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Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répéti tion à 8 '/i h,
Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/ji h- au Cercle.
Eolio de la montagne. — Répéti tion à 8 '/» h.
Hlannerchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

I f t  p IT. Rôoétition de la Section de chant ven-
. U. U. 1 ¦ dredi à 8 V« heures du soir.

Société fédérale dus sous-offlclers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Gôte 8,
(Place-d'Armes) .

L'alouette. — Repétition à 8 >/> h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h- au local-
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 ','< h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/<j h-
Sos. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s u.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 S Uhr (Ecole de Commerce.)

B .c t ion  littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8«/4 h.
uu soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
n 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10h-, Sténo-
ginphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 >/( h.
du soir au local.

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cailn-Ciub. — Réunion à 8 ., h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/« h.
Club 8an8-IMom. — Réunion au quillier.
Cl.ib des Echecsi — Assemblée à 8 heures et demie

;» la Brasserie Ariste Rooert.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

L'atolie bl ses Inéiils
Les remèdes proposés

La Russie est un pays gouverné en appa-
rence par un empereur responsable, en réa-
lité par une bureaucratie absorbante et ir-
responsable.

Mais on entend grincer et craquer cette
grosse machine de la bureaucratie, au mo-
ment précis où elle prétend étendre son ac-
(fcion sur les parties de l'Empire où cette ac-
<tion était encore limitée : Finlande ou pro-
vinces baltiques. uvonie ou Esthonie. Il ne

paraît pas qu'elle ait la force de résister,
non pas à la classe des propriétaires, qui, si
elle désire faire entendre sa voix dans les
conseils de l'Empire, est cependant conserva-
trice, mais aux éléments vraiment révolution-
naires des provinces : paysans qui-vivent sous
lo régime collectiviste et ne comprennent
pas qu'il y ait un propriétaire au-dessus d'eux
pu à côté, ouvriers ayant également un ata-
visme collectiviste, pectes religieuses qui sont
révolutionnaires à l'état latent, stundistes,
doukhobores qui refusent l'impôt et le ser-
vice militaire, adeptes plus ou moins con-
scients de Tolstoï, étudiants libéraux et enfin
terroristes purs.

Ceux-ci existent. Ce n'est pas quelques se-
maines après l'assassinat de M. Sipiaguine
qu'on peut le nier. Mais, ni la monarchie et
la personne de l'empereur ne sont, en ce
moment, menacées. Il s'agit, pour les terro-
ristes, d'épouvanter une administration an-
tipathique à beaucoup de Russes, de l'empê-
cher de fonctionner, et de paralyser le gou-
vernement. Les attentats des terroristes ont
un effet immédiat : la recrudescence des ri-
gueurs policières. Ils le savent et s'en applau-
dissent. Tous les mécontents qu'on déporte en
province y deviennent des agents de propa-
gande, non pas seulement auprès des paysans,
des ouvriers ou des bourgeois des villes,
mais auprès des petits fonctionnaires et des
officiers.

A une telle situation — et puisque, depuis
trente ans qu'on fait de la compression, la
compression n'a servi qu'à dissimuler le mal
sans le guérir — il devient nécessaire de trou-
ver un remède. Tout le monde, bien entendu,
propose le sien.

Même parmi les plus conservateurs des Rus-
ées, on sent et on dit qu 'fiL y a quelque chose
à faire. JEst-il possible, en effet, de ne pas
souffrir des incohérences, des sottises ou des
péchés de cette omnipotente et insupportable
bureaucratie ? N'est-elle pas divisée en co-
teries, dont les combats sont aussi âpres que
les combats des partis politiques dans les
pays où il est permis aux partis politiques
d'exister, et n'en ont pas les avantages ? N'a-
t-on pas dit que M. Sipiaguine ]ui-même était
victime de ces conflit; de personnes, et que
les auteurs indirects de ea mort étaient le
général Vannovsky et le préfet de police de
Saint-Pétersbourg, M. de Kleigels. Le général
Vannovsky parce que, pour être populaire,
il disait aux étudiants : « Je vous accorderais
bien ce que vous demandez, mais c'est M. Si-
piaguine qui ne veut pas. » M. de Kleige]*,
parce que, comme bien d'autres hauts fonc-
tionnaires, il commit des rigueurs inutiles gui
exaspérèrent ces mêmes étudiants.

Ce sont des calomnies ? Il faut le croire.
Mais on y répond par d'autres accusations,
sans doute également calomnieuses. Il en est
tant qu il n'en faut citer qu'une à titre
d'exemple : on raconte que lorsque le tsar
chargea le général Vannovsky de faire une
enquête sur l'agitation universitaire, on dé-
couvrit chez un des chefs de la police impé-
riale une presse clandestine , et des proclama-
tions aux étudiants. C'»3st l'anarchie dans l'in-
trigue.

Certains conservateurs ont une solution :
Il faut, d'après eux, restituer ses pouvoirs à
l'autocrate. h& mal vient de ce qu'il lesl a aban-
donnés à un « tchin » envahissant. Un chef du
Caucase», il y a |{uel(ques années, disait : «Je
vions de parcourir l'empire. J'y ai vu toutes
choses, excepté un tsar!» Mais ce tsar lui-
même, comment sera-t-il renseigné ? On ré-
pond alors : «Par la presse. Il faut donner
une certaine liberté à une certaine presse,
la bonne.»

Et cela serait fort bien si lon savait exac-
tement ce que c'est que « la bonne presse ».
Admettons qu'on le sache: quelle garantie
auront ces journaux et ces revues ? Si un
préfet dé police critiqué les suspend, à qui
pourront-ils en appeler ? Ce fonctionnaire
n'aura-Wl pas toujours la ressource de dire
que ces publications se sont livrées à des at-
taques injustes ? Et devant qui répondront-
elles ? Elles ne répondront pas. Elles retom-
beront dans un silence entrecoupé d'éloges.
Et ainsi elles mériteront d'être classées dans
la bonne presse.

On ne peut garder de cette proposition que
cet aveu : que faute d'organes de sensibilité,
la Russie est comme un géant qui pourrait
avoir la gangrène aux membres sans même
s'en apercevoir.

Un autre remède, et c'est celui dont on
parle le plus fréquemment, c'est l'établisse-
ment d'un régime représentatif. Il ne faut pas
croire qu'il soit proposé par les partis ex-
.Têmes : on a vu, dans un article précédent,
que les socialistes le traitent avec dédain.
On a vu aussi que certains particularistes le
repoussent, rêvant de diviser la Russie en
Etats, d'en faire une espèce d'Autriche-Hon-
grie : chimères qu'il ne faut citer que pour
mémoire. Mais beaucoup de ceux qui récla-
ment la création d'un embryon au moins de
régime représentatif sont des monarchistes
parfaitement sincères et des soutiens décidés
de la société, car ils y occupent une bonne
place : ce sont des propriétaire de province,
en fort grand nombre.

Trop éloignés du gouvernement central
pour avoir un contact rémunérateur avec le
pouvoir et l'administration, animés aussi par
un intérêt direct — augmenter le rendement
de leurs terres, garder la main sur le pay-
san — ils affirment que la seule force sur
laquelle on puisse compter pour résister aux
forces dissolvantes, « c'est eux ». Les réfor-
mes libérales d'Alexandre II leur avaient paru
un commencement de satisfaction : ils avaient
la moitié plus une des voix dans les zemstvos;
mais on a réduit' à rien le rôle de ces assem-
blées provinciales : elles ne sont plus qu'une
ombre vaine. i ,

A cette ombre maintenant, ils voudraient
qu'on rende un corps. Et de plus — c'est là
qu'est l'innovation — ils demandent que les
zemstvos soient représentés chacun par un
ou plusieurs délégués au conseil de l'Empire.
Ce ne serait pas une assemblée législative
qui serait ainsi créée : le conseil de l'Empire
n'a que voix consultative. Mais le souverain
prendrait ainsi contact avec son peuple. Pour
la première fois, celui-ci entendrait une autre
voix que celle des fonctionnaires.

Cette réforme suffirait aussi aux désirs
d'une partie de l'opinion pourtant plus avan-
cée — et précisément pou r des motifs qui
font que, dans le parti conservateur, on la
redoute.

Une assemblée, même purement consulta-
tive, même élue au suffrage restreint, et par-
tiellement, est toujours une assemblée. Elle
est libre de ses débats, elle peut en obtenir la
publication, elle peut, elle doit fatalement,
croit-on. se transformer en une Constituante.
C'est donc la fin de l'absolutisme. Voilà pour-
quoi des bannis, des exilés condamnés au do-
micile forcé, des hommes dont on pourrait
croire qu'ils sont de farouches révolution-
naires, ne demandent pas autre chose; et
voilà pourquoi il est certain que cette chose
le gouvernement ne l'accordera pas tant que
l'agitation actuelle n'aura point disparu ; ce
qui est un cercle vicieux. Mais le mouvement
gagne. Lors de l'avènement de Nicolas II,
la noblesse de Kiew exprima le désir d'être
représentée au conseil de l'Empire. Elle le
fit d'une façon si roide que le tsar en fut
froissé. Aujourd'hui, à Moscou et dans bien
des provinces, ces idées ont fait des progrès
singuliers. Elles sont représentées, jusqu'au-
près du tsar, par le ministre de l'agriculture,
M. Yermolof. Mais on dit que celui-ci peut
être bientôt remplacé. Le génie autoritaire
de M. de Witte s'accommoderait mal du con-
trôle d'une assemblée. Peut-être n'est-ce pas
les hardiesses de celle-ci qu'il craint, mais
au contraire ses pusillanimités, ses préju-
gés réactionnaires. Le ministr e des finances,
on ne peut le nier, a, sur beaucoup de choses,
des idées arrêtées. Lui aussi, c'est un révolu-
tionnaire, après tout. Personne n'a porté des
coups plus rudes à l'apathie russe. Mais il
entend les porter seul avec les armes qu'il
a choisies. «

'Aussi ̂ eu sentimental que|possvbte, investi
de la confiance de son maître, indispensable
parce que la Russie est dans une période d'in-
cubation financière, M. de Witte ne se lais-
sera pas détourner du but qu'il s'est marqué,

La noblesse territoriale recevra des satis-
factions. Le comte Chérémétief , possesseur
d'une grande fortune et d'un grand nom, M.
Krivsky, maréchal de la noblesse de Saratov,
et qui s'est fait depuis longtemps dans les
hautes sphères le défenseur des intérêts de
sa classe, ne viennent-ils pas d'être nommés
au conseil de l'Empire ? Cela doit être suf-
fisant. Pour le peuple, il ne demande qu'à ne
pas mourir de faim : c'est affaire au dévelop-
pement de la richesse publique. Matériello
ment soulagés, ouvriers et paysans ne désirent
pas des réformes politiques qu'ils ne compren-
nent pas. JLe collectivisme des paysans ? On le
battra en brèche en favorisant ia formation
d'une classe de petits propriétaires indivi-
duels. Les étudiants ? Le « tchin » est là pour
absorber les plus souples. Les autres, les ir-
réconciliables ? Contre ceux-là, il y a la rai-
son d'Etat, qui permet tout. Gœthe a dit :
«Mieux vaut l'injustice que le désordre ».

Seulement la Russie est si grande que même
l'injustice n'y arrê tera pas le désordre. La
bureaucratie actuelle a montré qu 'elle était
impuissante non seulement à administrer ,
mais à réprimer. Les problèmes qu 'on néglige
aujourd'hui se poseront de nouveau dans
quelques années. G'est pourquoi il est permis
de croire qu 'il eût mieux valu , dès mainte-
nant , ne pas traiter les constitutionnels
modérés de purs rêveurs.

Les dangers que craignent les conservateurs
russes. les espoirs qu 'ils fondent s ir l'élar-
gissement du conseil d'Empire , sonl, selon
toute apparence , également exagérés. La Rus-
sie est, malgré le mot que j'ai cité , un pays
où il y a un tsar , et où ce tsar peut toujours ,
quand il le veut , imposer sa volonté. A cet
égard , l'exemple de la période réformatrice de
1860 est un ensei gnement. L'empereur imposa
l'affranchissemen t des serfs aux propriétaires ;
il triompha de l'opposition de la société . Et
quand , à la suite de cet aflranchissement , une
révolte agraire éclata pour obtenir le partage
des terres laissées aux seigneurs , il triompha
de celte révolte , beaucoup plus grave que le
mouvement actuel. Aujourd'hui encore, il en
serait de même.

P. M.

France
PARIS , 16 juillet. — Le Dr Ordenstein , vic-

time d' un attentat dans le train Paris-Versail-
les, est mort mercredi matin.

BREST, 16 juillet. — La nui t  dernière , le
factionnaire de la poudrière du fort Houguen
a été attaqué à coups de pierres par deux indi-
vidus cachés dans les broussailles. Une pa-
trouille s'est lancée à leur poursuite , mais
toutes les recherches sont restées sans résul-
tat.

Italie
VENISE, 16 juillet. — M. Nasi, ministre

de l'instruction publique, accompagné des au-
torités et de la commission d'enquête, a visité
mardi après midi les dégâts causés par la
chute du clocher de St-Marc. L»3S décombres
occupent les trois quarts de la place St-Marc
et obstruent complètement la circulation en-
tre la place et la Piazzetta. La colonne dite
du Bando a été renversée. Les splendides
grilles en bronze de la petite loge de San
Sovino sont restées presque intactes. La pe-
tite loge elle-même est complètement ren-
versée, on voit les morceaux gisants de ses
meilleurs hauts-reliefs. On ejpère sauver les
tableaux de Tintocetto et de Schiavoni qui
se trouvent dans ce qui reste encore debout.
L'ange d'or qui surmontait le clocher a été
déposé à l'église Saint-Marc.

Belgique
SPA, 16 juillet .  — L'élat de la reine des

Bel ges est toujours inquiétan t. La maladie de
cœur est à sa dernière période. Malgré cet
élat , les médecins ont permis à la reine de
fa i re aujourd'hui une courte promenade au
parc, dans un fauteuil roulant.

A frique
ZANZIBAR , 16 juillet. —Le sultan de Zanzi

bar a en une légère attaque de paralysie.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue du Marché n« i

Il aéra rendu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

mu nMJto^F.wm
Franco pour ll Suint

Cn an fr . ]0._
Six mois ¦ 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

__ Ponr *
«étranger le port » «tu.

N S
PRIX BES «DOUCES

10 cent , ll li gne
Pour les annonces

d'une certaine importance
on usité à forfait.

Prix c-inltim m d'une annonc»
75 centimes.

Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements

pour le second semestre
d'abonnement à I'IMPAR-
TIAL seront remis à la
poste le 23 juillet.

Mous les prions de bien
vouloir leur réserver bon
accueil.

Administration île I'IMPARTIAL

L'IMPARTIAL 86pcaVrr''ar,'t en



BANQUE FEDERALE
(Sodété anonyme)

*LA CHAUX-OE-FONDS

Conss D-IS CHANGES, le 17 Juillet 1902.

Nous tommes aujourd'hui, saoi variations impor-
tantes, acheteurs en coimtie-coaraïu. ou au comutant,
moins '/, V o de eommiasioB, de papier bancable sur:

tu. Court
!Chéane Paris 100 M»/,
Court et petits ellets longs . 3 lOO.lï 1/,
S mois i acc. françaises . . 3 100 47»/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 100 5î>

(Chè que . . . . . . .  25 55'/,
, .  ICoort et petits effets longs . 3 2ô 23V,¦uo*",re* )S mois » acc. anglaises . . 3 25. Sô"/,

13 mois i min. !.. 100 . . . 3 25 il
iChècrne Berlin , Fran cfort . s, 123 35

« n»_ - (Court et petits effets longs . 3 113 35âiiemag.u moii i acc. aiiemandei . 3 123 52V,
(3 moU j  min. M. 3000 . . 3 _43 62V,
iChéane Gènes , Milan , Tur in  99 05
Court et petits effets longs . 5  99 05
î mois , 4 chiffres . . . .  5 99 05
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 10

iChèoue Bruxelles , Anvers . 3»/, 100 25
Bel gique 12 à 3 mois , trait. acc., tr. 3000 3 100.3/ '/a

lNon ac., bill..mand., let4cb. 3»/, 100 25
.„..—j iChèoue et court 3V, 208 'i'1',
S ,, Ar îà3'moi«. trait , acc, FI.3000 3 J08 37%Hotterd. |K „I,ac.!|,ill..mand..3et4(»h . 3» , 2(18 S7«n

(Chè que et court 3»/, 105 22%
Tienne.. (Petits elfeli longs . . . . 31/, 406.22",

f S a 3 mois , A c h i f f r e s . . .  3»/, 10& 22V,
New-York chèqne . — î.ifi'/-»
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 3'/,

Billets de banque français . . . .  100 41V,
n a allemands . . . .  '.23 35
a ¦ russes . . . . .  2.» '5
* • autrichiens . . .  <05 15
» ¦ anglais I "G 24V,
» a Ua l iRii» 99 —

Napoléons d'or 100 40
Souverains ang lais 35 20
Pièces de 20 mark 24 67

Enchères pub liq ue s
d'Herbes

an MOULIN-A-VENT (Petites-Crosettes).
Luudi 21 Juillet 1902. à 2 h. du

aoir , M. CHARLES GROSSENBACHER
fera vendre aux enchères publiques les
herbes sur pied du domaine du
Moulin-A-Vent.

Terme de paiement : 11 novembre
1903, moyennant cautions.

Rendez-vous sur pince.
Greffe de Paix ,

9389-8 G. HENRIOUD.

lise à Eian
Ensuite de permission obtenue et après

de nombreux dégâts causés aux matériaux
de construction déposé à proximité, le
chantier situé entre la rue des Fleurs et
des Terreaux, longeant la rue du Gazo-
mètre , est mis à ban, ainsi que le pré au
tud du Collège de la Charrière.

En conséquence, défense est fai te de
pénétrer dans les dits chantiers et d'éten-
dre des lessives, de jouer à font-bail, etc.,
etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagement.

Les parents seront respon sables pour
leurs enfants. 9313-5

La Chaux-de-Fonds, lo 14 juillet 1902.

'R o-m rm + Q O'OC Un horloger demande
iWlWJUlag Va. des remontages avec
ancre fixe depuis 12 lignes. Travail fidèle
— S'adresser sous chiffres P. S. 9170,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9170-1

que vous ne m'entendez point, je puis dire
que vous avez des traits dignes du pinceau
d'un maître, que ce qu'on devine des lignes
de votre corps tenterait Phidias, si Phidias
était de ce monde, que vos yeux sont pro-
fonds comme les eaux de ce lac, que vos lèvres
sont taîches comme la corolle d'une fleur...

— Monsieur de Eosemond, voulez-vous bien
vous taire.

— M entendez-vous donc ? Tant pis, je ne
m'en dédis point

— Je n'ai rien entendu, mais j'ai deviné,
dît-elle en se relevant pour reprendre sa
place.

— Alors vous avez deviné bien des choses
que je ne saurais exprimer, ajouta-t-il avec
un tremblement dans la voix.

Que pensait-il vraiment ? Il aurait eu quel-
que peine à se le dire. Ces propos lui étaient
échappés sans qu'il en eût pesé les consé-
quences, sous l'influence d'un sentiment dont
il ne se rendait pas compte et qui soudaine-
ment l'avait bouleversé.

Il y avait dans ce qu'il ressentait nn tel
mélange de surprise, de fascination, de sin-
cérité et de puéril badinage, qn'il n'aurait
pu y démêler l'aveu d'une passion ou l'élan
d'une admiration qu'il n'avait pu contenir.
Etait-ce le cri de son cœur ou de ses sens ?
Etait-ce simplement la banale expression d'un
compliment, bien que personne n'ignorât plus
que lui l'art de les dire saos les penser ? D
n'aurait pu résoudre aucune de ces questions
dans le trouble qui l'avait subitement sur-
pris.

Madame de Lainville ne répondit pas, mais
sa figure revêtit une teinte de tristesse, et,
accoudée contre le bordage de l'embarca-
tion, les yeux humides de larmes, elle regarda
au loin, la pensée rêveuse.

Peut-être les paroles du jeune homme
avaient-elles ouvert à son être des sensa-
tions inconnues, ou bien rappelaient-elle? â
sa mémoire d'autres paroles dont elle vibra ja-
dis et qui réveillaient en son cœur des sou-
venirs attendris I

Pierre devina-t-il la secrète pensée ou su»
bit-il la magnifique influence qu'elle exer-
çait sur lui ? Se penchant sur le bras de la
jeune femme, il y appuya ses lèvres aussi
longtemps que madam e de Lainville, qui avait
fermé les yeux sous l'impression de cette ca-
resse, garda ses doigts dans ceux du jeune
homme.

xnx
On disait de madame de JLafnville qu 'elle'

était belle ot de madame de Eosemond qu'elle
était jolie. Ces deux termes suffisaient à
caractériser leur genre de beauté très dif-
férent. Autant l'une était brune, autant l'au-
tre était blonde, d'un blond clair qui s'har-
monisait admirablement avec ses yeux d'un
bleu tendre, qu 'éclairaient parfois des lueurg
plus vives, indices de volonté et d'énergie.
Sans avoir la pureté des lignes de son amie/
Blanche de Eosemond possédait des traits ré-
guliers qu'égayaient deux fossettes dont se
creusaient ses jones. Moins grande peut-être
que madame de Lainville, elle paraissait pour-
tant plus élancée, ayant conservé jusque dana
sa maternité toute la sveltesse et la gracilité
de la jeune fille.

Les deux amies avaient un point commun^l'éclatante blancheur de leur carnation, plua
teintée de rose chez Blanche, et cette nuance
donnait à sa physionomie un peu sévère un
caractère qui eût décelé une origine améri-
caine si on ne l'avait su Parisienne de famill ê
de naissance et de goûte.

Ce trait distinctif se retrou vait d'ailleurg
dans toute Sa personne et jusque dans ses ma-
nières, parfois un peu froides, qu'elle devait
sans doute à l'éducation claustrale où l'avail
confinée la p erte de ses parents. Mais cetta
froideur, plus apparente quo réelle, se cor-,
rigeait par des élans de franchise, par de*
façons cordiales et par des idées très indÔk
pendantes exprimées avec une kusquerie ef
un sans-souci qui faisaient deviner l'influenci
d'une lii ection masculine __ ur ia vie.

(A lu '.vre.)
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Ç&Hp m EiSL Ŝ W EÊB pour revendeurs

| depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
Dapier. — Forte remise par quantités.

j Papeterie A» Courvoisier, place EJenve

CONCOURS
Hnctii te wmu Ateliers ds ripant!» Un J.-N,

à la Gare de la Chaux-de-Fonds

Mise en Adjudication des Travaux de
Menuiserie, Vitrerie, Plâtrerie et Peinture

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les "rivaux indi-
qués ci-dessus, peuvent p rendre connaissance des plans , cahier) des charges,
'vanl-mélré el conditions spéciales , an Bureau des Nouvelles "Gares, Rl!B
,UMA 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 midi. 9331-t

Adresse télégraphique : „ Taohyphage "

Fabrique de CERCUEI LS TACHYPHAGE
Brevets 4. 2648 et 17377

des pins simples aux plus riehen 10311-1

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pïerre~W|
Rosaces, Moulures , Corniches , etc. — Entreprise de la pose.

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

Entreprise de travaux de G-y pserie«t Peintu r e
Se recommande. S. HACB, rue Frilz Courvoisier 56 A.

3R.:BV:E5XXJS
Montres égrenées

sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Bod-6-Stuchy, rue Léopold Robert
n« 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Gauière. me Léopold Robert
n* 26, et René Itodc. rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10383-3

40WB 9 m JL W M un 's?ez Tns machines dc la nouvel!*
r ' *kVf^Ë *H &55Vi?^ïïlfi*ol W Serrure-Cadenas de sûreté, vé r i l i i b l e
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— Savez-vous l'heure* qu'il est î deman-
da-t-il.

— Dix heures, peut-être.
— Onze heures, et nous n'avons que le

tempe de rentrer pour déjeuner.
—: Quel dommage! dit-elle -il fait si bon

ici ! Alors je vais profiter de ces dernières
minutes. Vous permettez ?

Mais avant que Pierre eût acquiescé à une
demande qu'elle n'avait pas formulée, Hen-
riette de Lainville disposa les coussins dans
le fond de la barque et s'y étendit, les bras
relevés au-dessus de ea tête, les regards at-
tachés sur le jeune homme dont ses pieds
touchaient les pieds.

— Savez-vous, dit-il à mi-voix, que vous
êtes merveilleusement belle ainsi ?

— Monsieur de Eosemond, vous êtes un vil
flatteur, répondit-elle en souriant, et si vous
devez me regarder avec de tels yeux, je fer-
merai les miens.

— Cest cela, mais vous boucherez-vous les
oreilles pour ne point m'entendre ?

— Parfaitement, dit-elle, en abaissant ses
paupières et en mettant ses mains sur ses
oreilles.
. — Alors je puis admirer, puiscpie vous ne
pouvez plus rougir de mes regards; et puis-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
'_ as de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Pari *.

CHAGRIN Q'âlER

Pierre, dans la crainte de l'avoir offensée,
se tut à son tour, et pour détourner le cours
de ses idées, précipita la marche du canot.
Autour d'eux, la nature embrasée semblait
s'assoupir sous la chaleur du soleil dont les
rayons tombaient droit sur le lac auquel ils
mettaient des reflets d'acier. On n'entendait
d'autre bruit, dans le lointain, que le sifflet
d'un train qui déroulait sur la rive, comme
un serpent noir, sa longue théorie de wa-
gons. De temps en temps, quelques mouettes
blanches, surprises par la barque, se levaient
avec un froufrou d'ailes, et, rayant l'eau de
leurs pattes, allaient se poser pins loin...
Livrées à leurs pensées, ils continuaient à
se taire. Pierre, qui avait reporté ses regards
eur elle, vit qu'elle pleurait. H s'arrêta, et,
confus, demanda :

— Je vous ai fait de la peine ?
La jeune femme tourna vers lui ses yeux où

elle avait mis une indéfinissable expression de
douceur et secoua la tête.

— Alors, vous ne m'en voulez pas ? dit-il.
— De quoi donc ? demanda-t-elle à son tour

en souriant.
— Mon Dieu, je ne sais pas... de vous avoir

dit un peu trop crûment...
— Que j'étais belle ? Venant de vous, pour-

quoi m'offenserais-je du compliment ?
— Cependant vous pleuriez. Puis-je connaî-

tre votre chagrin ?... Nous ferions tout pour
l'adoucir.

— Je le sais; merci, dit-elle en lui tendant
la main.

— Eh bien! continua-t-il, <*onfiez-vous à
Blanche.

— Oh! non, répondit-elle vivementi,
Puis, baissant 1 a voix :
— Gardez pour vous, dit-elle, ce petit

mouvement nerveux que je n'ai pas été maî-
tresse de vous cacher... Vous m'en promettez
le secret ?

— Cela me sera facile, répondi'd Pierre, né
Guis-je pas votre ami ?

— Oh! ci. fit-elle avec uno intonation qui
signifiait : j 'ai tant besoin qu'on m'aime.



Correspondait Parisienne
f l  PARIS, 16 juillet.

'C'est demain que i^endra devant la police
èorrectionnelle le cas du Gast-Barboux dont
¦vous parlait une lettre précédente. Vous savez
de quoi il s'agit. L'avocat Barboux avait, au
cours d'une plaidoirie, montré au tribunal
une photograp hie légère censée représenter
Mme du Gast contre qui était dirigée la plai-
doirie. Celle-ci, s'estif ant diffamée, demande
raison à l'avocat.

EHJ;9 a gâté son affaire devant l'opinion en
choisissant comme défenseur un avocat natio-
naliste, le député firmin Faure. Sous le pré-
texte que M" BarDoux est un républicain , ce
qui n'excuse pas son acte, d'ailleurs, certains
amis de Mme du Gast font dévier l'affaire sur
le terrain politique. O'est tout à fait regret-
table, car l'opinion du uande à savoir une fois
pour toutes s'il est permis à des avocats de
calomnier à la barre pour gagner plus aisé-
ment leur procès ou — ce qui est le cas le
plus souvent — pour obliger l'adversaire à
accepter une transaction.

Mais, comme je vous l'ai écrit, le procès
3u Gast-Barboux ne pourra quand même pas
se développer, l'offensée n'ayant pas fait pren-
dre acte à temps, comme le veut la loi, des
paroles de l'offenseur. Elle sera renvoyée com-
me n'ayant pas formé utilement sa demande.
Mais l'affaire comportera d'autres suites.

C. E.-P,

nu SHie
' SAINT-PETERSBOURG, 16 juillet. — Le
tsar a, nommé le roi d'Italie chef du 14e
Jrégiment de dragons de la Lithuanie. Il a
nommé le prince Louis-Napoléon, cousin ger-
main du roi d'Italie et actuellement comman-
dant du régiment de la garde « Impératrice
'Alexandra», commandant de la division de
cavalerie du Caucase.

Angleterre
' LONDRES, 16 juillet. — L'état de M.
Chamberlain continue à s'améliorer. Le mi-
nistre partira probablement à la campagne
à la fin de cette semaine.

LONDRES, 16 juillot. — Le roi a très
bien supporté le voya|(is de Londres à Cowes.
ïl n'a nullement souffert du déplacement et
a passé une bonne nuit. Son état général est
excellent. Le roi a éprouvé un grand bien-
êtii-4à la suite de ce changement d'air. Son lit
a été placé pendant deux heures, mardi
après-midi, sur le ponfi découvert.

Etats Unis .
NEW-YORK, 16 juillet. — Une explosion

i'est produite dans deux grands dépôts de
poudre près d'une mine d'argent à Park, dans
l'Utah. Jusqu'à présent on compte 27 tués
et 21 grièvement atteints.

Nouvelles étrangères

L'homme habile, le procédurier retors qui
a diri gé toute la procédure est à l'heure ac-
tuelle connu de la justice.

C'est, on ne s'en serait jamais douté, Fré-
Héric Humbert.

JLe mari de la grande aventurière, celui
gue l'on était habitué à considérer comme le
mari et rien de plus, cachait, paraît-il, sous
ides dehors insignifiants, des connaissances
approfondies de notre procédure.

Licencié en droit, avocat, Frédéric Hum-
bert avait toutes les qualités pour diriger
tin procès, mais, et ce no fut pas une de ses
moindres habiletés, il sut recourir sous une
forme discrète aux lumières des plus grands
maîtres et des avocats les plus fins.

Un grand nombre de consultations ont été
retrouvées dans les dossiers, elles avaient
été demandées par Frédéric Humbert qui po-
sait autant de questions que d'hypothèses pou-
vaient être émises. «Si mes adversaires, de-
mandait-il , font tel acte de procédure, com-
ment faudra-t-il y répondre? S'ils en font
tel autre, quelle ligne de conduite devrons-
nous tenir? Et si nous faisons telle chose,
que pourront faire les Crawford!»

La personne consultée répondait, envisa-
geant toutes les hypothèses. Frédéric Hum-
bert n'ayait donc qu'à suivre les conseils qui
lui étaient donnés pour assigner les Crawford
et à prendre les points envisagés dans la
contre-partie de la consultation pour répondre
sous le nom de ses prétendus adversaires à
l'escarmouche de procédure qu'il venait d'en-
gager.

L'AFFAIRE HUMBJRT-CRAWFORD

Le fils du garde des sceaux" avait su, en
outre , s'attacher un ancien clerc d'avoué,
grand procédurier, M. Ballot, mort depuis, qu'il
payait 12,000 francs par an pour lui servir
de secrétaire.

U est certain que M. Ballot, de bonne foi
d'ailleurs, a donné d'utiles conseils à Frédéric
Humbert. Cela ne lui a guère profité, car ces
derniers temps, surtout depuis l'arrivée de
M. Girard à la gérance des immeubles de la
Rente viagère, M. Ballot était tombé en dis-
grâce ; il est mort sans ressources à l'hô-
pital.

Ce qui établit, entre autres preuves, que
tout s est passé ainsi que nous l'indiquons,
c'est la correspondance des Crawford à Me
Parmentier.

Ce n'était pas l'avoué qui donnait le plus
souvent des conseils de procédure à ses clients,
mais ceux-ci qui lui prescrivaient d'agir de
telle ou telle façon ; or les modes de procéder
qu'ils lui demandaient de suivre se retrouvent
envisagés dans les consultations auxquelles
nous venons de faire allusion.

Quelquefois le conseil, ou plus exactement
l'ordre donné par lettre à Me Parmentier pro-
longeait un procès de plusieurs années.

Mardi matin, au ministère des affaires
étrangères, à Paris, s'est ouvert, sous la
présidence de M. Delcassé et de M. Béren-
ger, sénateur, le congrès international pour
la répression de la traite des blanches. Qua-
rante-cinq délégués étrangers y prennent
part.

«La traite des blanches ». Ces mots évo-
quant l'odieux trafic auquel les négriers d'au-
tr efois se livraient, pour la honte de l'huma-
nité, retentissent douloureusement aujour-
d'hui, en notre siècle de progrès civilisateur.
Nier le fait est impossible : à chaque instant,
les faits divers, telles des voix dénonciatrices,
s'élèvent pour convaincre les incrédules.

Exportation, importation, tel est le double
courant par lequel se traduit la traite des
blanches. Des agents recruteurs fréquentent
les lieux publics des villes, parcourent les
campagnes, cherchent partout les jeunes fil-
les en quête de place, font miroiter à leurs
yeux d'ingénues des propositions mensongè-
res et avantageuses ; alors, devant l'appât d'un
salaire élevé, les malheureuses ne savent pas
résister; confiantes, elles s'expatrient et, trop
souvent, ne comprennent la fraude infâme
dont elles ont été victimes que lorsqu'il n'est
plus temps de reculer.

Le fléau atteignant la plupart des pays
d'Europe, une entente internationale s'est éta-
blie entre toutes les nations dans un but ré-
pressif et, en 1899, dans un congrès tenu à
Londres, les délégués de chaque Etat parti-
cipant s'entendirent pour l'œuvre de répres-
sion. Tout ce que l'initiative privée peut tenter
en pareil cas fut fait, mais la nécessité s'im-
posa bientôt d'agir sur les pouvoirs publics,
pour obtenir que la traite des blanches de-
vînt légalement un délit, et que des traités
accordant l'extradition des coupables fussent
conclus. Si étrange que le fait puisse paraître,
il n'en est pas moins vrai que la loi française
ne prévoit et ne punit que l'excitation habi-
tuelle des mineures à la débauche, et encore
faut-il qu'il y ait flagrant délit. En Allema-
gne seulement, la loi punit de la prison et
d'amende quiconque pousse une femme à quit-
ter son pays pour mener une vie immorale
à l'étranger et lui cache frauduleusement son
dessein.

Chaque comité travailla donc avec ardeur
à la mission commune. En France, M. le sé-
nateur Bérenger sut grouper autour de lui,
dans un même élan charitable, des personnes
de toutes les opinions politiques et religieu-
ses, et cet accord digne d'éloges put intéres-
ser utilement le pays à l'œuvre de répres-
sion. Les pourparlers entre les délégués of-
ficiels durèrent deux ans, et ce n'est que
tout récemment, il y a deux mois à peine que
l'annonce du congrès fut faite pour le 15
juillet.

Le programme de la conférence est ainsi
composé :

MESURES D'ORDRE PENAL
Introduire dans la législation pénale des

pays dont les lois sont insuffisantes à cet
égard les délits suivants :

A. — Mineures.
1. Embauchage ou racolage de mineures en

vue de la prostitution; admission ou détention
dans les maisons ou lieux de débauche.

un m ' ii ¦ «un ¦ 

La traite des blanches

Peines ai Béterminef,
2. Aggravation de la peine si le délit a 'été

commis à l'aide de violences, menaces, fraude,
abus d'autorité ou tout autre moyen de con-
trainte.

B. — Femmes majeures.
Embauchage et racolage en vue de la pros-

titution, admission ou rétention dans les mai-
sons de débauche ou de prostitution, lors-
que ces faits auront été commis à l'aide de
violences, menaces, fraude, abus d'autorité ou
tout autre moyen de contrainte.

Peines à déterminer.
II

CONVENTION INTERNATIONALE A" ETA-
BLIR EN CE QUI TOUCHE :

1. La compétence quant aux poursuites à
intenter ;

2. L'extradition des auteurs et complices;
3. Une exécution aussi rapide que possible

des mandats d'arrestation et des commissions
rogatoires;

4. La surveillance à exercer sur les dé-
parts et arrivées des personnes suspectées
de se livrer aux pratiques incriminées, et des
victimes de ces pratiques; les avis à trans-
mettre aux gouvernements du domicile de
ces dernières et leur rapatriement;

5. Les instructions à donner aux agents di-
plomatiques ou consulaires des divers gou-
vernements à l'étranger.

Espérons qu'il sortira de ce congrès quel-
que chose de pratique et que l'ignoble « traite
des blanches a en sera rendue sinon impos-
sible, du moins plus difficile.

On mande de Tourcoing, 15 juillet : *
La plus violente émotion s'est emparée,

hier, pendant la fête nationale, de toute la
population. Un accident est arrivé, imprévu,
et dramatique, pendant l'ascension d'un bal-
lon, le « Formidable », monté par un aéronaute
tourquennois, M. Valmyr Duhem.

Celui-ci avait fixé sous sa nacelle un tra-
pèze sur lequel il se promettait d'exécuter
des exercices de 'gymnastique pendant l'as-
cension; il avait placé dans la nacelle son
petit garçon, Louis, âgé de sept ans; sa
femme était restée "au premier rang du pu-
blic.

Le ballon s'éleva d'abord assez lentement,
puis, sans motif appréciable, redescendit as-
sez rapidement. Pendant cette descente im-
prévue, le malheureux gymnaste heurta une
toiture. JLa corde qui attachait le trapèze
se brisa; l'homme resta sur le toit et le bal-
lon, allégé, s'élança dans l'espace avec une
vitesse vertigineuse, emportant le bambin.

L'émotion arracha à la foule une clameur
immense.

La mère, présente, eut une violente atta-
que de nerfs et fut transportée à l'hôpital!,
Le père monta en automobile et partit dans
la direction de l'Est, où le ballon avait dis-
paru.

Toute la nuit, on fut sans nouvelles ; en-
fin, ce matin, un télégramme annonçait que
le ballon était tombé à Acquegnies, pro-
vince du Hainaut, arrondissement de Tour-
nai. L'enfant est sain et sauf.

Dramatique ascension

¦ ' Londres, 15 juillet?.
On mande de Venise qu'il est presque mira-

culeux que la chute du clocher de Saint-
Marc n'ait endommagé ni la cathédrale ni le
palais des Doges et qu'il n'y ait eu aucun ac-
cident de personne.

Les experts, qui È'étaient réunis de grand
matin pour décider quelles mesures il convien-
drait de prendre en présence de la fissure qui
s'était produite, se sont aperçus que l'état
du clocher avait sensiblement empiré. Ils ont
pu, heureusement, faire évacuer complète-
ment la place avant l'effondrement. Cepen-
dant, les experts n'ont pas paru prévoir un
désastre immédiat.

D'après un correspondant du « Daily Te-
legraph », en craint que tous les tableaux
de Paul Véronèse, du Tintoret, de Salviati et
d'autres peintres célèbres n'aient été dé-
truits.

Le clocher était sans doute l'un des édi-
fie esl es plus lourds de l'Europe. En 1885,
un architecte américain bien connu avait éva-
lué son poids à 13,195,000 kilogrammes.

L»e désastre de Venise

LYON, 15 juillet. ¦¦
Au sujet de l'état mental de Vidal , le tueur!

de femmes du Midi , les trois médecins-ex-
perts ne seraient pas loin de conclure à une
responsabilité très légèrement atténuée, pour,
ce motif qu'un médecin n'a pas le droit de ne
pas tenir compte de certaines anomalies du
sujet qui est soumisi à son examen.

De l'avis des trois experts, Vidal est un
individu à peu près normal.

Le rapport ne sera déposé entre les mains
du procureur de la Républi que que dans une
quinzaine de jours.

JLe tueur de femmes

BERNE. — Une enclave bernoise. — Le
Conseil communal de Gessenay a voté, le
11 juillet, l'achat d'un terrain destiné à ar-
rondir la propriété que la commune p4|sède
sur le territoire de Rougemont. Cette pro-
priété lui fut donnée au XVIIIe j- icèle par un
riche habitant de Rougemont du nom de Cot-
tier, qui vivait en mésintelligence avec ses
combourgeois et qui, pour se venger d'eux
faisait toute sorte de largesses à ses voisins
de Gessenay, si bien que ces derniers l'ap-
pelaient leur bienfaiteur et lui avaient ré-
servé un banc d'honneur dans leur église.
Les revenus du fonds généreuse».*;'ent cédé par
Cottier à la commune de Gesa.may servent
¦essentiellement, selon le désir du donateur,
à l'achat de matériel d'école.

ZURICH. — Un dentiste usurier. — Le tri-
bunal du district de Zurich vient de condamner
le dentiste H. Krattiger, de Bâle, domicilié'
à Zurich, à deux semaines de prison , 200 fr.
d'amende et deux ans de priv ation des droits
civiques , pour s'être livré à l'usure vis-à-vis
d'un jeune homme. Le condamné a recouru
contre ce jugement.

Krattiger avait déjà été poursuivi précé-
demment pour usure, mais le tribunal l'avait
acquitté.

— Un vol de dix mille francs. — L'autre
jour un vol de 10,000 francs avait été commis
au guichet de la Banque cantonal e zurichoise ,
à l'établissement principal de Zurich. Voici
dans quelles circonstances la chose s'est pro-
duite :

Un des caissiers de la Banque avait laissé
à son guichet une somme de dix mille francs
en billets de banque. Sans prendre la pré-
caution de fermer ledit guichet, l'employé
s'éloigna un instant pour passer une écriture.
Lorsqu'il revint, les précieuses banknotes n'é-
taient plus là. Un malfaiteur avait passé la
main par le guichet et enlevé la liasse. Jus-
qu 'à maintenant il n'a pas été possible de re-
trouver la trace du voleur.

Les billets dérobés n'avaient encore ja
mais circulé. Us font partie de la dernière
émission et sont signés, pour la direction ,
par MM. Duttweiler ou Kundert. Par malheui
la Banque n'en a pas conservé les numéros

— Mystérieuse disparition. — Une Alett**
de dix ans s'en était allée toute seule à h
cueillette des fraises, dans les forêts autour
de Zurich, le 9 juillet. Depuis ce jour on ne
l'a pas revue. On suppose qu'elle a été enlevée
par un individu âgé d'une trentaine d'années
et dont le signalement a été donné à la police.

LUCERNE. — Accident. — Deux jeunes
gens, âgés d'environ vingt-quatre ans, sur-
pris par 4 e mauvais temps, ont été victimes
mardi d'un accident de bateau sur le lac
des Quatre-Cantons. On a retrouvé mercredi
matin sur le lac, à l'aventure, le canot qu'ils
avaient loué. L'un des deux jeunes gens est
un serrurier, nommé Fâh. de Benken (St-Gall),
l'autre est un aide-géomètre de la ville, nom-
mé Sytz, de Zurich.

FRIBORUG. — La foudre. — Pendant l'o-
rage de jeudi matin, la foudre est tombée à
Semsales, sur la maison de M. Perrin, char
ron. Le fluide, suivant la conduite de l'installa
tion électrique, fit divers circuits dans l'im-
meuble, puis- pénétra dans l'atelier où Mi
Perrin travaillait, projeta le charron à terre

Nouvelles des Cantons

De Sainl-Pélersbourg au « Rappe l » :
Le colonel Grimm est parti , gardé par unis,

forle escorte, pour l'île de Sakl i a l in e , où il
purgera sa peine de douze ans de travaux
forcés.

Il élait enchaîné avec un força t de droit
commun. Le colonel a p leuré lors de son dé-
part.
On ne croit pas qu 'il reviendra vivant du lieu

de déportation.
______ II illuminai 

1 111111111III II •____¦—

Le colonel Grimm



et ûétermina un commencement d'incendie.
ML Perrin a été blessé par des éclats de lam-
pes électriques.

— Incendie. — Le service du feu semble
laisser énormément à désirer à Fribourg. On
en pourra juger par le récit suivant publié
par la « Liberté » au sujet de l'incendie qui
a détruit en partie lundi dernier, une maison
du quartier de Beau-Regard, à Fribourg, ap-
partenant à M. Gross.

« Point d'hydrants en batterie. La plaque
indicatrice de la vanne située en aval de la
route a été enlevée lors de la démolition du
mur de la propriété Mauron et on ne retrouve
pas la bouche à eau ! En amont, plus heu-
reux, on a découvert une vanne ; un tuyau y
est adapté, la vanne est mise en batterie. Hé-
las! elle donne un maigre jet de la force
d'un goulot de fontaine. U n'y a pas de pres-
sion dans l'hydrant !

« Enfin, voici les chars de « courses » et
l'échelle, escortés de pompiers et de la garde
de sûreté, qui s'efforce de mettre un peu d'or-
dre dans le brouhaha général. On amorce une
course sur l'hydrant situé en face de la scie-
rie Bodevin, mais un temps interminable s'é-
coule jusqu'à ce qu'il entre en action. Le pis-
tonnier, déconcerté, monte et descend l'é-
chelle et ses allées et venues provoquent les
sarcasmes de la foule. En bas, c'est une con-
fusion d'ordres qui se croisent, d'appels et
de cris : De l'eau! De l'eau ! La direction des
secours paraît manquer totalement. Le feu
fait rage, menaçant les maisons voisines, sur-
tout celle de M. Neukomm, boulanger, située
en contre-bas. Le public devient houleux;
des apostrophes indignées éclatent çà et là
et amènent des conflits avec la garde de sû-
reté, dont l'un ou l'autre membre ne semble
pas conserver tout le sang-froid désirable.

» Enfin, l'eau arrive, mais d'un jet hési-
tant et dérisoirement insuffisant eu égard
aux proportions du sinistre. La foule salue
le malheureux pistonnier de bravos ironi-
ques.

» D'affligeante, la scène menace de deve-
nir risible. Mais le tragique reprend ses droits.
Un homme du corps de sauvetage, qui était
monté sur le toit de la maison Neukomm, perd
pied tout à coup, glisse et vient s'abattre
lourdement, au milieu d'un cri d'horreur, sur
l'escalier d'une ruelle entre cette maison et
la suivante.

On se précipite au secours du malheureux,
qu'on ramasse évanoui et qu'on transporte
dans la maison la plus proche, en attendant
l'arrivée d'un brancard. L'infortuné a une
cuisse et un poignet fracturés. A l'Hôpital
bourgeoisial , où il est transporté, les doc-
tuers Cuony et Comte procèdent à un examen
plus minutieux qui révèle des lésions inter-
nes dans la région abdominale, sur la gra-
vité desquelles les médecins ne se sont pas
encore prononcés. «

» Le malheureux est un nommé Jules Jungo,
marié et père d'un enfant, demeurant à la
Neuveville.

» Pendant ce temps, les hydrants, — par un
phénomène qui reste à expliquer, — ayant
acquis une pression à peu près normale, inon-
daient le foyer de l'incendie; vers 11 heures et
demie, on était enfin maîtr e du feu.

» La maison Gross a subi d'énormes domma-
ges. Les combles et l'étage supérieur sont
réduits en cendres. Le reste est abîmé par
l'eau. »

— Noce troublée. — Il y avait mardi
grande noce à pormérod *,' à cette occasion, et
suivant la malheureuse coutume qui existe en-
core, la jeunesse de l'endroit tirait force
coups de mortiers.

Soudain, le récipient à poudre, qui conte-
nait 750 grammes d'explosif, prit feu et fit
explosion, brûlant grièvement au visage et
aux mains un des tireurs nommé Brùlhardt.

Le blesse a ete immédiatement conduit a
L'hôpital de Meyriez, près Morat. On espère
lui sauver la vue.

APPENZELL Rhodes-Int. — La fièvre aph-
teuse vient de se déclarer sur six alpages
des Rhodes-Intérieures. Quinze pièces de gros
bétail ont péri, ainsi que plusieurs pièces de
petit bétail. Des mesures énergiques ont été
prises pour enrayer l'épidémie. Néanmoins les
touristes sont encore admis à circuler sur les
montagnes. Dans les vallées on ne signale jus-
qu'à maintenant aucun cas de fièvre aph-
teuse.

VAUD. = Toujours le pétrole. — L'ordi-
naire accident : mardi soir, à 51/3 heures,
une fillette d'Ollon, âgée de 8 ans, Elise
Gyger, a voulu activer son feu en y versant
du pétrole, avec la burette. Il est presque
inutile de continuer : le récipient fit explosion,
en un clin d'œil la pauvre petite fut en-
tourée de flammes ; en voulant lui porter
secours, ses frères te firent des brûlures
heureusement moins graves. Us voulurent en-
velopper leur sœur, qui brûlait littéralement,
dans une couverture; mais l'enfant affolée par
la douleur leur échappa et courut se jeter dans
une fontaine, où des voisines effrayées réus-
sirent à arracher de dessus son corps, qui ne
formait déjà plus qu 'une plaie, des lam-
beaux de vêtements bl ûlant encore. L'enfant
a été transportée, dans un état désespéré, à
l'infirmerie d'Aigle, où elle est morte à 2
heures et demie ce matin, après de terri-
bles souffrances.

= Une arrestation. — On a mis en état
d'arrestation un ancien domestique soup-
çonné d'être l'auteur du violent incendie qui
a éclaté à Monnaz U y a quelques jours. Le
prévenu aurait fait des aveux.

— Chien suspect. — Dimanche soir, deux
hommes ont été mordus à Lucens par un chien
que l'on suppose atteint de la rage. Plusieurs
personnes se sont mises à la poursuite de la
bête et l'ont abattue. L'autopsie et l'examen
de la matière cervicale établiront si l'ani-
mal était réellement enragé.

D'après l'« Echo de la Broyé », les mordus
seraient au nombre de cinq.

— Incendie. — Mardi soir, pendant l'orage,
la foud|tie a iallum<5, à Missy, un gros incendie.
Trois bâtiments, avec granges et écuries, ap-
partenant l'un à M. Charles Cottier, agricul-
teur, le second à M. Louis Cottier et le
troisième à M. Louis Morel, ont été détruits.
Le bétail a été sauvé, mais presque tout le
mobilier et une grande partie du fourrage
sont restés dans les flammes. Le feu s'est
propagé avec une rapidité effrayante, mais
il 51'y a pas eu d'accident de personnes.

— Coup de foudre. — Mardi soir, entre 9 et
10 heures, la foudre a frappé la maison du
docteur Jomini, à Avenches. Entrée par le
corridor, elle a endommagé le téléphone et
l'installation de la lumière électrique, a al-
lumé un commencement d'incendie qui a été,
heureusement, rapidement éteint. Les dégâts
ne sont pas considérables; il n'y a pas d'acci-
dent de personnes.

— Pickpockets. — On a arrêté dimanche
soir, à Bussigny, quatre individus sous l'incul-
pation de vol. Deux ont été immédiatement
relâchés, faute de preuves. Les deux autres
sont sous les verrous, dans la prison de
Morges.

— Une mort subite. — On écrit du Brassus
que lundi matin, un faucheur du nom de
Barbe, de Coinsins, âgé d'une cinquantaine
d'années, a été trouvé mort dans son lit. Il
s'était couché la veille en parfait e santé, à
10 heures du soir.

— Naufrage. — Mardi soir, à Rolle, cinq
jeunes gens originaires de la Savoie, faisaient
uno promenade sur le lac lorsqu'un coup
de vent fit chavirer leur embarcation. Les
jeunes gens purent se cramponner au bateau
et appelèrent au secours; mais leurs cris ne
furent pas entendus, et ils restèrent toute la
nuit dans cette situation. Vers le matin , deux
d'entre eux, à bout de forces, durent lâcher
prise et se sont noyés. Un peu plus tard, un
pêcheur, qui surveillait ses filets, entendit
les cris des survivants et se porta immédiate-
ment à leur secours. Les malheureux se trou-
vent dans un tel état d'épuisement qu'ils n'ont
pu encore fournir aucun détail.

CHESSEL, 16 juillet (7 heures du soir). -̂L'alarme vient d'être sonnée. Le préfet d'Ai-
gle, M. Cherix, aynt reçu du Valais de mauvai-
ses nouvelles faisant craindre de nouvelles
inondations dans la nuit, la population a été
invitfe. à se tenir sur ses gardes et à surveiller
les digues.
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PORRENTRUY. — Les travaux de l'entre-
prise de l'électricité de Bellefontaine mar-
chent bon train actuellement, grâce à la tem-
pérature particulièrement favorable. A Bel-
lefontaine, la maison des turbines sera tan-
tôt prête à recevoir les machines, dont l'ins-
tallation va commencer prochainement.

A Porrentruy, on pose la ligne de distri-
bution. Les installations particulières se fe-
ront simultanément. Il est question de faire
certains avantages aux personnes qui deman-
deront l'installation dans un délai déter-
miné.

BONCOURT. — La police française a lancé
un mandat d'arrêt contre un daugereux in-
dividu prévenu de cinq assassinats et de vols
qual ifiés. Il se nomme Leclerc Théophile-Ju-
lien, domicilié à Varneville, âgé de dix-neuf
ans. Cet individu a pénétré en Suisse la se-
maine dernière, par Délie. A la douane, à
IBoncour t, il a acquitté les droits pour une
bicyclette et a déclaré s'appeler .Walster
Léon, domicilié à Belfort.

Cet individu est poursuivi à la requête du
procureur de la République, à/St-Mibiel. La
police possède son signalement et a l'ordre
de se livrer à de minutieuses recherches pour
arriver à découvrir ce triste personnage.

NOIRMONT. — Dinunche soir, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré dans une mai-
son attenante à l'Hôtel de la Gare et habitée
par M. Josep h Noirjan.

Il paraît  que Mme Noirjean avait placé sur
la tablette de la fenêtre une veilleuse pour
chauffe r du lait  ; la flamme se communi qua
aux rideaux qni fu rent complètement brûlés.
Grâce à de prompts secours, le feu a élé ra-
pidement éteint. Peu de dégâts.

LES GENEVEZ. — L'autre jour , les denx
sommelières de la « Couronne » se rendaient
en voiture à Lajoux. Au cotour de la route du
Prédnme , le cheval prit le mors aux dents et
la voiture culbuta au bas du talus. L'une de
ces demoiselles eut une jambe fracturée l'autre

Chronique neuchàteloise
## Engollon. — En faisant les foins , M.

Ad. W. vienl d'être victime d'un accident. 11
était sur un char , au bord du Seyon , p rès
d'Engollon ; il fut  précipité à terre et eut
l'épaule gauche fracturée.

*'# Région des lacs. — Lundi soir, vers
6 heures, une barque sur laquelle se trou-
vaient deux Vullieiains de Praz, MM. Aug.
Pantillon et Aug. Guillod, a chaviré dans le
port de Morat, Le premier réussit à gagner
la rive à la nage, mais Guillod resta pris
sous l'embarcation.

Le pilote du bateau « Morat », M. Jules
'Burnier, dut plonger à plusieurs reprises pour
atteindre le malheureux, qu'il réussit à ra-
mener à la surface au moyen d'un crochet de
sauvetage. Un samaritain donna les premiers
soins au noyé, mais il fallut l'intervention de
deux médecins pour le rappeler à la vie.

Articles pour Enfants et Bébés
3-9* 7294 J. G/EHLER , pue Léopold-Robert 4.

sm

*# Fêté cantonale de gymnastique. —
Voci la liste des gymnastes de notre ville

qui ont obtenu des prix non couronnés :
Jeux nationaux : 9. H. Wehrli; 10. C. Laa-

ger; 13. E. Méroz; 18. W. Witschy; 19. G.
Méroz ; 20. G. Soguel; 21. P. Schmid; 29. O.
Burki; 30. A. Meyer; 32. P. Wehrli; 35. L.
Boucherin; 38. A. Calame; 45. A. Tissot; 48.
G. Butschy ; 62. F. Jutzler; 66. J. Andréola;
68. W. Dellenbach; 70. H. Légeret; 74. A.
Fankhauser et A. Schaad ; 77. L. Fuhrer; 78.
E. Butschy ; 83. F. Courvoisier; 92. Mauley;
103. C. Charpiod.

Engins : 7. E. Droz; 8. E. Thiébaud ; 12. E.
Schelling ; 15. V. Lamarche; 16. A. Hugue-
nin; 27. A. Matthey ; 30. E. Muller ; 35. O.
Steiner ; 40. A. Mairot; 47. A. Calame; 51.
L. Portener; 55. G. Herren; 61. E. Brugger ;
64. P. Béguerel; 68. E. Berger ; 72. L. Yosy;
76. E. Girard; 82. O. Kulling; 84. A. Dumont;
90. A. Lamarche; 123. J. Charpiod.

## M ise au point. — Un vieux gym de
l'«Abeille » nous informe que c'est à tort
que quelques personnes ont donné au petit
cortège de quelques gymnastes de l'« Abeille »,
mardi, une signification de protestation. Ces
gymnastes n'avaient d'autre intention que
celle de se rendre chez un de leurs amis, an-
cien membre de la société. La section l'«A-
beille » ayant produit à Neuchâtel un tra-
vail d« *oreinier ordre ne proteste ni ne ré-
clame.

** L'orage d 'hier. — Hier au soir , à
5 heures, un orage d'une violence inouïe s'est
déchaîné sur notre ville. Outr e les éclairs
aveuglants, les coups de tonnerre formidables,
de véritables trombes d'eau se sont abattues
sur nos. routes, les transformant en torrents
impétueux, qui, affluant à la rue Lêopold-
Robei t, eurent bientôt fait de la changer
en un vaste étang, s'étendant du Casino-Théâ-
tre à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

A 5 heures et demie encore, une véritable
rivière charriait de la Métropole à la Fleur
de Lys, une eau bourbeuse, jaunâtre, couvrant
entièrement la voie du tramway; il n'était pas
possible de traverser la rue sans avoir de
l'eau jusqu'au genou.

Les égouts étaient obstrués et il a fallu
pas mal Idje temps jusqu'à ce que les eaux
pussent s'écouler. Les rails du tramway
étaient enfouis sous une épaisse couche de
sable et les courses ont dû être interrompues
pendant plus d'une heure. De nombreuses ca-
ves ont été inondées; dans celles de la bras-
serie de la Grande-Fontaine, il n'y avait,
paraît-il, pas moins de 40 cm. d'eau; le local
de la brasserie mênto a été envahi.

Au bas des rues transversales, sérieusement
ravinées, les eaux ont accumulé d'énormes
quantités de sable; il y en avait entre autres
de superbes monceaux près de la Métropole et
à la rue du Stand.

La foudre en a fait des siennes également.
Pénétrant dans une salle de l'Ecole de méca-
nique, elle a suivi le fil-lumière, faisant fon-
dre lea plombs, jusqu 'à une salle du 2me étage
du bâtiment principal.

A la rue Numa Droz 85, elle est tombée
sur un bec de gaz, faisant flamber la chemise
Auer, détériorant complètement le tuyau de
conduite.

C'est un orage dont on se souviendra.
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Cravates ponr Messieurs
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Agence télégraphi que NU I MSK

BERNE, 17 juillet. — Les recettes de la Di«
recte Berne-Neuchâtel se sont montées, eB
juin , à 66,200 francs. Les recettes totales
pour le premier semestre de l'année courant»
à 279,555 fr., soit 6501 fr. par kilomètre.
Les recettes totales paur la première année»
d'exploitation se sont montées h 561,200 fr.
soit 13,051 fr. par kilomètre.

LUCERNE, 17 juillet — Les recettes du
chemin de fer du Gothard se sont montées,-
en juin , à 1,615,000 francs; les dépenses à
940,000 francs. L'excédent des recetted est
de 675,000 fr. contre 703,349 fr. l'année pré-
cédente. L'excédent des recettes pour le pre-
mier semestre de l'année courante est de
4,451,554 fr. contre 4,677,379 fr. l'année pré-
cédente. .-*

MUNICH, 17 juillet. — D'après les derniè-
res information l in enclie de la station d'étran-
gers de Schliersen (Haute Bavière) se ré-
duit à trois maison» incendiées dans une loca-
lité voisine.

LONDRES, 17 juillet. — On télégraphie dé
Vienne à la « Daily Mail » que le cheik de
Koweït a, en quelque sorte, déclaré la guerre
à la Turquie, en attaquant la caravane trans-
portant le tribut de l'or et en tuant toute la
garnison de Etagir, 700 hommes, dit-on. 3000
hommes de troupes sont en marche contre le
cheik, qui disposerait de 10,000 Arabes bien
armés.

LONDRES, 17 juillet. = Une dépêche dé
New-Ycrk à plusieurs journaux dit que le
président Roosevelt a fait notifier samedi S
Léon XIII qu'il devait rappeler les moines de?
Philippines au sujet desquels les Etats-Unis
ont élevé des objection. Le pape aurait ré-
pondu mardi par un refus, sur quoi le prési*
dent Roosevelt l'aurait avisé mercredi matin
que, s'il ne faisait pas droit à la demande du
gouvernement, les moines seraient expulsés.

PEKIN, 17 juillet — Plusieurs décès dus
au choléra viennent de se produire dans la-
Cité défendue, principalement dans les rangs,
des soldats chinois des garnisons de Pékin et
de Pao-Ting-Fou. L'épidémie étend également
ses ravages à l'intérieur.

NEW-YORK, 17 juillet. — Une dép êche ii
Park-City (Utah) annonce qu'on a retiré jus
qu 'à présent 35 cadavres des deux mines dan-'
lesquelles une explosion s'est produite hier

LONDRES, 17 juillet. — Une dépêche ii
Constantinople au «Daily Express» annonce
qu'au moment où il allait s'embarquer poui
la France, le fils de Fuad Pacha a été arrêté
par la police .

CRONSTADT, 17 juillet. — Le tsar et le roi
d'Italie ont visité mercredi le cuirassé italien
«Carlo-Alberto», à bord duquel l'ingénieur Mar-
cor.fi a présenté au tsar ses appareils de télé-
graphie sans fil et en a fait la d'imonstration*.
Les souverains sont ensuite ren 'jrés à Péter-
hof.

ROCHEFORT, 17 juillet. =- Les journalier»
des quais, qui sont en grève, ont pris d'as-
saut mercredi un vapeur anglais et ont jeté
à l'eau un travailleur, après avoir roué de
coups ceux qui se trouvaient à bord. I^e ca-
pitaine du vapeur a porté plain'e auprès du
consul général d'Angleterre.

PRETORIA , 17 juillet. — De nombreux
Boers du district de Vryheid, indignés de ce
que ce district ait été incorporé à la Natalie,*,
veulent vendre leurs fermes et aller habiter Jei
Transvaal. Le général Botha serait du nombre.

T !T nffB&D *TTflT est en wen,e lous * e8 *oirt
U IJVirAlU ïâU dès 7 heures à l'Epicerie »
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rue Davi.i-
Pierre Bourquin 1.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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Robes brodées, Dentelles, Bas, chez
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en fut quitte pour la peur. La voiture a été en
partie brisée.

TRAMELAN. — Samedi , M. J. Neuen-
schwander , entrepreneur est tombé si mal-
heureusement sous une voitur e chargée qu 'il
a eu une épaule fort maltraitée. Il s'est rendu
à Berne pour y être soigné.

VOUVRY, 17 juillet. = 7 heures et demi*
du matin. — Le Rhône est yicîité cette nuit,
de 10 centimètres.

Deux pontons militaires sont arrivés, aved
des pontonniers délégués par le Département
militaire fédéral ; ils coopéreront aux tra-
vaux de réfection de la digue à Illarsaz.

ROLLE, 17 juillet. — Les deux victimes dô
l'acciden t de bateau sont les nommés Leyazy
âgé de 18 ans, et Mégevand, âgé de 41 ansv
Ils étaient partis de Thonon , à l'occasion du
14 juillet, avec leurs camarades Gauthier,,
boucher, 25 ans, Dufresne, 28 ans, et Bercho
let, 26 ans, et étaient descendus à St-Prex **
ils en étaient repartis mardi soir à 6 heures et
demie, ayant à bord 2 fûts d'absinthe, un de
bière, du tabac et des cigares ; ils ont passé,
toute la nuit à lutter contre le vent et les
vagues, et c'est vers le matin qu 'un coup de
joran a fait chavirer le bateau.

Les trois sauvés ont pu rentrer dans la
journée à Thonon. Deux ont traversé aveo
le bateau, mais le troisième n'a rien voulu
entendre et a fait le détour par Genève.

Dernier Courrier et Dépêches

Y7 ^IIT? rin PA RT '-7 MM UHÎifîE ft'Ai fiERIS gal'auti £ÊÊ*c% p 1P litrp Excel,ent p°ur la mise en vieilles.- NE PA§
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toUnrter
sérieux , connaissant franijai s et allemand.
enae 100 fr. par mois et logé, peut entrer
de suftè à la H-6Î33 1 9343-1
Grande Brasserie du Pont.

f O l n n l n T i n Un bon pivoteur Roskopl
rilUlCtn . cherche du travai l à domi-
cile : soil des carions ou sur jauges. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 42, aa
2me étage, à droite. 9239-1

A la ixiènie adresse, un remonteur
ancre oa cylindre demande du travail.

f ad i iono  Un bon limeur-perceur
VJUUl (1115. cherche place de suite ou pouï
époque à convenir. — S'adresser par écril
sous A. A. 9256, au bureau de I'IMPA»-
TIAI,. «256-1

ÂÇÇllip ffi ^n J eune homme sachant lesilooll jCt l l ,  remontages ancre et cylin-
dre , cherche place d'assujetti dans un
bon comptoir. — S'adresser rue du Doubs
61, au rez-de-chaussée. 9255-1

.Tûlina nâtiÇQÏOP capable demande àUCUUC yailûOiCl se placer de suite.
Prétentions modestes. — Adresser ies
offres sous P. AI. 9219, au bureau da
I'IMPARTIAI.. 9219-1

Jeune instituteur m^̂ ;sf
place de commis dans un bureau oi
emçloi analogue. S78?

S adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

PllicinîûPû Une bonne cuisinière cher-
VUiùllllCl C, che place de suite. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales R. S.
9**06. au bureau de I'I MPARTIAL . 9206
ppDOAWUD d'un certain âge , demande
i LiitO UiUiD à faire des journées , rem-
placer des servantes, garde-malade ou
pour faire des bureaux. — S'adresser rua
de la Paix 13, au pignon. 9184

Cnii iTnn fû On demande pour un petit
UCl -ut lllc. ménage soigné, sans enfants,
une personne pro pre et honnête. Bons
gages. — S'adresser rue Neuve 18, au 2«».

9264-1

Annpp nti ®n demande au P'IIS v 'te un
nyjj l  t» .»lU ,  apprenti et une apprentie
doreurs. — S'adresser rue des Granges
n° 14, au ler étage, à droite. 9270-1
Cûnrrnn JA Dans un ménage de dem
OCl IulllC. personnes , on demande une
fille pour aider au ménage.

A la même adresse, à vendre quelques
cents de bouteilles uoires. 9233-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno idlino fll lû recommandable et ai-
UU.G JCUt lÇ UllC mant les enfants pour-
rait entrer de suite dans un petit ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 51 A, aa
3me étage. 9242-1

À nn arf oniPii t A -ouer de suile ou
n.j/ jj u.1 ICillClll .  pour époque à convenu
un joli appartement moderne situé dans
une maison d'ordre et au centre de la
ville, composé de trois chambres , corridor
éclairé avec toutes les dépendances , bien
exposé au soleil . — S'adresser Etude A.
IVIonnler , avocat , rue du Parc 25. 8452-11*"

Appartement. ^^^ îlolr
Léopold-Robert 58, bel ap.
parlement de 6 pièces et 2
alcôves. Pri-c avantageux.

Etude Eug. Wille et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
mémo maison. 682(1-49'

Chambres. •rSJwff"
Ruz et pour la saison d'été , d«ux cham-
bres meublées avec la pension , à des
conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à Mme Widmeyer , maison Hirschy,
au Petit -Chézard. 9345-1

À niiflrtPTii pnt A louer POIU* st-Martin
nl'j /ai  ICllKUl.  prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fri tz-Courvoisier 10. au
Sme étage. — S'adresser au premier étage.

5518-25*

I flfJOlTlPllt A l°uer Poar Saint-Martin
LUj jClllOlll. prochaine un beau logement
de S pièces et un pignon de 2 pièces. —
Sadresser chez M. G.-Arnold Beck . rue
du Grenier 4o p. 92'i3-l

Pour cas imprévu 8;ite,00uuerp,S
tard un beau logement moderne de
3 chambres, alcôve éclairée , corridor
terme. Balcon , eau et gaz. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 72, au 2me étage.

7864-1

H^~ Cliambre. .£&&¦£»
biee, indépendante et au soleil, à des
messieurs. — S'adresser chez M. Bau-
mann , rue du Premier Mars 12 a. 9119-1

fhf l ï ï lhPP A loaer d6 suite ou pour
UlldlllUl C. époque à convenir une belle
chambre meublée, au soleil et à proxi-
mité des Collèges Primaire et Industriel.
On donnerait la préférence à une inst i tu-
trice ou à une daine morale et solvable
ti-availlant dehors. — S'adresser à M.
Brunner , rue Numa Droz 37. 923(5-1

I n r fûmûnf  A louer pour le ler ou 11
UVJgGlUCUl. novembre 1902, un beau lo-
gement moderne de 3 pièces au ler étage ;
plus un beau pignon de deux pièces,
cuisine, corridor et toutes les dépendances,
lessiverie, cour et jardin ; eau et gaz ins-
tallés. Situation splendide dans le quartier
de Bel-Air et bien exposés au soleil. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Fritz Bâr-
tschi ger, rue de l'Industrie 19. 9257-1

PhamllPP meublée est à louer à una
UliaillUl C personne de toute mora-
lité et solvable. Prix 15 fr. 9261-1

S'adresser au bui-eau de I'I MPARTIAI,.

AppârteiIieQt. «0ùt, un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. 9193

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

ï fl tfPITIPnt ^
ne c'ame seuie cherche une

LUgClllClll. ou deux personnes honnêtes
pour partager son logement dc deux
chambres. 9188

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

rhflTIlllPû ¦*• l°uer de suite une jolie
VJllalllUlO. petite chambre à 2 fenêtres,
meublée ou non. — S'adr. »•" ¦¦ Numa-
Droz 136, au Sme étage <W02

U 5, Rue de la Balance, 5 ©

i shwtMX dt Paille t* l
¦K Haute nouveauté ?P?
JgT Fr. I , 1.50, 2, 2.B9, 3, 3.80, 4, 4.50, 5 à fr. 10. W
® - — ——— — W

U O 2UE ^ m ^ ^ ï̂ ^ ^®
f̂ " Toutes nuances — Hante Nouveauté j§?

@ Fr. 1.50, 2, 2.25, 250, 2.75, 3, 3.50, 4, 4.50, 5, à fr. 20. w

*5& Articles c<z>ijL i?&LJOLti39 fi:o.ss ot supérieurs 
^

JARDIN DE BEL-AIR
• 

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 JUILLET 1902
dès 2 heures après midi,

Me de la Jeunesse §»¦
organisée par la Musique militaire

LES ARMES - RÉUNIES
CONCERT. — Attractions, Jeux divers.

LOTERIE GRATUITE de 2000 Objets aux Enfants.
RESTAURATION et CONSOMMATIONS de premier choix.

BIÈRE en chopes.
Dana la GRANDE SALLE du Restaurant l'après-midi mrmm\ A ¦̂ *vt ¦0'¦C,

et le soir des jonrs précités, mmmmJa£ H èa  JLN OJiJ
avec un excellent Orchestre.

BJWfl^ Aucun forai n 
ou revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'il

Hr-UF n'a traité auparavant avec la Société des Armes-Réunies. cj 4i?-3

En cas de mauvais temps, SAMEDI ap rès midi, dans la Grande Salle,
GRAND CONCERT

ENTRÉE LIBRE ____________________________ ENTRÉE LIBRE

SAMEDI soir, COMCERT suivi de Soirée Familière +jr

g La plus |
* MAUVAISE ÉCRITURE f? transformée en Vt leçons par ?
• le prof. PETOUD bien connu à ?
Q la Chaux-de-Fonds : S'inscrire Q
i tout de suite à L'Aurore rue de i
Q la Serre 16. de 8 à 9 heures du U
A soir. fl. 2091 G. 94y9-'i Â

f r ^ S S Sïï̂ mmT'i
i Léopold-Robert 40 J.-H. HâTILB * Léopold-Robert 40 i

Grand et beau choix de
B COSTUMES coutils la^abBes ï

pour Enfants depuis 2% à 15 ans.

1 VESTOWS Arpet-gret 1
depuis 4 à 30 francs 8663"3

1

pour Hommes, toutes grandeurs g

Le pfflsiofflâï no maia, a marna (Zimi)
Institution pour enfants arriérés

tenu par M. le Dr en médecine J. BUCHER
reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surveil-
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'école s'appvopriant à cha-
que élève, d'après une longue exp érience. Leçons de travaux manuels. Excellente ins-
tallation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une altitude de 617 m.
au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 12 enfants.
Prospectus à disposition. 7576-2

BMftTJ fWD ÇI fantaisie et dans tous les prix , PWff 'QfW'B fl
LllU-Kl&iu) PAPETERIE A. COURVOISIER brïufU-kA»

A fendre plusieurs barriques de BOR-
DEAUX rouge. Prix avantageux. —
Renseignements chez M. E.-L. Jung, rue
du Nord 60. 94S7-3

PRESSURAGE DE FRUITS
Pâtisserie Genevoise

RUE OU PUITS 1, (Maison Stark),
9458-3 

BOIS
A vendi*e , par toises et demi-toises, du

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

MAISON
Ôn demande à acheter en ville une

maison bien située , avec dégagements,
dans les piix de 20 à 30,000 fr. -
Adresser les offres sous chiffres W. B.
9187, au bureau de I'IMPARTIAL . 9187-1

Beurie
A louer de suite une belle écurie pour

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

8543-2

VENTE ÏÏHERBES
Les herbes de la propriété de Bean-

Regard sont à vendi*e. — S'adresser à
M. Huguenin , à Beau-Regard. _ 9135

§ impressions 1
I îyp@gra|s|ilcpigs j
m en tous genres »»

I f âfilhel m §raden I
lËg^ R-JE OE 

L'ENVERS ^^| i

¦¦¦ • « • can • ¦_¦¦
Tonhalle

CB

PLAISANCE
nie des Tourelles.

Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet

Oîaai 0@is@ïi
et GRANDE

Fête enfantine ~3Hi
donnés par

l'Harmonie Tessinoise
lireciion de M. DINI, professeur

Sd î̂
iii
e

dans la grande salle.
IV Orchestre des « Sans-Soucis »

Illumination du jardin. Feu d'artifice.
9155-3 Se recommande , K. Calame.

Restaurant de Plaisance
Rue de ïête-de-Rang (Tourelles)

Lundi 21 et Mardi 22 Juillet 1902

Grande Répartition
au jeu des 9 quiltes. 9454-3

Jen remis entièrement à nenf.

Se recommande, K. CALAME.

Pressurage de fruits
i l'Epicerie G. RËICHBN

Rue du Doubs 139.
W»**. H

On demande
3*1 Hommes comme figurants dans nne
pantomime. — S'adresser SAMEDI , entre
midi et 1 heure, au Cirque Lorcb, Place
du Gaz. 9363-2

V fnirôrA ** î n0  bonne lingère se re-
UIU£vl w« commande. Ouvrages fins
et ordinaires. Travaillerait même pour
magasins contre marchandises. — S adr.
tue Léopold-Robert 114, au ler étage.

9339-8



AppdFt6D16DtS. tin , dans maison d'or-
dre , rue des Sorbiers 25. un ler étage et
un Sme étage de 3 pièces , bien exposés au
soleil , avec belles dépendances , séchoir ,
lessiverie. — S'adresser rue du Jura 4,
au ler étage. 9'.28-3

I fKJPTriPTlt A l°uer Pour Ie U novem-
LUgClJlClH, bre. un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé au so-
leil , rue de l'Hôtel-de-Ville 57. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser même rue n» 45,
au ler étage . 0446-3
T nrtûnipnt  f°ur cas imprévu, ;i remettre
LUgClllClll. pour le commencement de
septembre , à des personnes de pas trop
gi*os métier , un beau logement de 3
pièces, corrMor éléairé et dépendances,
dans une maison d'ord re située près de la
Gare. 9440-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ro7 Hû nliailCCDû de 4 belles chambres ,
IlCA-UC "lllttUûùCC corridor et alcôve,
rue du Doubs 123, est à louer pour le 11
novembre prochain. Prix , 730 fr. avec
eau. — Pour visiter et traiter , s'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75*

9437-4 

ï AIÎPTTlPnt ** l°uer Poul* 'e 11 novembre
LUgClllClll. prochain , Fi*itz Courvoisier
40 A un beau logement au 2me étage de
3 chambres , alcôve et grand corridor.
Prix , 525 fr. avec eau. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

9436-4

Pj r f n n n  de 2 chambres et cuisine , rue du
1 IgUUU Temple allemand 105, est à louer
pour le 15 août ou avant. Prix , 31 fr. 25.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 9435-3

1 AlJPïïlPnt Ç *̂  louer pour Saint- JVlat -lin.
UUgCll lCUtO. prochaine , rue Léopold
Robert 126, plusieurs logements de 6, 4 et
2 chambres, cuisine , corridor et dé pen-
dances, depuis 40 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. Jeanrichard 27.

8781-20

PillATVlhl 'P <->n °"^
re ** Pal"ta6er de suite

UlldlllUl Ci une chambre avec un jeune
homme sérieux; bon lit. — S'adresser
chez Mme Veuve Franco, rue du Doubs
137, au pignon , 9461-3

r .harnhrû non meublée, exposée au so-¦UMUlUlt; leil, à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au 3me étage.

9451-3 

Appal 16D16I11S. ieil , pour le 11 novem-
bre 1902, dans deux maisons en construc-
tion , lue du Nord près du Collège de
l'Ouest, de beaux appartements de trois
pièces, avec balcon , cuisine et dépendan-
ces, confort moderne. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 8S52 6

lyfltfPlTIPTlt S "*" louer Pour Saint-Marti n,
liUgClllClUd. dans une maison de cons-
truction récente , plusieurs logements de 2
et 3 pièces — S'adi-esser Boucherie Grath-
wohl. rue du Premier Mars 14 B. 8765-5

Snnnritpmpnt  A louer pour St-Martiniiyyai icwcut. 1902, dans une ma - son
de construction moderne, située rue des
Tourelles, à côté de la propriété de la
Fontaine , un bel appartement de 4 gran-
des chambres, chambre éclairée au boul
du corridor, alcôve, cuisine, chambre de
bains à l'étage, vérandah , chauffage cen-
tral , lessiverie, cour, jardin , belles dé-
pendances, gaz, électricité. — S'adresser
a M. H. Boss, rue du Nord 111. 8752-5

Appartement. p*_l°2Z&t.
Georges 1903, rue Léopold-
Robert 58, au 2me étage, un
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves ; eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'adresser à NI.
Edgard Bloch, môme maison.

7366-12

Â n n a r fp mp n t  A 1OU BI* pour cause de
iip-j tt l ICillClll. dé part , un joli apparte-
ment de 3 pièces , situé au soleil. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 17, au ler étage , à
gauche. '.1367-2
F nrtpmpri f Pour St-Marlin 1902, a re-
UUgCluCllli mettre un logement composé
de 2 grandes chambres , 2 cabinets , cui-
sine et dépendances , situé à la rue du
Puits. — S'adresser rue du Parc 43. au
rez-de-chaussée. . 9337-2

PVianihp fl A loner de suite chambre à
¦UllalllUl C. g fenêtres et indé pendante ,
meublée ou non , à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue des Moulins 12, au café.

9323-2

rhamhpp A **ouer de su''e !uue t*e'ie
UllalllUl C. grande chambre meublée , in-
dépendante , a un monsieur de loute mo-
ralité et travaillant dehors , — S'adresser
rue du Progrès 45, au rez-de-chaussée.

9319-2

Phfl ï ï lhrP * louer une jolie chambre
vllalllUl C. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à un premier
étage et aux abords de la place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 5, au ler étage. 9317-2

fhîl lïlhPP **"*' 'ouer une belle grande
vilttlUUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 25A, au rez-de-chaussée, 9352-2

rhfllTlhPP A l°uer de sui'e belle cham-
UllttuIUlG. bre meublée, indépendante ,
au soleil, à monsieur solvable ; pension
si on le désire . — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

9350-2

Phamh PP A l°ufcr Pour de suite, Fritz-
UUdlUUlC. Courvoisier 23A, une cham-
bre el petite cuisine au 1er étage ; 15 fr.
par mois. — S'adreeser à M. Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 9348-2

PhamhPP **" l°uer de suite une chambre
UiKUUUl C. meublée à un monsieur , avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 40, ai 2me étage.9347-2

PhamllPÛO A louer à des messieurs de
UllttllIUl CD. de toute honorabilité, deux
chambres meublées , au soleil levant, avee
ou sans pension. —S'adiesser rue L<*-opold
Robert 42, au 2me otage , à droite. 9333-2

Phamh PP Une demoiselle de toute mo-
UliaillUlC. raiité offre à partager sa
chambre avec demoiselle honnête. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 H, au rez-de-
chaussée. 9S34-2

Phamh l'P A louer une belle et grande
UliaillUlC. chambre meublée ou non à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 15, au rez-
de-chaussée. 9S69-2

A InilPP Pour 'e 11 novembre 1902, un
1UUC1 bel appartement 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, au 2me étage. 9279

On demande à loner ITapp^^n
tuent de 4 pièces. — Adresser les offres
sous Y. Z. 9438, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9438-3
llnp ri o ni n demande à louer pour fin
UUC UttUlC aoùt un petit logement
d'une ou deux chambres, dans une mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chiffres B. R.,
Poste restante. 9452-3

Un petit ménage ttt^K
plus tôt , un LOGEMENT de 3 pièces avec
corridor. — S'adresser chez M. Ul ysse
Maumary, rue des Bassets 8 (Charrière).

9506-3

Iû l ino  hnmmû Etranger, Italien , dési-
UCU.11C UUllllllC rant suivre cours d'Ecole
de Commerce désire trouver chambre
et pension chez professeur ou institu-
teur. — Offres et conditions sous H. IV.
94G8, au bureau de I'IMPARTIAL . 9408-3

On demande à acheter *g£?SE?
débris. — S'adresser à Mme Ducommun ,
rue des Terreaux 11, au 3me étage. 9 _60-3

On demande à acheter rc lour
à g-uillociier. — Offres sous initiales
L. D. 24 18. Poste restante. 9366-2

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

10000-2*

f l i i r ïnnn  UPD v'ns et Spiritueux , rue
ClIgtflltJ f M, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-66

Cil tail la A- Neukomin lils achète ia
rUltt lllC. futaille française. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier, rua Numa
Droz 56. 5112-74*-

On demande à acheter SSïïf iSi.
bon état , une machine à décalquer,
système Meyer ou Fête. — S'adresser à
la Gerbe littéraire, rue du Parc 30. 9217-1

On demande à acheter "UT.pou-
ger. — Adresser les offres sous W. U.
8228, au bureau de I'IMPARLIAL. 9228-1

On demande à acheter ^Ifil f ê
ou au pétrole. — Adresser les offres sous
Moteur 9267, au bureau de I'IMPARTIAL.

9267-1
_______________________¦____¦ nu ***-» M lira—_____!»¦ ¦¦¦¦¦____¦

MT ̂  personne BSiïSUt
gnola pourrai t l'échanger contre ouvrages
d'auteurs italiens ou anglais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt , rue des Buis-
sons 1. 8928-6
n»i«..»—,mgBag[M*B*B*BmB_a i m___t

Ripvplpttp *̂  venc'i'e une kei'e kicy-
DllJ llCllC, clette marque « Cleveland »,
modèle 1902, ayant très peu roulée. Prix
très avantageux. 9429-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fan fp fi' pmnlni à vendre un bon po~1UUIC U ClliptUl tag*er avec accessoi-
res, ainsi qu 'une machine à coudi*c. le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au rez-de-chaussée,
à droite 9427-8

Pour 5SO fr.
1 lit cintré noyer poli 2 places, 1 sommier
42 ressorts, l matelas crin 36 livres, 1
duvet , 2 oreillers , 1 ti-aversin , 1 table de
nuit dessus marbre , 1 table ronde noyer
massif , 1 commode noyer 4 tiroirs, 6
chaises sièges cannés, 1 canapé formant
lit, 1 glace, 1 paire tableaux. — Le tout
pour 550 fr. Grandes facilités de paie-
ment. 9424-6
Halle aux Meubles

Rue FriCz-Courvoisier, 11 et 12.

Â trûTirlp o 1 HARNAIS anglais en bon
ICllUl C état, plus 2 colliers de t ra-

vail neufs, dont 1 pour Arabe, ainsi
qu 'une machine à coudre de sellier pres-
que neuve. — S'adresser chez M. Ch.
Amstutz , sellier, Terreaux 2. 9444-3

Tout un Mobilier pour 468 Fr.
Ce mobilier est composé de : 1 lit à 2

places noyer poli consoles sculptées, 1
sommier 42 ressorts , 1 matelas crin 15 kg.,
1 duvet tin , 2oreillers, 1 traversin, 1 table
de nuit  dessus marbre , 1 table ronde noyer
massif , 1 secrétaire petit modèle sans fron-
ton , 6 chaises sièges cannés, 1 canapé cerf
recouvert reps, 1 glace, 1 paire tableaux,
1 planche à repasser avec pied , 1 grand
séchoir pour le linge , 1 chaise escalier. —
Grands et petits rideaux, guipure, des-
cente de lit , tap is de table , tapis de com-
mode, paillasson. — Meubles neufs. —
Affaire 'exceptionnelle , AU COMPTANT.

HALLE aux MEUBLES
9465-3 Fritz-Courvoisier 11 et 12.

REGULATEURS Hîï
Garantie absolue.

Â VOIMÏPP une lj e"e Pou8sette à 4 r„-ues
i CllUl C peu usagée, ainsi qu'une

chaise d'enfant , mécanique. — S'adresser
rue de la Paix 57, au rez-de-chaussée.

9321-2

A VPndl'P *»nte de place , un secrétaire
ICUUI C et un canap é en très bon

état — S'adresser rue __ ritz-Courvoisier
n° 10, au rez-de-chaussée. 9338-2

A VPndPP uue *Dl-**e olande baignoire
ICUUIC très peu usagée, ainsi qu 'une

poussette et chaise d'enfant . 9335-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

RÉGULATEURS r»
et RÉVEILS SS^fflK

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8503-48

H j i jpnq A vendre ou à échanger contra
Ullllllo. des montres 4 beaux chiens
pure race dogue, ainsi que des cage»
d'oiseaux et des tourterelles. — S'adres
ser rue de la Eonde 37, au ler étage.

9293-1 

A VPUflPP t°''>"3 à polir pour la tians-
ICUUI C mission. Prix avantageux. —.

S'adresser à M. E. Bolle-Landry, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 9300-x

A VPÎIflrP une ^e"e machine à coudre
ÏCUUI C pour cordonnier , en très bon,

état, une table à ouvrage et une commode
noyer. — S'adresser rue de la Serre 03.
au ler étage, à gauche. 9225-1

A yniHj i ip  un char à ressorts très fort
î tUUl u pour un cheval , plus des

échelles de char pour boucher ; très im
prix. — S'adresser rue de la Serre 03. ai
ler étage. 9221-'.

Â
ïirtMnniP le logement devani
V l i ï ïD ï l b, être vidé à bre.

délai : 1 régulateur , t canapé, 1 divan ,
1 table ovale , 1 secrétaire , 1 lavabo , 1 li*
complet, chaises et différents autres ob-
jets. — S'adresser pour les voir 6, rue
du Stand, au magasin du « Gagne-Petit » .

7865-1

Â VPIlf iPP uu Poli|g°r n° 11 tros Peu
ICUUI C usagé, avec tous les acces-

soires. Prix avantageux. — S'adressei"-fue
Neuve 10, au pignon. 9220-1

A VPM lIPP une Poussetl° à * "*0ue3 el
ICUUI C un potager à pétrole. — S'a-

dresser à M. J. Sauser, rue du Puits 18.
92*22-1 

Â UPtlri pP un canaPé ( cr 'n animal)
ï CllUl 0 usagé et une couleuse. —

S'adresser rue du Progrès 99 A, au 3me
étage. 9269-1

Â VPtlf iPP tr°is établis portatifs , un dit
ÏCUUl C pour peintre en cadrans,

plus une machine à pointer les plaques
et une à pointer les émaux avec son dia-
mant. — S'adresser rue du Doubs 137, au
rez-de-chaussée , à droite. 9204

Â
v n n H ij Q  un burin-fixe garanti ; der-
ICUU1C nier prix , 35 fr. — S'a-

dresser rue du Grenier 43 E, au Sme étage.

Plltfl î l lp Vlllp Pour cause de cessation
xUldlIlC Ville , de commerce , à vendre
belle futaille ou à échanger contre mar-
chandises , vins, liqueurs , denrées , etc. —
S'adresser à la Brasseri e Stuck y. 9079

¦"HOjSE  ̂ Une pauvre fille a perdu dang
tj l̂ SSfy le Jardin du Square, un porte*
monnaie nickel, contenant une somma
de 6 fr. 80. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9430-3

Ppprtll Par un commissionnaire dans lee
ICl UU rues ju 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. 9414-2

Monuments funéraires
E. RUSCONI

JH6075N SCULPTEUR 16429-19

Neuchâtel

UAI I C ABIV MEIIDI CC PIID Fnih PniiPi/nicipP 11 Pt 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. - Spfcitiitf fc LITS COMPLETS
flHIa lab AU-& IflbUDLkdi , U C  ¦, l l-t UUUI lUlûïCI II  Cl \U. RIDEAUX et DÉCORS , modèles nouveaux. Réparations , Transformations Eutriprises de Diaién agemenls. Installations ô"Apparleai e iits .

Planchettes
I.a Loterie pour la restauration

du Temple a été tirée le 7 juillet.
l_,a liste des numéros gagnants peut

être consultée chez les personnes cpii ont
¦eu des billets en dépôt , ainsi que chez \
MM. les pasteurs de la Chaux-de Fonds
et dn Locle, et aux Restaurants antialcoo-
lique de la Ghaux-de-Fonds. place de
l'Ouest et rue de la Serre,

Les lots peuvent être réclamés jusqu 'au
Ï5 août auprès des membres soussignés
de la Commission, 9247

MM. W. Girard , past.
Ad. Vaucher. inst.
Paul Comtesse fils past.

Hfmoïûlin sérieux, âgé de 35 ans, ayant
mulloiCUl peti t avoir , désire fai re la
connaissance d'une DEMOISELLE hon-
nête. — Offres avec photographie , sous
ft'. C, Poste restante. Colombier.

9467-4

Cuisinière
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

demande une cuisinière bien au courant
de la tenue d'un grand ménage. Bon sa-
laire, à déterminer, suivant capacités. —
Adresser les offres avec certificats et
références, jusqu'au 30 juillet 1902, à
M. le Président de l'Hôpital , Hôtel Com-
munal, rue de la Serre 23, La Chaux-de-
ffonds. 9459-3

Terrain à ¥enàre
Plusieurs chésaux pour constructions

lout à vendre. Belle situation. Facilités
ïe paiement. — S'adresser à M. Courvoi-
îier, à Beau-Regard. 6520-4

lemain VENDREDI, il sera vendu sur la
Plaça de l'Ondst

de la 9483-1

Belle VIANDE de VACHE
première qualité, au prix du jour.

' A.  VlilVEUfcE
de suite pris sur place , des PAUPAÏIVGS
de jardin en roc, avec barrières. — Un
E'-.villon de jardin. — S'airesser à M.

éon Boillot, Architecte, rue Léopold Ro-
bert 82. 9179

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

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

On demande à emprunter en III" hypo-
thèque la somme de 9171

®^€^€^€  ̂JTJBL-.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous
chiffres E. B. 9171, au bureau de I'LM-
•PAUTIAL. 

Ménagère
il ans, bonne femme, travailleuse et de
manières agréables, demande à se placer
de suito auprès d'un VEUF. — Offres
sous L. Z. 9156, au bureau de I'IMPAH-
rm. 9156

SEioun
On cherche pour tout le mois d'aoû

pension et logis aux environs de la Chaux-
5e-Fonds pour deux ¦¦ sonnes et enfant.
Offres avec détails prix à Madame
7.iégeret , Hôschga?;">. 40. Zurich 9199

• » VIIO .¦**7i<C**3*ET <3-_SS 9%
garantis , urs et naturel s, 1354

Tessinois , premi^e qualité , Fr. 17 —
Piémontais , très m, » 23 —

les 100 lit»** ¦ non franco contre R.
Itorgant i et Cr [Suce, de ïorgsiiti Frères), Lugano

KIRSCH
Excelleiii Kirsch de Schwytz et

8àlc. à - 'V. -">(> et au-dessus par bon-
bonnes. — Se ifcommande, J. u .vitiîF.v.
caa du I .n e  7. 8288

I» 

PAPETERIE ? ft
A. COURVOISIER f

PLACE DU MARCHÉ f
CHAUX-DE-FONDS I

Spécialité de g

Presses à copier!
très bon marché §

Modèles depuis 13 lt. S

p resses à copier l
en métal et fonte Z&

aux prix les plus modérés. p̂

/̂%»e*»*»i^̂ f̂ w«f _^̂

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

Agence Wolff (S. fl.)
La Chaux-de-Fonds 6587-6

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT -«Sf
polissages et finissages de boites. Spécia-
ité de Décors machine. 6711-74
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT :i,2=:
Paul JEANRICHARD, Renan.

OïI offre
Sommelières, Cuisinières , Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs- Bureau , Sattelgasse
W 6, BALE. Téléphone N" 203. (ac 3045 Q )

6770 35

DnPPll P Ou demande place pour un
UUI CUl . assujetti doreur. 9453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t n i ino  fillo sachan t faire la cuisine et
UCUllC llllC tous les travaux d'un mé-
nage demande place de suite. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales O. M. V.
943'i, au hureau de I'IMPARTIAL . 9132-3

Vf l lf lTlf fl iPA '-'ne J eune fit' 6 allemande,
Ï UiUU lal lC.  de 15 ans, cherche place
dans petite famille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue Numa Droz 41.
au rez-de-chaussée, à gauche. 9456-3
Unn l f t r f np  Habile remouteur-démonteur
l iUl lU g Cl , ou régleur et acheveur , de-
mande place stable. Bonne référence à
disposition. 9324-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

RAsSfAnf <->n demande lerinina-
£ilv3J_LV|fii ges ou remontages de
ce genre à domicile. Travail garanti. —
S'adresser rue des Terreaux 2o, au 2me
étage. 9318-2

Rpmftnfp ill *1 ^n k°n re[nonteur de pe-
HC111UUICU1 • tites pièces cherche place
de suite ou pour époque à convenir, dans
un bon comptoir de la localité. 9320-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Pa i I I ( ïnno i i ( _ û Une bonne paillonneuse
1 aUlUUll b llol. bien au courant du
découpage et du posage de paillons cher-
che place de suite ou dans la quinzaine.
— S adresser rue de Gibraltar 10, au rez-
de-chaussée. 9329-2

¦OU" 1 0 hommo ayant terminé son ap-
UCU11C UUllllllC prentissage dans une
banque , cherche place dans une maison
de commerce ou dans une banque. 9354-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

'ÎAïïl ÏÏlp liPt-fl ^
ne h°nnête fille cherche

OU111111C11C1 C. place comme sommelière
dans un café respecté de la localité ; à
défaut elle s'aiderait au ménage. — S'a-
dresser à Mlle Anna Vanbrunner , ruo du
Nord 89, au 3me étage. 9355-2

Un jeune homme ded.toMftiet
mande place de suite, homme de peine ou
emploi quelconque. —S 'adresser rue Fritz
Courvoisier 23 A , au rez-de-chaussée.

9370-2 

Ipim o fommo active, demande des jour-
UCUUC lu llllll C nées ou des heures —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 3me
étage. 9361-2

iqqniûHjû ou apprentie. — On de-
riî iJii JClllC mande de suite une assujettie
ou une apprentie doreuse de mouve-
ments. — S'adresser à l'atelier , rue du
Pont 21. 9450-3

VpTl flPIl P ^n demande 1 jeune garçon
I C11UCU1 • comme vendeur de jou rnaux ;
conditions avantageuses. — S'adresser au
bureau de La Sentinelle, rue de la
Serre 35A. 9443-3

Plli -îiniprP (-)n demande pour dans la
UUloUllClC. quinzaine une cuisinière
d'hôtel capable et de toute moralité. Forts
gages. 9464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. de^ j
n^ tf,7e

toute moralité, est demandé de suite. —
S'adresser à la fabrique de boîtes or rue
A.-M.-Piaget 54. 9421-3

flflïïlÏÏli'5 -Da118 une fabrique de boites
vWJuUUBi or , on demande un jeune
commis au courant de la comptabilité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9359-2

fin r lomando  Voar entrer de suite dans
Ull UClIlttllUC un bon comptoir de la
localité des DEMOiVFEUHS et ItEMOiV-
TEUKS capables pour pièces ancre et
cylindre. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 9365-2

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL .
T\/\pûnç»Q O11 demande une personne
1/UlCUoC. sachant dorer , gi-ener ot grat-
teboiser. — S'adresser rue du Rocher 18.

A la même adresse , on prendrait une
apprentie pour les cadrans métalliques.

9351-2

Mpntll'çiPFQ ^n demancle de suite deux
lIlCUUlolCl O. ouvriers menuisiers à l'a-
telier rue de l'Hôlel-de-Ville 6, au Locle.

9325-2

¦IPlinp tf flPPMl Un v°5"ageul" demande
ui/uui» guiyuu, pour l'accompagner à la
Chaux-de-Fonds, pendant 2 à a semaines ,
uu jeune garçon de 16 à 18 ans, parlant
si possible allemand et français. Bonne
rétribution. — S'adresser Hôtel de la
Croix d'or, le matin de 8 â 9 heures,
ou le soir depuis 7 heures. 9416-2

Beanx apparteniefits edte 5y
ces, munis de tout le confort moderne,
sont à louer rae du IVord 75, pour
le 11 novembre prochain ou époque à con-
venir.— S'adresser à M. Bourquin-Vuille ,
rue du Doubs 77. 9159-10

Je suis à Christ , oui, j' ai ma vie,
J' ai mon salut dans te Dieu fort
Et par sa promesse affermie
Je suis vainqueur même en la mort.
Oui, tu me tiens, 6 bon Sauveur I
Sous le regard de ta faveur.

Monsieur Jean Tschumy, Monsieur et
Madame Henri Pétrée-Mazzoni , Monsieur
et Madame Louis Tschumy-Oppliger,
Monsieur et Madame Georges Tschurny-
Hutter et leur enfant , à Corgémont , Mon-
sieur et Madame Alfred Brandt-Tschumy
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Alphonse Buhler-Tschumy et leurs en-
fants , au Locle, Mademoiselle Fanny Pé>
trée, à Montbéliard , Monsieur David Pé«
trée , à Monlécheroux , Madame veuve
Rossel et ses enfants , au Locle, Monsieur
et Madame Fritz Tschumy et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Jacob Tschu-
my et leurs enfants , Monsieur Jacob
Glauser et ses enfants , à Corgémont.
Monsieur et Madame Louis Tschumy e-
leurs enfants , à Galveston , ainsi que 1er*
familles Mazzoni , Oppliger, Tschumy
Hutter , Glauser, Cattin , Rosselet , Beck^
Girod , Kurth , Huguenin et Brandt , or_T
la douleur de faire part à leurs parente,
amis et connaissances de la perte cruelF
qu 'ils éprouvent en la personne de leu*.
chère épouse, mère, belle-mère, gra n '*
mère, belle-sœur, tante, cousine et parent

Madame Emilie TSCHUMY née Pètrèe
que Dieu a reprise à leur affection jeud *.
à 8 '/i h. du matin, à l'âge de 59 ans c
5 mois, après une très longue et doulou
ieuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 190>
L'ensevelissement, auquel ils sont prièV

d'assister, aura lieu dimanche 20 cou*
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Progrés 1.
Une urne funéraire aéra déposée devant le

maison mortuaire. 0
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part. 9462-3



TRSBUNE LIBR!
Question

N * devrait-on pas supprimer le» terme* : sol-
unte-dix, soixante-douze, quatre-vingt, quatre-vingt-
dix, quatre-ving t-quinze et revenir aux vocable»
plu * logiques et plu» pratiquer de -replante, hni-
tanti» , nonante ?

Pr imes : Denx volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 30 juille t et publiées dans la numéro
du dimanche 3 août 1903.

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

Le secret de la beauté
eeb dans le sofn judicieux que l'on a de ses
dente. Les dents sont pour le visage ce que
tes fleura sont pour le jardin une déli-
cieuse parure. C'est seulement par l'Odol
qu'on peut conserver les dents saines et
brillantes. 9422

Bénéfices « l ' inventa i re
De Samuel-Constant Blanc, charron, ori-

ginaire de Travers, domicilié en ce lieu, où il
est décédé le 8 juillet 1902. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Travers jus-
qu'au 21 août 1902. Liquidation le vendredi
22 août 1902, à 2 heures du soir, an Châ-
teau de Travers.

Notification**** édlctales
So*ntj cités à comparaître :
César Pasotti, fils de Défendant, ne le 8

lhars 1878, à Pinarolopo (Italie) d'où il est

Extrait de la Feuille officielle

originaire,* domicilia précédemment à la»
Chanx-de-Fonds, actuellement en fuite et sans
domicile connu, prévenu de vole, Ie samedi
2 août 1902; à 9 heures du matin, à l'Hôtel
judiciaire à la Chaux-de-Fonds-, devant le tri-
bunal de police correctionnelle.

Alfred Châtelain, remonteur, précédemment;
p la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domi-
cile connu, le «samedi 2 août à 9 heures du
matin, à l'Hôtel judiciaire, devant le tribunal
defp olcie. Prévention : Scandale nocturne.

Victor Marcelle, émailleur, précédemment
à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domi-
cile connu, le 2 août 19021 à 9 heures du ma-
tin,à FHôtel judiciaire, à la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police. Prévention: scan-
dale.

Le tribunal correctionnel du districtde Neu-
châtel a condamné par défaut :

Albert Baumann, originaire de Attervvyl
(Argovie), mécanicien, domicilié précédem-
ment à Neuchâtel, actuellement en fuite et
sans domicile connu, prévenu de vol, à trois
mois d'emprisonnement, dix ans de privation
de ses droits civiques et aux frais liquidés
*• 4Q fr. 20, frais ultérieurs réservés.

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

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

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

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

4° Les réclames en faveur des concerts,
spectacles ou autres divertissements devront
être accompagnées d'une annonce, et devront
également être restreintes; la rédaction se

Les communiqués

réserVé, dn reste; suivant les circonstances,
de les résumer.

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

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

CHEMINS DE FER DE L'EST
Saison d'été 1902

Excursions et Promenades dans la Vallée de la Meuse
La Compaf**nie des chemins de fer de l'Est rap-

pelle au public qu'elle délivre des billets spéciaux
à prix très réduits pour faciliter les excursions et
les promenades dans la vallée de la Meuse, savoir :

a) Billets d'aller et retour de lre et de 2me classe
valables pendant 80 jours , délivrés jusqu 'au 15 sep-
tembre inclus, dans toutes les gares du réseau ae
l'Est, pour Givet, aux ramilles d'au moins trois per-
sonnes payant place entière et voyageant ensemble
sous condition d'effectuer un parcours minimum de
300 kilomètres (aller et retour compris).

La durée de la validité de ces billets peut être
prolongée nne ou plusieurs fois de 15 jours , moyen-
nant paiement d'un supp lément.

Les voyageurs ont la faculté de s'arrêter à toutea
les gares desservies par les trains et situées sur
l'itinéraire prévu.

Les billets donnent droit au transport gratuit de
30 kilogrammes de bagages par personne adulte et
de 20 kilogrammes par enfan t de 3 à 7 ans.

6) Billets d'aller et retour individuels au départ
de Chalons-sur-M"arne , Epernay, Verdun , Ste-Man-
chould, Bar-le-Duc-, Revigtiy, Reims, Vouziers, Ke-
thel, Amagne-Lucquy, Mézières-Charleville , Lon-
guyon, Montméd y, Stenay et Sedan pour Givet. Lea

voyageurs peuvent descendre A Tune des station,
compri ses entre Mézières ïiarleviUe et Givef et re
prendre le chemin de 1er soit à cette même statiol
soit à une autre station du dit parcours.

La délivrance de ces billets a lieu le samedi ou ll
veille des jours de fêtes , jusqu 'au 15 octobre inclus,
i la gare de Mézières-Charleville. à partir de midi
etj à chacune des autres gares désignées à partir du
train qui donne- à Mézières-Charieville la correspon*
dance avec le premier train de l'après-midi se dtrf>
géant vers Givet.

La délivrance cesse dais tontes les gares* dést
gnées le dimanche où le j c^r de fête à midi.

Les billets sont valables au retour, jus qu'au lundi
ou jusqu 'au lendemain des jours de fête dans les
trains partant dans la matinée jusqu'à midi .

Les bagages que les voyageurs peuvent prendre
avec eux dans les voitures sont seuls admis.

NOTA. — Pour les prix et conditions, consulte»
le livret des voyages circulaires et excursions que
la Compagnie de l'Est envoie gratuitement aux per-
sonnes qm en font la demanile.

Librairie, Papeterie, Imprimerie
A. COURVOISIER

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Expériences de manipulation fr. i.—
Guide pratique de travaux manuels » 2.—
Les produits naturels commerçables » 4.—
Traité pratique du sal et des engrais » 1.75
Traité de pêche » J>._
Le jardinier-fleuriste » 3._
Le jardinier des petits jardins » 2.—
Le jardinier prati que, cartonné s 3.50
L'arboriculture moderne % 1.50
Manuel du vétérinaire » 2.—
Culture des plantes » 1.50
Le jardinier moderne ». 5.—
La laiterie moderne . » 2.—
Tarif du cubage des bois » 3.50
Tables de cubage des bois » 2.50
Guide manuel du capitaliste » 2.25
Problèmes d'arithmétique , par Dufour i 2.75
Manuel des monnaies d'or et d'argent i 3'.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Le secrétaire galant % \. \Petits jeux de salon et de patience » i?.—
Mille et un amusements de sociélé » 2.—
Tours de physi que etde chimie amusantes » 1.50
Le gran d livre dey oracles » 2.—
Les tours de cartes * s 1.50
Le grand interprète des songes » 2.—
Traité complet des tours de cartes ' > 1.50
Traité complet des tours d'escamotage » 1.50
Les mille et un tour _> 2.—
L'interprète des songes ¦ 1.50
La cartomancie i 0.60

A VENDRE
A BIEWH une MAISON d'habitation
avantageusement située, avec 3 apparte-
ments, chacun do 3 chambres et dépen-
dances, terrasse et jardin , plus un atelier
avec force électrique. Eventuellement, on
céderait tout an outillage mécanique.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 9327-2

Pour cas imprévu
A louer de snite

«faquet-Droz 6a, 2me étage de 3 cham
bies , cuisine, vestibule et dépendances.
B76 tr. 8Ô40-2

Jequet-Droz 6, magasin pouvan t être
»:tîlisé pour tous genres de commerces.
420 tr.

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

POUF le 23 Juillet
¦erre 130, rez-de-ohaussée de 2 cham-

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

Poar le 31 Juillet
tterre 129, 1er étage de 3 chambres,

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

sage de forge. 

S'adresser au Bureau L'HERITIER
ères, Léopold-Robert lift. ;
. 

¦ ¦

A LOUER
poar St-Martin prochaine

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

S'adresser 8226-9"

Etnde MONNIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

^^Tçgp F̂*_y r W
APPARTEMhN )

A remettre pour St- Martin prochaine , à
des personnes d'ordre, un joli appartement
de 3 pièces avec balcon , cave, lessiverie,
part au jardin , bien situ é au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau dt I'IM-
PARTIAL 9189-1

Atelier à louer
A louer de stUe oo pour époque i con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et rl cctricitè installés.
S'ad. aa bureau de 1'J*_IPAHTIAI- "MS-ll*

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne parte* pas sana une

Pharmacie de Poche
LIBRAIRIE A. COURVOISIER , Place fa Mai*

AU LION 10 LION

Promotions
immanss •nom tua

Chaussures
AU uon

tO, Place Neuve, *0
»177-1 la. SrUbSl.

AU LION M) LION

p ortef euille Circulant <§* ̂ uthy
la Chanx-de-Fonds, Place _Kr©-tn.*-o**o St, La Chanx-de-Fonds.

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

Voici la liste dea journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PELE-M JSLB. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRE. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMADNB LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEQENDE BI^ETTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM M EER .
9. J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNQ .

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTR*. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIG. 12579-5
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à parti r de lt) francs par an donnant -droit à la lecturede 8 j our-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

LIGNO LINE
'Reconnue meilleure ÏJFLuile pour Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR la

| Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co, Rue dtt Prïrs 4
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs,. Paix 41. ¦ Kaderli J., Progrès 99.
Arnoux Aug., place d'Armes 16. I Kœnig Alfred , Progrès 10.
Antlioine Pierre, Nord 157. Luthy G., Paix 74.
Augsburger Paul, Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bordea ux Marcel , Jardinets 1. Messmer A., Collège 21.
Bouvro t Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adeline, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V. veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Bûrcki , Parc 35. Perret Ph., v™,. Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie, Charrière 14. Perret-Gentil , Crêt 8.
Debro t Fritz , Industrie 16. Perret-Savoie , Charrière 4.
Droz , Marie , Ravin 1. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Pi querez Camille, Puits 23.
Francescoll Tranquille , Progrès 87. Québatte Camille, rue du Premier-Mars 6
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Franel César , H»Mel-de-Ville 17. Reymond Vve, Envers 14.
Fleury Lucien , Charrière. Sandoz-Perrochetsceurs .Passagedu Centre.
Girard Louis, Fritz-Courvoisier 24. Schmidi ger F., Balance 12A.
Greber Léon. Temple-Allemand 71. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sengstag-Stœhli, Numa-Droz 19.
Gutmann Mme, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Staehelin Jos., Ronde 19.
Haag Lina. Temple-Allemand 21. Stoller Charles , Nord î.
Hertig Mathilde. Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Iseli Jacob , Numa Droz 118. Weissmuller S., Charrière.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Willemin Ed.. Combe Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier, Grenier 24. Wuilleumier U., Serre 69.
Jocker Jacob , Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 12
Jobin Fanny, Parc 1.

M. Eugène II U .imtAMV, uéarociant, anx BRENETS.
M. J.-H. PERRENOUD, épicerie. HAUTS-GENEVEYS.

Dans les bons Magasina du Locle, dn Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier , etc. 5191-12

j__W" Demandez la

#FÂlHuRE#
DE LA 8853-2

Boulangerie
Henri Gautnier
rue de la Balance S i

. __, »
-. - _ -. i

j ± .  TLBOYJ&ï&L !
pour St-Martin prochaine

rue de la Balance 12 £!*&!& I
^ 

situé au ler étage, composé de 5 cham- !
" bres , cuisine, corridor ferm é, avec toutes |
les dépendances, bien exposé an soleil.

S'adresser 8227-9*

Etude MONNIER , avocat
rue da Parc 25

TUYAUX pour arrosage
garantis pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7928-1

CHAUX-D ^-FONDS J LflllStPOffHue Léopold Robert 41. W** ^UIIO I I U I I

Pour séjours d'été
A louer aux abords Immédiats de fa

Chaux-de-Fonds, situation splendide , point
de vue pittoresque, 1 logement de 4 bellet
chambres, cuisine et dépendances, et un
de 1 chambre, garde-robes , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frère», rue Lèopold-Roberl 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du toir. 854i--f

\ r HORS CONCOURS "
MEMBRE du JURY, PARISJ90O

MèIHE RIGOLES
CALHIE la SOIF el^ASSAINIT l 'EAU

Dissipe lesMasxdt Coeur, de Tête, d'Estomac,
les Sndl^e»lions , U Dysenterie, la Cholérine.

CXOKLLKNTaUBli pOU . lCS DENTS!» ! A TQILKTT E
l_ Kxlffer le Nom PE BICQLES _ ^A

H-ù -JH - X oUuÛ-7



Hôtel Fillieux

Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Magnifique situation.
Grands Jardins ombragés. Bains du lao.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. 3 fr. 50. H-1034-N 9301-7

POUit PARENTS
Une dame habitant Neuchâtel prendrait

en pension pendant les vacances S ou 3
enfants qui désireraient changer d'air
et prendre les bains du lac. Bons soins
assurés. — Pour adresse et références,
s'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

92P8-1

A l'occasion des foins
on trouve à la

Boucherie Ed. Schneider
RUE DU SOLEIL 4

Excellente SAUCISSE à la viande.
Excellente SAUCISSE au foie, à 60 ot.

le demi-kilo, par 5 kilos 55 ct. le »/, k.
Beau LARD bien sec, ainsi que du PORC

fumé, bien conditionné. 8955-1

Toujours beau choix de

LAPINS frais "̂m

~^^ ~̂- ~̂—'* M̂__—_—¦-—-- — ¦¦*•¦¦— - -——^^^——-—¦———^———-* ¦————--—— -̂—T^ n̂^^^mmmisu M̂ma ^UMMmmimiaM ÂML

-̂LIJ I^*.3ïTOE ID IES IF.A.IMIIIJ XJ .ES
à La Chaux-de-Fonds

Rne Numa-Droz, 90 —o— Rue Numa-Droz, 90

^Maison de 'Premier tordre
__[_& Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier """"SECS

Confiance et Discrétion absolue
5550-38 M»» C. KUNZER.

Petit Commerce p ss&rsi¦ uti l WV .___ I.IW_ wu à remettre dans
un bon quartier. Reprise , 300 fp. Petit
loyer. — Offres nous chiffres B. B. 9260,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9260-3

4-!T?ue i.toPOT_o7?oaenr2-*

#-fc» * * 
**̂ W

^^Ci t̂t̂ /
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Mx. Fabricants
d'Horlogerie !

On entreprendrait des empierrages
moyennes. Ouvrage prompt et fidèle, au-
cune production a la machine. Empier-
rages 4 pierres petites pièces, 2 fr. 10,
grandes pièces, â fr. 30. Deux pierres
remontées, 1 fr., sans remonter 90 et.
Bonne qualité de pierres. Représentation
sérieuse. — S'adresser rue du Grenier 43c,
au 2me étaae. 93*32 2

Brasserie in Sqnare
Oe soir et jours suivants

à 8 heures, 8154-9**

Brand Concert
Symphonique

ïrois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "*Ç3a
ENTREE LIBRE

Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 54 9386-2

au Carré près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 20 Juillet1902
dès 2 Vt h. après midi,

Orand Concert
donné par la Société de musique

la « Philharmoai ane Italienne D
tous la direction de M. MONTANARI

Consommations de premier choix.
BIÈRE de la Brasserie ULRICH FRÈRES.

Se recommande ,
Emile Hug-uenin-Mativais.

M

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de

L'AMICALE
Dimanche 20 Juillet 1903

à 10 heures du matin ,
dans la Chapelle de L'ESPOIR,

Evole 43, NEUCHATEL

10 V, heures. — Culte d'ouverture.
11 h. — Séance administra tive.
6 h. — Clôture. 9434-1

Les membres et amis de l'Œuvre sont
cordialement invités.

Pour le Comité :
C. Grandjean, secrétaire.

REMONTEURS
Deux Jeunes ouvriers remonteurs ou

bons régleurs , connaissant bien la mise
en place du spiral breguet avec balancier
coupé, et voulant se perfectionner dans
la retouche du réglage, trouveraient
glace avantageuse à la 9192-4

Fabrique des Billodes
au Locle. 

tu mm t wurm ***-TirTT f trnrnn H rmn
ATELIER de 8215-2

Tournages sur bois
Spécialité de Chaises a vis

Installation électrique

MAURÏGË GAY
2, rue du Collège 2

Se recommande.
BSSES* E__SŒ*B2ES£-5>E52JS3«*_H3BE3
m i .. —

Attent ion !
T'avise ma nombreuse clientèle et le pu-

filii * en général que je suis toujours bien
assortie en SIBOl-'S de framboise,
Kri ou-sdiiie. cassis, citronnelle,
troiuibc, capillaire. Marchandises de
Crémière qualité. Prix très modérés.

Gros. — Détail.
En outre je me recommande pour de

l'ouvrage en ce qui concerne ma profes-*sion , tels que confections pour garçons,
fillettes , dames, pantalons et gilets
pour messieurs, lingerie. — Vve II.
ïtOGNON, tailleuse-lingère, rue du
"Progrès 4, au ler étage. 94*25-3

.̂  TT:E3:
I>T:DIBE

nne petite MAISON * d'habitation au
fcord de la route cantonale, avec de grands
jardins, le tout pour 2500 fr ,

S'adfei-ser à M. Ans. taquet, notaire, à
lt Chr. u ¦i-de-Eui-4» 8938-1

I ! 

i Fête Se hjeniesii !
Rubans. Colliers. Dentelles.

n Pochettes en peau. — Réticules .
Liquidation de tous les

f Chapeaux garnis et non garnis
en blanc et en couleurss.

| Serpentins. Confettis.
Ballons à air chaud "̂ S®

( JEUX et JOUETS d'Eté
en tous genres.

Grand Bazar
du 15177-2

I PAH IEB FLEURI

©©©®©©@@@®®®©©®®-®®®©©@©®©*»©®«e®©
J Place du Gaz - La Chaux-de-Fonds &

i CIRQUE LORCH I
0 Samedi le 19 Juillet S

| Hapsréseuf ed ion §
i d ' ©nweirt ur® I
© BH» " An plus tard les affiches donneront des détails. 9357-1 @
*£& tSb jMh dJ*k 4*»A 41». *»*& i fSi IttS OSt, J*"fc d*»A *St- /Ot *Qk*nLtf h C-*k iBk *a&»&£mS! *il t̂B!,£&A*9Mk£t!,/t &&ltlk- <̂VW-«P wvwpwwwvww * vs» v&w ç_e«i'»sp 'si»»»»*i__F*i__7*a? v_7*epqgjF

Fête des Promotions
RESTAURAI DO STAND DES ARMES-RÉUNIES

Samedi 19 et Dimanche 20 juillet 1902

organisée par

LA FANFARE DU GRUTLI
Concert — Jeux divers et nouveaux — Billard

Danse dans la grande salle.— Répartitio» m Jeu de boules
Distribution gratuite aux eu fauta

Les deux soirs J442-3

Fête ¥éiilienne dans le Parc
3J*,<eT*L****c ci'a.i-tia.cois *Ua.*ticem eut clo Moutgol Sères

Consommations «le premier choix

*—i ni c—

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

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

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
Henri Rieckel

La Chaux-de-Fonds , le i6 juillet 1902. aaoï-l

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

— JEUDI 17 Juillet 1902 —
à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe DEMAY *^BQ

(8 Dames et 1 Monsieur) .
(VfiaiUBV* Tous les soirs à 11 heures, M.
BPÏJP DEMAY dans son 9394-1

Imitation du Téléphone.
ENTREE LIBRE

Troupe Lyrique Italienne
(en costumes). 9433-1

Jeudi 17 -Juillet 1903
à 8 heures du soir

8ïiil_Cca§eït
En cas de grand beau temps, le Concert

aura lieu au

Jardin da Café CAYAD1NI
au cas contraire à la

Brasserie Ariste Robert.
NOUVEAU PROGRAMME -***{__?

H, VaÉpiWiiîVBWiril
à ROULERS (Belgique)

achète montres

GEHUE BELGE
Paiement comptant.

Motel de la Fleur-de-Lys
CHAMBRE w 31

9441-1 de 9 heures à midi.

______MM_______*I B*M_SS'SBBMS'»'S»ISS»S-______'_____SS-___S»_'3

RUE DB LA SERRE 81
PROMOTIONS! PROMOTIONS !

pour Messieurs et Enfants
Remise sur les articles vendus cette

semaine 9382-1
PROMOTIONS ! PROMOTIONS !

Uchevage et mise en boites
après dorure

HORLOGER séri eus: et ei-
péi-imenté cherche une mai-
son qui l'occuperait cliez lui
en» mise en boîtes après do-
rure, ou achevage et j ouage
de savonnettes Roskopf eu
autres. Connaissance appro-
fondie de tous ies genres et
fidélité dansj le travail. —
Ecrire sous A. Z. 9230, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9230-2

On demande à acheter des montres bon
marché, en pièces ancre , cylindre et Ros-
kopf, or , argent, métal et acier , de 12 à
24 lig. genres allemand et français.
Paiement comptant. — Adresser les of-
fres par écrit sous E. T. 9368, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9368-2

AIGUILLES
Un DÉÇOUPEUU d'aiguilles est de-

mandé de suite. 9431-3
S adresser au nureau u« i J___U.AM_._JU_.

CADRANS
A

TT onrl n fl l'outillage complet d'une im-
I CllUlC portante fabrication de ca-

drans d'émail. Clientèle assurée. Bonne
a ffaire pour preneur sérieux. — S'adres-
ser sous L. N. 9362, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9362-3

SERTISSAGES. <*&£
moyennes à la machine. — Faire offres
à MM. 1. et J. Meylan. Monbrillant 3.

9266-2

I W SCH&ÏZEL
SPÉCIALISTE 9423-3

g Maladies des CUEILLES, du NEZ
et de la GOItGE

_ALJB Si :®2 IWJP
du 16 juillet au 10 aoùt

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. " Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/i heures .

TRIPES m TRIPES
Si recommande , 8940-11"

l'haHes A. Girardet

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaire s sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Vendredi 18 Juillet 1909
à 8'/i h. du soir

Salle de la Justice de Paix
Hôtel Judiciaire, au Sme étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport administratif sur l'eiercice

1901-1902 et fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartition aux con-
sommateurs. 9246-1

2. Renouvellement de trois membres du
Comité (art. 25 des statuts) et des contre-
leurs (art. 32.)

3. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des contrôleurs , sont à la
disposition des actionnaires dés ce jour,
au Magasin central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-1S

CROIX BLMCHE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociélés et aux
touristes. B. GAGNEBIN.
Téléphone Téléphone

Monteurs de boites !
A vendre machines à tourner les boîtes

(revolver), moteur électri que , 10 mètres
de transmission avec poulies et renvois ,
Eeaux , étaux, etc., un ameublement de

ureau , 30 mètres établis bois dur. — Le
ocal est à louer. 8996-1

S'adresser au bureau de i IMPARTIAL .

BREVET
A vendre un chronographe avec le

brevet , beau, simple , fonctions excel-
lentes ; prix de revient. 4 tr. — Adresser
offres sous C. C. 9262 , au burea u île
I'IMPARTIAL. 9262 1

-A_ 1O"OL^:M.*
pour St-Martin prochaine , appartement
de 3 pièces , cuisine et alcôve , situé rue
Léopold-Robert , au 1er étag»' . 9426-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

13iic liiiii e
On demande à acheter d'occasion une

enclume pour maréchal. — S'adresser à
M. G. Staub , maréchal , à Saguc-Crét.

'¦»£)!>-1 

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

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

j< -̂rfzcfes <£été$
BLOUSES. JUPONS. f$

M TABL.IEUS.
M ROUES D'ENFANT. [••;

CHAPEAUX en toile. g
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

1 CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et §j

H GANTS de peau de GRENOBLE I
Ë GANTS soie et fil.

1 Bazar Nenchâteloisi
Ë MODES - CORSETS B
¦ Escompte 3»/o Escompte 3"/. H


