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Sociétés de musique
Les Armes-Béunies. — Répétition à 8 '/» .
Fanfare du Gru t l i .  — Répétition à 8 '/t n.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/»•

Sociétés de gymnastique
Grutli .  — Exercices à 8 Vt 11. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '.', h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/i-
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet, — Groupa d'épargne. — Perception des

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

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

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Itéunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Percep tion

c!o 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
an local (Progrès 67).

Société de Tourisme franoo-suisse. — Perception
.ies cotisations tous los samedis , à9 heures du soir ,
an local.

I n  p m Bèpétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. 1. demie du soir.

n n t)  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir , au
J J J  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutl i  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 '/ j  h.
Société artistique u La Pervenche J> . — Réunion. •
Qemiltllohkelt. — Vorsamniluug, Abends 9 Uhr.
Bib liothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

.. 10 h. du s.
>L. T. H. — Percep tion des cotisations.
Société féd. des sous-offioiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8* » h. an local. Côté8 (Placed'Armes).
iBous-olflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/t h-
(Groupe des Bilieux , . — Réunion à 8 l/j h.
Saleté d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

ai-gne, a 8 '., h. du soir , au nouveau local (Hôtel
LU la Gare).

8' iiétô de secours mutuels des émailleurs — As-
-i -rablée samedi soir , à 8 heures et demie, au local.

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

Clubs
V \f 111 Perception des cotisations de 9 heures
A ¦ I à 'J heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/, heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/, h. au local.
Club de la Lumière — Réunion au réverbère.
Club du tir de la "i Inaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Club des Amlnohes — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunie n.
Club de l'Edelweiss. — Perc . des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — a ssemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8» « h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Eoureull. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Ol'ib du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit el

demain , à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réui: ion à 8 Vt h. au local.
Olub l'Eolalr — P« rcep. des cot de 8 à 8 ' t h.
Olub du Quillier. — Reunion à S ' , h. au local.
Olub de la Rogneirie. — Réunion.
Olubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie ,du soir, au local.
La Rlgoleuse. — assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au PeUt-Central.

La Chaux-de-Fonds

Universités américaines
Comment les Universités se sont développ ées aux

Etats-Unis. — L'apôtre de l'extension. — Théo-
ries éducati-ices des Américains. — Les inspira-
teurs d'Oxford.
« Le plus haut  lac du globe, navigable à la

vapeur », des collines où les explorateurs
français ont enterré des plaques aux armes de
Louis XV, — un rivage avec une flottil le de
barques , une pente douce avec des tentes pour
les « meetings D , un parc qui reproduit la
topographie de la Palestine , avec un modèle
en plâtre de Jérusalem et une coupe de la py-
ramide de Ghéops : voilà le paysage où l'ex-
tension universi taire fut inventée et créée, il
y a vingt-huit  ans , par un évoque américain
de sang français et huguenot , M. Vincent.

Ce descendant de ce qu 'on appelle , aux
Etats-Unis , « la bonn e race huguenote» , était
né apôtre : û moins de cinq ans , il réunissait
les négrillons de son quartier , leur exp li-
quait  l'Evangile et les tenait en bon ordre
avec son fouel. A quinz e ans , maître d'école,
il prit  l ' init iative de faire , l'été, la classe en
plein air. Sa vocation élait de « ressembler à
sa mère»;  le désir , le tourment , le but  de
toute son enfance furent de devenir « pareil à
elle ». *

A dix-huit  ans, il prêchait avec succès. Un
scrupule de prédicateur l'empôclia de déserter
sa chaire pour un banc d 'étudiant  à l' univer-
sité ; mais , d'année en année , le regret gran-
dit en lui de son éducation sacriliée , et, avec
l'acharnement du remords , il poursuivi t , à lui
seul uu plan d'études universitaires , lisant à
cheval dans ses tournées paroissiales et con-
sacrant une année à la visite de l'Egypte , de
la Terre-Sainte et de l'Europe.

De son effort pour s'instruire seul naquit
en lui, vingt ans plus tard , l'idée de l'exten-
sion universitaire. Ce fut en 1874 qu'il or-
ganisa le « Camp de Chautauqua », avec ses
sports universitaires et ses cours de vacan-
ces; le second été1, il y avait 20,000 auditeurs.
Un des professeurs qui y parlèrent conte
ainsi ses impressions : «La conférence , quel
qu 'en soit le sujet, est précédée d'un prélude
sur les grandes orgues; l'amp hithéâtre a 7000
places; il faut des poumons comme des tuyaux
d orgue pour parler sous ce toit, dont trois
côtés sont sans murs et sous lequel volent les
moineaux... Comment intéresser ces coup les
rustiques qui sont là, la tête levée et les
mains croisées ? Un océan de faces vous at-
tend; si on a besoin de notes , on est un homme
à la mer : l'assemblée s'évanouit sans bruit
dans le bois. Mais si on capte cette foule , ie
courant qui s'en dégage vous soulève du sol.
Elle est faite de gens à qui leur présence
coûte des sacrifices, qui ont quitté leur bou-
tique ou leur ferme pour acquérir de quoi ali-
menter leur pensée le reste de l'année ».
C'est une théorie à la mode aux Etats-Unis,
que le vrai repos n'est pas un « arrêt », mais
un « changement» d'activité : classes, baigna-
des, conférences, canotage, examen, fêtes de
gymnastique, voilà '.es vacances des bouti-
quiers et des instituteurs qui viennent à Chau-
tauqua se délasser de la routine de l'année.
C'est le rendez-vo-us favori des athlètes d'uni-
versité.

Quatre ans plus tard, en 1878, M. Vincent
décupla la portée de son œuvre en la complé-
tant d'un « Cercle par correspondance ». C'est
une sorte d'université populaire à domicile. Le
cycle d'études est de quatre ans : l'annéelgrec-
que, l'année romaine, l'année anglaise

^ 
l'an-

née américaine. Du siège social on suggère les
lectures et on corrige les essais des membres;
le système exige d'eux quarante minutes au
moins de travail par jour Une revue men-
suelle, le « Chautauquan », contient des lec-
tures qui ont trait au cours.

Aujourd'hui. le Cercle de Chautauqua a
plus de 100,000 correspondants, dont beau-

coup reçoivent le certificat à la fin des qua-
tre ans. Il est fait pour les petites gens et
surtout pour les vieilles gens. Les Américains,
qui haïssent les « démarcations sociales », haïs-
sent aussi les « limites d'âge»: ils refusent de
diviser la vie en deux tranches, la première où
on s'instruirait sans agir et la seconde où on
agirait sans s'instruire; pour eux, la vie est
une : leurs enfants sont de petits hommes, et
leurs vieillards sont des étudiants. «J'ai vu
souvent, dit un ami de Chautauqua, des vieil-
les, usées de travail, qui au-dessus de leurs
fourneaux de cuisine, piochaient un manuel de
géologie ou d'histoire, avec des exclamations
de ravissement. » Le prospectus promet de
rendre la jeunesse. « Est-ce que le cercle vous
a rajeunie ?» demandait-on à une vieille fer-
mière. «Mon homme le trouve, dit-elle en
rougissant; il ne se soucie guère des livres,
mais il dit que j'aurai tout ce que je veux,
et que je suis bien plus dans mon assiette de-
puis que je suis du cercle.»

Un jour, sur la table d'une pauvresse pres-
que aveugle, une visiteuse trouva l'histoire
de l'Angleterre de Green, avec les pages per-
cées de trous d'épingles. « Mon mari et mon
petit me font la lecture, dit-elle; quand je
ne comprends pas, je leur fais piquer une
épingle sur la. phrase. Une fois seule, je tâte
le livre, et le doigt sur l'épingle, je lève mon
bandeau, je jette un coup d'œil sur la ligne,
et je la médite jusqu'à ce qu'elle soit claire.»

ta jeune démocratie d'Amérique n'a pas la
défiance du demi-savoir. Le danger des demi-
savants n'y existe pas. Elle n'a pas peur de la
vulgarisation des connaissances, même super-
ficielles. «La superficialité n'est jamais que
relative, écrit un ami de Chautauqua : l'en-
fant est superficiel auprès de l'adolescent,
qui l'est auprès de l'étudiant, qui l'est auprès
de son maître, qui l'est auprès d'un grand
spécialiste, qui est le premier à avouer qu'il
est superficiel aussi. » Parmi les correspon-
dants de Chautaqua, il y a des veilleurs de
nuit qui lisent sous les becs de gaz entre leurs
rondes, des fermiers qui lisent au manège en
faisant marcher les chevaux , eles serre-freins
qui se relaient au poste de vigie pour lire à
tour de rôle. Chautauqua est comme une tire-
lire des heures de loisir, qui recueille les
moindres moments pour un but lointain , au
lieu de les laisser se perdre. Personne ne
doute, de ce côté-ci de l'Océan, que tout ce
qu'il entr e de connaissances dans la tête de
pauvres gens soit un gain pour l'humanité.

Du reste, Chautauqua a une hiéarchie de
cours qui vont de la vulgarisation la plus po-
pulaire à la spécialisation scientifique. Les
institutions des Etats-Unis ressemblent tou-
tes à de grands mécanismes, qui ne lâchent
plus ce qu'ils ont saisi; les divers degrés cle
cours de Chautauqua sont comme autant d'é-
tages, avec des tamis qui trient les étudiants,
et des chaînes à godets qui montent plus
haut l'élite. On en pourrait faire la coupe
géométrique. L'éducation supérieure chez les
élèves, chez leurs fils ou chez leurs petits-
fils est le but dernier de l'œuvre. « Si les cor-
respondants de Chautauqua n'envoient pas
leurs enfante ou leurs petits-enfants à l'uni-
versité, écrit l'évêque Vincent , l'œuvre man-
que son effet.» Si l'Amérique n'a pas peur d'a-
voir trop de demi-savants ou de demi-let-
trés, elle n'a pas peur non plus d'avoir trop
de savants ou de lettrés complets. La montée
en masse de ceux d'en bas n'effraie pas. On
ne craint pas que la place manque en haut.

En 1887, l'évêque Vincent rendit compte de
son œuvre dans la « Contemporary Eeview »,
de Londres. Son article inspira le premier es-
sai d'extension universitaire à l'université
d'Oxford. « L'idée du mouvement, dit le prési-
dent d'Oxford, a été prise aux Américains.
Il est remarquable que ce soit ce grand con-
tinent qui nous envoie des idées inspiratrices,
en matière d'éducation. » Ce qu'il y a Burtout
de remarquable, c'est la naïveté de la re-
marque : l'Angleterre en aurait long à ap-
prendre de ses vieilles colonies des Etats-
Unis en fait d'éducation populaire... et su-
périeure.

(« Le Matin ».)

l'rance
PARIS , 17 juillet .  — M. Loubet a reçu jeudi

après-midi les membres du congrès pour la
traite des blanches.

PARIS , 17 jui l le t .  — Jeudi matin , les élèves
de l'Ecole deSl-Cyr visitaient les ateliers d' ar-
t i l ler ie  de Puteaux lorsqu 'une cartouche de
mitrailleuse par t i t  accidentellement. Deux
élèves ont été blessés à la cuisse. On espère
que l'accident n'aura pas de suites graves.

SAUMUR, 17 jui l le t .  — M. Allain-Targé ,
ancien ministre , est mort la nui t  dernière.

AllcuiagiF.e
COLMAR , 17 juillet. — La f i la ture  Kiener ,

à Tùrkhe im , a été complètement détruite par
un incendie allumé par la foudre .

Belgique
BRUXELLE S, 17 ji n llet.  — Le congrès in-

ternational panarménien a été ouvert au jour-
d'hui en présence de notabil i tés belges et
étrangères. Le congrès a reçu plus de 2000 ad-
hésions.

Russie
PETERHOF, 17 juillet. — Les souverains

sont arrivés à la gare escortés de la garde
personnelle de l'empereur. Le roi s'est en-
tretenu' longuement avec le grand-duc héri-
tier et le comte Lamsdorf , tandis que le tsar*
s'entretenait avec M. Prinetti.

PETERHOF, 17 juillet. — Le roi d'Italie
est parti jeudi après mi$ à trois heures, après
avoir pris congé du tsar de la façon la plus
cordiale.

LONDRES, 27 -juillet. — Dans un article
sur le voyage du roi d'Italie en Russie, le «Ti-
mes» déplor e de nouveau le refroidissement
survenu dans les relations de l'Angleterre
avec l'Italie. «Le voyage du roi, dit le journal
anglais, a une signification politique et noua
ne nous faisons aucun doute sur le caractère
général de cette signification. Si les toasts lont
été insignifiants, il est probable que les con-
versations du comte Lamsdorf et de M. Pri».
netti ont été plus intéressantes.

Et-it«t des Balkans
SOFIA, 17 juillet. — Les journaux de Sol-

fia reproduisent le bruit suivant lequel Mgr,
Firmilian aurait été enlevé par violence d'Us»
kub.

Grèce
ATHENES, 17 juillet. — L'évêque Proco-.

pios, qui avait donné sa démission à la suite
des troubles universitaires résultant de sa
traduction de la Bible, est mort aujourd'hui.

Angleterre
LONDRES, 17 juillet. — M. Balfour a tenu

jeudi matin son premier Conseil de cabinet.
Chamberlain assistait à la réunion.

LONDRES, 17 juillet. — A la Chambré
des Communes, lord Cranborne dit que le
ministre d'Angleterre à Pékin annonce que les
conditions de dissolution du gouvernement
provisoire de Tien-Tsin ont été de nouveau
modifiées dans un sens favorable à la Chine.
Entre autres choses, le rayon interdit aux
troupes chinoises autour de Tien-Tsin a été
réduit à six milles environ. La note formu-
lant les conditions, et signée par les ministres
des puissances représentées au gouvernement
provisoire a été envoyée le 14 juillet au
gouvernement chinois.

Afrique du Sud
LONDRES, 17 juillet. — Les journaux di-

sent que la nomination de sir A. Lawley com-
me lieutenant gouverneur du Transvaal rendra
la tâche de lord Milner plus facile. Le "nou-
veau gouverneur aura des pouvoirs sembla-
bles à ceux conférés au lieutenant géné-ral de
la colonie du fleuve Orange»

Chine
ST-PETERSBOURG, 17 juillet. — D'après

le « Messager du gouvernement », la ville de
Tsitsikar, en Mandchourie, a été déclarée in-
festée par le choléra. A Inkou, 674 personnes
sont tombées malades depuis le commence-
ment de l'épidémie jusqu'au 4 juillet, >tfc 477
d'entre elles sont mortes d',ns la semaine du
27 juin au 4 juillet.

Des cas de choléra se soi"fc encore produit *-
dans diverses localités dô ?* Mandchourie,
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ADMIN ISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
ilue du Marché n» 1

ll tera rendu compte de tout ouvrage ,
dont deux exemp laires

teront adressés à la Rédaction.

f FRIX D'ABOflUHÉHl'
franco pour lt Suint

On an fr . 10.—
Six mois ..... > 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour i I
l'Etranger le port an eue.

tRIÏ DES iWlïOSeES *
10 cent, la ligne

POST les annonces
d'une certaine importanc

on traite à forfait.
Prix minimum d' une annonce

75 centimes.

Avis de l'Administration
Nous info rmons nos abon-

r- es du dehors, que les rem-
boursements

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

Nous les prions de bien
vouloir leur réserver bon
ElCCUGil

Administration de I'IMPARTIAL

ïî «SEt Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
! ^^ chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
j du soir, au local. Amendable.
I Cub des Klkis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, <lé-

part pou chez l'oncle.
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Pendant l'année qni précéda son mariage,
elle n'eut, en effet, d'autre guide et d'autre
conseiller qui le général, et si à son contact
elle ne sut perdre aucune de ces qualités du
cœur qui avaient germé tout naturellement
en elle, pas plus que les grâces natives qu'elle
tenait de sa condition et de sa beauté, elle les
avait revêtues d'une allure extérieure où l'on
devinait la main du vieux militaire qui avait
achevé avec sa rude expérience l'œuvre fa-
çonnée si déîj atement par les bonnes sœurs
de Rouen.

Son mariage avec Pierre fut de sa part un
mariage d'amour, mais d'amour profond, rai-
sonné, où l'imagination ne joua qu'un rôle
secondaire'. Ce n'élit pas lui qni l'avait con-
quise, c'était elle qui l'avait librement es-
timé, aimé et choisi; et quand, secondé par
le général, il avait sollicité sa main, elle la
lui avait tentkie aussitôt d'un geste qui signi-
fiait : « Je vous attendais. Je serai votre fem-
me aimante, fidèle, comme je vous demande-
rai s d'être un mari loyal et dévoué. »

Et ce qu'elle avait promis, elle l'avait tenu
généreusement, avec sa raison et son cœur,
sans effor t comme aussi Sans emportement,
dans une tenJô-esse toujours égale, faite d'a-
bord d'estime, de confiance et d'heureux aban-

Beproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité cnec I iii. CalImann-Lévy, éditeurs,
i Paris-

don et, par la suite d'affection dévouée et de
bonne camaraderie. Elle avait été payée de
retour, car depuis cinq ans qu'ils étaient ma-
riés, pas un nuage ne vint ternir un ciel que
n'embrasaient point, sans doute, des rayons
ardents, mais qui répandait le charme de sa
sereine et douce clarté.

Un tel bonheur avait largement suffi à la
nature de Pierre de Rosemond qui s'y était
jusqu'alors exclusivement renfermé, à l'abri
des comparaisons dont la vie parisienne eût
pu lui offrir les tentantes expériences. Il
aimait Blanche d'un amour non moins dévoué
auquel se mêlait une profonde admiration
pour la jeune femme dont il avait pu appré-
cier les grâces d'un esprit merveilleusement
orné et dont l'âme délicate et fière perçait
à travers les mille riens de leur existence quo-
tidienne.

— Au fond , tu sais, c'est une sensitive, lui
avait dit le général en la recommandant à 3on
affection. Sous son assurance de surface- il y a
une âme d'enfant et un caractère d'homme. Ne
la fais ni pleurer ni mettre en colère, vous
seriez les êtres les plus malheureux du
monde.

Blanche n'avait pas connu les larmes. Sous
l'influence d'un bonheur dont la maternité
avait doublé les joies, elle se laissait aller,
heureuse et confiante, répandant sans comp-
ter les trésors de sa tendresse et de son af-
fection.

Après son mari et ses enfants, deux êtres
lui tenaient chèrement au cœur à dea degrés
divers, c'était sa belle-sœur, Yvonne, et son
amie, madame de Lainville. La petite pen-
sionnaire qu'elle avait prise sous sa protection
cinq ans plus tôt était devenue une belle
jeune fille, timide et douce, qui mettait dans
ce milieu sa note fraîche et gracieuse. Dès sa
sortie du couvent, Blanche n'avait plus voulu
qu'elle la quittât, et Yvonne s'était laissé
faire, s'abandonnant entièrement à la solide
affection de son frère qu'elle chérissait d'un
amour filial et rendant amplement à sa belle-
sœur la "douce amitié dont elle la comblait.

Elle glissait sans bruit au milieu d'eux, sa-
tisfaite de tout, sans autre désir que de leur
plaire et de les aimer. Hormis les heures des
repas, on ne la voyait guère, car elle s'était
attachée aux deux enfants qu'elle ne quittait
pas plus que leur ombre. C'était sa seule dis-
traction, elle n'en voulait point d'autres.
Pierre et Blanche, qui l'avaient d'abord gron-
dée de son effacement, avaient dû céder de-
vant son doux entêtement, le seul qu'elle se
permît de manifester.

Aussi bien les enfants ne pouvaient-ils se
passer de sa présence, l'appelant leur petite
mère, ce dont elle s'était excusée un jour
auprès de Blanche, dans la crainte d'éveiller
sa jalousie maternelle.

— Jalouse! lui avait dit Blanche, ah! Dieu,
ni de toi, ni de personne. Qu'ils t'aiment au-
tant que moi, chère petite, ils ne t'aimeront
jamais assez !

Et sur un baiser de sa grande sœur, elle
était repartie joyeuse à la recherche des pe-
tits, qui déjà s'impatientaient de son absence.

L'affection qui unissait Blanche à madame
de Lainville remontait à ses années de cou-
vent et avait survécu à toutes les sépara tions.
La solidité d'une telle amitié répondait mieux
à la nature de madame de Rosemond qu'à celle
de son amie, et nul doute que ces liens ne
se fussent brisés ou du moins n'eussent été
réduits aux relations ordinaires de la vie cou-
rante, s'ils n'avaient eu pour les consolider
que la frivole inconstance et le caractère lé-
ger de madame de Lainville. Il semblait même
que ce fussent ces défauts, que Blanche quali-
fiait de gracieux caprices, qui attachaient
celle-ci à son amie pour laquelle son indul-
gence n'avait point de bornes.

Peut-être les méchants propos et les at-
taques des salons qui n'avaient point épargné
Henriette avant son mariage et contre les-
quels madame de Rosemond l'avait bravement
défendue contribuèrentrils, en excitant sa pi-
tié pour la victime, à lui montrer une pro-
tection plus affectueuse.
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entreprendrait trois douzaines plantages
cylindre dans les genres soignés, de 10 à
14 li gnes. Prix réduits. 9:109-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mais, à cote de ces notifs spécieux, elle
en avait de plus réels pour aimer la sociétéi
de madame de Lainville, dont l'esprit éveillé,
le caractère enjoué, la conversation brillante
et pleine de réparties, et au fond la nature
bon enfant, constituaient des attraits sédui-
sants. Par-dessus tout, enfin , il y avait lé.
charme d'une amitié d'enfance entourée de
souvenirs communs et i'impressions parta-
gées, dont nous aimons d'ordinaire à retrou-
ver les traces dans les êtres que nous avons
connus ou les lieux que nous avons fréquen-
tés.

Les manifestations de cette amitié, inter-
rompues par l'éloigne-nent*, avaient trouvé!
l'occasion de se renouveler lorsque madame da
Lainville était devenue veuve, et il faut croire
qu'elles avaient eu la bienfaisante vertu d'a-
paiser ses douleurs, car nul n'aurai t pu dire,
en l'entendant égrener son rire à travers les
allées du petit parc, qu'elle portait au cœur
«le deuil d'un époux trop tôt ravi à sa ten-
dresse», comme l'avait indiscrètement af-
firmé, dans un écho funèbre à la mémoire
du banquier, le plus mondain j ournal de Paris.

Ses vêtements, d'ailleurs, n'accusaient pas
davantage son veuvage, mais elle pouvait in-
voquer pour son excuse le laisser-aller de la
campagne et les extraordinaires rigueurs de
la canicule, deux raisons qui lui permettaient
d'exhiber une collection de fraîches toilettes
où, sans en être tout à fait exclu, le noir,
y paraissait à titre d'antithèse et pour faire
mieux valoir toute la ga: ime des tons clairs.

Sa première sortie avec Pierre de Rosemond
avait été bientôt suivie d'autres promenades
ensemble. Madame de Rosemond les accompa-
gnait rarement, mais elle ne voulait pas que
ses habitudes un peu casanières pussent priver
son amie des distractions que lui offrait le
pays. Les instances de son mari la décidaient
parfois à prendre part à leurs excursions
quand elles se bornaient; à des courses en
voiture ou à cheval , mais leurs fatigantes
ascensions la rebutaient.

(A suivre.) \

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CDAUX-DE-FONDS

(I O U R S  DIS CHANGES , le 18 Juillet 1903.

N ODS somipes aujourd'hui , tauf var iat ions irmior-
lantes, acheteurs en compte-courant ,  on an comptant,
moins V, '/• de commission , da papier bancable snr:

Etc. Cours

! 

Chèane rarit 100 MV„
Court et petitt effet» long» . 3 ICO.ilVi
î moia ) acc. françaiseï . . 3 100 47'/,
5 mou j min. fr. 3000 . . '.00 5,ï

(Chèque . . .. . . .  25 J5'/,
f .  J-~ ICourt et petit» effets long» . 3 25 *i3V,Lonam ( j  moit . acc a iaj lM . . 3 25 iô'/.

3 moi» ) min. !.. 100 . . .  3 25 il
Chèque Berlin , Francfort . 4 iii 35

... Court el petits effets long» . 3 133 35tlllemag. j  |noig . acc_ a|| ema,„ie, . 3 123 &27,
3 moi» j  lin. M. 3000 . . 3 123 6Î\,
Chèuue (.init. Milan , Tarin 99 10

ti.ii. C"1"1 <>' l,et'ts ef ie{* '¦"¦t** • 5 83 lu
,l*ule -- , î moi» , 4 chiffres . . . .  5 59 10

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 15
Cbèqne Brnieiles, Amers . IV. 100 iô

Bel gique îà3moi» .  trait.acc, fr.3000 3 100 2<
Non ac., bill., mand., 3et4cta.  3'/, 100 25

t m....H Chèque et court 3V, JOS 37»',
tmu A  lilmoh, trait , acc, Fl.3000 3 JUS 87-/,Kotterd. t10111Cii i)jn ..inaiiJ., 3eUcii . 3' , i08 37'.»

(Chè que et conrt 3V, 105 22*',
Vienne.. Petits elfi ta lonci s . . . . 31/, 105.221',

jî à 3 ma .», 4chiifrei . . . 3V, *l)6 22V,
New-York chèque — î.«8"/t
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 31/,

Billets de banqne françai» . . . .  100 33V,
» ¦ allemand» . . . .  123 35
» • russes ï.<15
¦ • autrichien! . . .  '05 1">
* ¦ ang lais ¦*> 24%
» • italiens 89 —

""apoléoni d'or lou 3?V»
ûanterains anglais 25 191/,
Pièce» de 20 mark 2* 6?

Enchères p ubliques
d'Herbes

au MOULIN-A-VENT (Petites-CrosetteQ.

Lundi 31 Juillet 1902, à 2 h. du
noir , M. GFIAIXES GROSSENBACHER
fera vendre aux enchères publiques lea
herbes sur pied do domaine du
ft! ou l in-à-Von t.

Terme de paiement : 11 novembre
19U2 , moyennant cautions.

liendez-vous sut* place.
Greffe de Paix ,

3389-2 G. HEN'RIOUD.

Entrepôts
A louer de *ulte ou pour époque à

convenir de très vastes locaux à l'usage
d'entrepôts et situés au centre de la ville.
Prix très avantageux. — S'adresser à M.
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 9087-3

i

de la Musique

f ë '(Avenir des (Ep latures
1er Lot Une génisse FP. 400 3me Lot Un canapé" FP. 150
2me » Un secrétaire * 250 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50
r3ff,JL:Hr.E»g* « s IHTJLML SsSfl3;gp"tt '-e»Bs»"tojL»'te

A la Chaux-de-Fonds, les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friedlin, rue du Grenier 3 ; Vital Matliey, rue Léopold-Robert 100 ; Hermann Schenk,
rne du Parc 88; Henri Beck, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard , président de iL'A venir» ; Charles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Gafé Spiller. 8253-6

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

Extraits de Fruits purs
DB LA

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cie} 1er Mars 4
BCT Sirops de Fruits prêts à l fr.SO le litre (verre perdu). 9001-10

ITITII*tTtTW* *̂WW*Tf»* *̂tTtTtTMsT«tTt^W*»¥BI«t*lllJiri " ifcUI.IIH.I* If l*ll*iTn*̂̂ TlW *̂ *̂M*̂**J*1̂ "̂"*̂ 1̂ *'-"!*̂ '̂̂ "

Grand Bazar Parisien
46, rue Lêopold-EolDert SUCCURSALE : Place et Rue Neuve 2

La Chaux-de-Fonds

HGF- Un grand assortiment d'Articles pour Gymnastes
Camisoles en tous genres, blanches écrues, noires, rayées, fantaisie, depuis 40 c.
Tin grand choix d'Echarpes rouges , bleues et noires, coton et laine , dep. 50 c.
Pantalons blancs, extra forts , jerseys avec et sans passepoils, depuis 3 fr. 50.
Pantouffles cuir et caoutchouc, depuis 1 fr. 45.
Bas noir et écossais dans tous les prix.

Un immense choix d'Articles pour Cyclistes "USB
Camisoles dans tous les genres, laine et coton, depuis 2 fr. 25 à 10 fr.
Pantalons Jaeger gris extra-forts , depuis 4 fr. 50,
Uu grand choix de Ceintures soie, laine , coton et élastique.
Bas et Guêtres noirs et fantaisie , à tous prix. 8916-1
Un bel assortiment de Casquettes depuis 75 c.
Portexnonnaies et Revolvers pour cyclistes.

IPÎF" Mise en vente d'un immense choix de Chemises
Chemises pour hommes, blanches et couleurs depuis Fr. 1.50
Chemises normales , dites touristes » 1.95
Chemises pour garçons couleurs > > 1.40
Chemises pour dames » > 1.80
Chemises de nuit, Jupons, Pantalons et Garni*

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

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

I IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES jgSggg,

Au Nouveau. Magasin de

PARFUMERIE ET CHEVEUX
10, Rue Neuve 10

Bigoudis en cuir, fil ie fer , coton, depuis 25, 30. 35, 40, 4( et 50 cts. la douzaine-.
Fers à friser et à onduler depuis 1 rr. — Lampes chauffe-rers depuis 1 fr.
Epingle neige ondulées et lisses, dorées et laquées, 20 tt 25 cts.
Teinture Instantanée (Robinet Paris) pour la barbe et les cheveux, B ft*. 021X1-8
c Le Rêve » (L. Pelleray, Paris), pour blondir les cheveux 3 fr 50.

Régénérateur, Teintures progressives
Royal Windsor, ftlelrose, Tolni a Indien, Rosetter's Sceg-eTt*-

^^ZZZT^ BIèRE rmu
^ f f î \ tl '' SI ^^ÈÊSs^T 

^
-̂ T"*"**"""»̂  Première Qualité

^^^^^^j^^^^S
' en f û ts et en boutei l les

' ^̂ ^̂ ^̂ L "̂ ̂  * Façon -*

^sKBSt^ MDNICH ET PILSEN
r- WA^Or ** Livraison franco à domicile
' >rr( ^--̂ \^»*tlîr»w 6654-43 à partir de 10 bouteille»
•""'«f //?\^V^è«  ̂

Usine modèle
> > ¦¦* *, ̂ Cglh — Installation fr igori f ique —

H BBASSERIE"d8
H 

fa" MMÈTE
W ULRICH frères

Avis aux. Promeneurs !
Demandez : Pâtés de foie gras truiïé. Purée de foie gras, Pains-ptir<*t3

de gibier, Poulets à la gelée, Langues de bœuf et porc, Oclisouiii-uils-U-it
(Museau de bœuf). Fruits à l'ai gre-doux. Sirops divers. Biscuits Pernod
divers , à la 749Û-4

CHARCUTERIE Oust, bieler
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
TÉLÉPHO.VI*. Se recommande.

Deuil - Etail
Prix sans concurrence l

Immense choix de
CHAPEAUX garnis pour DEUIL
TOQUETS garnis pour DEUIL.
CAPOTES garnies pour DEUIL.
VOILES et VOILETTES pour DEUIL.

TABLIERS , BLOUSES, JUPONS
pour DEUIL. 7515 3 j

TISSUS noirs pour ROBES

â L'Alsacienne I
38, Rue Léopold-R obert 38. -|

Société de Consommation
Jaqnet-Droi il. Numa Droz 111. Numa HTM 45.

Pire bi. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre , verre

perdu , 85 ct. 3200-68
Huile  d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20)
Huile de noix nouvelle n » » 2.—
Crème pour la chaussure jaune , flacon à

-40 et à G5 ct
Brillantine pour la chaussure, boites

depuis 20 ct.
Tannerine noire et couleur , boites dep. 20 O
Cirage Mérienne, le flacon 50 ct.
Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent.
Fin juillet , réparti tion aux acheteurs.

— Les carnets additionnés doivent être
remis au plus tût daus les différents ma-
gasins.

Bonnes Zithers J iïâ^
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; facilités de paiem ent , cher
At. Charles Burié, professeur , rue du
Hocher "20. 0526-43

Pour Leçons se rend à domicile.



Correspondance Parisienne
tt'' - Paris, 17 juillet
r On peut dire que le ras Makonnen se pro-
tnène par Paris au milieu de l'inattention gé-
nérale. Si d©?. reporters, bourdonnant autour
8e lui comme des mouches, ne dévoilaient pas
dans leurs journaux ses visites, ses admira-
tions et ses mots, il aurait passé inaperçu.
Tout de même, les Parisiens sont contents
S'apprendre que le ras trouve leur ville très
séduisante avec ses larges avenues et ses
trands monuments. Je n'ai jamais été à

doua, capitale d'Abyssinie; mais j'admets fa-
cilement que Paris n'a pas eu beaucoup de
"peine à se fair e bienvenir par la supériorité
de son architecture et l'intensité de son mou-
vement.

iNos -journaux réactionnaires se ïamentem*
hautement, parce que le gouvernement pour-
suit sans fléchir l'exécution stricte de la loi
Bur les associations. Partout, même à Paris,
ton est en train de fermer des écoles libres
fle congrëganistes qui fonctionnaient sans
avoir demandé l'autorisation imposée par les
règlements. Mais les protestations contre
cette mesure se passent en paroles. Les mé-
contents ne tenteni. nas une résistance par la
force, qui serait d'ailleurs promptement bri-
eée. Les frères et les sœurs frappés d'inter-
diction quittent leurs établissements et vont
Be réfugier dans les maisons mères. Celles-ci
f'ourront d'ailleurs se mettre en règle avec
a loi en demandant l'autorisation, ce qu'elles

feront probablement, en présence du fait que
ie gros public ne songe pas à s'émouvoir
¦pour elles et que rien ne viendra contre-
carrer les autorités.

C. R.-P.

Il vient d'arriver à Prague une bien amu-
sante histoire au sujet de l'empereur d'Alle-
magne. La police de cette ville avait été
avisée, il y a quelques jours, de Podwoloc-
yzka (frontière russe) par une carte postale
jd'avoir à chercher et à arrêter un nommé
baiser, Guillaume, fils de Kaiser Frédéric,

l 'interné à Berlin dans une maison de fous
1 dirigée par le docteur Bulow, qui s'était
échappé ii y a quelques semaines et qui
B'était fait remarquer dernièrment à Marien-
feourg après un accès de folie furieuse de
paroles (Redewuth). Un employé de la police
reçut cette carte postale, la transcrivit ma-
chinalement sur le livre de police.

Des mandats d'arrêt furent immédiate-
ment 1 ancés dans toutes les directions
contre l'empereur d'Allemagne. On s'aperçut
cependant bientôt de la méprise. Le gouver-
nement de Vienne fut immédiatement pré-
Tenu. Les mandats d'arrêt furent annulés et
finalement le gouverneur de la Bohême, le
comte Coudenhove, dut aller présenter ses
regrets et ses excuses au consul d'Allemagne
à Prague, le baron de Seckendorff. La farce
n'était peut-être pas très bonne; mais en
tout cas elle avait fort bien réussi. Elle
amuse beaucoup les Tchèques.

On mande de Berlin que la presse alle-
mande tout entière trouve insuffisantes les
explications données par la police de Prague,
et réclame une punition sévère des coupables
qui ont fait passer dans le « Polizeianzeiger »
un mandat d'arrêt contre l'empereur Guil-
laume.

Dans les milieux diplomatiques, on est en-
clin à considérer cette affaire comme une
farce d'un goût douteux qu 'il convient de ne
pas prendre au tragique.

Piquante méprise

Darf» une petite chambre du sixième étage,
rue Alfred-SteVens, à Paris, habitait une in-
firmière de l'hôpital Cochin, Mme Pottier,
gui, de ses faibles appointements, nourris-
sait m mère, âgée de soixante-cinq ans, im-
potente, et ses trois enfants âgés de huit
ans, quatre ans, et onze mois.

D y a quatre mois, à la suite d'incidents
que nous ignorons, Mme Pottier fut congédiée
de l'hôpital Cochin. Elle fit des démarches de
tous les côtés pour trouver un emploi qui
lui permît de fair,- vivre sa malheureuse fa-
mille.

N'en trouvant pas, elle demanda des se-
CO ITS à plusieurs sociétés d'assistance.

Ne trouvant aide nulle part, elle s'est dé-¦pîdée à s'asphyxier avec tous les siens.
A onze heures, mercredi matin , la laitière

yînt frapper à la porte de la chambre oc-
cupée par la famille Pottier. A sa grande sur-

Drame de la misère

prise, elle ne reçut pas de réponse. Elle
frappa avec plus de violence. Enfin la fille
aînée vint ouvrir.

— Je suis bien malade, dit la fillette,
grand'mère aussi est malade.

Et elle montra, étendue au milieu de la
chambre, sa grand'mère qui râlait.

Mme Pottier, couchée en travers du lit,
étreignait dans ses bras ses deux plus jeunes
enfants.

On s'empressa pour ramener à la vie les
malheureuses victimes. Tous les efforts furent
inutiles pour Mme Pottier et ses deux plus
jeunes enfants.

.Les ruptures de promesse de mariage, on
ne les compte plus aujourd'hui dans les
annales judiciaires des trois royaumes! Elles
causent au minimum deux ou trois procès par
semaine : mais peu du genre qu'ont eu à juger
les jurés de Limerick. Figurez-vous qu'en
l'an de grâce 1873, Austin Thynne fit de
tendres aveux à Bridget Coyne : c'était en
Irlande, au bord de quelque lac désert...
Bridget pria Austin d'attendre, et l'amou-
reux patienta un an, deux ans, cinq ans, vingt
ans. Bridget voulait toujours attendre et Aus-
tin ne se lassait pas d'obéir. Hélas! il n'est
pas d'amoureux constant; au bout de vingt-
huit ans, l'infidèle Thynne laissa là la cruelle
et épousa sa voisine. Pareille trahison méritait
vengeance. Bridget Coyne pleura d'abord, puis
en appela aux juges : elle voulait pour le
moins douze mille francs de réparation. Les
jurés — on voit bien qu'ils appartiennent au
sexe fort — lui en ont accordé quatre mille.

Trente ans après

Nous avons dit, hier, comment M. Duhem,
qui montait le ballon de Tourcoing, avait vu
partir son aérostat, emportant son jeune fils,
et comment l'un et l'autre avaient été re-
trouvés sains et saufs près de Tournai.

Le « Patriote », de Bruxelles, dit que le
ballon est monté jusqu'à 5400 mètres. A
cette hauteur le petit Duhem , manquant
d'air, avait ouvert sa sacoche et respiré l'o-
deur d'un flacon d'ammoniaque, puis il avait
grimpé dans les cordages et ouver t la sou-
pape.

Le père du jeune aéronaute est arrivé
à Arc-Ainière à minuit. L'enfant , en re-
voyant son père, lui a dit simplement : « Ne
t'inquiète de rien, père, je n'ai rien et le
ballon n'est pas abîmé ».

Ascension mouvementée

*VIIl"*e congrès international de la
presse

Tous les rapports écrits qui seront discu-
tés au Congrès de Berne ont été adressés aux
membres du Congrès. Ceux-ci auront ainsi
le temps nécessaire pour les étudier, ce qui
n'a pas toujours été le cas précédemment.
Le comité des travaux, présidé par M. Ernest
Eôthlisberger, a préparé le terrain des dé-
libérations avec une activité qui fait bien
augurer de l'organisation générale du Con-
grès.

Le plus étendu de ces rapports est celui
de M. Guillaume Singer ("Vienne) sur la dignité
professionnelle dans les polémiques de presse.
M. Buhler (Berne) a écrit le rapport sur l'en-
seignement professionnel du journalisme. La
réduction des taxes télégraphiques de presse
a été traitée par M. A. Welti (Berne) ; la ré-
duction des tarifs postaux fait l'objet d'un
rapport de M. Henry Berger (Paris) et d'un
autre de M. Georges Wagnière (Genève). Le
fonctionnement de la carte internationale d'i-
dentité pour les membres des associations de
presse voyageant à l'étranger est étudié par
M. Taunay (Paris) ; la propriété littéraire et
artistique en matière de presse par M. Eôth-
lisberger (Berne).

A noter encore des rapports sur le for en
matière de délits de presse par MM. Albert
Osterrieth (Berlin), et Jules Repond (Berne),
sur la sauvegarde du rédacteur en cas de
changement du propriétaire du journal par
M. Schweitzer (Berlin); sur les obligations du
journal à l'égard des rédacteurs condamnés
pour délits de presse par M. Schweitzer ; sur
le droit d'indemnité des rédacteurs en cas
de renvoi, par M. Janzon (Paris), etc., etc.

Cette simple énumération montre que le
Congrès de Berne ne manque pas de besogne
et qu'au contraire il devra travailler ferme
s'il veut arriver au bout de sa tâche.

Chronique suisse

Le comité d'organisation a joint aux rap-
ports une liste des résolutions votées par les
sept premiers Congrès.

La Compagnie de la Directe Berne-Neu-
châtel invite les membres du congrès de la
presse à une excursion à Neuchâtel, le 22
juillet. Elle met à leur disposition un train
spécial partant de Berne» à 5 heures et demie
du soir et y retournant à 10 heures et de-
mie. Après une promenade dans la ville de
Neuchâtel, une réception sera faite aux con-
gressistes par les autorités neuchàteloises, sur
la terrasse de l'hôtel Terminus.

BERNE. — Un naufrage. — Le télégraphe
nous a appris hier que deux jeunes filles
avaient trouvé la mort au cours d'une excur-
sion sur l'Aar , près de Thoune. Voici dans
quelles conditions ce triste événement s'est
produit :

Mardi après midi, deux cuisiniers du Thu-
nerhof , à Thoune, avaient fait une partie
de canotage sur le lac de Thoune en com-
pagnie de deux jeune s femmes : Mlles Ida
Maurer, de Vechigen (Berne), sommelière,
28 ans, et Emma Messerli, modiste à Ueten-
dorf , 24 ans, amie de la précédente. H y
avait en outre à bord le domestique du bate-
lier Furer, à Scherzligen.

La promenad e terminée, l'embarcation re-
gagnait le port , conduite par le domestique.
Les cuisiniers, très en gaîté, s'amusaient à
faire balancer le bateau. Soudain , comme
ce dernier s'engageait sur l'Aar, il fut saisi
par le courant très fort qui existe à l'endroit
connu sous le nom de Schadaneck, juste à la
sortie de l'Aar du lac de Thoune , et chavira.

Au lieu de songer à sauver les jeunes filles
qui avaient eu l'amabilité de leur tenir com-
pagnie, les deux cuisiniers ne pensèrent qu'à
eux et réussirent, ainsi que le batelier, à
se raccrocher à la quille du bateau. Peu
après des secours arrivèrent et les trois
hommes fur ent ramenés sains et saufs à la
rive. Quant à Mlle Maurer et à son amie,
elles disparurent sous les flots. Leurs cada-
vres n'ont pas encore été retrouvés.

Emma Messerli était l'unique enfant d'une
mère très âgée. Mme Messerli est ar-
rivée le soir même à Thoune, où elle a reçu
confirmation de l'horrible nouvelle. On se
figure sans peine le désespoir de la pauvre
femme.

ZURICH. — Un vol de 10,000 francs. — Le
Conseil d'administration de la Banque canto-
nale zurichois e offre une récompense de 1000
francs à qui fera découvrir l'auteur du vol
de 10,000 .francs commis dernièrement à son
préjudice.

FRIBOURG. — Lugubre trouvaille. — Une
vieille demoiselle, Anne-Marie Vésy, de Mon-
tet (Broyé), âgée de 87 ans, entretenue par sa
commune d'origine, était allée le 4 cou-
rant, dans l'après-midi , rendre visite à des
parents à Cugy. Elle ne rentra pas chez ses
maîtres de pension , à Montet , dans la soirée
du même jour , mais ceux-ci ne s'en émurent
pas outr e mesure, pensant qu'elle était restée
chez ses parents de Cugy, où elle faisait
parfois un court séjour. Cependant, mardi
passé, la malheureuse nonagénaire fut trou-
vée morte dans un champ d'avoine, non loin
de la route cantonale, entre Cugy et Montet.
La mort était due à une indigestion, suivie
de congestion.

SOLEURE. — On se souvient que, lors
d'une récente fête de 'tir à Recherswil, plu-
sieurs personnes furent tuées et d'autres griè-
vement blessées par l'explosion d'un canon
grêlifuge dont on se servait pour les salves
d'honneur et pour les signaux. Le canonnier et
le président da la société de tir ont comparu
mercredi devant le tribunal de district de
Bucheggberg-Kriegstetten. Le président a été
acquitté. En revanche, l'artilleur a été con-
damné pour homicide par imprudence à trois
mois de réclusion.

SCHAFFHOUSE. — La grêle. — Mardi
après midi , un violent orage de grêle s'est
abattu sur la contrée de Klettgau. Il a duré
trois quarts d'heure. A Siblingen, Hallau,
Gachlingen . Bargen, toutes les récoltes ont
été anéanties. Les paysans sont dans la déso-
lation .

VAUD. — Un orage. — Mardi soir, un
violent orage a éclaté sur la contrée d'Aigle.
Précédées de furieux coups de vent, des aver-
ses abondantes ont arrosé la terre; l'une d'el-
les a été accompagnée d'une chute de grêle,
fortement mélangée d'eau, mais qui pourtant
a blanchi le sol en certains endroits. D'après
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les premiers renseignements, il ne paraît pas
y avoir eu de mal. Cependant il est bon d'at-
tendre quelques jours avant de se prononcer.

— L'orage. — Mercredi soir, entre 4 et
5 heures, gros orage. Une véritable trombe
d'eau s'est abattue sur le , village de
Valleyres-sous-Rances. Pendant trente minu-
tes, la pluie est tombée-avec une rare vio-
lence, transformant en torrent la rue princi-
pale, inondant les caves et quel ques apparte-
ments. La grêle qui l'accompagnait n'a cepen-
dan0 pas causé de dégâts appréciables. L'eau
a raviné le vignoble en plusieurs endroits.

— Foudre et pierre. — La foudre est tom-
bée, mercredi après-midi, au-dessus des Ra-
pilles de Baulmes et a détaché une pierre qui
est tombée sur le train Yverdon-St-Croix. La
toiture d'un wagon a été trouée, mais aucun
voyageur n'a été atteint.

— Foudre et incendie. —¦ Mercredi après
midi,i à 4 heures, la foudre a frappé un bâ-
timent situé au bas du village de Baulmes, ap-
partenant à M. Armand Deriaz, et habité par
Mme veuve Cachemaille-Clerc et par M. De-
giez, aiguilleur. Un incendie s'est déclaré et
propagé très rapidement. Une bonne partie du
mobilier a été sauvée, mais le fourrage, en
presque totalité, est perdu. Les hydrants ont
rendu les plus grands services.

— La collision de Bressonnaz. — D'après
une correspondance de la « Nouvelle Gazette
de Zurich », la collision de trains qui s'est pro-
duite lundi soir près de la gare de Bressonnaz
n'est pas imputable au chef de gare de Mou-
don, mais à un employé venu de Bex, qui le
remplaçait dimanche et lundi et qui a ordonné
le départ du convoi de voyageurs', à 5 h. 32,
avant l'arrivée du train de ballast.

Les locomotives et wagons des deux traîna
tamponnés se trouvent à la gare de Moudon ,
dans la position qu'ils avaient lors de la ren-
contre. Le tender, l'ambulant postal et le
fourgon du train de voyageurs ont beaucoup
souffert. La machine a perdu ses tampons
d'arrière; il en est de même du tender, dont
l'essieu postérieur et les roues ont en outre
été emportés. L'ambulant postal a pénétré
de trois mètres dans le fourgon et ne repose
plus sur la voie que par deux roues, les au-
tr es étant en l'air .Une de ses parois latéra-
les a été défoncée à moitié. Le fourgon n'a
été abîmé que d'un côté.

Quant à la machine du train de ballast , qui
roulait en arrière, elle a eu l'avant fortement
détérioré. Le premier des wagons de ballast
a été complètement écrasé. Les quatre ou
cinq wagons suivants ayant chevauché les uns
sur les autres, ont eu leurs tampons et leurs
barres de fer tordus ou brisés.

A 1 avant, les locomotives n'ont guère souf-
fert. Celle du train de voyageurs a encore ses
lanternes intactes. Tandis que son mécanicien
était grièvement blessé, le chauffeur, qui
s'était suspendu aussitôt à la toiture pour
n'être pas écrasé, s'en est tiré sans blessures.

GENEVE. — Une démonstration. — Lundi
dernier, à Meyrin , un individu qui avait assez
de la vie, a avalé deux ou trois gorgées
d'absinthe pure.

La mort a été presque foudroyante.
Qui donc soutiendra maintenant, après une

démonstration aussi probante, que l'absinthe
n'est pas un toxique à l'effet certain.

MOUTIER, — Une triste histoire scandalise
en ce moment les habitants de notre localité,
dit la « Feuille d'Avis ». Depuis jeudi dernier ,
deux enfants, une fillett e de 14 ans et un
garçon de 11 ans, ont quitté le domicile de
leurs parents à la suite de mauvais traite-
ments. Des commissions faites pour des voi-
sins leur avaient procuré quelques sous, avec
lesquels ils achetèrent... du oain. N'ayant
pas d'appétit au repas de midi, la mère s'en-
quit de la raison et découvrit encore 20 cen-
times dans la poche de la fillette. Ces pauvres
enfants furent horriblement battus, et, sans
doute par crainte du renouvellement — très
fréquent, paraît-il — de faits semblables et
désolés de ne pas rencontrer l'amour dont
tout enfant s'attend à se voir entouré par
sa mère, même dans les punitions, ont décidé
de partir, et on ne sait dans quelles direction
Les bruits cf-li circulent relatifs aux mauvais
traitements uubis par ces enfants engageront
sans doute la police à ouvrir une enquête
i?it à rappeler aux parents dénaturés, par l'ap-
plication le la loi, leurs devoirs envers leura
enfants.
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Les personnes qui "wurraient donner des
renseignements sur ces deux pauvres petits
malheureux voudront bien les adresser au
poste de gendarmerie de Moutier. Voici leur
signalement : la fillette est petite, brune, a
los cheveux courts retenus en arrière par un
peigne et est vêtue d'une robe claire légère.
Le garçon est petit, de constitution robuste,
cheveux coupés, courts, pantalon brun, ves-
ton bleu et est coiffé d'un chapeau de jonc.

COURTELARY. — Dans la nui t de mard i à
mercredi , la fondre est tombée sur un snpin
sur le pâturage de Plénibon et a luée deux
pièces de bétail : une vache d' une valeur de
550 francs , appartenant  à Golf. Oswald , fer-
mier , el une génisse portante d'une "valeur de
450 francs , appartenant à Jean Oswald , à Vil-
leret. L'un et l' autre avaient heureusement
leur bétail en assurance.

PORRENTRUY. — Mard i soir, on retirait
du canal du quartier des Yauches le cadavre
d' un nommé Beuglet.

GRELLINGEN. — Une femme de ce village ,
Catherine Buchwalder , a été frappée morlelle-
ment d'apoplexie pendant qu 'el le était occu-
pée , dans le finage ,aux t ravaux de la fenaison.

PROMOTIONS ""^
Echarpes, Gants, Rubans, Broderies,

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

*% Boudry . — On écrit à la « Suisse libé-
rale» :

La semaine dernière on a retiré du canal
du palier moyen, devant la grille d'entrée,
un homme d'une trentaine d'an.iées qui était
dans l'eau jusqu'au cou et qui ne parvenait
pals à sortir de sa fâcheuse position. Le mal-
heureux fut conduit à l'usine des Molliats
où on lui donna des habits secs. Comme le pau-
vre garçon ôtait sa chemise, on remarqua que
son corps était couvert de bleus et d'ecchy-
moses. Ces chairs tuméfiées étaient affreuses
à voir. On ne peut s'expliquer la provenance
de ces blessures.

Chronique neuchateloise

ut* Cours préparatoire militaire. —Ce cours
qui compte une centaine de jeunes gens pren-
dra fin dimanche, après avoir parcouru en
onze semaines d'exercices tout le programme
fixé par le règlement. Il se terminera par une
sortie d'un jour qui aura lieu dimanche pro-
chain, au Valanvron. Cette journée compren-
dra des exercices de marche et d'estimation
des distances qui dureront jusqu'à onze heu-
res. A ce moment-làl il y aura culte militaire
présidé par M. le pasteur Borel, sur l'empla-
cement choisi pour le bivouac, c'est-à-dire à
ia lisière du petit bois faisant face au restau-
rant Barben. . : -t

Après le cnlte, la troupe cuira la soupe et
prendra son repas. De deux heures à quatre
heures, inspection par M. le lieutenant-colo-
nel Bourquin de Neuchâtel, délégué du dépar-
tement militaire suisse, et défilé. A 4 heures,
la troupe sera déconsignée jusquà 5 heures,
moment où elle sera rassemblée de nouveau
pour la remise aux élèves des livrets de tir,
des mentions et des prix en nature délivrés
aux meilleurs tireurs .Enfin, à 6 heures, re-
tour en ville.

La musique des cadets prêtera son concours
et marchera avec la colonne. Elle se fera en-
tendre au culte, pendant l'inspection et au
défilé.

Le comité de direction a pris des mesures
très sévères pour prévenir tout cas d'indisci-
pline ou d'inconduite. Les élèves seront ri-
goureusement consignés jusqu 'après l'inspec-
tion. On recommande donc au public et parti-
culièrement aux parents de ne pas entraver
ces dispositions en venant offrir à boire ou à
manger à la jeune troupe. Celle-ci ne man-
quera de rien.

Le départ pour le Valanvron se fera à 7
heures du matin, de la terrasse du collège pri-
maire.

t *% Société de tir des Carabiniers du con-
tinu,'» t fédéral. — II est ra ppelé à tons les
membres de la Société n'ayant pas encore
accompli leur tir obligatoire, que le dernier
tir militaire aura lieu au Stand dimanche,
20 iuillet, de 7 heures à 11 heures du matin.

Se munir de son livret de tir et de son livret
de service, qui tous deux sont indispensables.

La Société informe en outre toutes les per-
sonnes ne faisant pas encore partie d'une
société de tir et qui sont néanmoins as-
treintes aux exercices obligatoires, que le tir
de dimanche est le dernier de cette année et
que passé le 2 " *Hlet. il ne sera plus possible
de faire ici .-. .ir obligatoire.

Lu Société u.. _,^àre donc toutes ies per-
eonnos rentrant dans cette catégorie, a venir
au Siand dimanche matin, porteurs de leur
li-rot de tir et de leur livret de service.
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En outre toutes les personnes non astrein-
tes au tir, mais qui désireraient néanmoins
pratiquer cet exercice, n'ont qu'à se pré-
senter également dimanche matin au Stand.

(Communiqué.)

** Ecole d 'Art. — La distribution des
prix aux élèves des conrs da soir aura  lieu
le samedi 19 juillet , à il heures du matin , à
l 'Amphithéâtre du Collège primaire. MM. les
membres des autorités coinmuaales, les mem-
bres de la Commission , les amis de l'Ecole,
sont invités à assister à cette cérémonie.

L'exposition des travaux des différentes
classes est ouverte samedi 19 et dimanche
20 courant (salles 40el41), Collège industriel.

{Communiqué.)

•fc* Fête des Promotions . — Nous attirons
l' attention de nos lecteurs sur l'annonce du
Syndicat ouvrier horloger (anc. repasseurs et
remonleurs), concernant la fêle des promo-
tions qui  aura lieu au Cercle ouvrier.

Outre une distribution gratuite anx en-
fants , tout a été prévu pour fa i re passer aux
pariîcipanls d'agréables instants. Invitation
cordiale.

Le Comité.

** Société de tir Les Armes -Réunies. — Di-
manche et lund i  20 et 2-1 juil let , septième
exercice du tir des 100 coups aux heures ha-
bituelles. Cible précision.

Le Comité.

*% Cercle Montagnard. — Parmi le*- nom-
breuses fêtes champêtres qui auront lieu di-
manche 20 courant, il ne faut pas oublier
celle qu'a organisée la commission des fêtes
du Cercle Montagnard. Que chacun se donne
rendez-vous au «'Pâturage Jeanmaire» (sen-
tier de Pouillerel) et personne ne sera déçu.

En outre, au Cercle, samedi soir, dès 8 h.,
grand concert par la célèbre troupe lyrique
italienne. Après le concert on dansera.

La Commission des fêtes.

** Kermesse. — Le pub lic aura de quoi
se divertir samedi et dimanche , nous écrit-on.
Attirons l'attention sur la fête qu'organise la
société de gymnastique «L'Abeille», avec le
concours de la Philharmonique italienne, au
restaurant Louis Hamm, ci-devant Robert-
Carron. Rien ue manquera pour divertir jeu-
nes et vieux.

#% Orphéon. — 11 est rappelé que par
suite de circonstances indépendantes, la répé-
tition de ce soir, vendredi, aura lieu excep-
tionnellement au Café Gyai, rue du Premier-
Mars 7a, salle du premier étage. Tous les
membres sont priés d'y assister.

(Communiqué.)

** Cirque Lorch. — Le grand cirque
Lorch arrivera demain matin par train spécial
et donnera la première représentation le soir
à 8 heures.

«* Musique des Cadets. — Demain après-
midi , la «Musique des Cadets» donnera concert
au Pâturage Jeanmaire.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 10»— des fossoyeurs de M. G. Descombes
pour les Colonies de vacances *,

» 16»— des fossoyeurs de M. Henri-Alexis
Vuille-ait-Bille pour l'Asile des
vieil lards ;

» 5»— don de Mlle Mamie , pour l'Hôpi-
tal ;

» 14»— des fossoyeurs de M. L. Gerber ,
pour l'Asile de vieillard s ;

» 40 des fossoyeurs de M. Emile Ueckel-
mann , doni 20 !ï'. pour l'Orphe-
linat et 20 fr. pour l 'Hôpital
d'enfants.

(Communiqué.)

Quant aux examens de maturité, il a dé-
cidé d'adresser au Département fédéral de
l'intérieur un mémoire l'invitant à activer
cette affaire., cependant, avant qu'elle soit
liquidée, les directeurs cantonaux de l'instruc-
tion oblique doivent -rioir encore une fois
l'occasion de se faire entendre.

COSSONAY, 18 juillet .— Un incendie a
éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans
l'usine de M. Alexis Bovey, à Mauraz , qui
comprenait une scierie, des séchoirs, des mou-
lins et des huileries. La scierie a été com-
plètement détruite. Un homme qui couchait
au-dessus des séchoirs a été grièvement
blessé. Une grande quantité de bois a été
brûlée ou abîmée. Les dégâts sont considé-
rables.
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BERNE, 18 juillet. — Jusqu'à présent 280
délégués se sont annoncés pour le congrès
international de la presse. Le nombre des da-
mes qui accompagnent les congressistes por-
tera le nombre des participants à 380.

CHESSEL, 18 juillet, 11 heures du matin.—
Le temps frais de la nuit dernière a amené
une baisse sensible du Rhône, qui est actuel-
lement à 5 ui. pu lieu de 5 m. 54 hier à la
même heure. Tout danger semble écarté pour
le moment.

LONDRES, 15 juillet. — A la Chambre des
communes, on discute le budget de la guerre.
Sir Edouard Gray demande une réduction à
titre de protestation, contre les mesures pri-
ses par ;e \\ ar Cîàce à 1 égard du général bul-
lei. L'orateur se plaint de ce que les documents
défavorables au général aient été publiés par
le War Office, tandis que ceux qui étaient
utiles à sa défense étaient conservés secrets.
Le général Buller aurait dû être autorisé à
raconter toute l'affaire devant un tribunal
impartial. Le' rapport fait l éioge des services
rendus par le général dans le Natal, il estime
que la nominauioj du général au commande
ment du corps d'armée d'Aldershoot était
justifiée, et déclare que ie discours 4Uî a valu
au général Buller sa révoca tion n'autorisait
pas une telle mesure.

M. Brodrick répond que le gouvernement,
loin d'avoir été dirigé par parti-pris a péché
par trop de considération pour le général,
l'héliogramme envoyé par le général Buller
au général White après la bataille de Colenso
et qui suggérait la capitulation de Ladysmith
était si extraordinaire, que les assiégés cru-
rent qu'il s'agissait d'un message des Boers.
Le gouvernement ne pouvait pas publier des
documente dont la connaissance aurait pu
gêner les opérations futures. Est-ce que la
publication d'aucun document affranchirait le
général des critiques qui lui ont été adressées
au sujet de la conduite de la campagne, et
modifierait l'opinion de tous les militaires
qui reconnaissent que l'attaque de Coleuso a
été mal conçue et mal exécutée? Est-ce que la
publication de documents diminuerait la res-
ponsabilité du général pour avoir abandonné
les canons, et d issiperait la pénible impression
causée par la proposition de reddition de La-
dysmith, dont la capitulation aurai t amené
un désastre sans parallèle dans l'histoire du
pays ? La publication d'aucun document n'ex-
cuserait les fautes commises les unes après les
autres à Spion Kop. M. Brodrick rappelle
que le général Buller télégraphia au général
White après la bataille de Colenso lui deman-
dant combien de temps il pourrait tenir en-
core, alors que 15 jours auparavant, il avait
reçu du général White une dépêche lui an-
nonçant qu 'il avait des provisions pour 70
jours et qu'il tiendrait jusqu 'à l'expiration
de ce temps. Le général Buller n'a pas été
rappelé après la bataille de Colenso parce
qu 'il n'y avait pas dans l'Afrique du Sud
d'officer disponible qui pût lui succéder.

L'orateur déclare ensuite qu 'en nommant le
général Buller aa commandement d'Alders-
hoot, on n'a fait que lui rendre son ancien
poste, mesure qui était justifiée parce que
le général Buller est un bon officier.

Le discours du général Buller , continue M.
Brodrick était une grave infraction au règle-
ment militaire et il témoignait un manque
de jugement qui jette un doute sur la capa-
cité de commandement du général Le minis-
tre a prévenu tous les officiers que des
discours au sujet de la guerre seraient tous
suivis pour leur auteur de révocation; agir
autrement, serait exposer l'armée à devenir
la risée de l'univers. M. Brodrick ajoute qu'il
a eu pendant 15 ans des relations amicales
avec le général Buller et que l'accomplisse-
ment de son devoir dans cette circonstance
lui a été très dur, il déclare que l'échec du
général Buller a été pour lui un chagrin per-
sonnel . — « Mais, continue l'orateur, aucun
sentiment personnel ne m'aurait justifié, de
conserver à son commandement un officier,
le jour où ce commandement cessait d'être
un bien pour le pays ». M. Brodrick lit le
télégramme du général Buller à Lord Roberte
disant que la levée du siège de Ladysmith
pourrait coûter 2000 hommes. — Lord Ro-
berts répondit qu'il fallait délivrer Ladysmith
même à ce prix, nos troupes sachant bien
que l'honneur de l'empire est entre leurs
mains.

Après l'intervention de plusieurs conser-
vateurs qui critiquent également l'attitude

du War-Office, la motion Gray est repoussé»
par 236 voix contre 98.

LONDRES, 18 juillet — A la Chambre de*
Lords, le Lord-chancelier lit une longue let-
tre de Lord Roberte en réponse aux remer-
ciements votés aux troupes par la Chambre
Haute. Lord Monkswell attire l'attention du
gouvernement sur l'instruction des officiers
et présente une résolution tendant à ce que
des mesures soient prises le plus rapidement
possible pour remédier à l'état de choses dé-
voilé dans le rapport.

PARIS, 18 juillet. — Un des élèves de'
St-Cyr, blessé dans les ateliers de Puteaux,
a succombé.

LONDRES, 18 juillet. — A la requête de
lord Balfour , sir Michael Hicks Beach con-
servera le portefeuille des finances jusqu 'à
la fin de la session parlementaire.

LONDRES, 18 juillet — Le « Britisch Médi-
cal Journal » dit qu'en raison de l'état de
santé du roi, la date du 9 aoû t a été arrêtée
pour le couronnement.

LONDRES, 18 juillet. — Lord Cadogan,
gouverneur général de l'Irlande, a donné sa
démission. Elle a été acceptée par le roi.

LONDRES, 18 juillet — La « Morning
Post » propose le remaniement de la conven-
tion anglo-française relative au Siam.

PEKIN, 18 juillet — Le ministère des af-
faires étrangères a décidé d'accepter les con-
ditions proposées par les ministres accrédités
à Pékin pour la rétrocession de Tien-Tsin
aux Chinois, bien que l'impératrice douairière
ait désapprouvé cette décision. Le ministère
notifiera son acceptation aux ministres étran-
gers. Ces derniers s'attendaient à ce que
les Chinois cherchassent à obtenir de meil-
leures conditions.

VENISE, 18 juillet — Les travaux de
déblaiement continuent activement sur la»'
place St-Marc. La partie endommagée du Pa-
lais royal menace de s'écrouler. On croit
que quelques arcades ne tiennent encore de-
bout que parce qu'elles sont soutenues pan
les ruines du Campanile.

L'Age des n-ci-T îreja
Combien de temps durent les navires 1

II est plus aisé de le constater que de sa-
voir où vont les hirondelles et, à quoi pensent
les demoiselles, car , lorsque l'on « fend
l'oreille » aux vieux bâtiments que le nau-
frage a épargnés, leur historique est écrit
tout au long dans des paperasses.

D'après ce que nous apprend, à ce sujet",
la « Revue générale de la marine marchan-
de», le record actuel de vétusté nautique
est détenu par le « Victory », âgé de 135
ans, qui portait Nelson à Trafalgar et qui
s'effondre doucement, malgré de pieux et
incessants ravalements, dans les bassins de
Portsmouth.

En thèse générale, les navires sont totale-
ment hors de service vers l'âge de 125 ans :
ils ne l'atteignent, d'ailleurs, qu'à l'état da
véritables pourrissoirs, en raison de l'imbi-
bition et de l'encrassement

Les Anglais, qui prolongent étonnamment
les navires, en possèdent vingt-quatre âgés
de cent ans, et treize âgés de soixante-cinq
ans. La durée moyenne d'un bâtiment de
mer est de vingt-six ans.

Le vapeur le plus âgé de la flotte commer*-
cial e anglaise est le steamer à aubes « Sir-
Charles-Ogles », du por t d'Halifax, en Nou-
velle-Ecosse, construit à Darmouth en 1830.
Le « Swift », de Cardiff, vapeur anglais en
fer, construit en 1841, fait encore son ser-
vice : c'est uno belle carrière maritime.

VARIÉTÉ
5-9* CHEMISES DE TOURISTES
Camisoles et Caleçons

en tissus poreux „Etoile" 7292
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres

J * GJEfiLEB , Rue Léopol d-Robert4.

17. RUE du PARC 17, VIN ROUGE D ALGERIE Si «O c. le litre. %S2£V&rJïïSSïll£

Articles de Vélocipédistes
6-9* 7-297 J. G/EMLE!*?, Léopold-Robert 4.

BERNE, 17 juillet. — La conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction publi-
que, réunie dernièrement à Berne, a entendu
un rapport de M. Munzinger , député au Con-
seil des Eta ts, sur la subvention de la Confé-
dération à l'école primaire. Au cours de la
discussion MM. Python et Wirz ont déclaré
adhérer en principe aux décisions du Conseil
National, tout en se réservant de revenir dans
la commission du Conseil des Etats sur la
proposition Curti .

En ce qui concerne les examens des recrues,
fm a insisté sur la nécessité de reviser le rè-
glement des examens qui date de 1879, et la
majorité des participants s'est déclarée pour
le maintien de l'inscription des chiffres péda-
gogiques dans le livret de service.

L'assemblée a approuvé l'organisation de
cours de vacances destinée aux instituteurs
et institutrices des classes primaires et se-
condaires. Un de ces cours aura lieu à Zu-
rich et l'autre à Neuchâtel . Leur durée sera
de trois semaines. L'organisation de ces cours
et les ressources financières seront discutées
dans une prochaine assemblée. Les premiers
cours sont prévus pour 1903.

Dernier Courrier et Dépêches

DM 16 juillet 1QQ2

Recensement de la population en Janvier 1901
1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35.971 ' »

Augmentation : 85:8 habitants.

Ntmlstanncet)
Graff Paul-Werner, fils de Gottfried, faiseur

de secrets, et de Marie-Antoinette-Cléopha
née Biedermann , Vaudois.

Girard André , fils de Alfred , horloger, et de
Esther - Fanny - Elise née Druey, Fribour-
geois.

Pro int? «s es de marin •;»¦
Schaffner AIcide-François, maréchal, et Pi-

querez née Widmer Maria, horlogère, tous
deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'ODOL rafr aîchit la bouche. 9470
*̂^ —^̂̂^̂ —. M ̂t...—.

I I

gMBET*** La SEULE RÉCLAME vraimea
ST¦**»""? efficace est celle qui est faite dans nn jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états da
service et si son action s'étend sur ane plus grande
partie de pays , c 'est une garantie de plus de fruo-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre *» •/, et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 beures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures
de l'après-midi sont déjà en lecture le soir.

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



Nouveau ct sans rival î
Je me recommande et me mets a la disposition de toute personne pour l'instal-

lation de mon 9417-3

Nonvean ORIGEIAL-GrÀZ-Régalatenr-éconoiiiiqae
«'adaptant à tous becs do gaz, produisant un feu plus clair et garantissant une
économie de 30% de consommation. — Plus de 10000 pièces vendues en 2 mois.

Joseph. RUSDI,
Hôtel de la Croix-d'Or, Balance 15. |

S Restaurant Louis Hamm £
«t̂  (ci-devant Robert- Carron) A*,

Jf Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet 1902 J£

* Grande Kermesse et Fête de la Jeunesse p
3$ organisées par la «$

H Société fédérale de gymnastique L'ABEILLE tt
$£ avec le concours de la Société de musique 9504-3 )£

K LA PHILHARMONIQUE ITALIENNE $£
«?> urande attraction! — Jeux divers. — Grande RÉPAR» 4%
AA TITION au Jeu de Boules. — DANSE dans la grande «££
^» salle. — Tombola et Distribution gratuite aux enfants. *?
ié «M
5 0SP* ninmination et Fête Vénitienne "lgfg n
^̂ ^Qû ^̂ î ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^ t^lî ^̂ ^ l̂ ^̂ a^

llPï̂

^|T  ̂

;̂ ~^^- SOMMAIRE
:
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15 Juillet 1902
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"" Le ehronographe décimal de M. de
*" M l\ Ji \"-=-="r**"x Sarrau ton , construit par M. Paul Di-

1 Vf ) i\j ^ \  u- Y j  
^

"\ tislieim , à la Ghaux-de-Fonds. — Les
/» Ail' j r̂y \  v\ 1 /P grandes usines d'horlogerie : La fabri-
l' la J&s \ '

k ' ' /(C 9,ue t*e Doites de montres de MM. P.
I l  II / %\  \ I • Frainier & fils, à Morteau (France).

F //» / / v /  \ i — L ' exposition des arts décoratifs mo-
'tÊ/r̂y  \ * I dénies à Turin , en 1902 (1" article);

t IHOL <^*̂
-»»̂  

J* lit Par 

***¦ 

*-"n* Lauper. — L'horlogerie
1 i l// /Tnfcfc /] T moderne. — L'horlogerie en France.
\ g/ /  Jl \\± / I l  — ^ 03 ""n riosités horlogères. — La
J f f /  I gcj / \ ( réclame américaine. — chronique des
l / l  1 ^^ / / v  I livres. Revue des journaux. Nouvelles
™ ' .|[ i /  f \ \  et faits-divers.
}  ]\V é*\ \ \  s-*. La Revue Internationale de l'Horlo-
• Jy*» c.w^PttX V J \ { ^ \  flerla P

aral
t 

les 

l" e- 15 de chaque
J -Jk juj t.i ^ ^ 1 ixJ-V. I L^**"*" — mois. — Abonnements : Suisse un an
1 -V/**̂

 ̂
» """* ^aS.v-ê^T  ̂ 5 *•"•• six mois 2 fr- 75 ; Autres pays

J ^/ s*îCil /^yvtrV^A un an 7 fr - 50' 3ix meis * fr- >* le ntt**
*] \t/ ^  ̂ / I 1 \ méro 30 cts. Administration à la Chaux»

, 
 ̂ mX n V  de-Fonds (Suisse). — Sur demanda~ ' 3 \J1/̂  envoi d' un numéro sp écimen franco .

PROMOTIOUS
Il vient d'arriver un grand choix de

BAS et CHAUSSETTES pour enfants
GANTS et MITAINES 8941-i

CRAVATES et LAVALLIÈRES
CHAPEAUX de Paille et OMBRELLES

CHAUSSURES Richelieu et Charles IX
C'esl an en peau jaune et noire à 3 fr. SB

Grand Bazar Parisien
Rae Léopold-Robert 46, SUCCURSALE: Place et Rae Nenve 2

i _ SUPPRESSION des POUPES
JL Vf % et Ues PUITS OUVERTS

K à ÉlalF^&ÊÊÏw! ^es docteurs conseillent , pour avoir toujours de l'eau
JS 3 'B|31§»yB"\l*&_ naine . de lÇS remplacer par le DESSUS de PUITS de

-r_ 3 feÉTOg fr^tt SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
~Z g '.Qs ') S% et empêche tous les accidents , système breveté , hors
.J"*g l f l vv \ concours dans les Expositions , se plaçaut sans frais
t, ̂  M *éÈ$B&mJANJsii 

et sans réparations sur tous les puits , communal , mi-
8 <n Ji &ï i&M iF&®Èr *°yen ' ordinaire , ancien et nouveau et à n'importe quel
o*2 ti«f8t3H9gffl,-trT^& diamètre. — Prix : 150 fp. payables après satisfaction.
ri ""} '̂ H*â pSĵ '*Sii* Envoi franco du catalogue. — S'adr. à Mil . L. JONET
-§** 3§ï Hpffî et Cie , ù Raisrnes (Nord), fournisseurs de la Compa-
a, '**1 

________& mjjBpgKe cnie des Chemins de fer du Nord , des Chemins de fer
"S =* jffiBr  ̂ "e Paris , à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
— .S1 g J—atjjfe

 ̂
des Compagnies ains i  que d' un grand nombre • '• ,' com-

'a "S a^^^^^^p* munes. — Nombreuses références. — Fonctionnant à
° "gj^^^^fcE plus de 100 

mètres 
— 

Ville 

de Paris , Exposit. IH00 :
P ^- " 1|r 'r" S» Membre du Jury, Hors Concours. 9494-24

On demande des représentants.

|Tir Cantonal Noochâtelois Fienrier 19021
g T248-2 Du 27 Juillet au 3 août. — Prix et primes 120,000 Pr. H-1242- ni

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-65
BEAU CBOIX en tous genres

°T Magasin de l'Onest «A
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
U Chaux-de-Fonds. Téléphone

GRAVEURS
QUI pourrait graver ou élam»

per des écussons soignés sur fonds
métal. — Adresser les offres sous chiffres
%. Z. 0390, au bureau de I'IMPA RTIAI,.

9.100-2 

Poar doreurs !
A vendre faute d'emploi , un aconma-

latcui* électrique avec 6 éléments. —
S'adresser au Café Nacht. à Sonvillier.

._ 9380-2

Café-Brasserie
A vendre de suite on pour plus

tard un IMMEUBLE avec Café-Bras-
serie dans un quartier populeux
angle de rue. situation d'avenir
pour personne active. Conditions
de paiements avantageuses. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

9294-10
»C>-0*€»»£>»g-r-€>0-€3-tS**r»or>»

O'est à, la

CORDONNERIE NA TIONALE
rue Léopold-Robert 28» MÊL

qu'on trouve de la É*V?
,
?5

Bonne Chaussure W
à bon compte fc4gP

Réparations -iX ______w__^___B__̂ .

N. GUSLLAUME
HORTICULTEUR

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72

Entreprise et Entretien de jardins à
forfait ou en régie. Travail prompt et
•oi gnô. 8o59-l

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

MAGASIN
A LOUER

A loner un magasin, pour St-Marti n
1902 ou époque à convenir; arrangement
intérieur au gré du preneur. —S'adresser
â Mme Ott , rue du Parc 88. 9392-2

Appartements à louer
pour St-Martin 1902

K louer pour St-Martin 1S02, plusieurs
beaux appartements modernes, de 8 cham-
bres et dépendances. — S'adresser à Mme
Oit , rue du Parc 88. 9391-3

JUMENT
j g rg! k A vi .l ire une Jument

0̂ SJBt3̂KcËi ^c **e *> ans - sacliant
W jjBMlj l ' Vf7 travailler et ayant été

1 \ ^̂ ? montée. — S'a !  cesser
t XJKtSXfB- ci(,z j f. Jules l'.-oide-

TBttx. rue Léopold Rohsrt 88. a406-2

^̂ ĝmÊmmm m̂Kmmmt^̂ Êmmmi K̂ m̂i m̂i Ê̂ m̂Kuaa^̂ m̂maÊ^̂ Êi

Plas de dartrem I
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de là (2àgG '?51 332-T9*

Crème ant!-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof . Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 !>.,
contre dartres humidea, 3 fr. 25.

N OTA. — Commander directement i
l'inventeur, «m lui indiquant s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides. I

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux ccn fs. 13188-24
Cornettes aux oeufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour pota«sre

gémonies anx œulfs pour potage
Garanti aux œufs frais

NOUVEAUTÉS i
Patcs aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

frais.
tWIPtstttttttttt——f tttllllllltftlll'ttl If—tJ

f. HUMBERT- GÊRARD j
Absent jusqu 'au 20 août !

9497-4 

MIS
M. Georges Kupfe r avise le public qu'il

ne reconnaîtra aucune dette contractée par
sa femme Mme Zélina KUPFEIt.
9500-8 Georges KUPFER.

Etude BREITM EYER et BERTHOUD
Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

A louer pour le 11 novembre 1902 en-
: semble ou séparément:

1° rez-de-chaussée à l'usage d'ate-
lier et bureau.

2° 2mc étage de 3 pièces et dépen*
dances. 9506-6

A LOUER
pour boulanger un CHANTIER, situé au
village, pour y remiser du bois. — S'adr.
au magasin , rue Neuve 8. 9471-3 j, _ |
«ES. t-s»t-»ns»*ntBan-«MsatM»t»at-™tr«.è-tm >
¦i 5© litres de Ci-ire pour 3 fr. SO i; ttttMtt-tttttttBttnttl ' ¦sttftTttMtB»Wt»tMttti —

Cette boisson domestique
ou cidre est sans pareille !

("gggSië ' "ggpjg—32!%**"

Je livre franco contre remboursement,
à 3 fr. 20, cette substance de cidre
pour faire 150 litres de boisson domes-
ti que saine et fortifiante, sans le sucre
nécessaire. En prenant six portions à la
fois, une portion ne coûte que 2 fr. 40.

J.-B. RIST,
Altstsetten (Vallée du Rhin).

(n-870-o) 4030-1
¦t^*5y"®f/"t̂ "g*jr*ir̂ "*^"̂ "ï^*^i"̂ g***3ij'

Bonne Pension
bourgeoise demande quelques PEN -
SIONNAIRES sérieux (messieurs ou da-

' mes). Prix avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 43, au ler étage. 8260-5

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Scliulz jim. à Leipzig
| M /^RAlx^ibv
"•fl ./ A T>.nT Tra x "*ieur,*'\

* § /rfnSw»̂ ^«̂ Ao v A.eiLrjbJl ,/m8$M ¦¦ "&TS;\
S H / Lo m e i l l e u r  . . - . .  ̂ V'X K \̂

"i^ fc*«»«^"'̂  ̂ 5^^ _̂l!îïe!2̂ n/2\
1S ti W^ X̂i iàvhvy''çiiI^ /̂M" "1. jfl.î; \. ¦. ¦"*¦-.i' ¦ ¦¦ ¦¦ .*-!X doit porter >4f'ÊSi*f

• î V&" " ¦¦¦X^LeipZ!PL'*X la Globo-Fans ĵ^Éfi
S ri ISx-J ^ l̂ Vù5  ̂ lî- banda ĉ&S&E&tSk

L'extrait pour polir ^"fi-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 58'i0-l

L'extrait pour polir nrne
grca4ssssee

comme la Putzpommado ; au contraire,
I il a même les qualités de préserver les

objets .de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZiZL
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloisa
Perrochet & Cie

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

VENTE EN GROS 

Monteurs de boites !
I A vendre machines à tourner les boltea
, (revolver), moteur électrique, 16 mètres
j de transmission avec poulies et renvois,

Êeaux , étaux , etc., un ameublement de
ureau , 30 mètres établis bois dur. — Le

ocal est à louer. 8996
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L'AM obtient guérison radicale »K
«M par ..VAl.H.'OL'* dit Dr. ¦

Jos. Gôttig, pharmacien à Bâle, &iia
pour jambes ouvertes, ulcères, I
veines spasmodlquss, vieilles blés- |
sures purulentes; recommandé et 1
éprouvé par les médecins. Prix , tps
3'fr. Prospectus gratis. 1.5319-14 |̂

Jonrifl ÔUVOtm Un v,?y**genr demandt
i UCUUC gaiyuil.  pour raccompagner a 1»
I Chaux-de-Fonds, pendant 2 à S semaines,

un jeune garçon de 16 à 18 ans, parlai).'
! si possible allemand et français. Bonn»

rétribution . -- S'adresser Hôtel de la
Croix d'or, le matin de 8 à 9 heures,
ou le eoir depuis 7 heures. 9416-1

Çûi ur anfû  On demande ^our 
le 15 

aoûl
OCl ialllC. une fille sactant bien fair»
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Dauiel-JeanRichard 13, au tez-de-chaussée,
à dro i te, de 8 h. à midi. 9275-1

Commissionn aire. ^^HK?^faire les commissions. — S'adresser cliez
M. Jeanneret , rue de la Paix 9. 0280-1
Ipiirip fllln On demande une jeune lille

UCUllC IlliC. honnête pour s'aider au tné-
; nage. — S'adresser chez M. Emile Frei-

tag, rue de l'Industrie 11. 9274-1

jp nnp fill p On demande une jeune
UCUllC IIUC. flUe pour aider au ménage;
elle aurait vie de famille agréable. —
S'adresser rue du Parc 100, au 2me élage,
à droite. 9291-1

[piinp flll p On demande une jeune lille
UCUUC llllC, pour aider au ménage et

I surveiller deux petites lilles de 3 et 4 ans.
S'adr. au bureau de 'I 'I MPAU T I AI .. 929S-1

Pjll p On demande de suite une fllle
flllC. honnête et active pour servir dan s
un magasin. — S'adresser rue du Jura 4,
an magasin. 927y-l

m;nt soigné de 3 pièces , plus un alcûve,
corridor, cuisine et dépendances; gaz
partout, lessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1993, rue Léopold Ro-
bert en face de la Gare, un appartement
très soigné, au 2me étage, de 4 pièce**,
plus un alcôve pour bains, corridor et
dépendances ; lessiverie.

S'adresser a M. Scliaitenbrand, archi-
tecte, rue A.-KI. Piaget 31. 8927-7*

AppâFl6ni6Qt. 1902, nB "beau logement"
au 1"étage , composé de quatre chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au l" étage. 4027 .il
fl"h n rn|*nn A louer à un monsieur d' or-
VllaUlUl C. dre et solvable, travaillant
dehors , une cham b re meublée et bien si-
tuée. — S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage, à droite. 8467-5*

ÂPP3,rl6ID6ni. étage de 3 grandes "p iè-
ces, avec tout le confort moderne, esOfc
louer pour le 11 novembre prochain.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9289-1

Pifînnn A louer à la rue des Moulins,
I lgllUll . pour le 11 ao4t 1902. un pi-
gnon de 2 petites chamhres et cuisine.
Prix mensuels 25 fr. — S'adresser au
notaire A. Bersot , rue Léopold Fiobert i.

r h a m h l'A A louer df > salle une cham-
UliaillUlO. bre meublée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 63, au premier
étage. 92~ ';-l

Ph f lmhrû  -̂  l°
liel' une chambre meublée

UllalllUl C. au soleil. — S'adresser eue
du Soleil 7, au 1er étage. 92 S2-1

PhflmhPPf . Deux belles grandes chain-¦
JiuUllUlCo. bres conti guës, bien expo-
sées au soleil, sont à louer, uue à deux
fenêtres , non meublée , l'autre meuldée
si on le désire. Conviendrait pour bu-
reau ou comptoir, — S'adresser chez iî.
E. Perrenoud, rue du Kocher 7, au ler
étage. 9306-1

P h n r n hl"n A louer à aes personnes de
UUalllUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée , au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 9314

PhamllPA A louer une belle grande
ul lu l l lu i  0. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rua de la
Charrière 64, au 2me é.age. à droite.

On demande à louer de 
™

6ml?Z,
POUSSETTE (concliette) , en bon état. —
S'adresser à M. Gurtner , rue Jaquet Droz
n» 58. 9310-1

.loiino Oftmillic de bonne conduite de-
dCllllC lUlIIUllb mande chambre et
pension dans bonne famille bourgeoise,
parlant français. — Offres et prix soua
O. C. B., 9311, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9311-1
ttttast— 11111111 itttttstssBtyatttttnststtttttttntststttttssstttttt j

A VPniiPO une suPerue Cliienne St-
i Cllul c Bernard avec ses deux

pelits , ainsi qu'un f"lW~ chien de salon de
toute petite race. — S'adresser chez M.'
Marin Glande, Sombaille 4, (en face de
l'Orphelinat des Jeunes Garçons). 9299-1

IKtîacïimes'à coudre
Occasion extraordinaire !

Deux machines « Rseber », une machine
tDavis'», une «Singer», uno nWertheiiner»
allant au pied et à la main, très peu d'u-
sage, seront vendues avec garantie, plu«
sieurs pupitres, casiers, presses à copier,
plusieurs lits à une et d tux places, dep.
oO â 100 fr., grand choix de lits neufs i
des prix défiant toute oncurrence, but»
fets à une et deux porUs, plusieurs po«
tagers avec bouilloire et barre, plusieuri
grandes glaces d'occasion, bordure or,
dep. 15 fr., divans, canapés , chaises, ta»
blés et beaucoup d'autres objets sont i
vendre à très bas prix. 9308-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

À n OR d PO ai beau chien de gard»,
J CllUl U race St-Bertard, âgé de deux

mois. — S'adresser rue ies Terreaux 21,
au rez-de-chauBsée. 92731-1

A TTnn fjpû tours à polir pour la trans-j
ICUUl C mission. Prix avantageux. -•

S'adresser à II. E. Bolle-Landry, Place
de i'flotel-de-Tille. 9300-1



Orp héon
Par suitede circonstances indé pendantes ,

la répétition de ce soir VE\DKE')>I. à
B'/j heures, aura lieu au Café GYSl.
vue du Premier Mars 7 a, salle du
premier étage.
9480-1 Le Comité.

Cyclistes, Attention ! ! !
A vendre un tandem à 2 places, pour

hommes , pneus entièrement neufs , ayant
peu roulé. Au besoin , on l'échangerait
«entre un tandem mixte àjj double direc-
tion en bon état. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 12, au ler étage, 9512-3

Emailleurs ! ÔUdesenSânsait
émail blanc, genre Roskopf , qualité
tjo irante. 9315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CT7T3 rPTQÇ! A riTTC! On offre à faire des
ÙJiJftAi'JlJ.U.J.E.d. sertissages échap-
pements, si possible à la machine et par
Béues. 9272-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

QÀdr. f f  aa A vendre tous les ou-
«ggldgea. tils de régleur. 9373-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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BANQUE de PRÊTS sur Gages
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-3

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

lïno norcnnno ayant travaillé dans fa-
illie ["BloUslllC bri ques d'horlogerie de-
mande de suite place analogue, à défaut ,
entrerait dans atelier quelconque ou ma-
gasin. — Offres sous initiales P. B. 9495.
au bureau de I'IMPAU TIAL. 9495-3

loiino flllfl pariant français et allemand
UCUllC 11110 demande place de suite
dans un bureau ou magasin. — S'adres-
ser sous X. Y. 9377, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 9377-2

lîtl Vin m mû sérieux cherche pour tout
1)11 ÎIUIUIUC de suite emploi d'aide
da bureau. 9888-11

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

.folino hfimmo honnête cherche place
oeUUC Ul/lil.ilt-' comme homme de
peine ou garçon d'office, pour se perfec-
tionner dans la langue française. 9399-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Joiin O flllo sachant faire la cuisine et
UCUUC llllC tous les travaux d'un mé-
nage demande place de suite. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales II. M. V.
9432. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9432-2

Jonno flllû *j I"° brave et honnête jeune
DCllllC llllC. fiUe cherche place dans
bonne petite famille ou auprès d' une per-
sonne âgée. — Adresser les offres par
écrit à Mme Vve Marie Haas, rue de
Nidau 42, Bienne. 9381-2

Hno nor snnno cl ' un <*e*'lain âge, de
UllC JJClûUllUC toute conliance , de-
mande à faire de suite un petit ménage.
— S'adresser chez Mlle Seidler, rue
Neuve 10, au pignon. 9400-2

Pl'Jfltoil P ^n 'J0U Pivotelu' Roskopf
i i u l t l l i . cherchê  du tfayail à domi-

ciL'; . soit des cartons ou sur jaug es. —
S'adresser rue de l'Uôtel-de-Ville 42, au
2i»e étage, à droite . 9239

A la même adresse, un remonteur
ancre ou cylindre demande du t ravail.

ParlrS!""" *̂ n '30K limeur-perceur
(JulU 0.UO. cherche place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser par écrit
fiuus A. A. 9356. au bureau de I'IMPAR -
TI-L. 9256

Ân Qlliotti  Un jeune homme sachant les
ooUJClll. remontages ancre et cylin-

dre, cherche place d'assujetti dans un
bon comptoir. — S'adresser rue du Doubs
61. au rez-de-chaussée. 9255

Joiin O nâîi 'J lî iPP Upable demande à
tfCUilc yalluOlCl se placer de suite.
Prétentions modestes. — Adresser les
Offres sous P. SI. 9219, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9219

P - i t 'Pû l l çpç  Une ou deux jeunes lilles
I ClyCUSvB, trouveraient de l'emploi
Suivi et bien rétribué à la Fabrique
d'Ebauches de Ti*a-r>rs. — S'adresser
de suite. 9475-3

f VnÇOnpQ *-,n demande de suite de bons
UjjJûCulS ,  ouvriers gypseurs et pein-
tres. — S'adresser chez M. Caldara, rue
de l'Industrie 36. 9511-8

RpÇÇ flp f "* On demande pour le 28 juil-
UCO0U1 lo, iet l bon finisseur de res
sorts de barillets ou un assujetti.
S'adr. chez M. Jacob Linder , à BIENNE.

9507-î
Çpnyfl r i fû On demande une bonne lille
UCildUlC , connaissant un peu la cui-
sine et tous les travaux du ménage —
S'adresser rue Numa Droz 85, au rez-de-
chaussée. 9485-1*

IftllPllflliÀPO. *-*** demande de suite une
UUUl UdllCl C. femme de ménage pou-
vant disposer une heure chaque matin. —
S'adresser au magasin de bijouterie , rue
Léopold Robert 56. 9477-8

I piinp flll p On cherche une jeune lille
UCUUC llllC. propre et active pour s'ai-
der dans un petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue du Collège 17. au
1er étage. 9476-E

HnO ioiino fll lo Pour tarder un enfant
Ulll/ JCUUC UllO fct s'aider au ménage
est demandée de suite.— S'adresser ruelle
des Buissons 13, au ler étage. 9503-2

SpPVfUltP On demande une personne
OCl ï aUlC, âgée, propre et capable de
faire un petit ménage cle 2 personnes. —
S'adresser rue du Progrès 75, an rez-de-
chaussée. ¦ 9281-4

RomnnloilP ^*e bons remonteurs ayant
nCUiUUlCUl. l'habitude de la grande el
petite pièce cylindre pourraient entre r de
suite dans un comptoir. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 9402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

frPHVPllP <->n demande un ouvrier gra-
U lu iCUl .  veur sachant tracer et finir.
— S'adresser à l'atelier Louis Jeannere t ,
IVoirmout. 9378-2

PMIKÇPIKP *! ^n demande de suite de
I Ullooclloc **. bonnes ouvrières aviveu-
ses et polisseuses de boîtes argent. —
S'ad resser rue de la Paix 76, au premier
étage. 9411-2

P nj j n n n n n p  On demande une bonne
i VllooOUoC. polisseuse, ainsi que 2 ap-
prenties une comme polisseuse et
l'autre comme finisseuse. — S'adresser
ï u e  du Doubs 87. 9408-2
O pnngri fp Ou demande daus
OCl IttUlC. petit ménage soigné
fille sachant cuisiner. Bons
gages et bon traitement as-
surés. 9382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

unf lP Ont io  polisseuse de fonds est
flJJj JiOUUC demandée à l'atelier P.
Jeanrichard , ù Etenan. 9375-2
Qû iin -nr i fû  On demande une bonne fille
"W IftUlCi pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue l. '-opold-Ro-
bert 41, au 2me étage , à gaucin - . 9898-2

Ipim p fl l lo On demande une jeune
UCUUC 11110. fille propre et active pour
faire le ménage. — S adresser rue des
Terreaux 15. 9395-2

ÎPllilP fll lP On demande une jeune fille
UCUUC UUO. propre pour aider dans un
ménage et au café . — S'adresser au Res-
taurant des Montagnes, aux eplatures.

. 9413-2

F)flïïlP"' i if l l lP <~)n demande de suite un
UulUCku Hj ilv. bon domesti que connais-
sant bien les chevaux et le voiturage. —
S'adresser chez M. Sem. Jeanneret. rue
du Progrès 67. 9418-2
fl pQ Tj pnnn On demande deux bons ou-
UlttlCul "*, vriers graveurs, dont un sa-
chant champlever et disposer et un bon
millefeuilleur. — S'adresser à l'atelier
Al phonse Schneider , rue Léopold-Ro-
bert 88. 9316-1

A la même adresse , on demande à
acheter des CLAIES.

Logement. *£?££%£&•
ou plus tard, grand logement'
de six. chambres, toutes ins-
tallations modernes. Prix mo-
déré. — S'adresser Case 2818.

9498 -3 

Pour cas imprévu u^Xa^ïe-
meut de deux pièces avec terrasse, et
pour St-Martin un bel appartement
moderne de 3 pièces. — S'adresser chez
ML Beck , rue du Grenier 43D. 9502-3

I nrtûmonf Pour cas imprévu , à re-
UUgClUCUl. mettre pour St-Martin 1902,
un logement de 4 pièces et dépendances ,
situé en face de la nouvelle Gare et remis
tout à neuf. Eau et gaz partout. — S'adr.

"Pue de la Serre 81, au 2me étage. 9591-3

A jqi ipn  pour le 23 avril 1903, rue Léo-
1UUC1 pnid Robert 76, uu rez-de-

chaussée de 3 pièces et dépendances.
Conviendrait pour bureaux ou comptoir.
— S'adresser même immeuble, au ler
étage. 9211-4

Phnmhnâ  A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée bien situé * *; ' . à
un monsieur tranquille et travaillant de.
hors. — S'adresser rue des Terreaux ';',
au 2me étage, à droite. aoiu- -.
Â lflllOP ae suite ou pour ép >que à

lUUCl convenir , rue Léopold Roberl
76, au ler étage, un APPA11TEHENT
de 3 pièces, alcôve et dépeudances Pri x
750 fr. — S'y adresser. 921*2-4

UdpmPnf A iouer de suite ou époque
gclllcul, à convenir , à des personnes

soi gneuses, un beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres au soleil , cuisine , cor-
ridoi au ler étage , lessiverie, cour , eau
et gaz , dans une maison d'ordre près de
la Pluce de L'Ouest. 9295-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Oni -n nnl A louer de suite sous-sol de
¦JlJUîrûUl. 2 pièces, au soleil — S'adr.
r i e  Gélestin Nicolet 2. 9312-4

Pih fllï lhPO A loaer une j °l'e chambre
vlUttlllUlC. meublée et au soleil , à un
monsieur solvable. — S'adresser à M. L.
Sandoz , rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à droite. 9374-2

P.hamhl 'o ** louer, non meublée et ex-
UllalUUI C posée au soleil. 9393-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!hamh""P A louer de suite une jolie
Ul l Q lU U.C.  chambre , indépendante et
meublée , au soleil levant , ler étage. —
S'adresser rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée. 9407-2

flhamh PO Belle petite chambre meu-
UllttlllUlC. blée, à louer de suite à un
jeune homme. Vie de famille. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 56A, au 2me étage.

Q-Jôa-t *

fill H m llPP ¦*¦ l0lier de suite à 1 ou 2 mes-
uUttlUUl C. sieurs, une jolie chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 43. au ler étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons PKA'SlOiWAIHES. 9149-4'

I f iOPmPnt  A louer pour Saint-Martin
L/U gClllClll.  prochaine un beau logemenl
de S pièces et un pignon de 2 pièces. —
S'adresser chez M. G.-Arnold Beck , rue
du Grenier 4H D. 92'I 'C

Pour cas imprévu ïJT£
tard un beau logement moderne de
3 chambres, alcôve éclairée, corridor
fermé. Balcon , eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 2me étage.

7l**j

Chambres. A
a
l
u
0Uvaîe

dSeUe

Ruz et pour la saison d'été, deux cham-
bres meublées avec la pension, à des
conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à ffime Widmeyer, maison Hirschy,
au Petit-Chézard. 9345

UdOmont A l°ue>" pour le ler ou 11
gCiUCUl. 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 Bar-
tschiger, rue de l'Ind ustrie 19. 9257

rhf l ï ï lhpp  "̂  ^ ouel* de sui te ou pour
VlIlttlUMl 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 institu-
trice ou à une dame morale et solvable
travaillant dehors . — S'adresser à M.
Brunner , rue Numa Droz 37. 9236

fHiaïïlhPP me"lj 'ée est à louer à une
ullalllUl C personne de toute mora-
l i té  et solvable. Prix 15 fr. 9261

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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[In ninri a rîû tranquille demande à louer
UU UlCll Ug O pour St-Martin un loge -
meut de 2 pièces avec alcôve, situé à
proximité de la Gare , 9172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Jiï?%£L
bre non meublée pour des personnes tra-
vai l lant  dehors. — Offres sous S. U. 105.
P.isle restante. 9410-2

.ÏPlinP hnmniP Etran !"<""*. It alien , dési -
UCUUC 11UU11UC rant suivre cours d'Ecole
de Commerce désire trouver chambre
et peusioi' chez professeur ou institu-
teur. — Offres et conditions sous K. rï.
î> 368, au bureau de I'IMPARTHL . 916S-2

On demande à acheter d'°̂ 25. un
S'adresser rue de la Balance 10 A , au

magasin de cigares. 9SO0-3

On demande à acheter ZbKl
pes'er l' or. 9409-2

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

de suite une grande chambre non meu-
blée.

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

10000-3*

Eugène FER, d
'
u

n
V^T

lu
roujourI

acheteur de futaille française.
12875-65

Rllfai l lo On achète constamment de la
1 UlttlllO. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-68*

Rutni l l p •'*¦ ^ieiikoium lils achète la
rUlttillU. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-75*

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

On demande à acheter ^Sotâ-
ger. — Adresser les offres sous W. U.
922S. au bureau de I'IMPARIJAL. 9228

On demande à acheter "Sfi ^ou au pétrole. — Adresser les offres sous
Moteur 9367, au bureau de I'IMPARTIAL.

9267
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Wr La personne tpérït
èudraenksLpa:

gnole pourrait l'échanger contre ouvrages
d'auteurs italiens ou ang lais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt , rue des Buis-
sons 1. 8928-6
tttttttstBtçttttrttttitttttpttHtj attBt»tttttttttttgstttlBttttistMtattttM

A U Onf lrO un cM6n mouton blanc. —
ï CilUl C S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 2. 9'9r>-:"

f lnnac iAn I Pour cause de départ , â
UtU ttMUU ! vendre : 918b-'i

1 magnifique salon presque neuf style
Louis XVI.

2 bois de lit bois dur avec traversins et
paillasses à ressorts.

2 balances à peser l'or, dont une Grab-
hnrn.

1 potager à gaz,
1 grande table carrée.
1 pupitre à 2 places.
1 bicyclette pour 35 fr. et différents au-

tres objets.
S'adresser maison du Cercle du Sapin ,

au 3me étage.
A la même adresse , à louer au centre

de la ville , un magnifique appartement
de 7 pièces, plus une chambre dp bains .

Op Pf l cJnn I A vendre un aineunleinein
vbl/tti lUU I de salon , une grande pous
sette de malade et des objets de ménage.
— S'adresser rue de la Serre 73, au 2me
étage, tous les jours de 1 à 2 heures ,
excepté le mardi. 9186-J

Bï 
ïflTTfflR'F'l TR or is *** Magasin Sagm

j» K h Juillard , Léop. Rob. 3S
i» W w i  idk \iùi Cnsii tarie el nouitau. vo-

A VPIlflrP un cuar **¦ m'ece'les a res'I I/UU1 C sorts, peu usagé , plus deus
petits chars à bras. — S'adresser rue dt
la Gharrière , à la Forge. 9397-S

À VPIfiPP P0UI man 9ue de place, un
n ICUUl C joli canapé usagé (crin ani-
mal) ; bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 105. au 3me étage. 9387-2

À TJPnH n o un *,eaQ Petit clla'' à bras.
I CUUl C très léger. 9420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlPVPl p f tP  ** vei'<*re Pour lOO fr. plus uu
Ulvj UltHlv burin-fixe , une j ardinière à
5 bancs, S réchauds à benzine ( un à 2
feux et l'autre à 1 feu ), une chaise-percée,
1 coussin à air lout neuf. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au rez-de-chaussée ,
à droite. 9'il5-2

Pjlipr |q A vendre ou a échanger couue¦JiuCllo. des montres 4 beaux chiens
pure race dogue, ainsi que des cages
d'oiseaux et des tourterelles. — S'adres-
ser rue de la Ronde 37, au ler étage.

9293-1

Â VPfKlPP une *3e^'e macu'ne à coudre
ICUUl C pour cordonnier , en très bon

état , une table à ouvrage et une commode
noyer. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage , à gauche. 922?

A VPUfll'P un caal a I'ess0rts très fort ,
i CllUl C pour un cheval , plus des

échelles de char pour bouclier ; très bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 63, au
ler étage. 922i

A
^PSin-QP 

le logement devant
f ElfttUuIj, être vidé à brel

délai : 1 régulateur, 1 canapé, 1 divan,
1 table ovale, 1 secrétaire, 1 lavabo, 1 lit
complet, chaises et différents autres ob-
jets. — S'adresser pour les voir 6, rue
du Stand, au magasin du « Gagne-Petit »,
i 78G5

A vpîiflr p UI1 Dota ,?er n° n très PCU
ICUUl C usag é, avec tous les acces-

soires. Prix avantageux. — S'adresser rue
Neuve 10, au pignon. 9220

A VPflflPP une P0US3e tte à 4 roues et
ÏCUUIC un potager à pétrole — S'a-

dresser à M. J. Sauser , rue du Puits 18.

A VPÎlflPP UD canaPé (cri n animal)
i CllUl C usagé et une couleuse. —

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

Une petite fllle o^KÏuî/ï
la rue du Puits, un portemonnale con-
tenant 12 fr. — Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

9515-3

i'̂ 0r^a' 
Une 

pauvre lille a perdu dans
B/BÊff le Jardin du Square, un porte-
monnaie nickel, contenant une somme
de 6 fr. 80. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9430-2

Pnnrlii par un commissionnaire dans les
r C l U U  rues du village , 3 billets de 50
francs. — La personne qui les a trouvé
est priée dé les rapporter, contre bonne
récompense , rue Numa Droz 33, au rez-
de-chaussée. 9U4-1

RESTAURANT D.SANTSCHY, GRANDES-CROSETTES
Sonntag den 20. Juil 190», Nachmittags halb 3 Uhr

des Mânnerchors „G0.iïrC0RDIÂ "
fiQF* Unentgeltliche Bescheerung der Kinder ~3Bfi 9à05-l

Freundliche Einladung an aile HH. Ehren- und Passiv-Mitglieder.

PARIS INTERNATIONAL ÛOIIRRIER
JOURNAL COMMERCIAL, le plias répandu, du monde entier.

ANIVOXCES : ABONNEMENTS :
1 franc la ligne de 40 lettres 5 francs par an , prix unique

.«.- sont reçus par le Correspondant . 9">16-3

H.-Isox iis JUNG, rue du Nord ©O, la Chaux-de-Fonds

Pu PîîQ tffp flPfPQLSI hûù IIG liyyyô
plus de démarches à faire.

S'adresser directemen t à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léopold Robert lo

Etat-Civil — Cercueils —Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 873.

On se rend à domicile. 16800-20

Monuments funéraires

Le Restaurant Vve DUBOIS
aux JOUX-DERRIERE

sera fermé SAMEDI 19 et DIMAIYCHB
20 Juillet pour cause de décès. 1)489-2

Messieurs les membres des Sociétés fi.
dérales de Gymnastique Abeille et lloin.
mes. de la Fanfare du Grutli et dt
Syndicat des ouvriers graveurs so:t
Eriés d'assister dimanche 20 courant, à *

eure après midi , au convoi funèbre dt
Madame Emilie Tsçb umy mère et belin
mère de MM. Henri Pfetré et Louis Tsclut
my, leurs collègues.
9508-2 Les Comités.

Je suis d Christ , oui , j'ai ma vie,
J'ai mon salut dans le Bleu fort
Et par sa promesse affermie
Je suis vainqueur même en la mort.
Oui , lu m e tiens , ô bon Sauveur l
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 Tschumy»
Huiler et leur enfant , à Gorgémont , Mon-
sieur et Madame Alfred Brandt-Tschumy
et leurs enfanls , Monsieur et Madam»
Al phonse 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, Monsieus
et Madame Fritz Tschumy et leurs en.
fants , Monsieur et Madame Jacob Tschu-
my et leurs enfants, Monsieur Jacofc
Glauser et ses enfarits , à Gorgémont ,
Monsieur et Madame Louis Tschumy et
leurs enfants , à Galveston, ainsi que let
familles Mazzoni , Oppliger , Tscnumy,
Butter, Glauser , Catti n , Kosselet , Beck,
Girod , Kurth , Huguenin et Brandt , ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils éprouvent en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, gran'-
mère, belle-sœur , tante cousine et parente

Madame Emilie TSCHUMY née Pètrèe
"rue Dieu a reprise à leur affection jeudi.
à 8 1/, h. du matin , à l'âge de 59 ans e?
5 mois, après une très longue et doulou.<
leuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 juillet 190Î..
L'ensevelissement , auquel ils sont priét

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

Domicile mortuaire , Progrès 1.
Une urne funéraire stra déposée devant K

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre dt,

taire part. 9462-t

Madame et Monsieur Armand Blum on',
la douleur de faire part à leurs amis ef
connaissances do la perte cruelle qu'ik
viennent d'éprouver en la personne (K
leu. cher et regretté pére et beau-père

Monsieur Henri CERF
décédé à WEISSKNBDRG (Alsace), le ï
juillet , à l'âge de 66 ans et 4 mois, aprè"
une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet 190».
On ne reçoit pas.

Le préscut avis tient lieu de let*
tre de faire part. 9509-î

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société de tir Les Armes-Réunies.
Section de tir militaire , Syndicat af .
IVlutuelle des Ouvriers horlogers, Photo»
Club , les Amis des Alpes , Orchestre
l'Espérance, Gymnastique des Homme»,,
Société d'Agriculture , sont invités à as-
sister lundi Ul courant , à 1 h. apiés midi,
au convoi funèbre de Ivlay-Allce Rosse*
let, fille de M. John-U. Bosselet , leu»
collègue. 9514-i"

Laissez venir d moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car te Iloyautiie
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matt.  XXI , 14.

Monsieur et Madame John-U. Bosselet-
Wuilleumier , Madame veuve Cécile Bos-
selet , ses enfants et petits-enfants , à But-
tes, Madame veuve Adèle Wuilleumier
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Bosselet et Wuilleumier,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la pert*
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
pprsonne de leur chère pelite fille , niées
et parente

Sfay-Aïice
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , i
2 h. du soir, à l'âge de 9*/t mois, après
une bien pénible maladie. '

La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priéî

d'assister , aura lieu lundi 21 courant , i.
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Soleil 1.
La famille affl i gée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de leur*
de faire-part. 95l:i-t

Madame L'Use Gei her et famille ex-
priment leur profonde reconnaissance a
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

9'69-l

Monsieur J ust Besançon ot sa famille ,
aux Bréseux , Monsieur Emile Peters et
sa famille, à Maîche , Madame veuve Du-
bois , aux .Toux-Derrières, font part à leurs
amis et connaissances , du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante , grand' tante
et employée,
Mademoiselle Marie-Joséphine BESANÇON
survenu vendredi , à 6 1/, heures du malin ,
à l'âge de 54 ans. munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

Joux-Derrière , le 18 juillet 1902.
D'après lo désir de 1« défaille , l' enterre»

ment aura lieu SANS SUITE, Dimanche
20 courant.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre di

faire part. 9488-5



Promotions !
Rubans. — Dentelles.

Gants. — Mitons.
Colliers. — Ceintures.

Mouchoirs. — Réticules.
Cols en dentelle Irlandaise.

Bas. — Chaussettes.
Tons les Chapeaux garnis et

non garnis seront vendus avec
10"/° d'escompte.

Les Ombrelles •à moitié prix. 2840-196
Profitez de l'occasion au

-Bazar Neuchâtelois-
PLACE NEUVE

taBmmwwmmamxmmmmsm^mmm

Articles de voyage
au grand complet.

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

Sacs pour touristes
AD 15177-1

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES-
pour enfants .

¦¦¦"¦¦¦tW'MtTtMtWt TMMtTatTarMtTM

Bureau topographique fédéral
On trouve aa dépôt officiel

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

XJA •O'Xitvxi.jE.-clo-aPoxxcatts
toutes les publications du bureau :

Cartes murales de la Suisse.
Carte topographique de la Suisse */i«.°.»
Carte fédérale de la Suisse */ul»oo
Cartes de l'Atlas Siegfried "/ïS ,;00
Carte des chemins de fer suisses
Reports lithographiques des Cartes Du-

four et Siegfried.
Cartes militaires V,.. ,.. 8671-11
Cartes d'excursions au 7i°°°»° et "' .*,»..
Cartes relief de la Haute-Montagne.

Guides Badecker
i—a———¦ g

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

Excellents VINS
t 35, »40, 45, SO centimes, etc., etc.

le litre.

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

12832-9
^ ŵwmwmw ŵmmiiê

BOOC BERIK -CIIAMOT ERIE
Bertschi frères

88, rue du Parc 88
TOUS LES JOURS

Viande fraîche
première qualité.

BŒUF, VEAU, MOUTON , PORC frais
salé et fumé. — Tous les matins,

Saucisse à rôtir.
Espéran t par un service prompt et soi-

gné, méri ter la conliauce que nous solli-
citons. 8602-3

Se recommandent. Frères Bertschy.

On porte à domicile.

A louer
An centre des affaires

pour logement et comptoir on bureau :
Itel étaj re dj 7  grandes cliambres an

so'.eil ; remis X neuf , disponible dès
maintenant ou à convenance. Proximité
de la Fleur de Lys et de l'Hôtel-de- Ville.
— S'ad resser i Mme Ribaux, rue d i  Gre-
ttler 27 9074-4»

Co n'est que la 5071-27
MF* signature seule '"•PU

/ tt0rymcvrv>ir'

sur l'étiquette qui donne garantie pour le vrai
Savon au Lait de Lis

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

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de colle-ci ; rend le teint
doux , frai s ot blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les éti quettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 7B
c. pièce chez MM . les pharmaciens
Barbezat, Bech, Béguin , Berger, Buhl-
mann, Bourqnin , Leyvraz, Monnier et
Parel. Drogu» rie J.-B. Stierl in.

«astttttt t-ttttttttttttttttt:ttttDtttr «tttt»ttttrttttst »ttttttttttttt»tt i
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Les Maisons de Banque soussignées informent
le public que leurs bureaux et caisses seront
fermés le samedi 19 juillet 1902, après-midi, jour
de la fête de la jeunesse:

Banque Commerciale Neuchateloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
Henri Rieckel.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1902. 9***J0-1

M L>& Ohaux-de-Fonds g

I 
VÊTEMENTS LÉGERS Et ALPAGA S

pour Hommes ei Jeunes Gens

OCCASION
tf t mm

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

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

pour Oames et Messieurs, avec un rabais de 4O 0/«.
S'adresser à l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

8974-3 H-1989-C Le Préposé , H. Hoffmann.

l¥e cherchez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

» CUISINE ÉCONOMIQUE S 
C'est 1G, -L* -J.O de JLa, "S *E"El "El "El , IO

Restauration à toule lioure el à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis BO et 60 c. Soupj i-s . . 'puis 4B c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Blere, Vins, Cidres , Liinonnd as et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU I Vermouth
sans alcool. NOUVEAU ! —  Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Pri x spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. BO. — BILLARD.
9S47-2 A. SCHMIDT.

A vendre en bloc ou au détail -5OO0 beaux FAGOTS foyard et
sapin. Toujours assortis en beau bois de SAPIN, FOYARD et
RONDINS, bûché ou non bûché. Anthracite beige, Bri-
quettes et Houille. FOIN el PAILLE. Gros et Détail.

Se recommande, 9349-9 TÉLÉPHONE

KUNZ-MAIRE & Gie, rue du Progrès 90.
#•©•• Inflammation (le ©$9fHI
•• l'articulation du genou ®&

Je "riens vous remercier des bons soins crue vous avez donnés à mon lîls par
correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement tout à fait guéri de son
' ..ïammatlon. Le petit a pu retourner à l'école, il saute et court comme les autres
enfants, sans qu'il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a été malade
n'en porte plus aucune trace et ne se distingue pas de l'autre par nn signe quelcon-
que. Ballstadt, poste Lehrbcrg, près Ansbach , le 3 mai 1901, Michel Bohmlander.
¦V Si gnature ci-haut légalisée par Engelhard!, syndic de Brûnst , le 3 mai 1901. "M
Adresse : Pol ic l inique privée Glaris. Kirchsliasse 40Ô, Claris. uilUMOltUOam N* 7

Vente d'une Maison
A LA CHAUX-DE-FONDS

et d'un

Domaine m\ Bulles
if » —t—

Pour sortir d'indivision , les Hoirs de Ulysse ROBERT-TISSOT et d«
Dame Louise ROBERT-TISSOT exposeront en vente pai voie d'enchères publi-
ques en deux lois les immeubles suivan ts :

1. Une maison située à la Chaux-de-Fonds, rue de l'Industrie n° 1, assurée
contre l'incendie pour 80,000 fr. et formant l'article 1204, plan folio 3, n01 38 et 39 du
cadastre. Surface totale : 463 mètres carrés. Revenu annuel 6300 fr.

2° Un domaine situé aux I.iilles, formant les articles 12G5 et 1266 du cadaslra
de la Chaux-de-Fonds , comprenant logements , grange, écurie, jardin , place , près, pâ-
turages , pâturage boisé d'une surface totale de 196,919 mètres carrés. Le bâtiment est
assuré pour 24,000 francs.

Les enchères se feront le lundi 4 août 1902, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel
des services judiciaires de la Chaux-de-Fonde, salle de la justice de paix (3* étage),
aux conditions du cahier des charges.

L'adjudication définitive et sans réserve sera prononcée séance tenante, pour
chaque lot , en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visite r les immeubles et prendre connaissance des conditions de la vente
s'adresser aux notaires H. Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold-Robert 32. 9200-5

I 

Demandez partout les

ENCRES BABELl
inaltérables et sans dépôt.

• LA BABILINE, Colle extra- forte •
pour carton , bois , porcelaine, marbre, faïences, rite.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-3\__\_ \
Se trouvent en vente à ta Chaux-de-Fonds d la Papel<>rio A. COI'HVOISIER. BMIHJ53

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

sûreté. 17025-fl

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automati qui
Appareils de première qualité.

Travail consciencieux et soigné **W

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Chartes CALAME, Electricien
9, rue du Puits 9.

Enlevez vos taches de fruits avec la 9474-4

POUtOEtli ZVHSA
qui n'altère ni la couleur, ni les tissus.

En vente dans les pharmacies et drogueries. H-3547-L
Vente en gros ; MAltIUS ROUX , 6. rne Gevray, Genève.

Roter ""̂ pÈP" 
Stern

Dépôt général :
F. BIINZLI FILS

Soleure.

Le Frein TERROT
classé premier par le T. C. F. est le
meilleur frein sur jantes. Elégance et
solidité. 8984-3

Motocyclettes
S modèles différents.

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

A. BARBET, mécanicien
Rue Jaquet-Droz 18

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

I

tV ¦Mttttsttttt ttytttMtttttBttttttttttMS lut.llll lttt*tttttttsStt*tM
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les |

environs : E. Dusteler-Ledermann, I
La Chaux-de Fonds, KA-1790-G 6936-2 I

Â LOUER
de suite ou pour Saint-Martin , deux beaux
appartements dans une maison
d'ordre et moderne, en tête de rue, vue
splendide. incomparable, dominant
la ville et les environs , en plein midi , eau,
gaz, buanderie, dépendances confortables,
cour clôturée. — S'adresser à M. Aug.
Jaquet. notaire, Place du Marché 12.

9340-2

Petit Commerce ~=i
un bon quartier. Reprise , 309 fr. Petit
loyer. — Offres nous chiffres B. B. 9260,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9260-2

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

cj 3k.œj s-n.œ!3TA.Tn *.A.i!w - *BiXirii?s.îî.ri
Zag Q 35 Bière de Pilsen directement du fût. 5592-f

Très recommandé à Messieurs les voyageurs, touristes et sociétés. Prix très
modérés pour séjour prolongé. — Service réel et attentif. — Se recommandent ,
Le propriétaire : AUG. WEBER. Le gérant: ST A.IBER-BŒHLEN.

¦i-dirant priniir garçon i l'Hôtel Pfisl- rn at Hôtel du Faucon à Berna.

EPICERIE MARTEL
Rue des Jardinets 1

Vins et Spiritueux. 9105 3*
Cafés. Thés de la marque Rog ivue

brosserie. Ficelles. Cordages.
Tabacs. 'Cigrares. Cigarettes,

Gran d choix de
Cartes postales illustrées.

Escompte 5 "/ , Escompte

Etf*tB*MK»i i—jud W^'-tyfrff-rV'iffV8fflrM>llfflfllBBIliltfffllMsTllin

On demande
34 Hommes comme figurants dans un»
pantomime. — S'adresser SAMEDI, enlrej
midi et 1 heure.au Cirque Lorch , Place
du Gaz. 986:3-1

A vendre, centre Montreux , bîUiment de
rapport ayant restaurant., boulangerie el
boucherie. Près Montreux , maisons et
usine hydrauli que de 25 HP , jardins,
prés , vignes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-
trale 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.
— Adr. O. A. X., Poste, montreux.

OH-8533-6370 38



Cercle Montagnard
Samedi 1» Jaillet 190»

dès 8 '/i heures du soir,

GRANDE SOIRÉE
donné par la célèbre

Troupe Lyrique Italienne
(en costumes). 9491-2

¦Ml ¦¦¦ "'¦I" ¦««'¦¦ ¦"¦"H
notei au Hon-u ur

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 »/, heures, 5323-82 j

Y 19 i & F Q ¦
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.
m=rr T^ii-tM-ffl-'it^ ,

Restaurant de Plaisance i
Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)

Lundi 21 et Mardi 22 Juillet 1902

Grande Répartition !
au jeu des 9 quilles. 9454-2

Jeu remis entièrement à neuf.

Se recommande. K. CALAME. ;»

Restaurant SOTSCHY !
GRANDES-CROSETrES 8611-2 j

— LUNDI et MARDI —
Orande Répartition :

au Jeu de Boules.
Valeur exposée , ***00 fr. en espèces.

Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande , Le Tenancier.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
C'-EC-.a.'EiXj-E's ii omoi t

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
jp oisrxïTJj a

excellentes BIÈRES. — BILLARD.
B319-84 Se recommande.

HOTEL DE IA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIP EU
dllô-27* Se recommande. Jean Knutti.

dïe §hatelot
'Restaurant* sur * le* T) oubs

Site pittoresque
CONSOMMATIONS de premier choix.

^̂ ^  ̂
TRUITES

8881-1

Pension - ration
""BC. Hisger

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis.

Sonper ans Tripes ;
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-23

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Hôtel d© îm £aai*e

— Tous les SAMEDIS soir —
liés 7 heures et demie

¦ ¦ m i ¦ 'fe» %&
à la Neuchateloise

6116-15* Se recommai de, Ch. Kohler.

Café- brasserie
rue de la Paix 69.

VINS Bl» et Sois
de premiers qual i té.

B X I«3 X?. !E3
de la 6007-3

Brasserie MULLER Frères,
Se recommande. Henri ROTH.

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.
Dans la GRANDE SALLE du Bestaurant l'après-midi i ¦, /y **TV*T*'***̂ 'T***1'et le soie des jours précités, J—•«Ci*. J«N fi? I tl

avec un excellent Orchestra.

BKSjR"** Aucun forain ou revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête , s'il
ïHP*ï®F n'a traité auparavant avec la Société des Armes-Réunies. 1)447-2

En cas de mauvais temps. SAMEDI après midi , dans la Grande Salle ,
GRAND CONCERT

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

I SAMEDI soir , COWCERT suivi de Soirée Familière -H-
Fête des ï*i*o:motIoiis

: RESTAURANT DU 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.— Répartition au Jeu de boules
Distribution g ra tu i t e  aux calants

Les deux soirs 6442-2

fête Vénitienne dans le Parc
I*eui». d'artifices Xtaucement oie 3S.-s:oaa.teol£lèi*c>si

Consommations de premier choix

j Haut des Combes Chemin de Pouillerel
Emplacement Pâturage Jeanmaire

Dimanche SO Juillet 4 SOS

'Grande Fête Champêtre
organisée par la

Commission des Fêtes du Cercle Montagnard
avec le bienveillant concours de

L'Avenir des Eplatures
Dès 1 heure après midi

BUFFET : Vins rouges, vins blancs, bière, limonade, sirops fournis par
la cave du Cercle Montagnard. — CIIAKCUTEI.IB de M. Ulrich.

JEUX de toutes sortes pour grands et petits.

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

ĵj *-En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée.

Le soir 9492-2

Grande Soirée Familière
au Cercle Montaanard .

Fête cle§ Promotions
au CERCLE_OUVRIER

Samedi, dès 2 beures, JEUX DIVERS et Distribution gra-
| tuito aux enfants. /

Le soir, à 8 heures , GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE, Jeux, Danse
et tirage d'une tombola. 9480-1

Entrée libre. — Invitation cordiale.
Syndicat Ouvrier Horloger.

¦gjaTJT" En cas de beau temps , la fête n'aura lieu que le soir.

Jardin du Café-Restaurant Tivoli
Lundi 21 Juil let  1902

dès 8 h. du soir
©¦ i*s âi.f l C?s>jsLA.cs «»•"•;

donné par

La Fanfare du Grrutli
sous la direction de M. L. ROTH.

9376-2 Se recommande, le Tenanolert
&*t""F"*En cas de mauvais temps , le concert n'aura pas liou.

50 L LIQUSOâTION 50 L
.R/IA© du Versoix XX-
A l'occasion des PROMOTIONS , grand choix de Rubans ,

Chapeaux garnis et non garnis , Dentelles, Galons , Corsets,
Modes el Fournitures de Modes lus avec un RABAIS de 50%»

Office des Faillites :
9232-1 H 2061-3 Le Préposé, H. HOFFMANN.

M/ou Italie
DB

PLAISANCE
rue des Tourelles.

Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet

Grand Concert i
et GRANDE

Fête enfantine"̂
donnés par

l'Harmonie Tessinoise
direction de M. DINI, professeur

!iiiwii© e
dans la grande salle.

OftTJTOrchestre des « Sans-Soucis »

.Humiliation du jardin. Feu d'artifice.
9455.-2 Se recommande, K. Calame.
Htr******! • HWfffl 9 MwgtBiii o craCT-stf

SOCtétB 3jjpfi TiF ies
CARABINIERS

; du Contingent Fédéral
Dimanche 20 Juillet

de 7 à 11 heures du malin

Dernier TIR obligatoire
au Stand des Arm es-Réunies.
Tous les sociétaires n'ayant pas encore

accompli leur tir obligatoire , ainsi que
toutes les personnes qui désireraient se
faire recevoir de la Sociélé. sont invités à
se rencontrer au Siand , porteurs de leur
livret de tir  et de leur livret de service
qui tous deux doivent être remis au Bu-
reau.
9179-2 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds
Samedi 19 juillet

Sortie Familière
à la Joux-Perret chez M. Kirchofer

Rendez-vous au local à 1 heure après-
midi et en cas de beau temps seulement.
Fanfare et Chœur. Invitation cordiale à
tous. 9449-1

Dimanche 20 courant
à 2'/a h. après-midi

3FL ô UL xx i o TCL
du Groupe des Montagnes

dans le Temple de LA SAGNE
Sujet : MATTHIEU 25, Versets 40 à 42

MB— e M— O ——I

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
•aŒ-Ejxr-crs

du
Samedi 19 Juillet "1908

DINER
Potage Monaco

Œufs à fa Skobéleff
Pigeon Grand'Mére

Haricots verts au Beurre
Tartes aux Abricots

S O U P E R  6623-27
Potage Lamballe

Brochet à la Genevoise
Canards aux Navets

Salade Russe
Glace Vanille — Sablés

VINS FINS LIQUEURS

Service à domicile ou à emporter
Salle à manger

DINERS depuis 3 fr. 25.

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

"ESEiiSÈs-a 0 33SZ?£&a • mB&33B

Hôtel de la Groiî-BUe
JF JL» aM.°i<Èi.**

à. proximité du Tir cantonal

Restauration à toute heure
Dîners dep. 1 fr. 50. Cave renommée

Remiser- et Ecuries
pour 50 chevaux

Cantine pouvant contenir 300 personne"",
Garage couvert et fermé pour vélos et
sous la protection de l'HôteL 9404-3

Orchestre renommé
H-1642-N A. BROCARD, propriétaire.

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre lie Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. ~^  ̂ Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/« heur . -

TRIPES # TRIPES
8a recommand *. 8940-12*

Charles-A. Girard.*;

| Orphée i
Par suite de circonstan ces indém n

la répétition de ce soir Y"''"".»»
8'/j  usures, aura lien au (.'•*( .
rue du Premier Mars 7a.
premier étage.
H 'Sri- ! le '

Eglise nationald
La Paroisse esl convoquée en assemblée,

au TEMPLE ,  à l'issue du service divin .
Dimanche SO juillet. O'i.'it i-»

Des communica t ions  importantes seront
failes au sujet du futur ï'cniplc <ie l'A-
beille. 9886-8

Le Collcffe des Anciens.

société I»! II Tir
LES ARMES iRÊUNIES

Oiiiiancî ie et Lundi 30 et 21 juillet
7mo Exercice du

Tir des 100 Coups
aux heures habituelles. Cible Précision.
9493-2 Le Comité.

HOTEL-PENSION
V. DEL BOCIl-SPILLER

aux Planchettes

GRAND JÂRËI1T ombragé
Bonnes Consommations

Prix moiérés
9487-2 Se recommande.

Pivotages
Un pivoteur ayant fait de bons appren-

tissages et ayant 14 ans d'expérimentation
dans la pallie , connaissant la retouche
et la mise en place des pivotages à la
machine, demande place dans fabri que ou
atelier; à défaut , on entreprendrait de
l'ouvrage à la maison , de préférence dans
les calibres de 13 à 15 lig. — Offres à M.
P.-A. Guignard , pivoteur , Parcs 50, à
Neuchâtel. 9488-8

*E»tnnriin} °n désire emprunter
KtmgH UUl. 400 franc'., rembour-
sables par 440 fr., à raison de 40 fr. par
mois. Bonnes garanties. — Offres sous C.
L. IV. 439, Poste restante. 9481-3

Vacances
On prendrait pendant les vacances

deux enfants. Bons soins sont assurés
et lait de chèvres à disposition. — S'adr.
chez M. Calame lils , aux Grattes sur
Rochefort 9484-3

NEUCHATEL
A louer pour un sé ,our une ou deux

chambres meublée*, à proximité du
lac ; conditions avantageuses. —S 'adres-
ser à Mme Jeanneret, rue dea Beaux-Arts
n« 15. 9478-3

I MAISON
A louer pour St-Martin prochaine une

(

saison renfermant 2 lo gements, un café.
jeu de boules, écurie, remise, grange et
jardin , situé près de la Ghaux-de-Fonds.
— S'adresser pour renseignements, à M.
A. Grosperriu, négociant, 4 Cernier.

60*32-8

^¦GrO-QO-O-O-C^QOO'O^

La plus 9
j MAUVAISE ÉCRITURE ?
¦s» transformée en 12 leçons par ?
<* le prof. l'KTOUI* nien 'coniin à ?
(j) la Chaux-de-Fonds : S'inscrire Q

O
tout de suite à L'Aurore rue de Y
la Serre 16. de 8 à 9 heures du ?

-h soir. fl. 2091 G. 94UB-2 jjj
»*e>€>*0-Q-€»-€3-£>*€fr€3-O-€>é


