
T 'IMPâPTïflT de ce i°ur Para,, en 12 Pa-
ti liAiir A A i tlï L ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie «l'ofllce.— Dimanche 20 Juillet 1902.—
Pharmarie Leyvraz, Place de l'Ouest; ouverte
jusqu 'à 9 »/, heures du soir.

— DIMANCHE 20 JUILLET 1902 —

Tir au Stand
Les Carabiniers. — Dès 7 heures du matin.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.
Restaurant Cavadini. — A 8 heures.
Brasserie Tivoli. — A 2 heures.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

Fétcs champêtres (voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : «. Prévoyance N °4i>.  — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de ouillochis.  — Réunion a i) h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ',', h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.

. Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-
c eption des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier). ¦ ' \

B"Miothèque (Collège industriel). — Ouverte les.-
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf '
pendant les vacances scolaires. . /' • - ..•

Clubs
Olub des Frisés. — Réuni on à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 li. s.
Cl 'b des « Cosandier». — Réunion les dimanches

no mauvais temps à Sheures précises, au cercle.
C: u O. «J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

. i local . Amendable.
C : J du Cazin. — Tous les dimanches , de 11 heures

midi , réunion des joueurs à la Rrasserie du
¦ ilobe (Serre 40).

C luU du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

„E pur si muove"
«Et pourtant elle tourne!» Quand Galilée

se releva devant ses juges avec, sur les
lèvres, cette protestation suprême de la ro-
tation de la terre , il n'avait pas pour les
confondre cette expérience enfantine , renou-
velée de Foucault , à laquelle il m'a été donné
d'assister hier au Panthéon. Preuve des yeux
et de la raison, preuve unique, preuve pre-
mière de cette rotation de notre globe autour
de son axe, preuve cherchée en vain pen-
dant trente années par Copernic, qui n'osa
publier son ouvrage immortel sur les évolu-
tions des corps célestes que quelques jours
avant sa mort , qu 'il savait prochaine; car il
redoutait le rire des hommes. Il ne pouvait
fournir d'autres preuves de la vérité de son
opinion que la simplicité de son système en
face de la complication de celui de Ptolémée.

Et cest uniquement parce qu 'il se trouvait
devant l'inexplicable qu'il a abouti au triple

mouvement de la terre et aux phénomènes
du mouvement diurne. Mais la preuve? La
preuve? La preuve que s'il avait arrêté, selon
les paroles de Tycho-Brahé, le soleil dans
sa course autour des cieux et fait circuler la
terre immobile, que s'il avait fait tourner
autour d'elle la lune, transformé l'aspect de
l'univers, et donné de nouvelles lois à
l'Olympe, la preuve que tout cela n'était point
le fruit d'une imag ination en délire, où était-
elle? Vers cette preuve de la rotation de la
terre, Galilée, épousant le système du prodi-
gieux astronome, avait marché à grands pas
en considérant le disque de Vénus sur le soleil
et en constatant les variations, des diamètres
apparents des planètes; surtout il avait fourni
à l'expérience future la découverte de l'iso-
chronisme des oscillations du pendule en con-
templant les fameuses lampes de la cathé-
drale de Pise...

* *
Tout le monde sait que, quant à l'expé-

rience définitive , c'est Foucault qui nous la
donna, il y a cinquante ans. C'est donc un
cinquantenaire que l'on se propose en quel-
que sorte de fêter, d'une façon toute scien-
tifique, au Panthéon.

Au commencement de 1902, la Société as-
tronomique de France, fondée par C. Flamma-
rion, qui en est le secrétaire général, et dont
le président est actuellement M. Poincaré,
membre de l'Institut, décida le renouvellement
de l'expérience. Sur la proposition de M. Des-
landres, le savant astronome de l'observatiore
de Meudon, le soin en fut confié à M. Berget,
qui, en 1900, à l'occasion du congrès de la
carte du ciel, avait réussi la même preuve,
c'est-à-dire refait la même expérience avec
un pendule d'un mètre.

C'est en face de ce pendule d'un mètre, sus-
pendu au-dessus d'un cercle gradué autour
duquel se meut un microscope, que je tro-
vai, dans le laboratoire de M. Lippmann, en
Sorbonne, M. Berget lui-même. C'est bien
l'homme le plus aimable de la terre, et comme
il se préparait à me démontrer que notre
globe fait des ronds dans l'espace, avec son
microscope et un petit pendule qui semble
destiné à quelque Panthéon de Lilliput, je
ne voulus rien entendre.

— Mon cher Monsieur Berget, lui dis-je,
il me faut le grand pendule , le vrai, celui qui
se balance en ce moment sous les' voûtes du
Panthéon...

— Il ne se balance point encore, interrom-
pit M. Berget. Mais pour vous que ne ferais-
je point balancer ? Allons au Panthéon.

Nous pressâmes le pas et nous arrivâmes
à cinq heures tapant, juste pour que les gril-
les se fermassent derrière nous, de telle sorte
que nous étions seuls dans le monument avec
les ombres des grands hommes envers qui «la
patrie est reconnaissante» et le pendule.

Nous avançâmes vers le centre et quand
nous fûmes sous la lanterne nous nous arrê-
tâmes devant une balustrade de fer ornée fort
simplement de petites feuilles d'acanthe.
Cette balustrad e était dans les caves du Pan-
théon; elle a son histoire : c'est elle qui a
servi lors de l'expérience, en 1851. On ne
pouvait pas tomber sur une meilleure balus-
trade.

Au centre du cercle limité par la balus-
trade, il y avait un petit escabeau sur lequel
reposait nn godet de bois. Le godet de bois
supportait une boule de plomb. Au sommet
de la boule de plomb aboutissait un fil. De
la boule ifïe plomb, en remontant ce fil, je
parcourus du regard un grand espace en hau-
teur, environ 75 mètres, et j'arrivai aisi sous
le dôiwe, à deux centimètres de la Charte, qui
est une belle femme assise, au-dessus de la-
quelle s'attache, au centre d'une petite lune
de « ciel couvert », le fil d'acier. C'est à l'en-
droi t même où se trouvait autrefois « l'œil de
Dieu ». L'œil de Dieu était dans un triangle,
le fil est dans une petite lune de ciel couvert.
M. Berget me raconte qu'il est monté lui-
même tout là-haut avec des ouvriers qui ont
glissé au-dessus de cette petite lune une
croix de bois. Par le trou que l'on fit au cen-
tre de la croix de bois, on laissa glisser le
fil.

— Quand on regarde d'en haut, me dit
M, Berget, on a le vertige.

Ce disant, M. Berget soulève la boule de
son godet et lui visse quelque chose par-des-
sus.

— Je lui visse le style, dit M. Berget.
— Qu'est-ce que le style J demandai-je à M.

Berget.
— Le style, me répondit-il, avec son bon

sourire, «le style, c'est l'homme ».
Ainsi, les savants, aux heures les plus sé-

vères, alors qu'ils sont occupés par des pro-
blèmes qui peuvent changer la face des mon-
des, ainsi se plaisent-ils, quelquefois, par une
plaisanterie enfantine, à se délasser l'esprit
innocemment et sans faire de mal à personne.
Mais M. Berget est fedevenu tout de suite
sérieux.

— M. Eoujon, dit-il, mit donc pour cette
expérience, à la d emande de M. Poincaré, le
Panthéon à ma disposition. Je m'occupai aus-
sitôt des accessoires. Il me fallai t une boule
et un fil. La boule, en plomb, que voilà , pe-
sant vingt-huit kilos, me fut prêtée par M.
Limb, docteur en médecine. M. Limb était
préparateur du chimiste Maumené, qui refit
l'expérience dans la cathédrale de Reims,
en juin 1851. C'est cette même boule qui est
au Panthéon.

Quant au fil, c'est à M. Lyon, directeur
d'une de nos plus grandes fabrique de pianos
de Paris, que nous le devons gracieusement.
C'est une cci'de de pbno de 75 mètres de
longueur, «d'un seul morceau ».

La suspension a été faite à l'atelier du la-
boratoire de M. Lippmann, en Sorbonne, par
M. Charpentier , mécanicien du laboratoire.
Elle est d'une grande simplicité.

M. Berget m'explique qu'il a fait faire dans
un bloc d'acier un trou un peu plus petit que
le diamètre du fil (trois quarts de millimè-
tre). Le fil n'y passe qu'à chaud. A froid , il
est serré symétriquement sur tout son pour-
tour, réalisant ainsi une suspension parfaite.

Le tout a été mis en place, au Panthéon,
le lundi 30 juin 1902, sans accroc, grâce au
concours parfait de M. Nénot. de l'Institut,
architecte du monument.

M. Berget ne me dit plus rien. Il a fini de
visser sous la boule le style qui, tout à
l'heure, coupera, lorsque cette boule sera en
mouvement, le petit talus de sable.

La boule, au repos, pend au centre d'un
cercle dont la circonférene est indi quée par
une mosaïque du sol représentant des feuilles
de laurier. A un endroit de cette couronne de
laurier , on a. placé "nn autre escabeau sur
lequel on a disposé un petit talus de sable.
J'ai lu dernièrement , dans un journal , que
l'expérience ne pourrait avoir lieu parce qu'on
ne sait pas sur quoi Foucault a posé son tas
de sable. Il faut sourire de cette fantaisie
légère. Le sable serait posé sur un tonneau
ou une armoire à glace que ce;la| a à 'peu près
la même importance que la question de savoir
si le concierge du Panthéon est aujourd'hui
le même qu'en 1851, ce qui n'est guère pro-
bable, bien que les concierges aient la vie
dure.

Pourvu que le sable soit mordu par le style,
c'est tout ce qu'on peut décemment deman-
der à l'objet qui supporte le sable.

M. Berget vient jusqu 'à la balustrad e, ayant
emprisonné la boule de -olomb dans ses deux
mains. Il ceinture la boule d'une corde de
chanvre, attache la corde à la balustrade,
frotte une allumette et brûle la corde .

La boule, libre, s'élance... le pendule os-
cille....

Il passe au-dessus de l'escabeau supportant
le petit talus le sable, et le style, sous la
boule, trace uu sillcn dans le talus. Au départ,
la boule est à 3 m. 50 du centre de la cir-
conférence dont elle trace, par projection,
le diamètre. Elle va, elle revient et, quand
elle revient, elle ne nasse plus au même en-
droit. Le style agrandit le sillon, mange un
peu de sa'ble du talus, et ainsi de suite, à
chaque oscillation.

Or, il est établi que le pendule oscille dans
nn plan d'une direction invariable, malgré
le mouvement de la terre qui l'emporte. L'ex-

périence montre que l'angle de cette direction
invariable, « avec un plan invariablement lié
à la terre, est variable ». Que doit-on en con-
clure, sinon que ce plan, c'est>à-dire que cette
terre n'a pas une position fixe dans l' espace
et que, par suite, la terre n'est pas immo-
bile ?

L'expérience parlera aux yeux.

A côté de l'immense pendule , il y en aura
un autre tout petit, suspendu à une potence.
On mettra ce petit pendule en mouvement
et l'on fera tourner la potence. Quel que
puisse être le mouvement que l'on donnera à
la potence, on verra toujours le petit pendule
se mouvoir dans le même plan.

La démonstration, ainsi, ne sera-t-elle point
parfaite ? Du moment où l'on voit le pendule
passer à chaque oscillation à un endroit dif-
férent du sable, alors qu'il est prouvé que
le pendule se meut dans le même plan , c'est
évidemment que le sable se déplace : le sable,
l'escabeau, et la terre qui supporte le tout.

C'est le Panthéon, immense potence de cet
immense pendule qui tourne sur lui-même,
offrant à chaque oscillation un monceau de sa-
ble intact encore au pendule qui le balaie. Et
le Panthéon tourne, txmrne, tourne. La cou-
ronne de laurier serait entièrement recou-
verte par un escabeau circulaire supportant
une couronne de sable, que le style du pendule
aurait balayé toute la circonférence du sable,
au bout d'un certain nombre d'heures. M1.
Berget me dit : trente-deux heures.

Ceci prouve que quelque chose tourne. Puis-
qu'il est prouvé, par ailleurs, que le pendule
ne tourne pas, c'est donc le Panthéon qui
tourne, c'est donc la terre.

— C'est simple, me dit AI. Berget.
— Evidemment; un enfant en pleurerait....

Gaston LEROUX.

France
PARIS, 18 juillet. — Les ministres se sont

réunis vendredi matin à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Loubet. M. Combes a entretenu
le Conseil de l'application de la récente cir-
culaire adressée aux préfets concernant la
fermeture des établissements congréganistes
non autorises. L'exécution de cette mesure n'a
donné lieu à aucun incident marquant.

Le ministre de la guerre a fait connaître
qu'une enquête était ouverte au sujet du
grave accident qui s'est produit hier à la ma-
nufacture nationale de Puteaux.

Le prochain Conseil aura lieu le vendredi 25
juillet.

PARIS, 18 juillet. — Dans la lettre qu'ils
ont adressée hier au président 3u Conseil,
MM. Denys Cochin, de Ramel , etc., affirment
que M. Vallé, ministre de la justice, aurait
dit formellement que l'apposition des scellés
sur les établissements congréganistes récem-
ment fermés était contraire à la loi, et que
ces scellés devaient être enlevés immédiate-
ment sans condition. M. Vallé déclare n'avoir
jamais tenu pareil langage.

Mgr Turinaz, évêque de Nancy, adresse à
la supérieure générale des religieuses de la
doctrine chrétienne une lettre de sympathie
à l'occasion de la fermeture de 84 écoles, di-
rigées par 274 religieuses de cet ordre et
comprenant 2400 élèves.

— Le « Temps » dément que le ministre de
l'intérieur ait envoyé aux préfets une nou-
velle circulaire relative à certaines catégo-
ries d'établissements congréganistes d'ensei-
gnement dont il ordonnerait la fermeture.

Alleniiâgne
BERLIN, 18 juil let .  — Le jugement dans le

procèsSanden a été prononcévendredi.Edouard
Sanden est condamné a six ans de prison et
15.000 marcs d'amende; Henri Schmid à neuf
mois de prison et 2000 marcs d'amende ;
Pi 'uchmûiler à quinz a mois de prison et 4000
marks ; Edouard Schmid à une année de pri-
son el 10,000 marcs ; Warinsk y à une année
de prison et 5000 marcs ; Ollo Salden à une
année de prison et 1500 marcs ; Haenschke à
neuf mois de prison et 1000 marcs.
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— Tout de même, là, insista Henriette, ei
ton mari allait m'aimer ?... Parce que... en-
fin, voilà un mois bientôt que nous ne noua
quittons pas.

— Eh bien , après ? Quand il f aimerait un
peu, où serait le mal ? dit Blanche en riant...
Ne le mérites-tu pas ?

—¦ Tu es vraiment gentille.... mais tu le
serais davantage ei tu venais avec nous.

— Et qu'avez-vous projeté ?
— Ce n'est pas M. de Rosemond, c'est moi

qui me suis promis de grimper au mont Pè-
lerin...

— Ah! non, je n'en suis pas, déclara Blan-
che... mais tu ne verras rien d'extraordinaire
là-haut ?

— Tu te trompes, il paraît que la vue y
est fort belle... Et puis, c'est une obsession
que cette mon tagne, couverte de verdure et
de sapins, qui se dresse à quelques pas de
nous. Chaque matin, je la vois de ma fenêtre
et je me dis qu 'il doit faire bon explorer tous
ces grands bouquets de bois qui couronnent
son sommet et sous lesquels doivent couler
des ruisseaux d'eau fraîche et limpide. Mais
jusqu 'à présent je n'ai pas osé proposer à
M. de Rosemond de m'y condnire.

— Ne te gênes donc pas avec Pierre, il ne
demande qu 'à marcher, fit Blanche.

— Vous entendez, monsieur de Rosemond?
cria madame de Lainville au jeune homme qui
s'approchait... nous montons demain au Pè-
lerin.

— Oui, Henriette a une folb envie de faire
cette promenade avant notre Jépart, ajouta
Blanche.

— Alors, à demain matin de bonne lieure,
dit Pierre simplement.

Un mois plus tôt, il se fût excusé, il eût
cherché un prétexte pour éviter ce qu'il ap-
pelait alors une corvée. Enchaîné aujourd'hui
par quelque lien magique, L\ suivait, -iveo
des éblouissements dans les • eux, la sirène
qui l'entraînait à sa suite v^rs jo ne sais
quel inconnu olein de trouble et d'attirance.

(A suivre.)
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— Ne t'inquiète donc pas de moi, répé-
tait-elle à madame de Lainville. Pierre te
dira que je suis très mauvaise marcheuse. Je
n'ai de goût que oour le cheval, et les che-
vaux ne grimpent 'pas où vous allez.

Ils partaient alors tous deux, la conscience
tranquille, car Pierre commençait à se pas-
sionner pour ces promenades en tête à tête,
durant lesquelles leur intimité se faisait plus
amicale dans le continuel rapproct' t de
leurs êtres, dans l'échange de leurs pres-
sions, souven t dans l'émotion des mêmes dan-
gers.

Car si de francjir les rocs, d'escalader les
sentiers glissants, de vaincre les obstacles
imprévus du sol n'étaient pour lui qu'un jeu
d'enfant, ses craintes naissaient des craintes
de sa compagne, dont) il guidait sans cesse les
pas encore inhabiles .Les mille incidents de
ces excursions étaient des occasions répétées
de se sentir plus près l'un de l'autre, mieux
que n'eussent; pu le faire les aveux de leur
bouche, et s'ils se taisaient souvent, l'instant
même de leur silence devenait plus dangereux
pour eux que les frôlements que favorisaient
les difficultés du chemin.

A ces perpétuels contacts dans lesquels la
jeune femme at portait les grâces et les aban-
dons de sa naturf constamm -~t  partagée en-
tre le rire et la angueur, Pierre cessait de

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callnumn-Lévv, éditeur»,

jour en jour de s'appartenir et se laissait pé-
nétrer par un charme grisant dont il n'envi-
sageait point les suites. La politesse, la ga-
lanterie, l'admiration, la joie de l'esprit et
des yeux l'avaient insensiblement préparé à
cet état de faiblesse et de péril où le con-
duisaient maintenant à pasi rapides, à travers
toutes les occasions, l'innocente complicité
Blanche et les artifices d'inconsciente coquet-
terie de madame de Lainville.

Inconsciente, elle l etait dans ses regards,
dans son maintien, dans ses propos, dans les
manifestations les plus ordinaires de sa vie,
dans toute sa personne qui ne semblait obéir
nij à son esprit, ni à sa raison, mais à quel-
que mystérieuse influence issue du trouble
de son cœur et de ses sens. Son caractère
léger, son extraordinaire désir de plair e, l'or-
gueil d'une beauté dont elle se savait armée
guidaient toutes ses actions et semblaient
avoir annihilé en elle jusqu'aux vestiges mê-
mes de la volonté.

Car pour vouloir, il eut fallu réfléchir, et
rien n'était plus loin de la réflexion que cette
jolie tête pleine de mille futilités et dont les
traits mouvants ne s'épanouissaient ou ne
se tendaient que sous l'impression ambiante,
comme ces fragiles miroirs qui brillent au
passage d'un rayon ou se ternissent au seul
contact d'une buée légère.

Que si quelqu'un lui avait demandé si elle
aimait Pierre, elle eût certainement juré que
non, bien que tout dans ses regards, dans les
caresses de sa voix, dans la douceur de son
sourire trahissait un penchant qui ne pou-
vait échapper aux yeux des moins prévenus.

Par quel aveuglement Blanche ne voyait-
elle pas le danger qui menaçait son bonheur ?
De quelle foi était fait son amour et de quelle
confiance s'étayait son amitié pour ignorer
le soupçon devant d'aussi manifestes indices ?
Sans doute, leurs manières n'étaient plus les
mêmes devant elle, et l'un comme l'autre ap-
portaient instinctivement plus de retenue en
sa présence, mais les regards qu'ils échan-
geaient et les occasions quïls recherchaient

de se trouver seuls pouvaient suffire à met-
tre en éveil l'attention de madame de Rose-
mond. H n'en était cependant rien; il semblait
même que Blanche prit à tâche de favoriser
leur isolement et leur faciliter les moyens
de se voir et de se parler librement.

Cette confiance illimitée prenait sa source
dans une excessive bonté, dans une indulgence
et une générosité natives qui l'avaient tou-
jours tenue dans l'ignorance du mal et du
soupçon. De la jalousie, elle ne savait que
ce que l'on, en disait et n'en avait jamais
éprouvé les plus légères morsures. Outre que
sa nature très droite repoussait d'instinct un
tel sentiment, son amour tranquille, éprouvé
par une expérience de cinq années, exempt
d'emportements, l'en avait jusqu 'à présent
garantie. Elle mettait même une certaine
affectation à se déclarer devant ses amies
au-dessus d'une pareille petitesse d'âme et-
à braver les atteintes du mal.

Le mois d'août touchait à sa fin et l'instant
approchait où ils devaient tous rentrer en
France. Le général, déjà installé à Rosemond,
donnait à Pierre les meilleures nouvelles du
gibier, très abondant, et qui promettait une
saison de tirs ininterrompus. Madame de Lain-
ville était appelée de son côté à la Saulaie par
son régisseur qui réclamait sa présence, né-
cessaire au règlement de diverses affaires ur-
gentes. Ils partiraient tous ensemble et se
reverraient là-bas, puisque quatre kilomètres
à peine séparaient Rosemond de la Saulaie.

Les deux jeunes femmes causaient de ces
choses, un soir, au crépuscule ,dans le jar-
din de la villa, tandis que Pierre s'était ab-
senté.

— Tu sais, dit madame de Lainville à son
amie, je te prends ton mari demain matin.

— A ton aise.
— Tu n'es pas jalouse au moins ?
— Sais-tû ce que tu mériterais que je te

réponde ? dit Blanche... qu'il n'y a pas de quoi.
— Ce ne serait pas flatteur pour moi.
— Crois-tu que ta question le soit davan-

tage à mon égard 1

loutres
On demande à acheter des montres bon

marché, en pièces ancre , cylindre et Ros*
kopf, or . argent , métal et acier , de 12 à
2'J li g. genres allemand ct fra nçais.
Paiement comptant. — Adresser les of-
fres par écrit sous E. T. 9308, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9368-1

—^^— ¦

REMONTEURS
Deux jeunes ouvriers reraonteurs on

bons régleurs , connaissant bien la mise
en place du spiral breguet avec balancier
coupé , et voulant se perfectionner dans
la retouche du réglage , trouveraient
place avantageuse à la 9192-3

fabrique des Billodes
au Loole.

OTOTlSSAttlSS. serrages
moyennes à la machine. — Faire offres
à MM. I. et J. Meylan , Monbrillant 8.

9266

A vendre plusieurs barriques de COR-
DEAUX rouge. Prix avantageux. —
Rensei gnements chez M. E.-L. Jung, rue
du Nord 60. 9457-2

Vente d'un Biea-Foids
à La Chaux-de-Fonds

ii ia » MU

Le Mercredi 23 juillet 19OS, dès 2 heures après-midi à
l'Hôtel «Judiciaire à la Chaux-de-Fonds, salle de la .Justice
de paix, 3me étage, M. Edouard-Henri Sandoz, agr icul teur , fera
vend re par voie d'enchères publiques volontaires , le bien-fonds qu 'il
possède au quartier de la Joux-Porret commune de la Cliaux-de-
Fonds formant l'article 1508 du cadastre et comprenant deux maisons ru-
rales et nne loge assurées contre l'incendie pour 13,500 fr. et des terres en
nature de prés, jardins , pâturages el fo rêls d' une con tenance totale de
346,095 mèlres carrés (34 hectares ou 128 poses environ). Ce bien-fonds
suffit à la garde de 15 vache» pendant toute l'année . Il est abondamment
pourvu d'eau et relié avec la ville de La Chaux-de-Fonds par un excellent
chemin communal.  Une certaine quantité des bois peuvent être exploités
immédiatement.

L'entrée en jouissance aurait lieu le 23 avril 1903.
S'adresser pour visiter l ' immeuble à l'exposant Joux-Perret S"7 et

pour les conditions au notaire Auguste «Taquet, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
8699-1

PILULES - VX ^X - a^s .  r°àdilalrde
L 'ANÉMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS

conviennent dans la convalescence après maladies graves. — Prix : 3 fr. le I
paquet de 120 pilules. 6540-1

DÉPÔT : PHARMACIE MONNIER . CHATTS-DE-FOUDS . |

BOTS DI PKOIlIâBIS
aux Environs de La Cliaux-de-Fonds

ence de publicité Haasenstein & Vogler

Hôtel - Pension dn Saut - dn-Doubs
Pension et Chambre depuis 4 tr. par jour

Truite du Doubs
Repas de Noces et Sociétés

H-1685-C Prix modérés. 7745-7

COL-DES - ROCHES
Grand Hôtel tenu par M»* BEYEL

Service très soigné. Vins de premières
marques. Dîners à prix fixe et à tou te
heure. Salles et repas pour noces et sociétés.

Restaurant des Brenetets
Charcuterie fine , spécialité de jambons
crûs. Consommation de 1" choix. Repas
sur commande. Vins de !•" crûs. Jardin
ombragé. Se recommande

oix. T*n:Am~Eœi.
I

Pour cette publicité s'adresser à l 'Ag

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Vue splendide, air pur, excellente restau-
ration ; sur commande, on prépare les re-
pas désirés. Crème et Œufs du jour.
Toujours bonne vieille Gentiane.

HÔTEL de TÊTE-DE-EANG
(Jura neuchâtelois)

Altitude 1425 m. Vueétendue surles Alpes
et ie Jura. Grande salle avec orgue. Jeu de
boule neuf. Bonnes consommations.

Restaurant du Bâtiment
(LE CARKÉ)

Goûtera avec croûtes aux fraises et bei-
gnets. — Charcuterie et pain noir. Petits
soupers au lapin. Vins de premiers crûs.

Se recommande E1' Huguenin.
HOTEÏ.- PEKSION de la

MAISON MONSIEUR ,
Consommation de 1" choix. Vins renom-
més. Repas de sociétés et de familles. —
Chambres et Pension. — Pri x modérés. —
Se recommande E. Breguet.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS I>*B CHANGES, le 19 Juillet 1902.
Noos sommes auj onrd 'hnt , saut variations imnor-

atites , acbetenri en compte-courant , on an convolant,
uoins '/, '/• de commission , de papier bancable sur:

bt. Coars
Cbèane Parit 100 41V,

t?..,,,.,, Conrt M petit» effe t» long» . 3 lU0.U '/««rance . j  [n0J9 , ac(, fr!lnçai«<» . .  3 100 50
3 moi» ( min. fr. 3000 . . 100 55

!

'Cbèane 25 i6
Court et petit» effet» lonj i . 3  2ô 24
2 moi» ) acc. ang laise» . . 3 25 26

,3 rooi« ( min. L. 400 . . .  3 23 iT
(Cbèone Berlin , Francfort . i lii 40

.„ . ) Conrt et petit» effet» long» . 3 1J3 40Allemag. 5 ra0JB > acc al ) aInani.es . 3 123 55
(S moi» j  min. M. 3000 . . 3 123 67V,

! 

Chèque Séries, Milan , Tarin 99 17V,
Court et petit» effe t» Ions;» . 5 99 IT 1;,
2 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 99 17V,
3 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 99 27'/,

[Chè que Brnieilet , Anvers . î1', 100 ÏE%
Belgique lî a 3 mois , trait.acc , fr.3000 lût) .3â

(Nonac., uiil.. manu\,3et4cn . S- , 100 261',
« m.,«.j Cbéime et court 3V,i 20S tO
SÏÏÏÏ3r iSa3iuoi».traU. acc, F1.3000- 3 IÏ0S 80Kotlerd . }io„ac., nill..raand. , 3eUch. 3' ,1 2118 30

Chè que et court 3V.1 105 28V,
Tienne . (Petits effet» long» . . . . 3V,i iOô .SSV.

|j à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3V, 106 28V,
Hew-York chèque — S->7
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 3V, 5.16

Billets de banqne francai» . . . .  100 38V,
» a allemand» . . . .  123 40
» » rasses 2.ÏV5
» ¦ autrichien» . . .  '05 15
n • anglais *¦> 24V,
n • italiens 99 10

Kapolôon » d'or 100 87V»
Souverains anglais 25 l^V,
Pièces de 20 mark 34 6S
«¦sBsssMI IsIlI MMIlIssMM I I I I I I I sqss s s sM rsss sMsmaasJssMssss»

Enchères pub liques
d'Herbes

au MOULIN-A-VENT (Fetites-Croseites ).
Lundi 21 Juillet 1902. à 2 li. du

soir , M. CHARLES GROSSENBACHER
fera vendre aux enchères publiques les
herbes sur pied du domaiue du
Mon lin-à-Vent.

Terme de paiement: 11 novembre
1902, moyennant cautions.

Rendez-vous sur place.
Greffe de Paix ,

9389-1 G. HEXRIOUD.

C'est et, la

CORDONNERIE NATIONALE
rue Léopold-Robert 28B <!P&(W

qu'on trouve de la a

Bonne Chaussure W
à "bon compte wt^ÈÊ

Réparations "*̂ S_Î''

PLANTAGES. ̂ 3SŒentreprendrait trois douzaines plantages
cylindre dans les genres soignés, de 10 à
14 lignes. Prix réduits. 9309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

Enclume
On demande à acheter d'occasion une

enclume pour maréclial. — S'adresser à
M. G. Staub, maréchal, à Sagne-Crèt.

9259

S Occasions de fin de saison Q
S Tous les Articles d'Eté tels que H
orareoBEs, CONFECTIONS, etc g
2e seront cédés avec un rabais de 9207- ) JKv XS °I XS°I S
g MAGASINS du LOUVRE g
S 22, Rue Léopold-Robert, 22 8
fQ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE â
QOQOOO<Xy3QOO*OOOQOOQOOOC&

Reçu un beau choix de

BICYCLETTES**
- JEANPERRIN et ALPINA

J \  *\ premières marques françaises et allemandes,
^Cf^WvX J A &f Çrf o *.  Roue libre avec frein auto matique.

^^  ̂
||§Éi*l| Accessoires et Réparations

.— >t-̂ ^^ f̂ m i,il j3ga<*gr-> A. vendre plusieurs machines d'occasion à bas prix.

Mltff. iPorteiiïer et KLaiifmaun.
3. RUE DES MOULINS 3. 8558-5

¦ l»slsllls»lssl.aMsssaBsssssSsssssBssssSMssssssssssssssssssssss»»»MraMaE

iaSson avancée
PAIX RÉDUITS

sur tous les articles

Au BA8NE-PETIT
6, me du Stand 6.

ALPAGA pour Robes.
NOUVEAUTÉS pr Blouses.
SOIES lavables.
INDIENNES. 7866 1
COUTIL pour matelas.
STORES.
ZÉPH1RS toutes couleurs.
CHEMISES de Touristes.
CRINS végétal et animal .

^rix très réduits.

BIBINE - HOTEL VICTORIA
prés de la Gare. Recommandé à MM. les voyageurs de commerce.

7127-5 OH-8623 Le propriétaire, J. Koller-Baur.

CJTTT5 rnj ç;c; A (%WZ On offre à faire des
ÙXsiTlillùÙAUùù. sertissages échap-
pements, si possible à la machine et par
séries. 9272

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Gorrespondanca Parisienne
'. PARIS, 18 juillet.
' « Plus de ces attitudes ondoyantes ! Ré-
BÏstez ! Si l'on vous chasse de vos locaux, es-
sayez d'y rentrer ! Si l'on y a posé les scellés,
brisoz-les ! » Voilà le langage que tient
aujourd'hui aux congréganistes enseignants
la portion extrême de nos ultramontains, tan-
Bis que la, portion modérée se borne à publier
ides protestations.

Mais les conseils des violents ne paraissent
pas devoir être suivis. Maintes congrégations
.en ont assez de cette politique de résistance
aveugle où elles seules attrapent les coups.
ï/es écoles libres tenuea par des religieux ou
fles religieuses se laissent donc fermer. Elles
pourront rouvrir quand ellea seront en règle
aevc l'autorisation, qu'elles avaient omis de
polliciter.

On ne croyait pas dans ces milieux, le
touvernemeat capable de montrer tant de
{fermeté. Les intéressés préfèrent plier et
arranger leur soumission que de se mettre
par une résistance actîuwnée, dans le cas
Be n'être jamais autorisés.

Malgré tout le tapage qui se fait mainte-
nant, les écoles confessionnelles fleuîtfront
Bonc longtemps encore en France.

Ce qui était prévu est arrivé. La chambre
criminelle a décidé qu'on ne peut pas de-
mander raison à un avocat de propos diffa-
matoires tenus par lui devant le prétoire.
Mme du Gast a perdu son procès.

C. R.-P.

France
NIORT, 18 juillet. —< Au cours d'un orage

t£ui a Éclaté à Irais, la foudy e est tombée sur
un groupe de trois moissonneurs. L'un d'eux
a été tué sur le coup; les deux autres sont
Bans un état désespéré.

Allemagne
LEIPZIG , 18 jui l let .  — Dans le procès de la

banque de Lei pzig, le procureur général de-
mande que tous les inculpés soient déclarés
coupables et réclame l'emprisonnement du di-
recteur Exner el de M. Gentzsch.

Italie
EYDTKUNNEN. — Le roi d'Italie est arrivé

à Wirballen , accompagné de l'adjudant  géné-
ral du tsar , lieutenant général Dolgorott cki.
Après trente minutes d'arrêt environ , le roi
est monté dans le train qui attendait  son re-
tour de Russie et a continué son voyage un
peu après dix heures du malin.

Espagne
MADRID , 18 jui l le t .  — Le congrès des ou-

vriers de chemins de fer s'est mis d'accord au
sujet de la grève générale. Des milliers de
placards poussant à la grève ont été distri-
bués. Des comités ont élé créés pour taire de
la propagande . Si 75 pour cent des employés
adhèrent à la grève , celle-ci sera commencée
immédiatement.

Russie
ST-°ETERSBOURG , 18 juillet. — Des taxes

spécia.^ ont été établies pour les communi-
cations télégraphiques avec la Mandchourie
©t 1© territoire du Kouang-Toung. La taxe
a été fixée à 15 kopecks par mot pour les
communications avec la Russie d'Asie.

Turquie
'CONSTANTINOPLE, 18 juillet. — La diffi-

culté relative au paiement du quatrième verse-
ment de la créance Lorando-Tubini sera pro-
bablement aplanie par l'abandon du versement
final pour combler les arriérés d'impôts dus
par Lôrando et s'élevant à 25,000 livres en-
viron.

Etats-Unis
FRANCFORT , 18 juillet. — On télégraphie

*ie Manille à la « Gazette de Francfort » qu 'un
formidable typ hons 'esUbattu s/i r l'île Luçon.
Un vapeur a fait nau Yage ; 10 personnes,
dont trois fonctionnaiivi américains , ont été
noyées.

Siam
LONDRES, 18 juillet. — Le « Mornin "

Post » termine un article sur le problè . i
eiamois en proposant à l'Angleterre et à la
France dereman}er la souvent?pn il3 1896 en
garantissant l'intégrité du Si.-m tout entier
an l ieu de ne garantir ,j ue cetie de la vallée
Bu Menam. Pour la France, dit ce journal ,
ie résultat immédiat de côtte garantie com-
plète serait de dissiper des soupçons qui en-
veniment actuellement l'esprit du gouverne-

Nouvelles étrangères

L affaire dite de la « Femme au Masque »
ou Du Gast-Barboux s'est dénouée jeudi de-
vant la lie Chambre correctionnelle. La veuve
Crespin-Du Gast a été déboutée de ses con-
clusions, attendu que les avocats ne peuvent
être poursuivis pour les discours prononcés de-
vant le tribunal , sauf quand il s'agit de pro-
pos étrangers à la cause et que l'action a
été expressément réservée devant le tribunal
où les propos ont été tenus. Dans le cas Du
Gast, aucune réserve n'a été faite en tribunal
quand Me Barboux allégua que la veuve Cres-
pin avait posé comme modèle nu pour le
tableau de M. Gervex : « la Femme au mas-
que ».

Les débats de la onzième Chambre étaient
d'ailleurs à peine terminés qu'un incident
d'un caractère aussi violent qu'inattendu se
produisit. Une heure environ après l'audience,
Me Barboux était , dans la rue, l'objet
d'une agression.

« — Voici comment les choses se sont pas-
sées, a dit l'ancien bâtonnier. J'étais revenu
chez moi, quai de la Mégisserie, après l'au-
dience. An bout d'une heure, j'en redescen-
dais et j'envoyais mon domestique me cher-
cher une voiture. Je l'attendais sur le pas
de ma porte quand un individu vint à moi
et me demanda si j'étais bien Me Barboux.
Je lui répondis qu'en effet j'étais Me Barboux
et je lui demandai ce qu'il me voulait. Il
paraît, m'a dit ensuite mon concierge, que
ce personnage était déjà venu dans le cou-
rant de l'après-midi lui demander si je ne
partais pas tous les soirs pour la campagne,
et vers quelle heure s'effectuait ce départ.

«L'individu me dit qu'il avait à me parler
affaire, pas pour lui, mais pour un de ses
amis. Je lui dis, impatienté que je ne trai-
tais point les affaires sur le pas de ma
porte. A ce moment, il fit un signe à un
homme de grande taille que je n'avais pas
encore vu et qui se trouvait en face, sur
le trottoir du quai.

«La voiture étant arrivée, je posai le
pied sur le marchepied quand l'ami de mon
inconnu se précipita sur moi et, en vociférant
des injures, me porta un coup de poing sur
le visage. Mon domestique se précipita aussi-
tôt sur lui et le colla au mur. Il le tenait à
la gorge et lui aurait fait un mauvais parti si
je ne lui avais ordonné de le lâcher et de
lui demander son nom.

«— Je suis le prince de Sagan!... me cria
mon agresseur. »

«Je compris alors à quelle sorte de ven-
geance j'avais affaire.

«Je résolus immédiatement d'aller dépo-
ser une plainte auprès du procureur de la
République. J'en reviens. M. Roy, commis-
saire aux délégations judiciaires a été chargé
de l'enquête. Il s'en occupe dès ce soir. La
chose est d'autant plus grave , dit Me Bar-
boux, que tous les faits de la cause prouvent
la préméditation. »

Voici, d'autre part, le récit fait par M. de
Talleyrand-Périgord , prince de Sagan :

—- J'étais outré de la mauvaise foi de Me
Barboux, qui , sciemment, soutenait un men-
songe; il devait recevoir une leçon de galan-
terie. Cet après-midi, je n'avais pu me trou-
ver en présence de Me Barboux au Palais;
mais, un peu plus tard, je le croisai sur le
quai de la Mégisserie, juste en face de l'im-
meuble qu'il habite. Aussitôt, je me précipitai
vers lui :

— Vous êtes bien Me Barboux ? lui deman-
dai-je. - *

— Oui , me répondit-il.
— Je le savais, ajoutai-je, et je sais aussi,

monsieur, que vous êtes un lâche ; il n'y a bas
d'autre mot pour qualifier les individus qui ,
comme vous, insultent les femmes.

— Qui êtes-vous ? me demanda Me Bar-
boux.

— Vous le savez bien, lui fis-je. Je suis le
prince de Sagan, et, en disant ces mots, j'ap-
pliquai à l'avocat un soufflet — poli — un
soufflet qui eût été une caresse pour un en-
fant.

Un id es domestiques qui accompagnaient
Me Barboux se précipita sur moi. Je m'en dé-
barrassai de mon mieux, pour ne pas avoir à
le frapper. Enfin , on nous sépara.

Ea Femme au masque

On prétend qne Me Barboux a déposé une
plainte contre moi. Si cela est, j'en serai
enchanté, car je pourrai, de cette façon, au
moment du procès, raconter toutes les his-
toires que je connais.

Me Baiboux ne se battra pas avec moi.
Pourquoi ? Il n'est point podagre; il chasse
encore. Il a soixante-deux ans; j'en ai qua-
rante-cinq. Mon père était plus âgé que lui
lorsqu'il est allé sur le terrain avec M. Abel
Eermant, alors beaucoup plus jeune que
mol

Le « Journal » a vu Mme du Gast :
Mme du Gast dînait dans le délicieux jar-

din attenant à son hôtel, lorsque je me pré-
sentai. Elle m'a reçu sous une des discrètes
tonnelles de son jardin immense, et^ très
gaie, point du tout confuse par la tournure
qu'a prise le procès, elle m'a déclaré :

— Voulez-vous connaîtr e l'impression que
je remporte de cette journée d'audience ?
Elle est plutôt mauvaise. Ah! oui!...

Je suis indignée de la partialité du prési-
dent, M. Pain , qui a laissé Me Barboux dé-
velopper ses conclusions tout à son aise et
qui n'a pas voulu me laisser parler.

Aussi, dès le début de l'audience, je n'a-
vais plus aucune illusion sur le résultat du
procès.

Et, brusquement, changeant la conversa-
tion, Mme du Gast me fait :

— Vous savez que le prince de Sagan a
souffleté Me Barboux ?

— Tout Paris le sait déjà, madame.
— J'en suis heureuse. Mais ce que je re-

grette, c'est de n'avoir pu moi-même le cor-
riger. J'avais dans mon ombrelle une cravache
avec laquelle j'espérais cingler la figure de
mon insulte ur. Je n'ai pu m'en servir, et,
cependant, durant tout l'après-midi, j'ai
cherché Me Barboux. Chaque fois que je l'a-
perçus, il était entouré d'agents de la Sûreté
qui lui formaient une garde du corps.

Mme du Gasib a ajouté :
— Je puis vous assurer que Me Barboux ne

s'en tirera pas à si bon oonrote .Ah! non, ce
serait trop simplet

Cela promet.

Ea Suisse et l'Italie. — La « Perseve-
ranza » de Milan exprime l'espoir que les re-
lations d ip lomat i qes seront bientôt  reprises
entre l 'Italie et la Suisse. Elle ajoute qu 'il est
nécessaire de savoir si le trai té de commerce
actuellement en vi gueur entre l 'Italie et la
Suisse sera prorogé d' une année. Il esl néces-
saire que les intéressés en soient informés le
plus tôt possible , car il est inadmissible , di t
le journal mi lanais , de laisser en suspens des
affaires aussi importantes .

La « Gazelle de Francfort » ajoute à ce pro-
pos :

On voit que les Italiens at tachent de l'im-
porlance au renouvellement du trailé de com-
merce avec la Suisse. C'est là une chose que
leurs dip lomates auraient pu savoir plus tôt.

Chronique suisse

'BERNE. — Les ouvriers couvreurs
de la ville de Berne se sont mis en grève il
y a quelques jours. Ils réclament un salaire
minimum de 6 fr. 50 pour tous les ouvriers
ayant fait un apprentissage. Les grévistes
estiment que ce salaire n'est pas trop élevé,
étant donné que les couvreurs ne peuvent pas
travailler les jours de mauvais temps, ainsi
que la plus grande partie de l'hiver.

Jusqu'à présent, quelques patrons seule-
ment ont consenti à faire droit aux récla-
mations de leurs ouvriers.

— Punition méritée. — Le tribunal cor-
rectionnel de Berne avait l'autr e jour à sa
oarre un ancien notaire qui, dans une lettre
privée à la direction de police de Genève,
s'était permis d'employer abusivement le ti-
tre de « secrétaire de police » pour obtenir
des renseignements officiels sur une femme
qui l'intéressait.

Le tribunal a condamné le coupable à vingt
jours de prison. C'est parfait.

— Récompense aux pompiers .— Les pom-
piers qui ont coopéré à l'extinction du récent
incendie de la gare de Berne ont reçu com-
me récompense de leurs services 500 francs
de la direction générale des chemins de fer
fédéraux, 100 francs du tenancier des res-
taurants. 3t 20 francs de la librairie Francke,
oui dessert le kiosque à journaux de la gare.

Nouvelles des Cantons

LUCERNE. — Curieux effet de la foudre.
— Au cours d'un orage qui s'est décîj aîné
dans la nuit de mercredi à jeudi sur la con-
trée de Sempach, la foudre est tombée sur
un bâtiment servant de dépendances. Le feu
du ciel n 'a pas occasionné d'incendie, mais
il a détrui t 4000 tuiles! La toiture se trou-
vant a'insi détruite, les fourrages enfermés
dans le bâtiment ont été inondés par la jluie
et sont considérés comme perdus. C'est une
lourde perte pour le propriétair e, M. Joseph
Weingartner.

— Chute grave. — Dimanche, à six heu-
res du matin, un jeune homme en apprentis-
sage chez un ébéniste à Escholzmatt (Entle-
buch), a fait une chute en descendan t da
Pâuchlen, sommité sise au-dessus de cette der-
nière localité. Lorsque l'accident est arrivé,-
il se trouvait dans un endroit qui ne passfe pas
pour dangereux.
. Ses blessures sont graves; elles mettent sa
vie en danger.

BALE-CAMPAGNE. — Noyade. — Mercredi
soir , le jeune Alfred Herzog, âgé de 16 ans,
prenait un bain dans un canal voisin de vil-
lage d'Aesch, district d'Arlesheim. ToAt à
coup pris d'une crampe, il disparut SOUJ les
flots en présence de son père qui, ne sachant
pas nager, fut impuissant à lui porter se-
cours.

La victime est le fils de M. Herzog, direC'
teur de la filature d'Angenstein, près Lau>
fon dans le canton de Berne.

SCHAFFÏÏOUSE. — Un désastre. - Lee
journaux schaffhousois donnent les rensei*
gnements suivants sur le terrible orage qu.!
vient de dévaster le célèbre vignoble de
Hallau :

La région de Hallau a été visitée mardi soi,
par un orage d'une violence excessive, q*£'
a causé d'immenses dégâts dans tout le '4)ays.
Pendant une demi-heure, la grê}*i est tom-
bée sans interruption , hachant les cci';uref:
et les superbes grappes des vignes. LGS grê-
lons avaient la grosseur d'une noix.

Enflé par l'orage, le torrent qui avoisint
le village a débordé, inondant les rues et
recouvrant les jardins et les potagers de
limon et de débris de toutes sortes.

On estime que le 70 °/0 de la récol te du
vignoble est complètement perdu et que le
reste est gravement compromis. Quant aux
fruits, ils jonchent le sol, criblés par les grê-
lons. C'est un désastre complet, qui atteint
également les communes de Siblingen, Gâch-
lingen et Lôhningen. Les paysans sont cons-
ternés et se demandent avec angoisse corn-
ment Us feront face a leurs engagements,main-
tenant qu'il ne l eur reste plus rien.

ST-GALL. — Une ascension mouvementée.
— Les journaux st-gallois racontent que l'au-
tre jour l'aéronaute Oswald Lische, de Dresde,
avait entrepris depuis Constance une ascen-
sion libre en ballon avec un passager. En
raison de l'absence du vent, l'aérostat erra
lentement au-dessus de la ville da as la direc-
tion de Meersburg, puis revint sur le lac.
Constatant que son ballon descendait , Lische
jeta par-dessus bord toute sa provision de
lest. Ce fut en vain : le ballon s'abattit dans
les flots.

Les deux passagers, après un plongeon sé-
rieux, réussirent à revenir à la surface et à
se cramponner à la nacelle jusquau. mon-eiii;
où le yacht de la reine de Wurtemberg, qui
croisait dans ces parages, vint à leur secours.
La reine se trouvait à bord en compagnie de
deux dames et les naufragés furent l'objet
d'un accueil parfait de bonne grâce et de
cordialité.

VAUD. — Un tireur précoce. — On écrit
de St-Triphon : Dimanche avait lieu à Bruet
l'Abbaye des Griottes. A signale : ur. tireur
de huit ans, qui sur cinq coups a fait ur
carton. C'est le fils de M. Ed. Rochat, de
St-Triphon, qui a obtenu le premier prix
à chacune des trois cibles «Société», «Char-
pigny» et «Bonheur».

— Pincé ! — Dans la nuit du 3 au 4 mai
un nommé Louis Correvon , charpentier, de
Cuarny, domicilié à Yvonand , détenu sous Fin
culpation d'injures et de menaces, s'évadait
des prisons d'Yverdon en sciant un gros bar
reau de la fenêtre de sa cellule et en passant
par les combles du bâtiment, puis de là su?
un toit voisin. Malgré les recherches faites,
le fugitif était resté introuvable , et le tribuna-
d'Yverdon l'a condamné, p»f àéf - ut, ft 100
jours de prison.

•Se croyant sans doute oublié d- la justice.
Correvon est revenu à Cuarny, o? >J a été
pincé mardi. On l'a dirigé de suTtte sur le
pénitencier.

ment siamois et il n'est guère douteux que
le roi et ses conseillers accepteraien t alors
volontiers l'aide des Français dans l'établisse-
ment d'une forme de gouvernement euro-
péenne et l'appui des capitaux français pour
le développement des ressources du pays.



VALAIS. s= Un tr'.vaïl dangereux. — De-
puis le 3 juillet, onise guides de Zinal sont
occupés à ifixw, au moyen de pitons de fer,
une solide corde de 800 mètres de long et
du poids total de 500 kilos, le long de l'arête
occidentale du Weisshorn. On comprend la
difficulté de ce travail , exécuté à l'altitude
de 3870 à 4334 mètres, sur une paroi pres-
que à pic. Mais la longue ascension du Weiss-
horn, depuis Zinal, sera rendue beaucoup
moins périlleuse' et abrégée de quatre heures.

Les frais sont évalués à 1500 fr. L'Etat
du Valais en prendra le tiers à sa charge
et l'on compte que le Club alpin fera aussi
quelque chose.

Le Weisshorn est une des gigantesques
cîmes de glace qui bordent au sud la vallée
de la Viège.

La pose des cordes a été terminée lundi
dernier sans accident quelconque.

Deux touristes ont déjà profité du nouveau
moyen mis à leur disposition pour gravir la
montagne; ce sont MM. Henri et Albert Grur.e-
wald, de Strasbourg, accompagnés des guides
Benjamin Rouvinez, d'Ayer, et Alexandre Cli-
vaz, de Visloye.

Arrivés mercredi, à l'abri du Rocher, où
les guides du val d'Anniviers avaient, l'au-
tre jour, organisé leur gîte pour aller fixer
leurs cordes d'ascension, les quatre voya-
geurs ont subi, du 15 au 16, toute la nuit ,
un violent <i lage. Nul ne dormit. Mais, à
quatr e heureit du matin, le ciel s'étant un
peu éclairci, ils se mirent en route. La mon-
tée du glacier fut rendae difficile et dange-
reuse à caut'e de la neige molle fraîchement
tombée durant la nuit, et recouvrant les cre-
vasses. A sept heures, au haut du glacier,
les ascensionnistes attaquèrent l'arête avec
ses rochers « encordés»; mais les cordes, es-
sayées pour la première fois, Sont enveloppées
de glace par le fait du froid et de l'orage de
la nuit. Avant de les saisir (les mains étant
non gantées), les guides durent abattre, à
coups de piolet, ces fourreaux de glace. Les
pitons sont solides et tiennent bon dans les
rochers. Anrès une gymnastique — où la
force des biceps est mise à une solennelle
épreuve, longue ae plus de quatr e Heures
— les hardis ascensionnistes arrivèrent à
l'arête supérieure à 11 l/n heures.

La neige s'étant mise à tomber, la des-
cente par le même chemin, se fit après une
halte de demi-heure et sans accident. Il fal-
lut y mettre beaucoup de prudence. Quatre
heures se passèrent dans les rochers et une
heure et demie sur le glacier. Enfin à six
heures du soir, les heureux grimpeurs purent
se restaurer

^ 
joyeux, sous le Rocher qui leur

servit d'abrî, la veille. A huit heures du
soir, la petite caravan e hâlée, et n'ayant pas
l'air trop fati guée ,est reçue avec de chaudes
félicitations par les hôtes de Zinal.

— Une trombe ea Valais. — Mardi soir,
vers 9 1/2 heures, le hameau de Miéville, entre
la cascade de Pissevache et Evionnaz, a été
mis en émoi , Une trombe s'est abattue sur
la campagne,, à 100 mètres environ des mai-
sons. Les prés ont été ravagés. Les pierres
d'un dévaloir ont été projetées sur la route à
une hauteur de trois mètres et l'ont obstruée.

La cascade de Pissevache n'est guère aug-
mentée. Son eau est très Jioire.

FONTENAIS. —Dans la matinée de mer-
credi, Madame Bertha Beuclair, âgée de 23
ans, mère de deux enfants, se servit de pé-
trole pour activer le feu da potager. Elle
en versa dans le foyer avec une burette con-
tenant environ ' deux litres, mais la burette
fit explosion et la pauvre jeune femme eut
le corps et la figure horriblement brûlés.
Des ongles des doigts furent retrouvés dans le
verger à la place où la malheureuse s'était
roulée par terre pour éteindre les flammes
qui l'enveloppaient.

Le mari , M. Jules Beuclair, a eu égale-
ment les denx mains grièvement brûlées en
portant secours à son épouse.

Il est probable qu'au moment où paraî-
tront ces lignes Mme Beuclair aura succombé
à ses affreuses brûlures.

LA HEUTTE. — La fermentation du foin a
failli provoquer un incendie chez M. Master.
C'est grâce aux mesures prises par les autori-
tés qu'un r/àlheur grave a été évité. Une
vingtaine de toises de fourrage sont carbo-
nisées; c'est une p erte de 700 à 800 fr. pour
le propriétaire.

Cliroiiîque du Jura bernois

0% Conseil d 'Etat. — Le Conseil a nom-
mé à titre provisoire Willy Mohr, domicilié
à Bôle, aux imctions de commis à l'Inten-
dance des bâtiments.

il a ratifié" la nomination faite par l'admi-
nistration dt contrôle de Neuchâtel du ci-
toyen Albin Guinand , en qualité d'essayeur-
juré au bureau de contrôle de cette localité
pour une nouvelle période triennale, soit du
1er janvier 1903 au 31 décembre 1905.

Chronique neuchâteloise

#* A gui de droit. — M. Barraud , direc-
teur des travaux do la commune de Lau-
sanne, se propose de faire ces jours prochains
des essais de goudronnage avec des produits
de l'usine à gaz de Lausanne, d'une route
les plus poussiéreuses des environs.

En attendant l'expérience et les résultats,
disons qu'il en a été fait d'assez concluantes
dans le département de la Haute-Garonne
avec du goudron de houille (coaltar).

D'autre part, M. Rimini, ingénieur à Lugo
(Ravenne), a donné, dans le journal « Le
Strade », quelques indications sur l'emploi du
goudron de gaz sur une route de 246 mètres
de longueur. Malgré la sécheresse prolongée,
les résultats ont dépassé l'attente. La sur-
face de la route devint très dure et très com-
pacte, au point d'être difficile à entamer.
H ny a aucune poussière. Les eaux pluviales
s'écoulent sans pénétrer , et il ne se forme
pas de boue. La couleur du sol devient celle
du sable très foncé. La dépense est de 7,5 ct.
par mètre carré, en comptant le goudron
fourni par l'usine à gaz de Ravenne à 5 fr.
les 100 kilos. Le goudronnage d'une route de 4
mètres de largeur revient donc à peu près à
300 fr. le kilomètre.

Un essai de goudronnage vient d'être fait
à Bruxelles, sur le Chemin des Abattoirs,
avec ce résultat que, depuis deux mois de
circulation, la surface n'est pas endommagée
et paraît devoir résister très bien au rou-
lage; aucune glissade ne s'est produite; le
sol est de couleur grisâtre; aucune odeur
ne s'en dégage. Le prix du mètre superficiel
s'élèverait d|t| 6 à 8 ct. seulement, comme en
Italie.

Nous nous demandons si nos édiles ne ooivr-
raient tenter aussi un essai de ce genre.
S'il pouvait se faire que l'on goudronnât la
route des Eplatures, par exemple, personne
ne s'en plaindrait.

0% Fête des promotions. — Les nu agesqui
menaçaient, ont eu l'obligeance de se borner à
tempérer l'aideur des rayons du soleil et nos
enfants ont pu, sans contre-temps, promener
dans nos rues leurs gaies toilettes et leurs
visages épanouis. Le spectacle du cortège
des enfants est des plus rafraîchissants et
provoque toujours une affluence considérable
de parents, grands-parents, de curieux sym-
pathiques. Une foule si grande se pressait
pour voir passer le cortège que la circulation
était rendue quasi impossible.

On nous demande s'il ne serait pas possible,
à l'avenir, de prier des gendarmes de fermer
le cortège, pour empêcher que 'es tout petits
qui passent les derniers, soient bousculés,
presque étouffés par le public.

Dans les (différents temples a eu lieu la
cérémonie habituelle.

Cet après-midi des fêtes champêtres sont
préparées un peu partout et si le ciel veut
bien être clément, nos enfants y puiseront de
la joie pour toute la durée de leurs va-
cances.

** Eglise nationale. — Nous recomman-
dons l'assemblée de paroisse qui doit  avoir
lieu demain dimanche 20 courant , à l'is-
sue du service divin du mat in , au Temp le.

Des communications importantes seront
faites au sujet du futur  Temple de l'Abeiile.

Le Collège des Anciens.
sf% U. V. C. A. — Le Comité d'organisa-

tion du 3me championnat  cantonal de l'U. V.
C. N. remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont contribué par leurs généreux
dons à la réussite de notre fêle.

Le Comité.
*% Cirque Lorch. — La première repré

sentalion du Cirque Lorch aura lieu ce soir
ainsi que nous l'avons annoncé .

Chronique locale

BERNE, 19 juillet. — Le «Bund» annonce
que le professeur Vetter a retiré sa démis-
sion.

PARIS, 19 juillet. — L' «Echo de Paris» ap-
prend de source certaine que le Pape fera
parvenir, dans le plus bref délai, au gouver-
nement français une énergique protestation
contrôles mesures prises à l'égard des établis-
sements religieux. Plusieurs évêques ont l'in-
tention d'adresser directement au président
de la République une protestation semblable.

LONDRES, 19 juillet. — La «Gazette de
Londres» publie la dernière dépêche de lord
Kitchener au gouvernement anglais après la
signature de la paix Lord Kitchener fait Té-

Dernier Courrier et Dépêches

loge des troupes anglaises et témoigne de
son respect pour les chefs boers qui, après
avoir bravé les privations et les dangers,
se montrent assez mâles pour ae plier à l'in-
évitable et accepter les conditions généreu-
ses du gouvernement anglais. I

— On télégraphie de Bruxelles au «Stan-
dard» que les délégués boers Wessels et
Grooblar, lors de leur récent voyage à Lon-
dres, ont demandé des passeports pour le sud
de l'Afrique au gouvernement britannique,
qui a refusé en déclarant que cette demande
devait être adressée à lord Milner.

Agence télégraphique suisse

LAUSANNE , 19 jui l le t .  — L'émission de
l'emprun t  communal  de 10 mill ions 3 y.2 °/° a
parfaitement réussi. Il a élé souscrit %ô mil-
lions.

LA SARR AZ, 19 juillet. — Un incendie
attribué à réchauffement d'un coussinet des
installations électriques a complètement dé-
truit, entre 3 et' 4 heures du matin, les mou-
lins Fornuz, entre la Sarraz et Pont-d'Apples,
qui étaient parmi les plus grands moulins du
canton et qui appartenaient à M. Louis Cha-
bloz.

Le fe'u a «été! découvert à 3 heures et demie
par un passant, qui à immédiatement donné
l'alarme. La partie supérieure du bâtiment
était déjà en flammes ; une partie des appar-
tements a pu être préservée grâce à l'é-
paisseur d'un mur mitoyen, mais les installa-
tions mécani ques ont été complètement dé-
truites, ainsi que les approvisionnements de
blé, farine, etc. qui étaient très considérables.

LONDRES, 18 juillet. — Lord Spencer pose
une série de questions au sujet de la situation
en Chine. Parlant ensuite de l'entente franco-
italienne, il dit qu"il est de l'intérêt de l'An-
gleterre d'être dans les termes les plus cor-
diaux avec la France et qu 'il ne voit pas pour-
quoi le fai t que l'Italie se rapproche de la
France causerait à l'Angleterre de la jalousie
et de l'inquiétude. Plus l'Italie se rapproche de
sa voisine, plus il y a de garantie de sécu-
rité dans la Méditerannée. Lord Landsdowne
répond. R passe en revue la situation en
Chine. Le gouvernement croit savoir , dit-il ,
que la ligne de chemin de fer qui s'étend
au-delà de la Muraille sera rétrocédée dans
une périod e de 6 mois, mentionnée verbale-
ment et que Niou-Tchouang en même temps
que Tien-Tsin sera transférée aux Chinois.
Le gouvernement anglais est tout prêt à
rendrei à la Chine une partie du chemin de fer
en deçà de la- Muraille, mais nous devons
d'abord être assurés que des précautions suf-
fisantes ont été prises pour sauvegarder les
intérêts financiers britanniques et pour que la
ligne puisse être employée comme moyen de
communication entre Pékin et la mer.

Lord Landsdowne dit ensuite qu'il a des
raisons de croire que les conditions du trans-
fert de Tien-Tsin, telles qu'elles ont été mo-
difiées, seront acceptées par la Chine, et il
espère que ce transfert aura lieu dans trois
semaines ou un mois. Au sujet de l'indemnité,
le ministr e dit que l'Angleterre fera tout son
possible pour agir de concert avec les au-
tres puissances; il expose ensuite la poli-
tique de l'Angleterre en Chine. Nous évite-
rons, dit-il, toute mesure tendant au partage
de la Chine et celles de natur e à placer la
Chine sous la tutelle d'une puissance étran-
gère quelconque. Nous n'épargnerons aucun
effor t pour obtenir la liberté de commerce
du monde entier et nous agirons de concert
avec les autres puissances. Au sujet des pa-
roles de lord Cranborne sur les alliances ,
lord Landsdowne les explique dans le même
sens que M. Balfour , et ajoute que l'ambiguité
de ses paroles a été dissipée par les explica-
tions données.

L orateur dit que les relations existant
entre l'Italie et l'Angleterre sont des plus cor-
diales et des plus amicales. Il n'y a jamais
eu entre les deux nations d'alliance de la
même nature que l'alliance anglo-japonaise,
mais il est absolument exact qu'ij y a eu des
échanges de vues entre les deux gouverne-
ments; il en est résulté que leur opinion
sur la question de la politique de la Méditer-
ranée est identique. Toutes deux désiraient
le maintien du statu quo dans la Méditer-
ranée, toutes deux souhaitaient que nulle
atteinte ne fût portée à l'indépendance des
pays situés sur le littoral méditerranéen.
Cet exposé de la politique n'a jamais été
incorporé dans aucun débat, nous n'avons
jamais varié dans cette affirmation de notre
politique et nous attestons de nouveau notre
amitié pour l'Italie. Nous n'ayons pas eu de
discussion avec ce pays, mais il s'est présenté
une ou deux questions qui demandaient des ex-
plications. Parmi ces questions se trouvait
celle de la frontière de l'Erythrée et celle
de Tripoli en 1899. Lord Salisbury tomba
d'accord avec le gouvernement français, et
il est indubitable que cette entente eut pour
effet de faire naître des craintes dans l'esprit
du gouvernement de l'Italie. Il crut que cet
accord indiquait de notre part l'intention de
troubler le statu quo sur le littoral
méditerranéen , mais il reçut des gouverne-
ments anglais et français des assurances sur
ce point qui lui donnèrent complète satisfac-
tion. En donnant ces assurances, le goaver-

ment anglais a eu soin de faire observer que
bien qu'il pût observer ses obligations, le
désir ie l'Angleterre était que l'état de choses
existant dans la Méditerranée ne fût pas trou-
blé. Le ministre fait ensuite allusion à l'as-
sistance que l'Angleterre a reçue de l'Italie
dans ses opérations contre Mad Mullah , sur la
côte des Somalis. «Je m'associe entièremenlv
déclare lord Landsdowi e, aux paroles de lord
Spencer, relatives à l'entente entre l'Italie
et la France. Cette qaestion n'est de nature
à créer aucune crainte à l'Angleterre ; on a
dit que nous avions perdu l'alliance de l'Italie
et que l'Italie avait été poussée dans les bras
de la France. »

« Noue considérons comme parfaitement na-
turel que l'Italie désire être en rapports ami-
caux avec sa puissante voisine, quant à nous,-
il est de notre intérêt que l'Italie prospère et
nou s serons les derniers à nous plaindre si
par le moyen de ses rapports avec la Fiance,
l'Italie améliore sa situation internationale;
il n'y a pas de nation avec laquelle nous dési-
rions être bu termes plus cordiaux et plus ami-
caux. »

Le débat, est clos et la séance est levéev
VENISE, 19 juillet. — Le banquier vénitiei

Morosini , qui habi te New-York depuis 30 ans
a offert 500,000 francs pour la reconstrufj
tion du Campanile. Le préfet 3 dissous 11
bureau régional pour la conservation des mo
numents et le conseil de fabrique de la Basili
que de St-Marc, parce qu'ils n'ont pas h*
formé les autorités du danger , qu'ils savaient
imminent.

Perret  & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1903.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '',",ii' commis -
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IUISP Bancable jimjo'à 120 jou.i . . . l'air IV,*',

Billets Je banque françait . . . 100 41 —
Billet» de banque allemand». . . 123 10 —
Pièces de 20 francs 100 3i '/, —
Pièces de 20 mark» Ï4 68 —

"V-£L ZJ £S T J HS
ACTIONS DEMA.NDB OFFBB

Banqne commerciale neuchâtelois». . — .— 490 .—
Ban que du Locle 670.— — .—
Crédit foncier neuchâlelois . . . .  — .— 300. —
La Neuchâteloise « Transport » . . — .— 105 —
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Cherain de fer Jura- Simp lon , act. ord. 91.0.— — .—

» n act. prir . 611.— — .—Ch. -de-fer Tramelan-Tavann es . . .  — 150.—
Chemin-dé fer régional Brenets . . .  — ioo.—Ch. -de-fer Saignelcg ier-Ch. -de-Fonds . — 173.—
Société de construction Cb. -de-Foii'*' . — 470.—
Société immobilière Chaus-de-Fondr.v . 210. — — .—Soc. de construction L'Abeille, ir». — 450. —Tramway de la Chauj de-Fondi . . — 190.—

OBLIGATIO N S
« •/, Fédéral . . . .  plus int. 109. — —3 V, V, Fédéral . . ..  » fol . - -3 •/, Fédéral . . ..  a 100 75 —4 '/. % Etal de Neuchâtel . ¦ 102. — —4 V. » » 101.75 —3 V. V. » »
3 V, V. » » - 1»._4 '/, V, Banqne cantonal» » 101.75 — .—3 V, V. » » (Oïl — — .—
4 V, '/, Commune de Neuchâtel » 102 — —
3 V, % » » 97.50 — .—
» '!, •/• Chani-de Fond». » W.— —
4 •/, » » «01 75 —.—
3 '/. % » » —3 V, ". » » - 98.Ï5
4 V, 'i. Commune du Loclt » — .— —
3 V. V. » -
3,00 •/, » ¦ — — .—
* % Crédit foncier neuchit. > (00. — — .—
3 % % » »

",', Genevois arec primes » 103 95 104 25
Achat et Tente de Fond» public», aleur» de placement , action»
ligation», etc.

obSncaissement de coupon».
Achat de lingot» or et argent. Venta d» matière» d'or «t d' aï

gent à ton» titre» el de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêt» hypothécaires. Escompte et encaissement d'elfel» sur l|

Suisse et l'Etranger.PROMOTIONS 8969 1

Echarpes, <\ ants, Rubans, Broderies,
Kobes brodées, Dentelles, Bas, chez

J. {.,-Fj ci 4, rus Léopold Robert 4.

17, RUfc da PARC 17, VIN BOUGE û'MQERIE SSÏÏ && c. le litre. !̂Z::;™\: TZ*« ? .̂

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

FICHUS MARIE-ANTOINETTE
8 9* COLS POUR ENFANTS 7299

J. G^EHLEB, rue Léopold-Robert 4.

pour garnitures de Robes et pour Lingerie

Entredeux , Laizes , Mousselines soie
Robes brodées — Broderies — Festons
7-9* 7298 J. GJEHLEV;. rue Léopold-Robert 4.

X*©, Scè îs
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fonds
chaque soir de représentations

Les annonces pour la Saison 1002-1903 sont reçues
dés ce jour Case 439 ou I.H-.rairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen C disposition.

j LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

?g^e^^gjg@^â-^-;©''̂ 3g:̂ Si <j§>».;fo ^m

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
^



Fanfare du Grutli
La grande course annuelle de la

Fanfare du Grutli aura lieu cette année à
winterthour. Scha iThouse, Bàle,
le 1 Août prochain.

MM. les membres passifs et amis de la
Société qui voudraient y prendre part ,
Bont invités à se fairo inscrire chez le
Président , M. Jules Friedlin , Grenier 3.
qui donnera tous renseignements néces-
saires. 8970-2

Pour séj ours d'été
A louer aux abords immédiats de la

Chaux-de-Fonds, situation splendide , point
de vue pittoresque , 1 logement de 4 belles
chambres, cuisine et dépendances, et un
de 1 chambre, garde robes, cuisine et dé-
tendances. — S'adresser au Bureau

'Héritier frères, rue Léopold-Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir. 8541-1

Pour le 23 Avril 1903
à louer, ensemble ou séparément, dans
nne maison d'ordre à proximité du Collè-
ge Industriel:: 8977-2

A) un premier «Maire entier, de 6
Chambres avec alcôve et bout de corridor;

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

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

bier, notaire, rue Léopold Robert 50.

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

Premier-Mars 17, on prendrait en pension

une douzaine de chevaux
Bons soins et bon fourrage.

Vente de FOIN et de PAILLE en gros
•t en détail.

Se recommande, Ulysse Matthey.

A la même adresse, à louer une grande
CAVK. t 

9403-2

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

«ont à vendre . Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Courvoi-

• sier, à Beau-Regard. 0520-3

¦AftMsftAJWsW

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

Etude A. MONM'IEB,, avocat
Hue du Parc 25. 9385-2"

Bgjgggfflggg
atelier à louer

A louer de suite ou pour époque à con-
venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7£19-12*

pour le 11 novembre prochain. 3 AP-
PARTEMENTS de 8 chambres, alcôve
et toutes dépendances, situés à la» rue du
Parc, près de la Gare. 9122-1

b adresser à M. P. G. -Geulil. rue du
Parc 83.

Salon spécial de Coiffure I
pour DAMES

SCUAMPOING à toute HEURE
Grimil choix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
PRIX MooinÉs

Se recommande,
L. KUFFER,

14012-13 rue du manège, 22

i . . —

WW Si vous voulez fumer quelque chose de fin
mWÊ&mzÊÊI^^

âlm 
4% 

£11 nUl! if l  BP E Bif 11 SB *** Cigarettes turques garanties
5^̂ BB

P5^W
2̂ J^Hi ri li AI pf l K i  Htfi naturelles

mÉgfc^f̂fflÊléA ?JW**HaiaBBH riË=^B ï\%3 iffl et laites à la main
WÈ$ïff i)}&t SjsS Î̂SSÏ (>tte cigarette est vendue avec et sans liège et sans bout doré , et vous pouvez être certain que voua
m rf f i Œt rb lLj G^J f̂ àl B  payeZ tluallté et non la confection. N» 3 coûte 4 cts. ; n° 4 B cts ; n» 5 6 cts. ; n° 6 S cts ;

î ^^^^^j |̂ ^^^g n« 8 10 c; n« 10 12 c. pièce. Est seule véritable toute cigarette por tant  la raison sociale entière.
^^^^^^^^ q^^g 

Orientalische 

Tabak- und Cigare, tenfabrik „YENIDZE ". Dresden
j^^^^^^^^^^M^ ĵ &**r~ Plus de cinq cents ouvriers -TSE® H36404a 7893-1
K^̂ -s^̂ É̂Ma»vMij „, En ,ve"fe Çhez M- Fr 'tz MULLER, rae Neuve 12, et Ru Planteur , rae Léopold Robert 27, Lat.haux-de-Fonds.—Se méfier des contrefaçons.— ..Salem Alelkum " désignation et marque déposées.

L.I3 SAVON SUNLIGHT I
est totalement dépourvu d'élémer^ts nuisibles.

Le savon Sunlight
facilite le travail les jcmrs de lessive.

Le sawon Sunlight
permet à la ménagère de faire des économies. fi

Le savon Sunlight
permet le lavage avec ou sans cuisson.

Le savon Sunlight
nettoie les tissus les plus délicats sans les altérer ie moins du monda

Le savon Sunlight
rend le linge remarquablement propre, blanc et j arfumé,

Aucune ménagère ne devrait négliger de se servir du savon Sunlight et de lire attentivement
le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

¦ ¦T ameublement ABBL '
I | E. HARTMANN ̂ fe '

Belles chambres à manger ^lïljp^i"
[affî rf Chambres à coucher iÉS^ llla
i||iPiâ§s ARTICLE SOIGN é. ARTICLE SOIGNE W*i Tssi%

, /g * Divan moquette depuis 140 fr. , i
Ç |5H ainsi que des lits complets. 90 francs 

^j S & ^j ,
MB Autres meubles au plus bas prix flHSF

WJPwPwWwPÎ  TÉLÉPHONE ®|j|̂ PPPp||raj

n Papeterie H. Balllod x
|f 28 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 28. *

* î  
r* ' *•fe» 1 H* m. A. A JL j *  JCK &

x Copies de lettres, Cire à cacheter i
H Papiers en tous genres g
X Fournitures conipflètes de Bureau X
J? aux meilleures conditions. 867o-9 ||
SSSSjg TÉLÉPHONE ©Ï̂ ^IMî MM^̂

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES JÉÉé ALLIANCES
18 KARATS WHPP 18 KARATS

o.. HTon oti'CT.aiites -o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

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

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-14*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
8. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CENTRAI, — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tons les Dimanches de 11 heures & midi.

jSL *̂̂ :m-ttJI_»ML S
Ensuite de remise de commerce, les porteurs de jetons et carnets

d'escompte de la Maison 9346-2

GUINAND & DUPUIS
sont priés de les présenter au remboursement jusqu 'au 2 a eût prochain,

Importante réduction de prias sur

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

j Ẑ.1M dolT XAIil
ÂHALÈPTI OUE j*dÊÊiÊÈè\ SUC DE VIANDE |

RECONSTITUANT f ^ ^ ^ ^ ^ ^imm™mii

pour Convalescent» , ^̂ v*̂ L^̂ ffi^̂ ^^̂  ̂

Indispensables 

à 'a fa **
Vieillards, Femme», WJî ®̂8œSffi^̂ /̂ 

format/on de la 
c/ia/r 

|$J g
Enfants débile» &̂3S^̂ ^̂ vSJ*̂ W nu/scolaires

tt toutes personne» ^̂ JS^̂ lTgEPsSjf «f des systèmes «Si
délicates, ^̂ Ŝ|^̂^  ̂ nerveux et osseux, g

LeVIN DE VI AL est l'association dej médicaments les plus actifs Kg
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- m
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Kg
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for?to.
rHarmoeits J. VIAIs, vttm*t BéMCgftoWj , 14, XJ V09.<- ÎTÎBriag-T 1

Champ ionnat Cantonal Neuchâtelo is
1er, Victor GRAND JE AN.
2me,Léon JOLIBOl.
6me, Emile SGH^R.

aaar TOUS sur 9205-4

S^amt lteip TST
AGENT : LOUIS SUSTER, 47, rae de la Paix 47.

a V H1I.UA.CI
à BIENNE une MAISON , d'habitation
avantageusement située, avec 3 apparte-
ments, chacun de 3 chambres et dépen-
dances, terrasse et jardin , plus un atelier
avec force électrique. Eventuellement, on
céderait tout un outillage mécanique.

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

Cuisinière
L'Hôpital de La Cbanx-de-Fonds

demande une cuisinière bien au courant
de la tenue d'un grand ménage. Bon sa-
laire, à déterminer, suivant capacités. —
Adresser les offres avec certificats et
réfé rences, jusqu 'au 30 juillet 1902, à
M. le Président de l'Hôpital , Hôtel Com-
munal, rue de la Serre 23, La Ghaux-de-
Fonds. 9459-2

¦si n is si isa m i ¦¦sssKHmsnD raumi i.s

Montres ^renées
***£UfO iVontrrs rjarnniit ».

Tous Genres. /f ânl^^K
Prix réduits. &\ flr* yrf*%!l

F.-Arnolu Droz ^̂ ĵ|r
Rue Jaquet Droz 39, Cliaux-de-Fondi

;«9-85 „ ¦¦—.,

COMPTABILIT É
AMERICAINE

Nouvelle méthode d'enseignement par
correspondance. Succès garanti. Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco. OF-531 6893-3

Edition française , allemands et italien ne.
BCBSCH, expert comptable. Zurich.

Attention !
J'avise ma nombreuse clientèle et le pu-

blic en général que je suis toujours bien
assortie en SIROPS de framboise,
grenadine. cassis, citronnelle,
gomme, capillaire. Marchandises de
première qualité. Pris très modérés.

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

l'ouvrage en ce qui concerne ma profes-
sion , tels que confections pour garçons,
Ullettes, dames, pantalons et gilets
pour messieurs, lingerie. — Vve II.
IIOGIVOÏV, tailleuse lingère, rue du
Progrès 4. au ler étage. 9425-5

JA nf f i kTf k  Une bonne lingère se re-
sssIIUgwl V. commande. Ouvrages fins
et ordinaires. Travaillerait même pour
magasins contre marchandises. — S adr.
rue Léopold-Robert 114, au 1er étage.

9339-1

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN, vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9, au âme
étage , est toujours acheteur de futailb-
franç.aise, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799-5(i

HÉPAHATIOIVS
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 13452-16

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair I

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

13, 3TO.G citi. DF»f«.i*o, 3.B f
¦SJJBBB MBBHEnSfS.tSEBBSsVHBsSSBHBBBB».SBSlBBBVnSSSlBSBBBBBBBlISBBBBBBBS»>
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Marque déposée Honorée des Prix d'honneur .es p!us élevés ! ¦

J* POUDRE ANDÊL ÏMNSMPINE 1
J^KSSSH 

est le moyen le plus efficace pour détruire ions les l
|gg||jJ8»|!HLjrf  ̂

insectes incommodes et nuisibles, tels que :
l-ïë llwiSÉjllaBi. Punaises, puces, blattes, mites, cafards , mou- |"°HSpBI»q33<fffl ches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. |g9

H-5144-X 7713-5
Seul Dépôt à La Chaux-de-Fonds: H. W. BECH, Pharm. -Drogaerie , Place-Neuve È
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl , Droguerie , au Chien noir, Prasrue g

Notre bureau de renseignements
fc La Tchaux, ce 16 juillet 1902.

Mon fiston,
A présent, c'est tout le rebours d'avant; le

Dois passé, tu sais, on se demandait si les
Esquimeaux n'allaient pas pouvoir venir dé-
baller leurs tentes chez nous; maintenant, il
e'y fait une de ces tièdes à dormir de-
t»ut et des orages énormes. L'autre jour, on
lavait plus de 56 degrés au soleil, comme
§ui dirait le Sénégal; en un mot, un vrai pays

la stroumpfe! On a presque envie de dé-
missionner du monde et de ses pompes.

C'est un pompier de mes connaissances qui
eoic.it d'accord d'en démissionner; mais lui,
c'est des pompes à eau. jNon pas qu'il ait peur
âo fou, au contraire; il se laisserait avec plai-
sir rôtir une petite tranche, à la première
occasion, histoire de montrer qu'on n'est pas
pompier pour dos prunes, mais pour à de bon:

Et quand ce beau pompier
S'en va t'a l'exercice,
Plein d'un' noble ardeur
Faut le voir manœuvrer.

Mai»» voilà, le diantre, c'est que la pre-
mière occasion ne so présente pas, ni une
autre non plus, et voici pourquoi : notre pom-
Ëiex demeure assez loin du Temple français.

[ a (beau, chaque soir, ne dormir que sur due

oreille et dresser l'autre aux quatre vents
des cieux, le vent du soir ne lui apporte au-
cune sonnerie, et il n'apprend les incendies
que le lendemain matin, quand tout est fini;
tetl a été le cas pour le dernier. C'est un peu
fichant* tout de même, pour un bon pompier
de sa valeur; d'autant plus qu'à l'état-major
on n'admet pas ses excuses, et qu'il doit
chaque fois bâcher une amende au lieu de tou-
cher la paye. Aussi, il parle de monter une
ligue d© pompiers mal avertis; il a l'intention
de réclamer un appareil de téléphone (l'état-
major en a bien) pour tous les pompiers ex-
centriques (j'entends ceux qui ne sont pas
au centre). Je parie qu'ils ne feraient pas la
grimace ; ou bien, alors, peut-être, qu'on
vienne, comme de notre temps, battre le rap-
pel dans toutes les rues. Il est vrai qu'on
réveillerait tout le monde, et que des pa-
quets de dames ne manqueraient pas d'aller
gêner les opérations; mais bah! faut bien être
galant, et leur accorder une occasion de bla-
guer et de s'apitoyer de temps en temps ; el-
les en ont si peu, es'pas î Et puis, ça encou-
rage les pompiers de provoquer ainsi des émo-
tions émouvantes.

Elles vont ravoir samedi l'occasion de s'ex-
tasier; ce sera le cortège des promotions,
seulement sans promotions, vu qu'elles sont
déjà passées. Aussi, ce qu'on appelle la cé-
rémonie scolaire, ça manquera de décorum.

Mz Fabricants
d'Horlogerie !

On entreprendrait des empierrais
moyennes. Ouvrage prompt et fidèle , au-
cune production â la machine. Empier-
râmes 4 pierres petites pièces, 2 fr . 10,
grandes pièces , 2 fr. 30. Deux pierres
remontées, 1 fr., sans remonter 00 ct.
Bonne qualité de pierres. Eeprésentation
sérieuse. — S'adresser rue du Grenier 43c,
au 2me étage. 9322-1

Je me rappelle le mot d'un gamm à son
régent, l'année passée; ils sortaient du Tem-
ple, on venait de terminer la cérémonie :
discours, musique, chant, etc.; et le gamin
de dire au régent en le tirant par le pan de
sa redingote : « M'sieu, quand ce sera-t-y, la
fête ? » Allons-y de ma petite rengaine an-
nuelle. Quand imiterons-nous les Loclois ?
Oui ta entends bien, moi, Philibert D..., je
te demande : « Quand imiterons-nous les Lo-
clois ? Quand aurons-nous une vraie fête sco-
laire, et pas rien qu'une parade 7» Et si la
Commune persiste à ne rien organiser pour
l'après-midi, ne se trouvera-t-il pas un groupe
de citoyens qui récolteront un peu de ga-
lette (il n'en faut pas des cent et des mille)
et qui montreront qu'il n'y aurait rien de
pénible à monter ça ? Ils le méritent bien,
nos moutards, pour une bonne partie. Tous
les 'jours , notre Jeanne revient en nage de
son école. Malgré qu'elle se donne une peine
de chien pour ne pas dormir en classe, c'est
tout au plus si elle peut encore remuer le
guinguelet; une autre fois, on ne ferait pas
mal de les mettre en vacances un peu plus
tôt; c'est une vraie misère d'en enfermer une
cinquantaine ensemble dans des salles toutes
au soleil!

A noter, comme un progrès, que les sociétés
de chant iront au cortège, avec les mioches,
et même chanteront dans les temples. Ça,
c est gnéqchose!

Dimanche passé, nos gyms ont poutzé en
première à Neuchâtel; ça fait toujours plai-
sir à savoir, et plus encore à dire. Tu peux
bien f imaginer le monceau de gens accourus
dans la cantine et le tas de bonnes paroles
qu'on a cru devoir leur dire .Notre Eusèbe
y était, et il les a trouvées très belles...
le lendemain, quand il a pu les lire sur les
papiers. Par nos temps de progrès, c'est
drôle, on en est resté aux discours; admet-
tons-les, puisqu'il faut respecter la routine.
Mais ne pourrait-on pas prier plutôt les pé-
roreurs de les dire dans un phonographe ?
Ou tirerait les rouleaux à plusieurs exem-
plaires, et on installerait des appareils dans
les quatre coins de la cantine. Les amateurs
veiseraient dix ou vingt centimes ,et ils
en entendraient à leur saoul pour leurs quatre
sous. Les plus enragés n'auraient qu'à recom-
mencer jusqu à complète indigestion .Quant
aux autres... eh! pardine, ils pourraient tran-
quillement déguster leur verre. On donnerait
la recette à des œuvres de bienfaisance, et
MM. les orateurs pourraient juger de leur suc-
cès d'après la somma Au moins, comme ça,
leurs phrases ronflantes serviraient à quel-
que chose. Ce qui ne veut pas dire qu'elles
n'étaient pas intéresssantes dimanche, ni mé-
ritées non plus ; j'ai même du plaisir à recon-
naître avec tous que nos gyms font toujours
des progrès, qu'on a toujours plus à s'en
louer, et que, s'ils continuent, ils gagneront
encore plus la sympathie de chacun.

Sur quoi, mon fiston, je f assure que tu as
toute la mienne, et je t'embrasse de bon cœur,
ainsi que notre Louise. Gela aussi de la part
ie la petite Jeanne, qui va venir chez vous
en vacances. Je vous l'amènerai un de ces
quatre matins.

Philibert D....

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Droit civil. — Droit administratif. — Droitcommer-
cial et industriel. — Droit pénaL — Procédure.—
Lois spéciales. 

K. — Non, si elle est mariée sous le ré-
gime de la communauté légale. Consulte*
la brochure « Des droits et des privilèges
de la femme pendant le mariage », qui est
en vente dans toutes les librairies.

R. L. — Oui. La brochure « Les succes-
sions en droit neuchâtelois » vous donnera ,
avec annotations, les 50 articles du code
civil traitant des successions ab-intestat,i
c'est-à-dire non testamentaires. Elie est en
vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier. i

O» 8t-GEORGE8.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIA L. — Pour réponse détaillé*
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parveni r
au Bureau de L'IMPA R TIAL le jeudi  au plu
tard .

Bulletin de Droit usuel

Foulards tout soie
pour ROBES

4 partir de 7510-1 «

90 et. le m. jusqu 'à fr. 5.75. j
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Certificats à disposition. 10 ans de pra-
tique. A la même adresse, on se recom-
mande pour des cannages de chaises.

Ouvrage propre et soigné. — S'adresser,
rue des Terreaux 18, an ler étage.
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L'écroulement du Clocher de Saint-Marc a
causé une émotion énorme à Venise. On s'étail
bien aperçu que les fissures s'étaient élargies,
mais on était loin de croire que des travaux
de consolidation n'arriveraient pas à conjurer
la catastrophe.

On évalue de 3 i 6 millions la somme né-
cessaire pour la reconstruction du clocher.
Les souscriptions atteignen t déià 1 million.

I>e Campanile de Saint-Marc à Venise.

Le Campanile de Saint-Marc à Venise
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MALADIES SECRÈTES DES HOMMES
Leur prévention et guérison radical *

Œuvre couronnée, uniquement laits
d'après les exp ériences les plus récente*
et selon les points de vue nouveaux Gs
livre contient plus de 800 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment utile et indispensable, un pnide
t es sûr pour guérir les épuisements du
cerveau ei de la moelle épiniére , les dé-
rangements dn système nerveux sexuel,
les suites d'excès et de passions destruc-
tives, et toutes le» autres maladies se-
crètes. — Prix : 2 francs contre timbres-
poste , chez l'auteur , médecin- spécialiste
Dr RUNILER, à Genève n' 109 (Suisse).—
En vente à LA GHAOX-DE-F ONDS : Librairie
Ballfod. rue Léopold-Robert 28. 6068-4»

Papier Goudronné
j !Ki «fi». •»:».•» raa.

Ferblantier 5070-29
! Rue du Temple Allemand, 89

une petite M.Y1S<>\ d'habitation au
bord de la route cantonale, avec de grand*
jardins ,'le tout pour 250O fr,

S'adresser à M. Aug. Jaquet , notaire , A
la Ghaux-de-Fonds. 8938

qu'inspire la bouche d'une belle femme naît
seulement de la blancheur des dents et de la
fraîcheur de son haleine .On acquiert ces
deux charmes sans prix par l'usage quotidien
de l'Odol. 9499

La poésie

M. le h' i'ôichke. médecin d'Etat-major ea re-
traite, a Grossenhalu (Saxe) écrit : « J'ai employé
l'bémtiogène du D' Hommel dans de nombreux
cas avec nn succès extraordinaire. Excepté
chez de petits enfants d'une faiblesse bien prononcée,
ainsi que chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très graves, j'ai appris i
estimer pleinement voire admirable préparation , spé

j étalement auprès d'estants très anémiques, âgée de
six i quatorze ans, entre autres auprès de ma pro-
pre petite fille de huit ans. Justement dan* les ca*
que je viens de citer, reflet fat extrêmement
surprenant, déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer, et la
viande comme nourriture, qui auparavant était TE»
poussée avec dégoût , fut prise volontiers et «n q ai»
tité. » Dipôts dans toutes les pharmacies. 1 .
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barque, puis entendu l'appel venu de la grève ; comment
enfin (1 était parvenu à s'emparer de l'Anglais.

— Présentement, monsieur le comte, conclut Le Braz,
le matelot m'a échappé, et c'est certain qu'il navigue du
côté de l'Anglais. M'est avis qu'il faudra arracher la langue
à ce coquin-ci pour qu'il nous dise oe qu 'il a bien pu ra-
"-onter à son camarade.

— Tu as raison, mon gars, répliqua Roger de Plestin ;
nous allons l'interroger sur l'heure.

H donna rapidement des ordres. Deux hommes chargèrent
Ralph Gregh sur leurs épaules et l'on gagna le manoir à
travers champs.

Depuis les éVéneffients 3e mai, le manoïr était inhabité.
Seuls la nourrice du petit Robert de Plestin et son mari
étaient demeuréB à leur poste, vivant sur les dépendances
de la maison nrincinale, fidèles gardiens du manoir aban-
donné.

Mais, depuis dix1 joun % à la faveur des rapides et drama-
tiques événements qui venaient de s'accomplir, Roger de
Plestin rentrait tous les soirs sous le toit de ses pères.
D en avait fait le quartier général de ses opérations mili-
taires, en attendant que son innocence reconnue, ou plutôt
l'éclatante justice qu'il attendait, lui permît de franchir,
au grand jour et la tête haute, le seuil de sa maison.

Il fallait donc se cacher actuellement pour mieux ac-
complir l'œuvre que l'on avait à accomplir.

La troupe s'enfonça sous le couvert, après avoir éteint
les torches. Elle gagna les dépendances du manoir et entra
sans bruit dans les salles basses avoisinant la cuisine. Sur
un signe d'Yves Le Braz, Kerbrec'h et deux hommes jetèrent
un paquet de sarments et de lande sèche dans le four au
pain. Comme les volets étaient étroitement fermés, l'un
d'eux battit le briquet et ralluma une torche.

On avait couché le captif sur une table de chêne. Le
Braz s'approcha de lui et l'interrogea.

— Ecoute, camarade, dit-il, et regarde bien ce four,
lu nous a empêchés d'y cuire notre pain. Nous allons t'y
rôtir toi-même.

Comme l'avait fait le notaire Jorge Darros. Rabh Greffb.
dit Killerton, demanda grâce.

— Soit! fit M. de Plestin en s'approchant, nous te
ferons grâce, si tu réponds à nos questions. Qu'as-tu dit
à Balahic?

L'Anglais eut un regard farouche. Il se raidit et répliqua :
— Tuez-moi! Je ne parlerai pas.
— Allume, Kerbrec'h! ordonna Yves, qu'.', sa.sissant le

prisonnier à plein corps, l'emporta jusqu'à la gueule du
four.

La flamme lécha le bois sec, qui crépita en lançant d'in-
nombrables étincelles. Les pieds nus de l'Anglais se cris-

pèrent sous la chaleur.
— Grâce! proféra-t-il dans une sorte de rugissement.

Tuez-moi! Je ne parlerai pas.
— Chauffez de plus près! commanda l'hercule, qui avait

remis son fardeau à d'autres bras.
Ceux-ci poussèrent le misérable plus avant. Les pieds et

les jambes touchèrent la pierre brûlante, et la braise rouge
frôla les talons.

Une effroyable clameur de désespoir s'exhala des lèvres
de l'Anglais. Les forces humaines ont des limites. Il s'éva-
'?-fftriBtsU

On le ranima, et à peiné eut-D recouvré ses sens, qu'YvoD,
Implacable, lui demanda:

— Veux-tu parler, ou préfères-tu que nous recommen-
cions?

Et comme le pirisonnier s'obstinait dans son mutisme,
derechef on l'approcha de l'orifice incandescent

Alors le misérable fléchit. Il parla. II.avoua à ses tor-
tionnaires qu'à cette même heure Killerton devait être
à Morlaix en conférence avec Jean Bon-Saint-André, pen-
dant que Saint-Julien portait au fort Taureau l'ordre d'exé-
cution d'Alain. D. ne dit rien de Balahic.

Es Allons, prononça Roger de Plestin d'une Voix grave,
il nous faut être tous, au point du jour, au pied du fort
Taureau. - ¦

VI
BIARI ET FEMME

Au moment ou Ameline, pâle, mais résolue, s'apprêtait
à tenter, son suprême effort, Jean Prigent s'était élancé
vers elle.

— Madame, avait-il supplié, madame, ne tentez pas Dieu.
Alain lui-même vous le défendrez s'il était ici. ,.,

— Jean, répondit-elle, impérieuse cette fois, j'aime encore
mieux la mort avec Alain que la vie sans lui. Ceci est le
dernier moyen qui nous reste pour le sauver. Ne vous
opposez donc plus à mes projets.

— Mais moi, supplia le jeune homme, que vais-je faire?
= Vous, répondit-elle, ne prenez conseil que de vous-

même. Rappelez-vous qu'Alain vous a permis de le délivrer,
s'il n'était pas rentré le cinquième jour. Il y en aura dix
demain qu'il est détenu et aue son sort est aux mains de ce
bandit.

— Soit! s'écria le jeune homme. Je ne puis faire moins
que vous, noble et vaillante femme. Si la journée de demain
doit éclairer la mort de mon frère, elle éclairera aussi les
sanglantes funérailles que nous lui ferons. Toute la Roche-
qui-Tue sera avec moi demain sous les murs du fort Taureau.

Ameline lui tendit la main. Il se mit à genoux pour la
baiser, en pleurant.

— Confiance et courage, Jean, lui cria-t-elle. Dieu nous
protège.

Et tandis que le jôune chef sortait de la chambre pour
l'accomplissement de ses devoirs de commandement, la
comtesse, aidée de Le Bellec, franchissait le mur d'appui
de la fenêtre et s'avançait sur la crête du toit jusqu'à l'ou-
verture de la maison opposée, où l'attendait la nièce de
l'hôtelier.

Quand celle-ci lui eût prêté la main pour pénétrer dans
la maison, Ameline lui demanda :

— Menez-moi à la chambre qu'il doit occuper.
La jeune femme prit les devants et, par de sombres

corridors, fit pénétrer la comtesse dans une vaste pièce
carrée dont les murs et les portes disparaissaient sous de
hautes et larges tentures de damas rouge. Le lit était drapé
dans des rideaux de même étoffe.

i— C'est bien, fit Ameline, qui vida sa bourse dans les
mains de son guide, malgré le refus qu'elle «m faisait.

(A emtre.).



LA ROŒE-QUI-TOE
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TROISIÈME RARTTE

Les deux hommes portèrent toute leur attention. Kerbrec'h
poursuivit : -M-^- - : •.! ¦»*!«*

— S'il court jusqu'à Guingamp, il s'arrêtera bien sûr
aux roches de Plouézec'h; c'est là que nous le trouverions.
Mais s'il va sur Plouaret, rien ne peut l'empêcher d'être
à la côte avant nous, alors nous perdons notre temps à
courir ensemble. Il vaut mieux nous séparer. Que Mo'an,
qui est le meilleur cavalier, continue jusqu'aux roches;
Euzen ira à Plouaret.

e- Et toi? demandèrent les deux autres.
é= Moi, Voici ce que je vais faire. Nous1 sommes à Ploui-

gneau; je vais courir droit sur Plestin avertir monsieur le
comte ou Yves le Braz. Si je trouve le particulier en chemin,
tout ira pour le mieux; sinon, nous remonterons par la grève
Jusqu'à Saint-Michel, où vous rallierez aussi demain.

Le plan était excellent. Outre qu'il permettrait de suivre'
une triple piste, il séparait les trois hommes, dont la pré-
sence simultanée aurait pu éveiller les soupçons chez les
amis ou les suppôts possibles des traîtres et de la trahison.

Et pendant que Mo'an continuait sa course vers les roches
'de Plouézec'h et Euzen vers Plouaret, Kerbrec'h pressa sa
bête dans la direction de Plestin. L'essentiel pour lui était
d'atteindre au plus tôt les chefs, en ce moment un peu dis-
persés, de la Kerret-ar-laz.

Or, à la même heure, servi par une invisible providence,
Yvon Le Braz se dirigeait lui-même vers la pointe rocheuse
qui, de Toul-an-Héry, s'avance comme dans un coin dans
la mer, au-dessous de Locquirec.

Depuis vingt-quatre heures Yves était taciturne et sombre.
Mieux que personne, l'hercule avait compris que le salut
d'Alain dépendait d'une prompte solution du problème im-
prudemment posé par lui à Roscoff . Pour démontrer son
innocence, il fallait placer sous les yeux des juges, ou
même sous ceux des représentants, les preuves matérielles
de la trahison de Kiïlerton-

Ces preuves matérielles pouvaient être un message, Mai*
il y avait mieux.

Ce que rêvait le colosse, c'était d'apporter l'émissaire lui-
même, ligotté, devant le tribunal, et de dire aux magistrats i

== Interrogez cet homme, c'est lui qu'il faut faire parler]
c'est lui qui va nous donner le mot de cette redoutable
énigme.

L'émissaire pouvait être, selon le cas, l'Anglais Ral ph
Gregh ou le matelot Balahic.

Ah! si la chance voulait qu'il pût accomplir ce tour d«
force, mettre la main sur les serviteurs du mauditl

Soutenu par une telle pensée, Yves aurait redoublé d'at-
tention, et, ce qui mettait en ce moment le trouble dani
son esprit et le souci sur son front, c'était que, depuis quel-
ques jours, il suivait à la piste Balahic. D en avait décou-
ver t les traces sur plusieurs pointa, sans parvenir toutefoîi
à les relever d'une manière précise et définitive.
Balahic, en effet n'était pas le premier venu.

C'était un marin incomparable, dont l'indomptable courage
affrontait la mer en tout temps. Sa vigueur était formi-
dable, peut-être l'égale de celle d'Yves lui-même. En outre
sa sagacité, toujours en éveil, lui faisait deviner les em-
bûches, et, surtout depuis qu'il avait été pris en défaut
par Alain Prigent„ il redoublait de vigilance.

¦Il y avait bien dix) jours que le redoutable émissaire n'avait
point eu de rencontre avec Ralph Gregh.

Il se savait épié et changeait de résidence ou d'abri
chaque jour. D. ne quittait plus sa barque et naviguait à
l'aviron, afin que la voile ne décelât point sa présence.
Toutes les ruses du sauvage étaient à sa disposition. Il avait
déjoué la surveillance qu'exerçait, avec ses anciens soldats,
le comte de Plestin, déguisé sous un nom d'emprunt. Un
soir il était entré dans'jce port de sauvages qui se nomme
Ploumanac'h, et y avait caché pendant deux jours son
bateau entre deux roches, le temps d'aller à la traverse
jus qu'à Lannion acheter de la céruse pour repeindre en-
tièrement l'embarcation. Une autre fois il s'était jeté dans
l'étroit archipel des Sept-Iles, d'où il était sorti la nuit faite
pour relever la présence de la flotte anglaise.

Tout cela avait occupé son temps, sans lui apporter de
¦omveaux avis. Ralph Gregh ne s'était montré sur aucun
des points où d'ordinaire Balahic était sûr de le voir, et
Balahic était inquiet.

Cette inquiétude, Yves Le Braz l'avait devinée.
H comprenait que, comme une bête aux abois, le farouche

marin croisait ses passées en les multipliant, afin de dé-



pister le chasseur, ne prenant terre que lorsqu'il était bien
BûT. de n'être surpris par aucun œil intéressé.
Bt, pour mieux le traquer, U avait demandé au comte Roger
de Plestin de resserrer peu à peu le cercle de la surveil-
lance, afin de restreindre les points sur lesquels le suppôt
de Killerton pouvait atterrir.

Ce jour -là, une sorte de. pressentiment le poussa sur, l'étroit
promontoire qui termine la pointe de Plestin.

Comme il en inspectait à distance les contours, il découvrit
tout d'un coup, dans un enfoncement de roches, une sorte
de bâton planté de telle sorte qu'il ne put s'en expliquer
la provenance. Ce bâton, ou plutôt ce pieu, émergeant du
milieu des éboulis, Yvon ne put s'en expliquer la présence.
Il ne devinait pas dans quel but on pouvait l'avoir planté là.

I/idée lui vint, si invraisemblable qu'elle pût être, que ce
n'était là que l'extrémité d'un mât ou d'une vergue. Mais
à la distance à laquelle il se trouvait de l'objet, il ne pou-
vait se rendre compte de la position aue, vergue ou mât, il
occupait,

La réflexion lui vint, rapide; et, se laissant tomber sur
les mains, il se mit à ramper derrière les touffes de genêts
en ce moment très hautes.

Avec la ruse et les précautions d'un fauve qui guette sa
proie, il gagna de proche en proche le massif des éboulis.

Alors il eut l'explication du problème ainsi posé dans son
esprit, et son cœur en tressaillit de joie.

Le bâton dressé était bien un mât, et ce mât tenait â
un bateau de dix-huit pieds environ,

Ce bateau lui-même était enfoncé, encastré plus exacte-
ment, entre deux blocs énormes sur lesquels s'appuyait un
troisième, à la manière de la table d'un dolmen. Quelle
était la profondeur de cette anfractuosité ? Yvon ne pouvait
en juger; mais ce' qu'il voyait bien, c'était que, pour fair e
entrer un bateau dans un aussi étroit espace, comme une
lame dans sa gaine, il avait fallu toute la prudence et toute
l'habileté d'un marin consommé. Ce marin ne pouvait être
que Balahic.

Et Balahic devait être là, à' cette heure même. Le co-
losse le devinait au premier coup d'œil.

C'était ce mât debout qui venait de lui donner cette cer-
titude.

En effet, il était manifeste (qu'un homme Se la prudence
de Balahic n'aurait pas laissé un tel indice de la présence
d'une embarcation. Certainement l'espèce d'excavation fer-
mée par les éboulis devait être assez profonde pour receler
un bateau tout entier, une fois le mât rabattu. Pourquoi
donc le marin avait-il relevé le sien ? Il n'y avait à cette
anomalie qu'une raison plausible.

Balahic était là. très certainement, guettant le moment
pour appareiller..

Le mât debout attendait qu'on guïndât la voile. Une ou
deux poussées de gaffe tireraient le bateau de son étui.

Yvon Le Braz se sentit l'âme très perplexe.
L'occasion depuis si longtemps cherchée était là, sous

sa ma.si. Allait-il la laisser échapper ?
H avait rêvé de s'emparer, de Balahic ou de Ralph Gregh,

et de l'apporter .témoignage vivant, aux juges d'Alain Pri-
ssent. ' '

Il n'avait qu'à' suivre sa première impulsion, courir, rouler
Se roche fin roche jusqu'au bateau et le prendre à rabor-
Ûago.

Mais c'était un esprit judicieux qu'Yvon Le Braz, et qui
ne faisait rien à la légère II prit le temps de la réflexion.

Attaquer Balahic à l'improviste. c'était extrêmement chan-
ceux. C'était engager une nartie on 'on n'était pas sûr de
gagner.

De la place où se trouvait l'hercule à l'enfoncement ro-
cheux qui formait comme unef gangue à la barque, il v avait
plus de trois cents pas.

Pour l'atteindre, Yves devait se faire voir, ce qui était
fatal, puisqu'il était sur un lieu élevé et qu 'il lui fallait
se laisser dégringoler
Or une telle agression ne pouvait aller sans bruit, et ce
bruit suffirait à prévenir celui qu'on voulait surprendre.

Ainsi prévenu, Balahic aurait tout le temps nécessaire à
assurer sa fuite, ou même à devenir, à son tour, agres-
seur.

Armé comme il devait l'être, il aurait tout loisir de viser
Yves pendant sa descente et de l'abattre comme un chien.

Et, en attaquant ainsi, qu'est-ce qui l'empêchait de pous-
ser l'embarcation hors du trou où elle s'était abritée?

De la sorte Yves courait un double risque : le premier
de perdre l'occasion, le second d'attraper une balle au
milieu du corps.

Il renonça donc â prendre l'offensive, et, ee blottissant
entre les pierres, il se/ borna à surveiller son ennemi.

Ce qu'il avait prévu se (réalisait^
Lentement, très lentement ,avec mille précautions, le

bateau sortait du couloir de roche, comme d'une alvéole.
Le mât devenait distinct. Bientôt l'avant apparut, se dé-

tachant avec netteté. Puis, debout à l'arrière, un homme se
montra, pesant sur la gaffe qu'il appuyait alternativement
sur l'une et l'autre des parois. Yves reconnut Balahic

Puis l'intrépide matelot rejeta le croc dans" le fond' du canot
et se mit à godilles avec assurance. L'instant d'après l'embar-
cation flotta en eau libre, et Le Braz put voir son ennemi
hisser le pic. La voile se déploya largement

Mais, au moment où Balahic s'apprêtait S manœuvré!
le foc, Yvon le vit s'arrêter tout d'un coup et tendre l'oreille.

Il se fit attentif , surpris de cette hésitation, ayant comme
une prescience qu'il allait être témoin de quelque choie
d'insolite. ... . . . .  - -.

Le jour s'abaissait rapidement et la côte de Trebeurden
se violaçait, tandis que la aer prenait à l'orient des ton?
d'ardoise. . ^

Un coup de sifflet rapide, énergique, troua le silence;
euivi presque aussitôt d'un second, puis d'un troisième.

Balahic parut s'orienter. Un quatrième appel lui indiqua
le chemin qu'il devait suivre.

Alors il n'hésita plus. Deux coups d'aviron le jetèrent hors
des éboulis. Le vent le |prit et lui fit doubler un banc de
hauts-fonds., et Yvon put le voir gouverner à bâbord et
gagner obliquement vers la lieue de greva C'était là, gans
nul doute, qu'on l'attendait

Yves le Braz quitta son abri, descendit en courant ïe ver-
sant opposé, rejoignit la route de Plestin. Puis, sans arrêt,
il s'élança sur l'étroit sentier longeant la mer qui aboutissait
à la chapelle de Saint-Efflam'.

H y a une demi-heure de Plestin à Saint-Efflam. Yves la
franchit en quelques minutes. Afin d'échapper aux regards
de l'homme qui attendait BalahiCif il se j eta à, travers champs



3t, sous le couvert des bois, parvint aux mamelons qui domi-
nent la grève.

La grève était déserte, La mer montante n'était plus qu'à
une dizaine de mètres de l'informe chaussée courant le long
de la plage,

D. était joyeux, le bon Yves. Il se félicitait à cette heure
de n'avoir pas cédé/ à son premier mouvement, d'avoir su at-
tendre.

Sur le bord de la route, un cheval, la bride traînante, brou-
tait l'herbe maigre poussée entre les rocs.

A cinquante pas plus loin, un homme qui paraissait impa-
tient, allait et venait sur la bordure de sable et de galets.

Je les tiens! pensa Yvon le Braz.
Il porta la main à sa (ceinture et eut un geste de désappoin-

tement. Elle était dégarnie. Son pistolet n'y était plus.
Il avait dû tomber pendant la coureo haletante qu'il ve-

nait de fournir , et il n'avait pas le loisir de revenir sur ses
pas pour le chercher.

Sa contrariété ne fut pas fle longue durée. Il haussa ses
formidables épaules avec un mouvement d'insouciance, et,
tirant de sa poche un couteau, à gaîne de cuir, il Je prit entre
ses dents. Son plan était fait désormais.

L'homme du bord de l'eau avait cessé de marcher, et, sa-
tisfait sans doute, avait poussé une exclamation.

« Devil's head ! Shall he not corne ! »,
Yvon avait désespéré de reconnaître ses traits sous l'om-

bre grandissante. Voici que l'Anglais venait de se livrer lui-
même.

L'un ou l'autre, pensa joyeusement l'hercule, j'aurai l'un
ou l'autre.

En ce moment il vit la barque 3e Balahic empourprer sa
voilure dans un dernier rayon du couchant et attérir. D'un
bond, Ralph Gregh sauta de la levée de galets sur la grève
afin de courir plus vite au devant de son complice.

Alors le Breton, sûr de n'être point vu, alla prendre le che-
val par la bride et l'emmena doucement à deux cents mètres
plus haut, sur la route de Plestîni. Il y avait là meilleure pâ-
ture d'herbe fraîche. L'animal se mit à paître avidement.

Yvon prit la sangle de la selle et la coupa à moitié du
liranchant de son couteau.

Puis il se cacha derrière un tronc d'arbre du sentier,
après avoir pris soin de tourner la tête du cheval du côté
de Plestin.,

La conversation de Balahic et de Ralph ne fut pas longue.
Yves entendit les pas rapides de l'Anglais sonner sur la

chaussée granitique. D, vit la barque s'enfuir dans le crépus-
cule. - ' - «• ' -

H attendit, retenant son Çouïfle, le couteau entré ses dente,
\e jarret tendu, ramassé sur lui-même, prêt à bondir.

Dans la pénombre, Ralph Gregh n'avait pas vu son cheval.
n le chercha en jurant et maugréant.

Il l'aperçut enfin, broutant à la place où le Breton l'avait
amené'. t ' ~ ' ** r r *~ ¦

Alors il vint à lui pour se mettre en se'ifw ii devait passer
entre la bête et les rochers derrière lesquels se cachait Yves.

Il mit le piedi àl'étrier ©t prit son élan. Sous l'effort et le
poids, la sangle se rojfipit d'un seul coup. L'Anglais tomba
m arrière.

D'un seulbonô! Yves Sut sm; lui, l* tigf t® sur sa poitrine,
f a QO.uteau surj ea gorge,

« Ne bouge pas, failli chien, ou tu ea mort ! » ordonna-t-il
d'une voix brève.

Et tandis que l'Anglais étourdi, épouvanté, denîeuraN
inerte, Yves prit les Ideux pistolets passés à la ceinture de son
ennemi terrassé, en mit un à la sienne et relevant Gregb
d'une seule secousse, le poussa devant lui, la gueula du second
pistolet appuyé sur sa nuque.

« Marche droit ! » murmura-t-il à son oreille.
Le misérable comprit que toute résistance était impossible.

La main de fer du colosse lui serrait le bras à le briser et les
doigts entraient dans la chair. Sombre, incapable d'une ré-
flexion, il se laissa conduire sans regimber, où U plut à pon
formidable ennemi de l'entraîner,

Yves avait passé la bride du cheval sur son bras gauche.
L'animal suivait docilement,

La nuit était entièrement faite maintenant. Le groupe
tragique se retourna et laissant Plestin en arrière, s'avança
sur la maigre chaussée dans la direction du Roc'h-ar-laz,
cette Roche-qui-Tue, de laquelle la terrible association avait
tiré son nom.

Elle apparaissait avec son noir profil dans la nuit, et la
lune naissante l'éclairait vaguement.

Et, ainsi découpée sur l'ombre envahissante, elle revêtait
une majesté sublime et terrible. Il semblait qu 'elle eût une
âme.

Toiifc à coup Yves s'arrêta, et du fond de sa robuste poi-
trine fit jaillir le long appel des pêcheurs de la côte.

Un cri analogue répondit du sommet du Roc'h-ar-laz.
Puis on put entendre des pas précipités sur la chaussée ;
on vit des torches zigzaguer dans les ténèbres, éclairant
d'errants fantômes. En un instant, vingt ou trente marins
apparurent et s'assemblèrent autour d'Yves.

— Monsieur, le comte est-il là ï demanda vivement Yvon
Le Braz.

—: Je suis là, Yves, répondit une voix que l'hercule re-
connut et qui le fit tressaillir de jo ie.

— Dieu est juste, notre monsieur ! s'écria-t-il, tandis
que M. de Plestin se montrait à la lueur des torches.
Voyez un peu ce que j'amène.

Et, faisant signe à quelques-uns des pêcheurs qui l'en-
touraient, il poussa son prisonnier entre leurs robustes
mains.

— Allons ! vous autres, dit-il, amarrez-moi proprement
celui-ci. Et mettez-y de la délicatesse : monsieur est An-
glais.

En un clin d'œil, Ralph fut saisi et ficelé comme une
andouille. On le coucha au rebord du fossé

-n Où as-tu cueilli ce particulier-là, Yves, m'on gars ?
demanda le comte de Plestin. Voici un camarade qui le
suit depuis ce matin.

Il montra Kerbrec'h, qui, tout joyeux, n'en pouvait croire
ses yeux et se disposait à raconter sa suasse infructueuse

— J'avais perdu sa piste après Plouaret, expliqua-t-il.
U avait trop d'avance sur moi.

Mais on n'avait pas de terapei à pérore aux narration» oi-
seuses. M. de Plestin interr ompit Kerbrec 'hi

—. Tu nous raconteras ton histoire plus tard ,nî _n gara.
Pour le moment, laisse parler Yvon.

Celui-ci n'était pas bavard de son naturel. Il lui fallut
pourtant narrer en détail son aventure, comment il avait
BUToris Balahic dans la nicha rocheuse où il aszritait sa



TRIBUNE LIBRE
Question

Ne devrait-on pas supprimer le» termes : sel-
lante-dix, soixante-douze, quatre-vingt, quatre-vingt-
dix , auatre-vingt-quinze et revenir aux vocable»
plus logiques et plus pratique» de septante, hui-
lante , nouante ?

Primes : Deux volumes.
Les réponves seront reçues j usqu'an mer-

credi 30 juillet <*l publiées dans le numéro
du dimanche 3 j oui 1902.

Les personnes qui dési rent fai re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine el en-
tière.

WCouvreront la Mtnté par l'emploi du dépuratif
Golliez ou Sirop au brou de noix ferrugineux. Ce
sirop contient tous les princi pes reconstituants et
nécessaires à un sang, faible ou vicié, rie digère
mieux que l'huile do foie de morue. — La flacon
tr. 3., la bouteille fr. 5.50. En vente dans toutes les
pharmacies. 12

Dépôt général : PHARMACIE COLLIEZ, à Morat

Enfants maladifs, scrofuleux

Notif i cat ion» édfctales
' Sont cités à comparaître :

Charles Piemontesi, maçon manœuvre, en
fuite et sami domicile connu ; Louis Piemon-
tesi, précédemment manœuvre à La Coudre,
actuellement &n fuite et sans domicile connu,
ie samedi 9 août 1902,, à 8 heures et demie
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
devant le tribunal correctionnel. Prévention :
Rixe et batterie.

Publications scolaires
' LE LAIDERON. — Institutrice _ de la 3e
fclasse inférieure de l'école primaire. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Traitement
initial : 1080 francs. L'exameu de concours
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonctions:
le 25 août.

Adresser les offres de service avec pièces
& l'appui jusqu'au mercredi 6 août, au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction
publique.

HONTALCBEZ. — Institutrice dé la 2™
classe mixte. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 francs. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement, s'il y a
lien. Entrée en fonctions : le 15 août.

Adresser les offres de service avec pièces
À l'appui jusqu'au 31 juillet, au président de
la commission scolaire, et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction pu-
blique.

Extrait it la Feuille officielle

Ilnn lnrfnn Habile remonteur-démonteur
Qui iUgCl • ou régleur et acheveur, de-
mande place stable. Bonne référence à
disposition. 9324-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

BRnçTiî'jfiTjf On demande lermiua-
«%vS.tav|ïl> fres ou remontages de
ce genre à domicile. Travail garanti. —
S'adresser rue des Terreaux 25, au Sme
étage. 9318-1

Rpni finfPHP ^n k°n remonteur de pe-
UClllUmcul s tites pièces cherche place
de suite ou pour époque à convenir, c'aus
un bon comptoir de la localité. 9320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pui l lnnnnnea  Une bonne paillonneuse
ralllUlillCllac. bien au courant du
découpage et du posage de paillons cher-
che place de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser rue de Gibraltar 10, au rez-
de-chaussée. 9329-1

UCl lll c 111)111111" prenti&sage dans une
banque , cherche place dans une maison
de commerce ou dans une banque. 9351-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9fir)imP,ipPP ^
n8 nonn6te fille cherche

ûUUlhlcllLl C. place comme sommelière
dans un café respecté de la locali té ; à
défaut elle s'aiderait au ménage. — S'a-
dresser à Mlle Anna Vanbrunner, rue du
Nord 89. au Sme étage. 9355-1

Un jenne homme T̂on t̂6*
mande place de suite, homme de peine ou
emp loi quelconque . —S'adresser rue Fri tz
Courvoisior 28 A , au rez-de-chaussée.

9370-1 

IflUTI fs fll.A sachant faire la cuisine et
UCUllC 11110 tous les travaux d'un mé-
nage demande place de suite. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales II. SI. V.
0433, au bureau de I'IMPARTIAL. 9432-1

Tp iinû fpmmi. active, demande des jour-
UCllllC lblUUlC nées ou des heures —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 3me
étage. 9361-1

f flniïïlil ^ans une fabrique de boites
U'Jlullllo. or, on demande un jeune
commis au courant de la comptabili té.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9359-1

On demande ^n;'een?ru pour époqua
Un bon horloger connaissant parfai-

tement l'échappement anore et l'ache-
vage de la boîte savonnette. 9227-3

Place sérieuse et d'avenir pour per-
sonne remplissant les conditions. — Of-
fres sous chiffres O. Z. 9237, au bureau
de 1'IM PARTI *!,. 9227-1

TsilFPTI ÇP ^*n demande une personne
L/lilCUbC. sachant dorer , grener et giat-
teboiser. — S'adresser rue du Rocher 18.

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

30 kilogrammes de ba-gfyes par- personne otruite e)
de 20 kilogrammes par enfant de 3' à T ans.

b) Billets d' aller et r 'tour individuels au c'^parJ
de tlhâlons-sur-Marne, Bnernaiy, Verdun, Sts-iC-iil»
chould , Bar-ie-Duc. Revigny-, Beima, 'Vamers. Be-
the) , Amagne-i.ucquy, Mézières-Cliirleviile, Lon-
guyon, Montmédy, Stenay et Sedan pour Grvet. Les
voyageurs peuvent descendre i l' une des. station»
comprises entre Mezières-Charleville et Givet et re-
prendre le chemin de fer soft à cette même station
soit à une autre station 'jn dit parcours.

1 .a délivrance de ces bilU-t.i %. lieu le samedi on la
veilla da&jours de fêtes , ju aq'/au 15 octobre inclus,
à la gare de Méaiéres-Ckarlesille, à partir de midi,
et ,:'< chacune des autres gares désignées à. partir du
train qui donne à Mézières-Charleville la correspon-
dance avec le premier train de l'après-midi se diri-
geant vers Givet-

La délivrance cesse dans toutes les gares dési-
gnées le dimanche où le jour de fête à midi.

Les bille ts sont valables au retour, jusqu'au lundi
ou jusqu'au lendemain des jours de fêta dans les
trains partant dans: ja matinée jusqu'à midi.

Les bagages que les voyageurs peuvent prendra
avec eux dan» les voitures sont seuls admia.

NOTA. — four les griot et conditions, consulter
le livret des voyages circulaires et excursions que
la Comr .i '^nie de l'Est envoi e gratuitement aux per-
sonnes qui en font la demande.

T (vrinmATi t Pour St-Marlin 1902, à re-
ElUgSBvllls mettre un logement composé
de 2 grandes chambres , 2 cabinets , cui-
sine Gt dépendances , situé à la rue da
Puits. — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 9337-1

Ph"!)ml,PO A louer de suite chambre à
VJlialUUI P. 2 fenêtres et indé pendante,
meublée ou non , à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue des Moulins 12, au café.

9323-1

Phamh j ip A louer de suite june belle
UuulllUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante , :». un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , — S'adresser
rue du Progrès 45, au rez-de-chaussée.

9319-1

fiïl 3 rtlhrP A 'oaer lme jolie chambrevnulUul Os bien meublée à un monsieur-
travaillant dehors , située à un premier
étage et aux abords de la place de l'Hô-
tel-de-Ville. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 5. au ler élaf B. 9317-1
fjj j nmhna A louer une belle grande
Uliaitlvl G. chambre meublée, à un oa
deux messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 2ûA. au rez-de-chaussée, 9352-1

flhfl lï lhPP  ̂ louer de suite belle cuam-
I/UOIUUIG. bre meublée, indépendante,
au soleil , à monsieur solvable ; pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre
mier-Mais 15, au 2iue étage, à droite.

9350-1

r h a m hl'P *¦ l°Ubl" pour de suite , Fritz-UiiailIUI C. Courvoisier 23A, une cham,
bre et petite cuisine au ler étage ; 15 fr.
par mois. — S'adreeser à M. Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 9348-1
rj ioniKnn A louer de suite une chambrevuuiuui t/. meublée à un monsieur , avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier it) , ai 2me étage. 9347-1

r .haVnhl'JK! A louer à des messieurs deUUaillUi Od. de toute honorabilité , deux
chambres meublées , au soleil levanx avec
ou sans pension. — S'adresser rue Léopold
Robert 42, au 2me étage, à droite. 9333-1
(lliarnhpp -̂  'oaui' lme. belle et graudevilaliiul G. chambre meublée ou non à
une ou deux per wna ï de toute moralité.
— S'adresser ruo Au progrès 15, au rez-
de-chanssée. 9S69-1

PndÀnû UU Q Vins ei. --iuiritiieux., rueMgene rM, dQ pare i . Toujoun»
acheteur de futail le française .

12875-64

Plltflfllo *-• ^"'Hïftwasn» fils acuete latUltt lUC. fulmine française. Bureau
rue l,éooold Roi Art '<: \ Atelier, rue Numa
Droz 5B 

^ 
5112-76»

On demande i acheter rb0;a \°zi
il ffuuiorher. — Offres sous initiales
L. U. 2418, Poste restante. 93ob-l

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maieoii « Pierre Gutknecht »,

S la Chani-de-Foiids, est Pierre-Emile Gut-
knecht, de Merat, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie et représentation. Bureaux : 29, rua
du Parc.

La maison « G. Lévy-Lippmann »,»àla Chaux-
de-Fonds (F. ot s. du c. du 25 juillet 1893,
n« 171), donne procuration à Ernest Levy, de
la Chaux-de-Fonds, y domicilié.

La société en nom collectif « Bobert & Cie»,
à la Chaux-de-Fonds- (F. o. a. du c. du 2 juil-
let 189©, no 184), est dissoute; la liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

Feuille officielle snisse do Commerce

Dimanche 20 juillet 1902

Eglise nationale
Temple 9 Vi heures matin : Prédication. Après le

culte, assemblée de paroisse.
Salie de culte de l'Abeille

9Vj h; du matin. Prédication.
Eglise indépendante

Ait Temple
9 'lt h. du malin . Prédication.

Chapelle de l'Oratoire
9 *'/, h. du malin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
8 '(« h. dn matin. Culte pour la jeunesse.

Jeudi
8 •/« h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envera ff?j
10 heures du matin. Prédication.

Deutsche Kirche
9 '/, Uhr Horgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 '/« heures du matin. Culte solennel. Communion'

Sermon.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita'

lien et allemand.
9 h. *'u <iu matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
8 h. » Vêpres.

Salle d'Evaogëlisalion
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Eéunions publiques (tous les di
manches).

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Eue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempo'
ruant

Mardi, 8 V» h. du soir. Réunion allemande. (Petit*
.salle.)

Samedi, 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Hission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 â)
10 h. dn matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2*/i h.après-midi. Réunion d'évangëPisstion.
8 h , du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/i du soir, Etude bibli que et réunion de-

sanctification .
Jeudi 8 b. dn soir, tléunio n d'êvangélisation.

La Banne .\ ou v elle
(Paix, 39)

9 1/» h. du matin . Cnlte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélïsatroD.

JEUDI
8 '/i h. dn soir. Réunion d'édification et de prière»-

Deutsche Starttmissjon
( Mission de Crischona.)

Sonntag 2 •/» Uhr Nacum. Jungfrauenverein . Env.
» 4 » * Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 r/, Uîir Abends. Bibelstund e. EUT. 8a
Freitag, 8 '/> Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique fmptiste

(rue de la Paix 451
9 '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8»«

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalirm .

Itischœllische Methodistenkirche
(E QI.ISE MéTHODISTE I rue du Progrès

9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Saison d'été 1902

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

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

a) Billets d'aller et retour de lre et de 2mo classe
valables pendant 30 jour d , délivrés jusqu 'au 15 sep-
tembre inclus, dans toutes les gares du réseau de
l'Est, pour Givet . aux familles d'au moins trois per-
sonnes payant place entière et voyageant ensemble
sous condition d'effectuer un parcours minimum de
300 kilomètres (aller et retour compris).

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

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

Les billets donnent droit au transport gratuit de

CHEMiNS DE FER DE L'EST

[

Maison do Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH, Francfort s. NI. 1

L S C H A U M A I N Q U A I , I 10103-1 1
Avances sur Consignations.

Garde de stoclcs. tt éexpédition.

1 Voulez-vous donner de l'extension S |
|| â vos. affaires et augmenter voire 8 !||
g clientèle par une réclame fructueuse , 1
i mais sans vous exposer toutefois à a J
H de grands frais? 1 :

| ; m Et, dans ce but, voulez vous faire |
i En connaître vos produ its et vos mar- S

I chmdises. par le moyen d'annonces w
|;H qui notent lues partout dans les fa- È |
| milles, en ville aussi bien qu'au de- 1 jj

HB 'iors e^ ^ans t0H ^es ^es régions hor- 1 _
sp.ll togères suisses et étrangères ? B

Adressez-vous à L'IMPARTIA L parais-
sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large
diffus ion dans le canto't. de Neuchâtel , te
Jura Bernais et dans toute la Suisse (ti-
rage 8,000 exemplaires) vous est un sûr
garant de succès et dont le prix d'inser-
tion (10 cts. la ligne) est en même temps
tout à fait modique.

|! Commerçants! I
i industriels! }|

Tiike-Eparpe
lup Cantonal e BiÉMtMa

Les estampi!?es de 20 centimes , cie 50 centimes et 1 franc , sont en
Tente à la CAISSE do la BANQUE CANTONALE, ruo
du marché 6 el aux magasins de:

Mme» Sœurs Andrès , Paix 41.
Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13.
M. Jobin , Parc 30.
B. Lulhy, Paix 74.
Stockbuï'ger-Ctiche, D.-Pierre-Bourquin 1.

MM. Pierre Anth oine , Nord 157.
Ch.. Barri , Parc 72.
Falbriard-Neukomm , Grenier 14.
Louis Girard , Frilz-Coarvoisier 24.
David Hirsig, Versoix 7.
Jacot-Courvoisier , Manège 24.
Perret-Savoie , Charrière 4.
Ch.-F. Redard , Parc 11.
Ch. S lo Mer , Nord 1.
Jean Weber , Fritz-Courvoisier 4.
Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.

Les cartes sur lesquelles doivent être collées les estampilles, jusqu 'au
montant de 5 fr., sont délivrées gratuitement. 9538-3

D. vio:rrt d'arriver
un choix considérable d*

Bocaux, fermetures hermétiques ct ordinaires. — Jattes A gelées
Bouteilles et Pots d confitures .

Presses & fruits en toutes grandeurs. 9095-6
Chaudrons pour confitures.

Grand assortiment de
Poterie d<* Marseille en terre réîractaire.

Casseroles et Marmites, etc., à des prix très bas.
aui

Grand Bazar Parisien
46. Rue LéoDoId-Robert. Snccorsale: Place et Rue Neuve 2
_. -j j .  i~i Bine Anleitungr m eehr kurzer

|nn f a é  WArlTA M T>O Tl r/flOll Ze''> oane Hùlfe eines Lehrers, leicht
Dul Ufi I vlluC £ l ûllWoV. ««I "«"ti* franzdsiech lesen und

spreclien zu lernen. — Praktisches
Hûlniuch fur a»le velclie in der franzôsischea Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte mac* i wollen. ^^ ^x-eis* : £r. 1»20,

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

fin f i amanirû  Ponr entrer de suite dans
Ull (ICUlamig an bon comptoir de la
localité des nEMOSTEUKS et Ktî .MOSV-
TEL'ltS capables pour pièces ancre et
cylindre. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 9365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mpnil i Sl'pPÇ *̂ n d emaiu'Q de suite deux
illCiltlloICl 0. ouvriers menuisiers à l'a-
telier rue de l'IIûlel-de-VilIe 6, au Locle.

I I nr ippnt îa  On demande dans uu bu- i
ttJ lUl CllllC. reau de la localité , une jjeune fille ayant si possible suivi les
Cours secondaires , comme apprentie. Ré- |
tribution immédiate. — S'ad resser par
écrit sous initiales B. S. 9Ï58. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1M58-1

Ànnfli 'fAiii pnf A louor de sui|e ou
npyai IClllCUl. poux époque à convenir
un joli appartement moderne situe dans
uno maison d'ordre et au centre de la
ville , composé de trois chambres, corridor
éclairé avec toutes les dépend ances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Etude A.
Wlonnler , avocat , rue du Pare 25. 8452-12'*

ï ni'nm ont ç !  A. louer pour Saint-Martin
hUgeillCulù. prochaine, rue Léopold
Robert 126, plusieurs logements de 6, 4 et
2 chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances, depuis 40 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. Jeanrichard 27.

8781-19

i n n f l r f f lu l A n t  A louer pour St-ilai tin
iiypCU tCUlOUl, prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve , cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10. au
3me étage. — S'adresser au premier étage.

5518- 2Ù*

Appartement. «̂ï. Uoa,3'
Léopold-Robert 38, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux,

Etude Eug. Wilie et » Léon
Robert, avocats et notaire,
inôme maison. 682U-51*

i n n ap t û mun t  A l°uer pour cause de
ûpyal ICUICUl. départ , un joli apparte-
ment de 3 pièces, situé au soleil. — S'adr.
rue A. -M.-Piaget 17, au ler étage, à
gauche. 9367-1

Â
lnnnn  pour le 11 novembre prochain1UUC1 dans une maison d'ordre à la

rue du Grenier , un 2°° étage de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et bout de corridor à
une fenêtre. Prix 650 fr., avec eau. —
S'adresser à M. Alfred .Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 9248-1

1 flO'PIllPll f A louer pour St-Martin 1902¦JUgGlUGlll. à url ménage tranquille , un
beau logement composé da 3 chambres à
2 fenêtres, alcôve, corridor , cuisine et dé-
pendances; eau , gay , lessiveria et cour. —
s'adresser le matin rue du Nord S5>, au
ler étage. 9117-1

gsSjJT Les Annonces soneinsérées aroc !e r tts
grand succès et à bon marché dans «.'IMPARTIAL .



A
lnnpp  pour St-Georges 1903, un 18»
lUllGi geinent. 3me étage, 4 cham-

bres , cabinet de bain , chauffage central ,
Iessiverie et séchoir. — S'adresser rué
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

9518-6

ri lf lmhPP A louer pour le ler aoilt une
ullalllUl G. jolie chambre meublée, in-
dépendante et au soleil , à un Monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 4. au 2me étage, à droite.

9542-3 

Appartement. p0_r0£3nt_
Georges 1903. rue Léopold.
Robert 58, au Sme étage, un
magnifique appartement de
G pièces, 2 alcôves | eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'adresser à M.
Edgard Bloch, même maison.

7366-11

AppârteiflelllS. ieu , pour le 11 novem-
bre 1902, dans deux maisons en construc-
tion , lue du Nord près du Collège de
l'Ouest, de beaux appartements de trois
pièces , avec balcon , cuisine et dépendan-
ces, confort moderne. — S'adresser rue
Numa-Droz 41. au ler étage. 8852-5
T Ar iû rnpn t î  A '-ouer pour Saint-Martin ,
IJUgClllClHO, dans une maison de cons-
truction récente , plusieurs logements de 2
et 8 pièces — S'adresser Boucherie Grath-
wohl , rue du Premier Mars 14 B. 87C5-4

ÀnnaT>t p mPnt A louer pour St-Martin
A»"»,! iGlslClll. 1902, dans une maison
de construction moderne , située rue des
Tourelles , à côté de la propriété de la
Fontaine , un bel appartement de 4 gran-
des chambres , cham lire éclairée au bout
du corridor , alcôve , cuisine , chambre de
bains à l'étage, vérandah , chauffage cen-
tral , Iessiverie, cour , jardin , belles dé-
pendances , gaz , électricité. — S'adresser
a M. Ii. Boss, rue du Nord 111. 8752-4

â lsflB Î l* l,our le " novembre
IWUwl 1902 ou pour le 23 avril

1903 rue du Premier Mars 5, âme
étage de 6 chambres, corridor et bout
de corridor à une fenêtre. Prix avanta-
tageux. — S' adresser à iV). Alired Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 9112 -3

AppUrieiBeillS. tin , dans maison d'or-
dre , rue des Sorbiers 25, un ler étage et
un 3me étage de 3 pièces , bien exposés au
soleil , avec belles dépendances , séchoir ,
Iessiverie. — S'adresser rue du Jura 4,
au ler étage. 9 .28-2
I n r i am û nt  A louer pour le 11 novem-
llUgClllcm. bre, un logement de 3 piè-
ces, cuisine el dépendances, situé au so-
leil , rue de l'Hôtel-de-Ville 57. Prix SO fr.
par mois. — S'adresser même rue n° 45,
au ler étage . 9446-2

I f l fJPmPri t  P°urcas  imprévu , à remettreUU gClllClll. pour le commencement de
septembre , à des personnes de pas trop
gros métier , un beau logement de 3
pièces , corridor éléairé et dépendances ,
dans une maison d'ordre située prés de la
Gare. 9440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pidnfin ^e ^ chambres et cuisine, rue du
i IgUUll Temple allemand 105, est à louer
pour le 15 août ou avant. Prix , 31 fr. 25.
— S'adresser i M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 9435-2

fllf l i ï lhPP <")n offre à Parta8er de suite
vlKHllulG. Une chambre avec un jeune
homme sérieux; bon lit. — S'adresser
chez Mme Veuve Franco, rue du Doubs
137, au pi gnon , 9461-2

r .haiïlhï'û non meublée, exposée au so-
VllttUiUi G leil, à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au 3me étage.

9451-2 
fn n i n n n n  Une demoiselle de toute mo-
UliulliUl G. ralité offre à partager sa
chambre avec demoiselle honnête. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 u , au rez-de-
chaussée. 9334-5

AppUrteiïïeilt. élagre de 3 grfndès piè-
ces, avec tout le confort moderne , est à
louer pour le 11 novembre prochain.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9289

Pi fin An A louer à la rue des Moulins ,
i JgllUll, pour le 11 août 1902. un pi-
gnon de 2 petites chambres et cuisine.
Prix mensuels 25 fr. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold Robert 4.

Phaml lPû  A 'ùuer de suite une cham-
V110.111U1C. bre meublée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 63, au premier
étage. 9276
fi nn  rnhPfl A louer une chambre meublée
UlidlllUl G. au soleil. — S'adresser rue
du Soleil 7, au ler étage. 9282

PhSîîlhPPQ Deux belles grandes cham-
vllCtlllulGO. bres contiguës , bien expo-
sées au soleil , sont à louer , une à deux
fenêtres , non meublée , l'autre meublée
si on le désire. Conviendrait pour bu-
reau ou comptoir , — S'adresser chez M.
E. Perrenoud , rue du Piocher 7, au ler
étage . 930G

DûHt m on a riû sans enfant demande à
I Glll lUrJMgC louer pour St-Martin ou
avant un petit logement de deux cham-
bres et dépendances. — Ecrire sous ini-
tiales F. M. 9528, au bureau de I ' I M-
PAIITIAL . 9528-3

Mon a dû de 3 personnes d'ordre et sol-
UlGllagG vables demande à louer un lo-
gement de 2 à 3 chambres , si possible
dans le quartier de l'Ouest. 9521-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlflO ligma demande à louer ..oui- lin
UllC Utt iilo aoùt un petit loge iient
d'une ou deux chambres, dans un • mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chiffres B. tt. .
Poste restante . 9452-2

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

94G6-2

On demande à loner PÛ PSPS*
ment de 4 pièces. — Adresser les offres
BOUS Y. Z. 0438, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9433-2

.IPlinp linmiTIP Etl'aneer . Italien , dési-
dCUTlG llUlillslO rant suivre cours d'Ecole
de Commerce désire trouver chambre
et pension chez professeur ou institu-
teur. — Offres et conditions sous It. IV.
9468, au bureau de I'IMPARTIAL . 9168-1

On demande à louer de
ufmotpunre

POUSSETTE (couchette), en bon état. —
S'adresser à M. Gurlner. rue Jaquet Droz
n' 58. 9310

Jeune commis S^ryïïSSs d|t
pension dans bonne famille bourgeoise ,
Sarlant français. — Offres et prix sous

I. C. B.. 9311. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9311

SMfflSBSSjSflBSS»flMSMsSBnSBtcMBBM.?sTsgSBaBBSSSCSSBBBSaBSBBS»S

On demande à acheter Kf
débris. — S'adresser à Mme Ducommun ,
rue des Terreaux 11, au Sme étage. 9460-2

On demande à acheter ^Sraï
de et forte LAYETTE pour outils , à plu-
sieurs tiroirs. — Offres à M. Georges
Courvoisier , au bureau de I'IMPABTIAL.

10000-4*

A VPÎlfil 'P ulle cou'euse e' un fer il re-
i CllUl G passer , nouveausystémenickol

et neuf. — S'adresser à Mme Guermann ,
à RENAN. 9532-3

A sjnn fliin un jeune cilien basset âgé
ÏOl lUlO de 6 mois. — S'adresser a M.

A. Brossard. rue du Progrès 97. 9541-3

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

places noyer poli consoles scul ptées , 1
sommier42 ressorts , 1 matelas crin 15 kg.,
1 duvet fin , 2oreillers , 1 traversin. 1 table
de nui t dessus marbre , 1 table ronde noyer
massif , 1 secrétaire petit modèle sans fron-
ton , 6 chaises sièges cannés , 1 canap é cerf
recouvert reps, 1 glace , 1 paire tableaux .
1 planche à repasser avec pied , 1 grand
séchoir pour le linge , 1 chaise escalier. —
Grands et petits rideaux , gui pure , des-
cente de lit , tap is de table , tapis de com-
mode , paillasson. — Meublas neufs. —
Affaire exceptionnelle , AU COMPTANT.

HALLE aux MEUBi.ES
9465-2 Fritz-Courvoisier 11 et 12.

RÉGULATEURS fiï£«£:
et REVEILS SS"^les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à

côté du Collège de la Charrière. 8563-42

M«»f |R flfl 0r> A- r8'. Métal. Magasin
\ S K\ Sa$rne-Julllard , L.-Ro.. 38

Wssl 8 t uiiM Gf« choix.Garantie2 ans

AMEUBLEMENT
Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-28

Lus COMPLETS
DIVANS moquette, 145 fr.

tmmamT * K VPnii fP liCs complets
fijï^i» A I CIIUI C ordinaires et ri-
ches depuis GO fr., à une et 2 places ,
commodes , buffets , canapés et divans , se-
crétaires avec et sans fronton depuis
05 fr., lavabos , tables rondes, carrées,
à coulisses, de nu i t  et à ouvrage, lits et
chaises d'enfant , fauteuils, grande étagère
pour fleurs , pup itres , casiers , potager à
pétrole , roues eu fonte , burin-fixe , petits
outils d'horlogerie , 1 tour pour les rochets
et beaucoup d'autres objets d'occasion ;
p lus une. belle commode et une table à ou-
vrage anti ques scul ptées. — S'adresser à
M. S. PICARD , rue de l 'Industrie 32.

8982-2

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

Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.

RlPVPlpUp A venJ''e une belle bicy-
Dll/JOIOUG. clette marque « Cleveland »,
modèle 1902, ayant très peu roulée. l'rix
très avantageux. 9429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Vania ti'amnlni a venar 3 un c°n po-
1 ttlllo U OliipiUl tager avec accessoi-
res, ainsi qu 'une machine à coudre , le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au rez-de-chaussée.
à droite - 9427-2

À VPIlf irP * HARNAIS anglais en bon
ICllUl j  élat , plus 2 coUiers de tra-

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

Pnnn 7AA tfl* Bonne occasion. A
rUUl  f W II . vendre une beUe salle
à manger neuve, 1 beau buffet de service
scul pté, portes en bois et fronton , 1 table
à coulisses avec 4 feuillets, 30 chaises de
table à manger , 1 beau divan en moquette
avec 3 coussins, 1 magnifique glace, 2
tableaux assortis, le tout tour  r,00 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 2a, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9241-1

A 
nnnr lnn  faute de place, un secrétaire
ÏOllUl O e( un canap é en très bon

état. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n* 10, au rez-de-chaussée. 9338-1

A VPTldPP nne belle poussette à 4 roues
I CllUl G peu usagée , ainsi qu'une

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

9321-1

A V P N IIP S1 une belle grande haignoire
I CllUl C très peu usagée, ainsi qu 'une

poussette et chaise d'enfant. 9335-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlflPP un 8rand choix de meubles
ï Cilul C neufs et d'occasion , plu-

sieurs lits complets, 1 lit en fer complet,
1 beau secrétaire à fronton , plusieurs
sortes de lavabos , plusieurs canapés , di-
vans en moquette , 1 bureau ministre , 2
beaux lustres à gaz, tables , chaises , 2
beaux régulateurs à poids , glaces, ta-
bleaux , etc. — S'adresser chez M. J.
WEINBERGER , rue Numa-Droz 2A, au
rez-de-chaussée , à gauche. 9240-1

Jpnnpç laninc s«ants . race P1US f01le .dCulllb ldpiUo 5 fr. la paire. Cochons
de mer angora, 4,50 fr. la paire. J.
Sclimidt-Scaroni, Frauenfcld.
H 3529 Z 9405-1

fh îp n n  A vendre ou à échanger contre
vllloUOs 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

Â VPflf lPP une suPel'"e Chienne Sl-
i Cliiil D Bernard avec ses deux

petits , ainsi qu 'un &ay chien de salon de
toute petite race. — S'adresser chez M.
Marin Claude , Sombaille 4, (en face de
l'Orp helinat des Jeunes Garçons) . '.1299

Maclsdaies à coudre
Occasion extraordinaire!

Deux machines « Rœber » , une machine
«Davis'», une «Singer» , une «Wertheimer»
allant au pied et à la main, très peu d'u-
sage, seront vendues avec garantie , plu-
sieurs pup itres , casiers, presses à cop ier ,

g
lusieurs lits à une et deux places, dep.
0 à 100 fr., grand choix de lits neufs à

des prix déliant toute concurrence, buf-
fets 4 une et deux portes, plusieurs po-
tagers avec bouilloire et barre , plusieurs
grandes glaces d'occasion , bordure or,
dep. 15 fr., divans , canap és, chaises , ta-
bles et beaucoup d'autres objets sont à
vendre à très bas prix. 9308
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente. Achat , Echange. — Téléphone.

A
xTn n fjpn un beau chien de garde ,y CllUl G race St-Bernard , âgé de deux

mois. — S'adresser rue des Terreaux 21,
au rez-de-chaussée. ^273

Â VPllfiPP t01lr 'i a polir pour la traus-
ÏCllUl O mission. Prix avantageux. —

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

PpPf.ll c'eP UIS "* Contrôle fédéral jus-
I bl lui qu 'au magasin Leuzinger , rue de
la Balance en passant par la rue Léopold-
Robert , une chaîne avec pendentif.  —
Prière de la rapporter , contre récompense,
chez M. Fritz Huguenin, au Contrôle.

9535-2

Pûpf.11 a 'a rae ^
es Terreaux un cou-

rol UU teau d'officier, tout neuf.— Le
rapporter , contre récompense, rue des
Terreaux 15. 9537-3

PPPM II mal d' ' un fond acier bruni 19
i cilul lignes. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Parc 51, an ler
étage. 9544-3

Une petite 1111e ir^â^rt
la rue du Puits, un portemonnaie con-
tenant 12 fr. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAIITIAL.

9515-2
|WgSf|E«» Une pauvre fille a perdu dana
far*Ss|p 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'IMPAB-
TIAL. 9430-1
fu— BMMMSS'SSWBSSSTBSSSSWSSSSW SSWSSSSSWS'SBSSBSMWWSSBWHSSI

fjl pnilVP sur la terrasse d' un collège, un
l l U U i O  ridicule. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertion , rue Fritz-Courvoi-
sier 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

953'i-3

Je suis à Christ , oui , j' ai ma vie ,
J' ai mon salut dans le Dieu fort
Et par sa promesse affermie-
Je suis vainqueur même en la mort.
Oui , tu me tiens , 6 bon Sauveu r 1
Sous le regard de ta faveur.

Monsieur Jean Tschumy, Monsieu r et
Madame Henri Pétrée-Mazzoni , Monsieur
et Madame Louis Tschumy-Opp li ger,
Monsieur et Madame Georges Tschumy-
Hutter et leur enfant , à Corgémont , Mon-
sieur et Madame Alfred Brandt-Tschumy
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Alphonse Buhler-Tschumy et leurs en-
fants , au Locle , Mademoiselle Fanny Pé-
trée , à Montbéliard , Monsieur David Pé-
trée. à Monlécheroux , Madame veuve
Rossel et ses enfants , au Locle, Monsieur
et Madame Fri tz Tschumy et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Jacob Tschu-
my et leurs enfants , Monsieur Jacob
Glauser et ses enfants , à Corgémont.
Monsieur et Madame Louis Tschumy et
leurs enfants , à Galveston , ainsi que les
familles Mazzoni , Oppliger , Tschumv,
Hutter , Glauser , Catti n , Rosselet, 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 , tan te, cousine et parente

Madame Emilie TSCHUMY née Pètrée
que Dieu a reprise à leur affection jeu di,
à 8 '/, h. du matin , à l'âge de 59 ans et
5 mois, après une très longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'as1* ster, aura lieu dimanche 30 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Progrès 1.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 9402-1

Madame Amélie Heckelniann et sa
famille présentent leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui leur
ont fait parvenir des témoi gnages da
sympathie à l'occasion du deuil si cruel
qui vient de les éprouver. 9519-1

La Chaux-de-Fonds . le 19 Juillet 1902.

MB 1 I P  AIIV AICIID1 CC nilû Fnit? Pni.nvnie.0P 11 ot 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité de LITS COMPLETS
ALLk AU A IflkUl ILlZ tli '"" '"l*- UUUI IUIOICI II Cl X i». RIDEAUX et DÉCORS, modèles BoiiTcau. Réparations, Transformations Eatreprises de Demêaigemeats. Installttioas d'Appirlemenb.

BANQUE ds PRÊTS sur Bagas
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-4

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

DECORS ARGENT m£&?
çoiissages et finissages de holtes. Sp«icia-
ite de Décors machine. 6711-73
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT : <=
Paul JEANP.ICHARD, Renan.

.ioiina hnmmo sérieux connaissant à
¦JCUIB IlUnii.lE fond |a com ptabilité et
la correspondance allemande et française,
ainsi que l'horlogerie cherche emploi dans
maison d'horlogerie. Pourrait fournir cau-
tion. — Adresser offres sous B. Z.
8543, au bureau de I IMPARTIAL.

95/1.3-3

Un jeune homme pX̂W^»
un peu français , cherche pince comme ap-
prenti dans un bureau d'horlogerie ou
commerce de vin en gros , dans la Suisse
française ou en France. — S'adresser par
é:rit , sous A- A. 9531, au bureau de
I'I MPARTIAL. 953U3

f î i n y nmi sérieux , régulier au travail
U l t t l C U I  cherche place de suite. 9419-2

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

TWpllP ^n c'emanae place pour un
Vvl CU1 . assujetti doreur. 9453-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

1/AlflI ltflip .s '-'ne J eune ûlbi allemande ,
lUlUlllallCs de 15 ans, cherche place
dans petite famille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue Numa Droz 41.
au rez-de-chaussée , à gauche. 9456-2

¦ÏPlinP tJarPnn Un v°y a geur demande
deUllC gall/Ull. pour l'accompagner à la
Cliaui-de-Fonds, pendant 2 à 3 semaines,
uu jeune garçon de 10 à 18 ans , parlant
si possible allemand et français. Bonne
rétribution. — S'adresser Hôtel de la
Croix d'or, le matin de 8 à 9 heures.
ou le soir depuis 7 heures. 9416
ÇnnTTan tn On demande pour le lo aoùt
OblldlllCs une fille sachant bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 13, au rez-de-chaussée,
à droite , de 8 h. à midi. 9275

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

Ip iinp flllp *-*n demande une jeune fille
UCUllC llliCs honnête pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser chez M. Emile Frei-
tag, rue de l'Industrie 11. 9274

Ip ilTI P flllp <->n t'emant'e une jeune
UCUllC UUC, fille pour aider au ménage;
elle aurait vie de lamille agréable. —
S'adresser rue du Parc 100, au 2uie étage ,
à droite. 9291

IpllîlP flllP On demande une jeune fille
UCllslC UllC. pour aider au ménage et
Surveiller deux petites tilles de 3 et 4 ans.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9298
TJjlln On demande de suite une fille
rillrJs honnête et aciive pour servir dans
un magasin. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 9278
aaÊBaaawsamaaaaaasaaamaaaaaammammaamaamat IMI

Ï.(.PP11ÇP *-)n demande une bonne ou-
1/Ul Cube, vrière doreuse, connaissant
bien la partie des roues. — S'adresser
chez M. von Gunten , doreur , rue de Cor-
navin 11, Genève. 9522-3

Femme de ménage. Su?tê unneaf„
de ménage, si possible sachant cuire, el
pouvant disposer de ses matinées, ou de
2 heures tous les matins. — S'adresser
rue de la Serre 58, au ler étage. 9536-3

I nniiî p f fj n  ou apprentie. — On de-
ilQoUJClllC mande de suite une assujettie
ou une apprentie doreuse de mouve-
ments. — S'adresser à l'atelier* rue du
Pont 21. 9450-2

ÀllTtPPnti Jeune homme fort et robuste
rly j j lC i l l l -  pourrai t entrer de suite com-
me apprenli faiseur de ressorts. —
S'adresser chez M. K. Bashler-Kuster . rue
du Parc 48. 9384-2

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

Vp 'irl piin On demande 1 jeune garçon
i G U U C U l . comme vendeur de journaux ;
conditions avantageuses. — S'adresser au
bureau de La Sentinelle, rue de la
Serre 35A. 9443-2

Pllî 'j inipPP <-)n c'cmanc'e pour dans la
Utl loI l l lClC.  quinzaine une cuisinière
d'hôtel capable et de toute moralité. Forts
gages. 9'i6i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lnlll>na]ipPP ^n r'emantle de suite une
UUUl UallCl C. femme de ménage pou-
vant disposer une heure chaque matin. —
S'adresser au magasin de bijouterie , rue
Léopold Robert 50. 9477-2

Commissionnaire. de74Jiuï? a,™
toute moralité , est demandé de suite. —
S'adresser à la fabrique de boites or rue
A.-M.-Piaget 54. 9421-2
¦¦EK anBBs3MHHnHHB.nHMBMBî Baa..̂ .lMnfl.M

A In il Pi* P0"1- Sain>~f>1art >n pro-
1UUCI chaine ou Saint-Georges

1903 un MAGMëFIÇUE LOGEMENT
moderne de 7 pièces, deux alcôves, corri-
dor fermé; eau et gaz ; balcon. Situé rue
Lèo'iold Robert 82, au 1er étage.

G adresser rue Léopold Robert 72, au
2>r étage, de 11 h. à midi et de 2 à 3 h.

Sur demande, on louerait séparément
par moitié.

— PRIX MODÉRÉ — 9510-12

maaw3His *v *aaaa *aMm *sMBiaawawaa *mmim IM I IW  TJSM

Le Restaurant Vve DUBOIS
aux JOUX-DERRIERF

sera fermé SAMEDI 19 et DHL, - IIH
20 Juillet pour cause de décès. U189-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Marguerite PfyiTer-Gernian -

Gusset et ses enfants , Mademoiselle Fer-
nanda , Jules . Nelly, Alice et Hortense.
Monsieur et Madame Frédéric Pf y ffer , et
sa famille , à tErlikon , Monsieur Rodolf
Pfyffer, à Lucerne, Soeur Diaconnesse
Mathi ldo Pf yffer , à St-Jean de L'Aune
(France), Monsieur et Madame Gottfried
Gusset et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Wilhem
Gusset , à Zurich , ainsi quo les familles
Pfy ffer , Gusset , Altenhourger , Gonzebach ,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte irré parable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et re-
gretté époux , père, frère, beau-frère , oncle
et parent
Monsieur Georges PFYFFER von Altishofen

Docteur en médecine
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 51 me
année , vendredi soir, à minuit , après de
cruelles souffrances. 7527-;]

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1902
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi '£1 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Temple
Allemand 101.

Une urne funéraire  sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 9527 I

Elle a noblement rempli sa tache.
Veillez et priez.

Madame et Monsieur Ulysse Monniei
et leurs enfants . Monsieur et Madame
Zélim Verdon et leurs enfants , Monsieur
et Madame Charles Verdon et leurs en-
fants , ainsi que les familles Verdon et
Jeanneret , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur chère mère , grand' mère.
sœur , belle-sœur, cousine et parente

MADAME

Veuve Sophie VEROON-JEANNERET
que Dieu a reprise à leur affection Ven-
dredi à minui t  moins un quart , à l'àgu de
63 ans, après une courte maladie ,

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1982
L'ensevelissement, auquel ils sont prier ;

d'assister , aura lieu lundi 11 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Eplatures 14 (Bonn.
Fontaine).

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire i>art. 9533-!

Monsieur Just Besançon et sa famille,
aux Bréseux , Monsieur Emile Peters et
sa famille , à Maîche , Madame veuve Du
bois , aux Joux-Derrières , font part à leurs
amis et connaissances , du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et employ ée,
Mademoiselle Marie-Joséphine BESANÇON
survenu vendredi , à 6'/ï heures du matin .
à l'âge de 5'i ans , munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

Joux-Derriére , le 18 juillet 1902.
D'après le désir de la défante , l' enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, Dimanche
20 courant.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 9488-1

Laissez venir d moi tes j ic t i ls  enfants
et ne les empêchez point , car le i loyaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Malt .  XXI , 14.

Monsieur et Madame John-U. Rosselet-
Wuilleumier, Madame veuve Cécile Ros-
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 Rosselet et Wuilleumier,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrette fille,
petite fille, nièce et parente

May-AIice
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
2 h. du soir , à l'âge de 9 1/» mois, après
une bien pénible maladie. -

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

d'assister , aura lieu luudi SI courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Soleil 1.
La famille affl igée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 9513-1

Messieurs les i.-jeiuhre s des Sociétés
suivantes :

Société de tir Les Armes-Réunies,
Section de tir militaire, Syndicat ei
Mutuelle des Ouvriers horlogers, Photo-
Club, les Amis des Alpes, Orchestre
l'Espérance. Gymnasti que des Hommes!
Société d'Agriculture, sont invités à as-
sister lundi 21 courant, â 1 h. apiès midi,
au convoi funèbre de May-AIice Rosse-
let, fille de M. John-U Rosselet, leur
collègue. 9514-1

Messieurs les membres des Sociétés fé-
dérales de Gymnasti que Abeille et Hom-
mes, de la Fanfare du Grutli et du
Syndicat des ouvriers graveurs sont
Eriés d'assister dimanche 20 courant, à 1

eure après midi , au convoi funèbre de
Madame Emilie Tschumy mère et belle-
mère de MM. Henri Pétré et Louis Tschu»
my, leurs collègues.
9508-1 Les Comités.
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Eglise nationale
la Paroisse est convoquée en assemblée,'n TEMPLE , à l'issue du service divin ,

Dimanche 20 juillet. 9336-2
Des communications importantes seront

faites au sujet du futur Temple de l'A-
beille. 9336-1

Le Collège des Anciens.

COURSE
L'HARMOME TIÎSSI\OISE aura sa

course annuelle le Dimanche 3 aoùt
1908,

à LAUSANNE
Départ par le premier train.
Les membres passifs et amis de la So-

ciété qui désirent y assister , sont priés
de signer la liste d'inscription déposée
chez le président, M. F. Gaféazzi , rue des
Bassets 8. 9360-2______ 

LE COMITÉ.

Médaille argen t et Diplôme
Paris 1894 — Exposition culinaire

et de l'Alimentation.

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

Albert NOTZ, Traiteur
Place de l'Ouest
£j3| Sur commande :

^^Jftfl&f^ SERVICE COMPLET
sffiuBsissrliÀ- pour Soirées, Noces et

/ W*Vp Fr&f om\ Banquets. — Dîners
f  7Ĵ *Jl̂ m' champêtres pour So-
ssf f L/ Yï i- _ ciétés (système PotelA

"PS DINERSÏt SOUPERS
à l'emporter et à domicile Service à la
Sallo : Entrée par l'allée, porte à gaucho ,
ou par la Magasin. 9111-21

Tous les jours , Service à la saner
Thé, Café , Chocolat , Sirops,
Limonades, Glaces, Boissons
Américaines.

PATISSERIES ASSORTIES
Yiandes froides, Gibier , Volailles.

VINS FIN S et LIQUEURS
Tous les Lundis :

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

— TÉLÉPHONE - 

HSiBtlIWwBiiia
PRESSURAGE DE FRUITS

Pâtisserie Genevoise
RUE OU PUIT S 1, (Maison Stark),

9458-2 

Sourie
A louer de suite une belle écurie pour

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

8543-1

Articles de voyage 1
au grand complet.

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

Sacs pour touristes
AU 15177-1

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

S I.a pins
f MAUVAI SE ÉCRITURE *? transformée en X I  leçons par ?T le prof. PETOUD bien 'connu à ?
Q la Cliair.x-de-Fonds : S inscrire f_I tout do suite à L'Aurore rue de IQ la Serre 16. de 8 à 9 heures du Q
f y  noir. H. 2091 G. 9439-1 X

S Restaurant Louis Hamm *
^? (ci-devant Robert-Garron) ~r

TT Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet 1902 X

x Grande Kermesse et Fête de la Jeunesse x
*̂  organisées par la ~?
X Société fédérale de gymnastique L'ABEILLE X

avec le concours de la Société de musique 9504-1 ^%X LA PHILHARMONIQUE ITALIENNE X
•X Grande attraction I — Jeux divers. — Grande RÉPAR- SU?
V TITION au Jeu de Boules. — DANSE dans la grande «_?TT salle- — Tombola et Distribution gratuite aux enfants. ^

X J?? "niummation et Fête Vénitienne "T8B_f ff
4é> SWS?-"' En cas de mauvais temps, la Répartition au Jeu de *̂
«Jt M""»- Boules et la DANSE auront seules lieu. JS*

Haut des Combes Chemin de Poulilerel
Emplacement Pâtnrage Jeanmaire

Dimanche 20 Juillet l»OS

Grande Me Champêtre
organisée par la

Commission des Fêtes du Cercle Montagnard
avec le bienveillant concours de

L'Avenir des Eplatures
ssssstj t Sam

Dès 1 heure après midi
BUFFET : Vins rouges, vins blancs, bière, limonade, sirops fournis par

la cave du Cercle Montagnard. — Cil.VUCUTËKIE de M. Ulrich.

TOMBOXiA. Gr^S.A.I 'TJm'j a pour les Entants.
JEUX de toutes sortes pour grands et petits.

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

Sg'En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée.

Le soir 9493-1

Grande Soirée Familière
au Cercle montagnard.

RESTAURANT U.SANTSCHY, GRANDES-CROSETTES
Sonntag; den 20. Juli 1902, Nachmit tags halb 3 Uhr

des mânnerchors „G0H?G0RDIA "
QgÇ- Uneritgeltliche Bescheei'ung der Kinder TB® 9505-i

Freiindliche Einla dung an aile HH. Ehi'en- un il Passiv-Mi tglieder.

Jardin du Café-Restaurant Tivoli
Lundi  21 Juillet 1902

dès 8 h. du soir

donné par i

TJ SL Fanfare cio Grutli
BOUS la direction de M. L. ROTH.

9376-1 Se recommande, le Tenancier*
gf En cas de mauvais temps, le concert n'aura pas lieu. 

l^rficfôs ctétéî
I BLOUSES, JUPONS.¦ TABLIERS,

ROUES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

I CHAPEAUX de paille
¦ pour Messieurs , Cadets etl
H Enfants .
¦ GANTS A peau de GRENOBLE |
1 GANTS soie et dl.

au. 2810-195 ¦

I Bazar Kenchâtelois I
H M ODES — CORSETS
¦ Escompte 8*)., Escompte 3»/. g

BOIS
A vendre, pai ioises et demi-toises, du

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

8945-7*

Ifl taaaggaa ~ ~ m .]
VERITABLE %

\ Alcool de Menthe et Camomilles \
? inventé et préparé par 7059-5 f

I Fréd. Golliez, pharmacien à Morat !
? dissipe les indigestions , étourdissements , maux de cœur, •>
? de ventre, etc. %

fndlspensable aux voyageurs et touristes. *
SSSBBBSSSBB» ^

J BV De première utilité dans les fan\illes isma
î Méfiez-vous des contrefaçons. $
J 
? En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr.

m RI
I __—.——_—-——s———————¦—¦—s————————s—™

Nonvean et sans rival !
c

Je me recommande et me mets i. la. disposition de toute personne pour l'instal-
lation de mon 9417-3

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

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

Cartes do fiançailles e 
im^r.nS à. CMRVOISIER .1

¦ —¦ ¦¦ ¦ ¦ —mmmmmmm ¦¦ — " >\ "̂  ¦ ¦ ¦

_Aiz Nouveau Magasin de

PARFUMERIE ET CHEVEUX
10, Rue Neuve 10

Bigoudis en cuir, fll de fer , coton , depuis 25, 30, 35, 40, 45 tt 50 cts. la douzaine.
Fers à friser et à onduler depuis 1 fr. — Lampes chauffn-fers depuis 1 fr.
Epingle neige ondulées et lisses, dorées et laquées . 20 tl £5 cts.
Teinture instantanée (Robinet Paris) pour la barbe et les cheveux , 5 fr. 9296-8
« Le Rêve D (L. Pelleray, Paris), pour nlondir les cheveux 3 fr 50.

Régénérateur, Teintures progressives
Royal Windsor, Melrose, Tolma Indien. Rosetter's Seegei

_KHL!B-J ¦"̂ T'.'WS'F'̂ " _f£»j ?
Montres égrenêt a

sont fournis très avantageusement par: M. Cli. Rodé-Siucky. rue Léopold Rooert
n* 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Gauière. rue Léopold Robertn» 26, et Kené Rodé, rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10333-1

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de Wêém
LIBRAIRIE A. COURVOIS IER, Place dn ïarcM.

SUEDES Etto Hoffléflpaillips
ntKawMœ:!.

Mme YAUCHER , rue de la Paix M
9221-1 

Armoires - Glacières
Garde-munger

de toutes grandeurs et de divers systèmes.
Mes timbres sont isolés de liège moulu
et doublés de zinc fort. Fabrication d'a-
près chaque dessin. 7668-1

Machines à glace.
Gélatières.

Conservateurs à glace.
Demandez prospectus

Fr. EI SIN6ER , fabr. de glacières

Ri"! IBflï lP1 Le soussigné se
1 r s  IKlP recommande pour
fcl______ i tous les travaux

—~ concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-35
E. KAHUERT relieur , r.de la Cure 3.

CADRANS
Â trondrû l'outillage complet d'une im-

ÏOl lU lC  portante fabrication de ca-
drans d'émail. Clientèle assurée. Bonne
affaire pour preneur sérieux. — S'adres-
ser sous L. H. 9362, au bureau de I'IM-
PARTIAL . [ 9362-1

MARIAGE
MnnoinnP sérieux , âgé de 35 ans , ayant
înUllolcUl petit avoir , désire fai re la
connaissance d'une DEMOISELLE hon-
nête. — Offres avec photograp hie , sous
IV. C.» Poste restante, Colombier.

9467-3

BREVET
A vendre un ohronegraphe avec le

brevet , beau, simple, fonctions excel-
lentes ; prix de revient. 4 fr. — Adresser
offres sous C. O. 9262, au burea u de
1'IMPARTIA.U 9262

"DEMANDEZ _
les 8440-1 J

SFIlâUX i
Fritz Bucher

Fabrique à St-lmier.
La douzaine à 20 c. 5 °/o d'escompte I

Représentant général:
CH. F ILLEUX

:— î,8t.Bl ig,.Ju.Ri>r8. 2.1 8L
Dépôt rue Alexis-Marie-Piaget 17 gl

au Sme élage.

0r SCHCTZEL
SPÉCIALISTE 9'i23-2

Maladies des OREILLES, du NEZ
et de la GOKGE

JËLMB-Ms\Wiï lMf 3ÊE i
du 16 juillet au 10 aoùt

ËHORLOGERIE Garan tie

è 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres ¦

l Prix avantageux !

L.A CHAUX-DE-FONDS

Petit Commerce SHi
un bon quartier. Reprise, 300 fr Petit
loyer. — Offres ^ous chiffres B. B. 9260,
au bureau d e I'IMPABTIAL. D2GU-1

AIGUUiîiSS
Un DÉÇOUPEUtt d'aiguUles est de-

mandé de suite. 9431-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦D ûmryr ï  + fl (yp«5 Un horloger demande
•tV.CiUUH.CligOù. des remontages aveo
ancre fixe depuis 12 lignes. Travail fldèla
— S'adresser sous chiffres V. S. 9870,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9170

JÊL l-WML ĴE*
pour St-Martin prochaine , appartement
de 3 pièces , cuisine et alcôve, situé rua
Léopold-Robert , au ler étage. 9426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPARTEMENT
A remettre pour St-Martin prochaine, â

des personnes d'ordre , un joli appartement
de 3 pièces avec balcon , cave, Iessiverie,
part au jardin , bien situé au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9189

B > , A -endre à la Ghaux-de-
H n iQA n  F vis une belle maison
iffl tl 13 U 11 • moderne, située dans le

pl is beau quartier. Con-
struction solide, grand jardin attenant per-
mettant de bâtir. Superbes appartements.
Occasion exceptionrelle. 9070-4

S'adresser au bunau de I'I MPARTIAL.



Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 54 9386-1

an Carré près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 20 Juillet.1902
dès 2 ty» h. après midi ,

Grand Concert
donné par li Société de musi que

la « PMlhariBOfliQne Ita]ieQDe »
eous la direction de M. IÏÏONTANARI

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

Se recommande ,
Emile IIiiarneniii-Maiivaîs._ ^^.̂ ^^__ ;

ssmiMjij.MsjssssaBe5'yrgyr'K,F''.-Fr- .-- '̂.-mr-rf *.kHn«w î-JLM .¦sraisWlsMsTtMssrïïs^r'TH f.rïï ;ir-.——*rï—-—T" —"*—^ • —"- j

Môiei do Lion-D Or j
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »,, heures, 03*3-81 j

- Tr Rf I F* I™' Si
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Restaurant An Concert i
N£UCHATEL — Place du Port \

BONDELLES FRITURES
DINEït du jour, à fr. i .50 avec vin J

(Potage , 2 Viandes , S Légumes).

Mercredi ot Samedi, TRIPES
II-1162-N 6678-34 \

HOTEL-PENSION
V. DEL BOG&-SPILLER

aux Planchettes

SRA1TD JARDIN ombragé j
Bonnes Consommations

Prix modérés
0487-1 Se recommande. I

Restaurant SàHTSCHY i
GRANDES-CROSETIES 8611-1 i|

— LUNDI et MARDI —

Grande Répartition
a» Jeu de Boules. ,

j eu de bonlos remis à neuf.

Se recommande , Le Tenancier.

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

Lundi 21 et Mardi 22 Juillet 1902

Grande Répartition
au jeu des 9 quilles. 9454-1

Jeu remis entièrement à neuf.

Se recommande. K. CALAME.

HOTEL DE _LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures ,

1 M% > i ST lis 1SI
611Ji-28* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
CŒI 3̂k.E5.XjiE;S ZIORIOZJ

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
—OKriDtJE

Excellentes BIÈRES. — BILLARD, j
6319-83 Se recommande.

Café - Restaurant
¦ioolas Ooiïlanm® j

72, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure . On sert à l'emporté- :

Dîners sur commande. 14942-19
Bonnes consommations.

Se recommande.
Le Tenancier, Nicolas Guillaume.

A. la même adresse, CHAMBRES à louer,
remise, grange et écurie.

OD demande à acheter
on petit terrain ou une maison d' un
étage situé au centre de la ville. —
Adresser les offres par écrit sous S. J.
§520. au bureau de I'IMPARTIAL. 9520-6

JARDIN DE BEL-AIR
© 

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

Fête d© la Jeunesse §t^
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.

BIÈRES en chopes.
Dans la GRANDE SALLE du Restaurant l'après-midi -j—>s 

 ̂
"N^ fiSJ Tp

et le soir des jours précités, -J—' j atamm .J-N iwe&i
avec un excellent Orchestre.

HBoasig»» Aucun forain on revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'il
QHSP n'a traité auparavant avec la Sociélé des Armes-Réunies. 'J447-1

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

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

SAMEDI soir, CONCEHT suivi de Soirée Familière ¦*&
jFôte clés Promotions

RESTAURAI DO STAND DES ARISMIES
Samedi 19 et Dimanche 20 juillet 1902

organisée yar

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

Danse dans la grande salle — Répartition au Jeu de boules
Distribution gratuite aux enfants

Les deux soirs 8442-1

I Fêle Vénitienne dans le Parc
j ¦SPe-a.x. d'artifioes Xja.23.c©ixi.©aa.t ci© 34ïout golQères

Consommations de premier choix. -^—^———

iff l dËSSBEn Pendant 7 jours seulement à la Chaux-de-Fonds î œà |
fij ĵgstfs™ 1-.T S, /~< T—I T--.T T »—t 1 IT J? 3 g -

I 

CIRQUE LORCri 1K
Le plus grand et le plus élégant Cirque-Tente en Europe %r^

L'établissement a sa propre installation de lumière électrique ^êfe.

A partir de samedi 19 juillet et j ours suivants , à 8 heures du soir S
Grande et Brillante

avec programme à sensation tout nouveau pour la Chaux-de-Fonds

Chaque soir La plus grande attraction de l'époque ! Chaque soir

La Guerre au Transvaal
entre Boers et Anglais

Grande pantomime histori que d'actualité , représentant la vie mouvementée
du brave peuple boër poursuivi par les Ang lais.

Présenté par 120 personnes et 30 chevaux en 7 tableaux.
Arrangemen t et mise en scène par le Directeur Louis LORCH.

Tous les soirs
collaboration du personnel artistique entier dans ses pièces choisies

Spécialités d'noe réputation universelle , les 8 entants Lorch I
Dressages en liberté originaux du Directeur Adolf LORCH

ĝ Pp"" Des clowns de toutes les nations égaijent les entr actes "T^EgS
Dima nche le 20 juillet

i 2 grandes Représentations k Fête I
à 4 heures et à 8 heures du soir. 9356-1 |j

L Tous les jours: LA GUEUHE AU TftANSVAAL J
H t̂ ^Z ŝ^^^vy°i

tures 
d" 

tramway 
*• •*• disposition du 

public 
^gggS^p'

Saloo de Coiffures pr Baies Â
Champooing américain à toute heure fÈfiï m

Mme SANDOZ-LfNDER /^HfxLa Chaux-de-Fonds / ^^ \ s|£, ' Jfc» « \

7, Rue Léopold-Robert 7 ^^m&^imm(Maison de l'Enfant-Prodi gue) au 2°"étage ^^W^S^^^^^^Lm Ws î
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals /Ê$ÊlÊ^/ ^ *t tr^ &/ îet Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. 

^^^^^M t̂^^^
' \ '¦

8599-49 Grand choix de ''̂ / 07
PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^MS$î  C

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES Ŝ KSS

Cercle Montagnard 1
Samedi 19 Juillet 1903

dés 8 '/, heures du soir ,

GBrVNDË SOIttÊE
donné par la célèbre

Troupe Lyrique italienne
(en costumes). 8491-1

¦BBBB 0 BE23 • mmmSa) • BESS3

Xonlialle
DE

rue des Tourelles.

Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet

fëï&fid C'sssiîf^K. B «&BÏÏ, «??  ̂
v? ES® Wm v

et GRANDE

Fêle enfantine 1H
donnés par

Harmonie Tessinoise
direction de M. DINI, professeur

JO^SMIB-©^
dans la graude salle.

¦V Orchestre des « Sans-Soucis »

Illumination du jardin. Feu d'artifice.
; 9'i55-l Se recommande , K. Calame.
ES32 • EiJSll O HS223 O BB&B

Société iSk li Tir
i **p^
|LES AIMIES

Dimanche et Lundi 20 et 21 juillet

j 7mo Exercice dn

aux heures habituelles. Cible Précision.
9493-1 Le Comité.

Sociélé "JJlpB Tir ses
CARABINIE RS

du Contingent Fédéral
Dimanche SO Juillet

de 7 à 11 heures du matin

Dernier T8R obligatoire
au Stand des Armes-R éunies.
Tous les sociétaires n'ayant pas encore

accompli leur tir obligatoire , ainsi que
toutes les personnes qui désireraient se
faire recevoir de la Société, sont invités à
se rencontrer au Stand , porteurs de leur
livret de tir et de leur livret de service
qui tous deux doivent être remis au Bu-
reau.
9479-1 Le Comité.

COMMDNEJE CERNIER

ÏIÏOE BOIS
Le mardi 23 juillet 100Î , la Com-

mune de Cernier voudra par enchères pu-
bli ques et aux conditions habituelles , les
bois suivants situés près de la Carrière
de la Vue-des-Al pes :

12 billes de sciage.
65 stères sap in.

2800 bons fagots de coupe et d'éclaircie.
Le rendez-vous est à 1 heure après-midi

à la Carrière de la Vue-des-Alpes.

Mises fffer&es
Immédiatement après la vente de bois,

le Conseil communal vendra également
par enchères publiques la récolte des prés
des Chaux-d'Amin.

Le rendez-vous est à 8 heures après-
midi aux Chaux-d'Amin.

Cernier , le 17 juillet 1902. n-1031-N
9525-2 Conseil Communal.

Pressurage de fruits
à l'EPICERIE VIRET
Rue du Nord 147

9529-3

r BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> heures.

GRAŒD CONCERT
donné par

Les Bouvei'Rts
DUETTISTES

6§ M"* D'AI^BHALsD
COMIQUE

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 »/, b. du malin.

COmCBBT ApèritM
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande , 8910-18'

Cbarlea-A. Girardot

Jardin, dix

i Café-Restaurant Cavadini
rue Fritz Courvoisier 22

Dim.sJielie 20 Juillet i !>03
à l li. après midi et à 8 li. da soir ,

DEUX

GRANDS CONCERTS
95-?f)-l donné par la célèbre

Troupe Lyrique italienne
en costumes.

NOUVEAU PROGRAMME -StEg

(JARDIN du Café-Restaurant
\ BRASSERIE TIVOLI

Dimanche 20 Juillet i»0£
Dès 3 h , après midi et à 8 h. du soir ,

CONCERT
donné par

l'Orchestre GABRIEL
9517-1 Se recommande, Ch. Lorlol.

Plusieurs bonnes régleu-
ses Breguet, très capables,
trouveraient place avanta-
geuse à
La Fabrique des Billodes

AU LOCLE 9533-6

BfflipiNT
Une fabrique d'étuis , cartonnages , cais»

settes d'emballages , prendrait un repré-
sentant à la commission avec dépôt pour
La Ghaux-de-Fonds . - Offres sous chiffres
K. Ii. 0530, au bureau de I'IMPARTIAI»

9580-8

LOCAL
X fft ljpn A louer de suite ou pour épo»illCUCl s que à convenir vaste local , bien
éclairé au roz-de-ebaussée. Eau , ga?., élec*
triché. — S'adresser rue du Parc 94, au
ler étage. 9424-3

J*e §hatelot
Tlestauranh sut™ l<^ ^DoubS

Site pittoresque
CONSOMMATIONS de premier choix,

^̂ ^T TRUITES
8881—

A l'occasion des foins
on trouve à la

Boucherie Ed. Schneider
RUE DU SOLEIL. 4

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

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

fumé, bien conditionné. 8955

Toujours beau choix de

LAPINS frais ^È®


