saiiit-Martin l«02,un APPAR-
ÏEMENT de 2 pièces et 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 dé pen-
dances. — S'adr. aux Arbres. 8930-1
—Mt_Tl—__—M M̂__B___________B«___I—___—

On demande à louer g£Xcha«-
bre non meublée pour des personnes tra-
vaillant dehors. — Offres sous S. B. 105,
Poste restante. 9410-3

On demande à louer de Z moTZ
POUSSETTE (couchette), en bon état. -
S'adresser à M. Gurtner , rue Jaquet Droz
n° 53. 9310-il

loiino iiAmmi.  de bonne conduite de-
.blllit/ tUUlUll. mande chambre et
pciisiou dans bonne famille bourgeoise,
parlant français. — Offres et prix sous
H. C. B.. 9311, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9:111-2

On demande a louer _ $&££?
l'Ouest , un appartement moderne
situé au soleil , composé de 4 ou 5 pièces,
ayant chambre de bain , ainsi que jouis-
sance d'un iardin ou d'une cour. 9285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mu/*m*****mn****w*m mn ****£****************.

On demande à acheter s._bh.l*n
peser l'or. 9409-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse , on demande a louer

de suite une grande chambre non meu-
blée.

On demande à acheter _SS
de et forte LAVETTE pour outils , à plu-
sieurs tiroirs. — Oli'res à M. Georges
Courvoisier , au bureau de I'IMPARTIAL .

10000-1*

Plllfll'llp A * iV:e«''0""n 'i,s achète la
f u 10.111*.. fu t -iilie française. Bureau
rue Léopold Hobert 52. Ate'lier . rue Numa
Droz 56. 5112-73*

E n r f à n n  T?UD vins et Spiritueux , rue_ i_geiie r_ iii, ,m parc i. Toujours
acheteur de f u t a i l l e  française.

12875-67
ai-__B_—a_it__j_a___—_——r_—_Ba_—_—¦——¦——¦—¦

Â vorir iro un cliar à b''ecetles à res"
ï CllUl 0 sorts , peu usagé , plus deux

petits chars à bras. — S'adresser rue de
la Charrière, à la Forge. 9397-3

A -jonrlPO pour manque de place, un
I Clllll c joli canapé usagé (crin ani-

mal) ; bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 105. au 3me étage. 9387-3

Jp iinpç lflnin< * géants, race plus forte ,
UCllll-- lapill- 5 fr. la paire. Cochons
de mer angora , 4,50 fr. la paire. J.
Schmidt-Scaroni, Frauenfeld.
H 3529 Z 9*05-2

À v o n d i ' o  un beau Petit cllai" à bras,
ÏCUUl C très léger. 9420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rii *VPl p ffp a vendre Pû u r  10° fr - P11" un
Dll/JblCllC burin-fixe , une jardinière à
5 bancs , 2 réchauds à benzine ( un à 2
feux et l'autre à 1 feu ), une chaise-percée,
1 coussin à air tout neuf. — S'adresser
rueUe des Buissons 9, au rez-de-chaussée,
à droite. 9415-3

A VPIlflPP nn beau ohlen de garde,* CUUI C race st-Bernard, âgé de deux
mois. — S'adresser rue des Terreaux 21,
au rez-de-chaussée. 9273-2

flPPaçîfltl T A vendre un ameublement
Vlr lrUolUll 1 _e salon , une grande pous -
_ ¦ .. ¦¦ ue malade et des objets de ménage.
— -'adresser rue de la Serre 73, au 2me
étage, tous les jours de 1 à 2 heures,
excepté le mardi. 9186-4

ALLIANCES HSHSl
i.___K_*** A vonr lp o li,s complet-
f__ **V "• I CUUI C ordinaires el ri-
ches depuis GO 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 nuit et à ouvrage, lits et
chaises d'enfant , fauteuils, grande étagère
pour fleurs, pupitres , casiers , potager à
pétrole, roues en fonte , burin-fixe, petits
outils d'horlogeri e, 1 tour pour les rochets
et beaucoup d'autres objets d'occasion ;
plus uno balle commode et une table à ou-
vrage anti ques scul ptées. — S'adresser &
M. S. PICARD, rne de l'Industrie 22.

8982-3

Machines à coudre
Occasion extraordinaire !

Deux machines » Rajber., une machine
aDavis,», une iSingeri , une «Werlheiiner»
allant au pied et à la main, très pou d'u-
sage, seront vendues avec garantie , plu-
sieurs pupitres , casiers , presses à cop ier,
plusieurs lits à une et deux places, dep.
50 à 100 fr., grand choix de Bts neufs à
des prix déliant toute concurrence , buf-
fets à une et deux portes , plusieurs po-
tagers avec bouilloire et barre, plusieurs
grandes glaces d'occasion , bordure or,
dep. 15 fr., divans, canapés , chaises, ta-
bles et beaucoup d'autres objets sont à
vendre à très bas prix. 9303-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

& VPnflPP tour3 à Polir Pour la trans-n ICUUI C mission. Prix avantageux. —
S'adresser à M. B. Bolle-Landry, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 9300-2

A VPu l iPP un6 suPel'b e Chienne St-ICUUIC Bernard avec ses deux
petits , ainsi qu 'un HT chien de salon de
toute petite race. — S'adresser chez M.
Marin Claude , Sombaille 4, (en face de
l'Orp helinat des Jeunes Garçons). 9299-2

f!hiPn<J **• ven('re ou a échanger contre¦JUlCUo. _es montres 4 beaux chiens
pure race dogue, ainsi que des cages
u 'oiseaux et des tourterelles. — S'adres-
ser rue de la Ronde 37, au ler étage.

9293-2

Vplft a vendre pour cause de départ
ï Clu bien conservé et en bon état. Prix
100 fr. 8651-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPUfiPP tro's établis portatifs , un dit
ICUUI C pour peintre en cadrans ,

plus une machine à pointer les plaques
et une à çointor les émaux avec son dia-
mant. — S'adresser rue du Doubs M7, au
rez-de-chaussée, à droite. *tT 9204-1

Â
ajnnrlnn un burin-flie pranti ; der-
ïCUUI C nier prix , 25 Sx. — S'a-

dresser rue du Grenier 43 E, au2me étage.
9292-1 

Plltn i l lo vidp Pour cause de cessation
lUltt llIC ÏIUO. de commerce, à vendr»
belle futaille ou à échanger contre mar-
chandises , vins, li queurs , denrées , etc. —
S'adresser à la Brasseri e Stuck y. 9079-1

PpPflll Par un commissionnaire dans les
I C I U U  rues du village , 3 billets de 50
francs. — La personne qui les a trouvé
est priée de les rapporter , contre bonne
récompense, rue Numa Droz 33, au rez-
de-chaussée. 9414-3

PpPflll ^e *a Gl*___ -__ -_ "o_ds aux joux.i Cl UU Derrières , en passan t par le Point-
du-Jour, un étui à cigares en peau de
requin. — Prière de le rapporter , contre
bonne récompense, rue du Collège 7, au
2me étage. 9284-1

PPFlIll ^ePu*s Bel-Air jusqu 'au Ghitelot
I C I U U  ou sur ie nouveau Sentier
allant du Châtelot à la Maison-Monsieur,
unc petite montre en or avec chaîne,
inscription sur la cuvette. La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9297-1

Nouveau et sang rival !
Je me recommande et me mets à la disposition de toute personne pour l'instal-

lation de mon 9417-4

Nouveau ORÏGSNAL-GAZ-Règulateur-économique
s'adaptant à tous becs de gaz, produisant un feu plus clair et garantissant une
économie de 30% de consommation. — Plus de 10000 pièces vendues en 2 mois.

Joseph EllSDÎ,
Hôtel cle la Ooix-d'Or, Balance 15.

'Igf Allumettes ^ Couronne" i
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et iuf lam- I

niable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme la meil- E
leure, souffrée et paraffinée. En vente en tous les emballages. — Se méfier gts
des contrefaçons. Zà 2016-g 7891-8 g|

*̂__mmL L̂^^^^m^*î^^^^^m
RESULTAT des essais du Lait du 10 au 11 Juillet 1902.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o £ g.a8 3sj l| _ g
Noms, Prénoms et Domicile f-g §-'_ §-% || OBSERVATIONS

_J C Q _ w _ ) _¦_ !_ •

Allenbach , Edouard , Bulles 29 . . . .  43 30,6 34,7 14.
Stauffer , Léon, Valanvron 17 89 31.9 36,- 12.
Perret , Paul , Bulles 24 39 8_,8 30.7 15,
Von Almen , Fritz , Charrière 123 <_ . . 30 31,7 35.6 12,
Christen , Jacob , Valanvron 1 . . . .  38 32,- 35,3 11 ,
Jacot, Numa, Valanvron 6 37 32.4 36,2 10,
Racine, Ali, Charrière 109 86 31,9 35,5 11,
Augsburger , Charles, Bulles 18. . . . 30 32,- 34,1 10,
Bohrbach , Auguste , Bulles 10 . . . .  35 32,- 35,3 11,
Gertsch , Albert , Bulles 19 35 33,8 36,4 9.
Ummel, Ernest , Bulles 16 34 31.6 34,7 10,
Ummel frères , Bulles 43 33 32,7 35,2 10.
Calame, Paul-Frédéric, Bulles 7 . . .  32 31,5 34.- 9,
Liechti , Christian , Valanvron 8 . . . . ; 30 33.2 25,3 8, lait très faible
Amez-Dioz, Louis, Bulles 4 _rj 33,4 caillé 11, lait très faible

j — —,- —,- —,
La Chaux-de-Fonds , le 14 Juillet 1902. Direction de Police. 

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

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-7

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,
—in» _______________________**"___*!

500 à 700 plaças voaCsesd0et
service pour tout lo monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. * 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N0' Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160r-61

îr, l*_ *jûl"n sérieux , régulier au travail
Ul t t ï .Ul  cherche place de suite. 9419-S

S'adrrosor au bureau de I'IMPARTIAL .
"Uiiri ft fllln parlant français et allemand
UCllll C llllC demande place de suite
dans un bureau ou magasin. — S'adres-
ser sous X. Y. 9377, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9377-3

lin liniïimn sérieux cherche pour tout
Ull UUllllllC de suite emploi d'aide
de bureau. 9383-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL

Jeune homme hrntmeclhe
om

hmee pdre
jD eine ou garçon d'office, pour se perfec-
tionner dans la langue française. 9399-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

la iina Alla Une brave et honnête jeune
OCtll lu llllc. fille cherche place dans
bonne petite famille ou auprès d' une per-
sonne âgée. — Adresser los offres par
écri t à Mme Vve Marie Haas, rue de
Nidau 42, Bienne. 9381-3

DUB peFSOflne tou te confiance" ' de-
mande à faire de suite un pelit ménage.
— S'adresser chez Mlle Seidler, rue
Neuve 10, au pignon. 9400-3

Jeune instituteur ^a£&?
place de commis dans un bureau ou
emploi analogue. 8783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flliciniOPû ^ne bonne cuisinière cher-
VUl .llll-ie. Che place de suite. — S 'a-
dresser par écrit , sous initiales R. S.
9206. au bureau de I'IMPARTIAL . 9206-1

PFR^lfiNNP rï'un cel'ta'n &Se> demande
ï tr ltOuiaiu à faire des journées , rem-
placer des servantes , garde-malade ou
pour fai re des bureaux. — S'adresser rue
de la Paix 13, au pignon. 9184-1

D n i n f t n f n i i n  ^e bons remonteurs avanl
UClilUlllCUl . l'habitude de la grande el
petite pièce cylindre pourraient entre r de
suite clans un comptoir. Inutile de se pré-
lenter sans preuves de capacités. ;9402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f rflVPÏII * ^*n demam'e nn ouvrier gra-
UluiClll . veur sachant tracer et finir.
— S'adres~er à l'atelier Louis Jeanneret ,
IVoirinout. 9378-3

PûlilÇan'iP "' <-)n demande de suite de
rUll-o.u.C-. bonnes ouvrières aviveu-
ses et .polisseuses de boites argent. —
S'adresser rue de la Paix 76, au prem ier
étage. 9411-3
I nnpnnfj Jeune homme fort et robuste
fij ipi Cllll. pourrait entrer de suite com-
nrr apprenti faiseur de ressorts. —
S'adresser chez M. R. Baihler-Kuster . rue
du Parc 48. 9384-3

A la même adresse , à vendre un buf-
fet en état de neuf.

Jaiina O'aPfnn Un voyageur demande
UCUllC gai y . 11. pour l'accompagner à la
Chaux-de-Fonds, pendant 2 à 3 semaines,
nu jenne garçon do 16 à 18 ans, parlant
¦i por.ible allemand et français. Bonne
rétribulio . — S'adresser Hôtel de la
Croix d'or, lo matin de 8 à 9 heures.
?u le soir depuis 7 heures. 9416-3

Madame Amélie Deckelmann et ses en-
fants, Jeanne-Thérèse et Charles-Louis,
Monsieur Charles Deckelmann , Madame
et Monsieur Georges Berner et leurs en-
fants, à Bienne , Monsieur et Madame
Jacques Sormanni et leurs enfants , à Mi-
lan, Madame et Monsieur Luigi Rasi, à
Florence, Madame Veuve Caroline Vela-
dini et ses enfants , à Lugano , ainsi que
les familles Wille, Minutti et Padovan ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la perssnne de
leur cher et bien-aimé époux , père , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Emile DECKELMANN
enlevé à leur affection mardi 15 juil let ,
dans sa 36me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet 1902.
Le convoi funèbre , auquel ils sont priés

d'assister, quittera le domicile mortuaire ,
rue du Doubs 55, Jeudi 17 courant, à 8
heures du matin, afin d'accompagner le
défunt à la gare, d'où il sera transporté à
ZURICH pour y être incinéré.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 9388-1

Les membres de la Sociélé neuchà-
teloise de Crémation sont informés
du décès de leur regretté collègue Mon-
sieur Emile Deckelmann et sont invi-
tés à se rencontrer jeudi 17 courant , à
8 h. du matin , devant le domicile mor-
tuai re, rue du Doubs 55. afin d'accompa-
gner sa dépouille mortelle à la gare d où
elle sera transportée à ZURICH pour y
être incinérée .
9401-1 Le Comité.
ii-i_-_-L_j-_->ji*â Mimi^-__B-q--___MM

Paire-part deuil JLTftgSffi
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les jours de lessive, quand on emploie

LE! SAVON SUNLIGHT
Le Savon Sunlight

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

Savon Sunlight 1
les corvées de la lessive deviennent un plaisir , vu que le

Savon Sunlight
épargne beaucoup de temps et de peine. Il rend rap idement ie linge parfumé et blanc comme neige, sans
le détériorer le moins du monde.

Le Savon Sunlight
ménage les tissus , même les plus délicats. — Des centaines de certificats que nous ont envoyés spontané-
ment les ménagères suisses proclamen t hautement les indiscutables avantages du Savon Sunlight. 2 8614 m

*——******'**" n _-_ _̂_________-_--_P_-. *II i __________

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

Paiement de l'impôt oommunal
Tous les contribuales internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception en second terme de l'impôt com-
munal pour 1902 s'etTecluera à l'Hôtel communal, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée, SALE-E n" 2, à par t i r  du mardi 1er juillet jus qu'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 :

ABTICLE 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se lib*«**»r ot rendu
attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

ASTICLE 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invita-
tion, le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe
ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au cinq non** cent de la
somme dne.

De plus, il sera immédiatement procédé contre les retardataires vonlormément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

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

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

| le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 °/a sur toute la somme resté.- «n souf-
i france. 8569-1

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement sont
exonérés 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 motif d'excuse .le la part des retardataires.
La Ghaux-de-Fonds , le 30 juin 1902.

Au nom du Conseil oommunal t
Le secrétaire, Le président ,

E. Tissot. Paul Mosimann.
- 

¦___....____

I GRAND RABAIS gI COSTUMES LEGERS il ALPAGA i
mti Ouvrière]
I J_a Chaux-de-Fonds I

_J_L<7* _̂ML* JL»-ML 1
Ensuite de remise de commerce, les porteurs de jetons et carnets

d'escompte de la Maison 93.6-3

GUINAND & DUPUIS
sont priés de les présenter au remboursement jusq u'au 2 août prochain.

Importante réduction de prix: sur

Cafés, Liqueurs fines, Vins vieux en bouteilles, etc.

T

Championnat Cantonal Neuchâtelois
1-, Victor GRANDJEAN.
2me3 --.éoîi JOLIDON.
4me, Emile SGH/ER.

_*r TOUS sur 9265-6

I-̂ au-ittJ-to-K» PS3?
AGENT : LOUIS KUSTEB, 47, rne de la Pa x 47.

Il vient <3PBL\xa?iL?±--T&iL?
un choix considérable de

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

Presses «_ fruits en toutes grandeurs . -095-5
Chaudrons pour confitures.

Grand assortiment de
Poterie de Marseille en terre réfractaire.

Casseroles et marmites, etc., à des pris très bas.
C'est au

Grand Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert. Snccnrsale : Place et Rue Neuve 2

J CAVES DU LION L
i^

FI 
47, rue de !a Balance 47 l^ïk

ÊÊ Ouvertes tous les jours Wt
lHI ». Venta au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis §j '3ÊË
«H, purs et naturels à «SO. BO et 60 cts. le lilre. £ ?*

^k| Vins en bouteilles de première marque %JÊ?
^SÉfJs VIN BLANC du pays ouvert et eu Bouteilles Wr

— On livre à domicile —
I 8891-7» Se recommande, E. PERRENOUD.

___5 _____ fl Gr _̂.____ _sr~c_i__ i «Hg-j |*SB*J. f \

HFS-nxo ciu. Versoix XX-
A l'occasion des PROMOTIONS , friand choix de Rubans,

Chapeaux garnis et non garnis , Dentelles, Galons , Corsets,
Modes el Fournitures de Modes vendus avec un RABAIS de 50 7».

Office des Faillites :
9-32-3 1.-2031-- Le Préposé, H. HOFFMANN.

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t

P. B A H . L OD .P E R P . E T
-A CHAUX-PB-FONDS

COMPTABILITÉ
AMERICAINE

Nouvelle méthode d'enseignement par
correspondance. Succès garanti. Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco. 0.-531 6893-.

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

Montres 4pw*«ï
V_2_0 Montres nnrnntita. j

Tous Genres. y^T"»*̂  'Prix réduit». 
^̂ f/Ts_" 'Jmj%

f .-Ni Droz ^^^|r
Rue Jaquet Droz 39, Cb.ai-Je-Fosit

369-85 
¦__—¦———————— ¦.____¦—— —i

Magasinsj i louer
A louer pour le 23 avril 1903, au centre

In village, des LOCAUX occupés jus-
qu'à présent par un magasin d épicerie.
Ces locaux peuvent être transformes pour
tout autre genre de commerce, au gré des
amateurs. 8338-1

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

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

H^d TTH^ffir^JS^^^*^̂^^
aquo 

•30^°_*_^f

L'extrait pour polir tSTÊSt
ment et conserve très longtemps le bril-
lant anx objets polis. 5840-8

t'extrait pour polir __y*5L
comme la Put-pommade ; au contran e,
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 _ l__ ZL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En foire l'essai c'est l'adopter

Droguerie ITeucMteloisa
Perrochet & Cie

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

VENTE EH GROS 

Pour le 23 Avril 1903
fc loner. ensemble on séparément, dans
nne maison d'ordre à proximité du Colle-
té Industriel :: 8977-8

_) un premier étage entier, de 6
Ibai-brea avec alcôve et boni de corridor;

B) an rei-de-chaussée : an apparte-
ment de 3 chambres avec alcôve et de
vastes locanx actuellement aménagés
¦oo. comptoir et bureaux.

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

Mer, notaire, rne Léopold Robert CO.

L'atelier de Monteurs de Boites or 8554*1

est transféré dès ce jour

9a rite Jaqnet-Droz ia
(j =?X I_-TJX_i"_E3 S " TTI-IZlIIâl EâSi

L'ANÉMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS
conviennent dans la convalescence après maladies graves. — Prix: 3 fr. le
paquet de 120 pilules. 6540 2

DÉPÔT : PHARMACIE MONNIER , CHAUX -DE-FONDS .

DEMANDEZ à votre épicier , à voire boulanger les

'__T_________ E«
Eogivae and Company Limited Glasgow *̂ 1

AGENT de la Compagnie 6908-«

E—H-OUIS JU3.VG-, Li CHAUX-DE-FOND .
Etablissement spécial et renomme ponr toutes

Installations électriques 1H_||
Réparations Entretien

« Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
jnkEMnfl| — Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs
Bas||§ de portes électriques brevetés. — Allumeurs

Ê|B*""» électriques pour gaz à distrn.ee. 8797-50
^̂ Mn BOITES 

aux 
LETTRES avec 

ou 
sans avertisseur au-

__ mWJÊ?tËl\Wi*w touiati que breveté , etc, etc., etc.
|*||ff3§W PARATONNERRES (et vérification des dits).

_j__l_l-i^m9 -- Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés.
Monteurs électriciens expérimentés.

B̂BHBWr .BL Se recommande, Téléphone 48.
â̂l Edouard BACHMANN

| .?/"\ / W*W Rue Daniel-JeanBichar d 5 (derrière le Casino).
1 1 7 /  Maison de confiance fondée en 1887.
V-*»*̂  ̂ Vente do Fournitures en gros et en détail .

¦S'y!MM
1 Ivrognerie Guérison fiiiKH

Je puis venir TOUS annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-
ment par correspondance, aussi iBoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût da
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails snr ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
oure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit,'car j'étais connu
ponr être nn buveur effréné. Toutes les personnes qni me connaissent et il y en «
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut ôtre appliqué même i l'insa
du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich lil, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
a_JT La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic. Woirensber-j,
substitut d" Dféfet. '__m adresse : « Polyclinique privée Glaris . Kirchstraase 40o.
Claris. > an_nBB_-__-__-------------B-BHaB-H-B--B___B_l N* 13. 17
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Bains de sièeje. — Bassins anglais.

EPONGES I
ARROSOIRS HERBIERS I

Gra.rcle-l%l£-i_ ger»

21, rue Léopold Robert 21. I
Bi_S PaiX BUS PRIX |S il«-lî yKffl_5_W*r_rS^^3Fa_^

Of/"-v -„.,- „„.,„„_ E_3*5_*SrBSEEâ^Ŝ k2^3_Sî^S*a sont bon 

march

é etJ _& POUF CnrSer PH BB^f p 159 »̂ ! économiques à l'eni-
TnhpîJ H P hnni l inn f V il  r^à F ĵj 1 

pioi. Je recommandelui).- UB U0UU10I1 
l i l  l ï !  fl  I ces produits du pays

PHlt-r-pt* à lî» mînnta A i  &-_E"LJ^L__J_____J_ 1 S à <I ui ' pour cette râi-roiages a ia minute _ \________________t_m______S son , veut ie meilleur
pour un prix modique ; ils sont en vente à l'état toujours frais, chez
9071-1 Mlle Marie BLATT, rue Léopold-Robert 9.

BRASSERIE

METROPOLE !
j

OE SOIR et jours suivants ,
à 8 '/» heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures.

TRIPES # TRIPES I
S* recommande, 8940-10* !

Cbarles-A. Girard»**.
¦ —^—

Troupe Lyrique Italienne
(en costumes). 9304-1

Mercredi 16 et Jeudi 17 Juillet 1902
à 8 heures du soir

DEUX

GRANDS CONCERTS
fin cas de gran d beau temps, les Concerts

auront lieu au

Jardin du Café CAYAD1NI
au cas contraire à la

Brasserie de la Métropole
NOUVEAU PROGRAMME ""*«_

Restaurait de PLÂÏS4NCE j
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

8138-14* Se recommande , K. Calame-Rey.

pm-aïamij i Q B^_ms__ o BB*__i"__--

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
_vsc__s_Nria**ei

du
Jeudi 17 Juillet 1902

DINER
Potage Fontanga

Perches Meunière
Côtes de Mouton aux Haricots verts

Salade Parisienne
Crème renversée au Caramel

S O U P E R  66*8-28
Consommé Vermicelles

Pâté de Volaille
Faux-Filet Jardinière

Tomates à l'Italienne
QJnce Vanille

Biscuits
PIWS FINS LIQUEURS

Service à domicile ou à emporter
"-'¦Mie à maitsj iM *

DINiiRS depuis M fr. 35.

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

_______! ' I  C "______**__ 0 "__f^_B

Restaurant as Concert
NEUCHATEL — Place du Port i

BONDELLES FRITURES
DINEïX du jour, à fr. 1.50 avecvir ]

(Potage, 2 Viandes, S Légumes).

Mercredi Rt Samedi , TRIPES
H 11G2-N (i(J78-35

a, —————

JFBS&iF3 PII I F

-acliant cuire et connaissant les travaux !
de ménage , cherche place où elle peut
apprendre le français. Connaît assez bien
4e service. — S'adresser à Mlle Emilie j
Mever, Waldstiitterstrasse 3, Lucerne. I
•t-l Ï0u-L -379-1

?Q-0-_><3C> _̂K>=-3-€_**-€_>^_"̂  ]

Cafi-Brasserie \
A vendre cle suite ou pour plus

tard uu UIMEUCLB avec Café-Bras-
serie dans uu quartier populeux
angle de rut* , situation d'avenir .
pour personne active. Conditions
de paiements avantageuses. — S'a-
dresser au bureau de l'I.Ul'AHTIAL.

0-94-11

KlttSCH |
¦Excellent Kirsch de Schwytz et

Bàle. à 2 fr. 50 et au-dessus par bon- jbonnes. — Se recommande, J. DÀBBEX , j
rue du Parc 7. 8-88-1 J

1 PROMOTIONS 1
A l'ttËtcas.on des Promotions

I La TEIiTURMIE H LAVAGE -CHIMIQUE I

| recommande son établissement aux parents pour le Lavage chimique des Robes de fil-
lettes, Ombrelles, Gants, etc. ainsi qu'aux sociétés de musique pour le Nettoyage des i

S Equipements, Bannières, Echarpes, etc. Travail irréprochable. Prompte livraison. m -

H Bise du Collège ^ - Installation ht à fait iiini - Bue du Collège •% m
fc^_______ Sî î î l̂ Si-̂ î iS__l

m—i m _¦¦»'

Les Maisons de Banque soussignées informent
le public que leurs bureaux et caisses seront
fermés le samedi 19 juillet 1902, après-midi, jour
de la fête de la jeunesse.

Banque Commerciale Neuchàteloise.
Banque Fédérale (Société anonyme)
Caisse d'Epargne.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Eeutter & Cie.
Henri EJeokeL

La Chaux-de-Fonds , le 16 juillet i_0_*. 9364-2

Graveurs
On donnerait de forles séries d'assor-

t im ents  clous à faire à domicile. Ouvrage
régulier. — Adresser les offres à M. Paul
Jeanrichard. à Itenau. 9018-1

A &OTI.1
pour le 11 novembre prochain , 3 AP-
PAHTEMENTS de 3 ebambres, alcôve
et toutes dépendances, situés à la rue du
Parc , près de la Gare. 9122-2

S'alresser à M. P. G.-Gentil, rue du
Parc 83.

PLANTAGES. %*3ifiF_5
entreprendrait trois douzaines plantages
cylindre dans les genres soignés, de 10 à
14 li gnes. Prix réduits. 9309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-56
BEAU CHOIX en tous genresD__ dt Magasin de l'Ouest pr£cd3u,
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88.

Mercredi 15 et Jeudi 16 Juillet 1902
à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe DEBÏAY ~~*%%

(3 Dames et 1 Monsieur) .
MBBP— Tous les soirs à 11 heures , M.
P-Sfr DEMAY dans son 9394-2

Imitation du Téléphone.
ENTREE LIBRE

PIAKTOS
M. Emile Gartner, ré- ¦EnXujjgii'
cemmeut établi dans la lo- ĵjçrëilp^Jcalité , se recommande à fciSI8Et>3 'Il
l'honorable public pour d-es S______5Jjaccordâmes cle pianos. *̂  *-*_>=d-
Gertificats à disposition. 10 ans de pra-
tique. A la même adresse, on se recom-
mande pour des cannages de chaises.

Ouvrage propre et soigné. — S'adresser,
rue des Terreaux 18, au ler étage.

9118-1 

GROTBS
QUI pourrait graver ou étam*

per des écussons soignés sur fonds
métal, — Adresser les offres sous chiffres
A. 'II. 93l>0, au bureau de ITUPAIITIAL.

9360-8 

Pour doreurs î
A vendre faute d'emploi , un accumu-

lateur électrique avec 6 éléments. —
S'adresser au Calé Nacht, à Sonvillier.

9380-3

â LOUER
A louer un magasin , pour St-Martin

1902 ou époque à convenir ; arrangement
intérieur au gré du preneur. — S'adresser
à Mme Ott , rue du Parc 88. 9392-3

™ K. an B 8 na N ¦ m B m a___j______________Cm

pour tout de suite ou époque à convenir
rue A.-M.-Piaget 19, un rez-de-chaus-
sée de (5 chambres , cuisine et dépendan-
ces, pour logement et comptoir pouvant
recevoir 12 ouvriers. Conviendrait à un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser

Etude A. MOMIEK, avocat
iîue du Parc 25. 9385-1*

j i  s f f l  H f f l  a mj *_Mj *.ja.jm\
- -_ - - -_ » - - -¦

C'est *% l-fc

CORDONNERIE NATIONALE
rue Léopold-Robert  28 B . f S 3 &

qu 'on trouve de la ;.v*"j

Bonne Chaussure m
à bon compte l̂ |®

Réparations "s—— y

REMEDE. Etoo HûffléopÉips
__t___:».-f;*«___

Mme VAUCHER , rue de la Paix 41
9221-2 

SAVON A L'ICHTHYOL
de Bergmann et C'- , Zurich

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

Fanfareju Eimtli
La grande course annuelle de I»

Fanfare du Grutli aura lieu celte année a
Winterthour. Scliainiou.se, l'aie,
le 3 Août prochain.

MM. les membres passifs et amis de la
Société qui voudraient y prendre part ,
sont invités à se faire "inscrire chez le
Président , M. Jules Friedlin , Grenier 3.
qui donnera tous renseignements néces-
saires. 8970-8

KAO'l-irde A vendre tous les on-
nOgldgVS. tilg de réoleur. 9373-3

S'anresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Enchères p ubliques
d'Herbes

au MOULIN-A-VENT (Petites-Crosettes)
Lundi 21 Juillet 1902. à _ b. dt

soir , M. CHAULES GROSSENBACHER
fera vendre aux enchères publi ques les
herbes sur pied du domaine da
Moulin-à-Vent.)

Terme de paiement : 11 novembre
1902, moyennant cautions.

-teudez-vous sur place.
Greffe de Paix ,

9389-4 G. HENRIOUD.

Médaille argent et Dipl ôme
Paris 1894 — Exposition culinau

et de l'A limentalion.

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

Albert NOTZ, Traiteur
Place rie l'Ouest
G* Sur commande :

/̂2§âSjij "i SERVICE COMPLET
<--
:
. _ar__L l'u '.ir Soirées , Noces el

.** T ^_3lr r?**fc_t Ban(luet8- — Dîners
/ _/ j Jf/A _y) a_W champêtres pour S.'
* __ wCr l i  ____. ciétés (système*Potel_

*$£ DINEès eîsOUPEES
à l'emporter et à domicile Service à la
Salle : Entrée par l'allée, porte à gauche ,
ou par le Magasin. 9111-22

Tous les jours , Service à la Salle :
Thé , 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 -

DEMANDEZ
les 8440-5

SPIRAUX
Fritz Bûcher

Fabrique a St-Imler.
La douzaine à 20 c. 5 °/0 d'escompte

Représentant général:
GH. F I_ _ .I_ __ .U2_ :

21, Rue du Parc, 21
LA CHA UX- DE -FONDS

Dépôt rue Alexis-Marie-Piaget 17
au 3me étage.

*l***—9*~—B***T*****w************ **il***x—*-


