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ADMINISTRATIB M
1 BUREAUX DE RÉDA-STIor
j Rue du Marché n« t

Il sera rendu compte de lout ouvragi
dont deux exemplaires

teronl adressés à \a liédaclîon.

— MERCREDI 23 JUILLET 1902 —

Sociétés de musique
Leu Armes-Réunies.— Rép étition à 8 Vs heurea.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 •/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/i h.

Sociétés de chant
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 >/« h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vs Uhr.
Cireur  mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Crolx-Oleue. — Répétition mercredi,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendahlo.

Sociétés de gymnastique
Grii t l i .  — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Kéunions diverses

I n  H m « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
. u. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir , à
S heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8» ,'4 h., au local.
L'Amltlè. — Assemblée, à 8 »/, h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h. îu loc.
Bib liothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

ivres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L' -Jpée (Groupe d'Escrime de l'U. Cl. — Leçon à

.-i houitss et demie , au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

.:î demie au local.
8 -iôté théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

j pp itition à 7 heures ol demie du soir au local (Café
uu Glacier),

lïiosique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
• •i Tienne du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller , Bonne-Fontaine).

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' 9 h. nu soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réinion à 8 Vi h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9", h.

présises au local.
C. .i de la Valllantep — Assemhlée mercredi soir

:t 8 houres et demie , au local.
Chib de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

p iu soir , au local.
Vélo-Club La Védettfc. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Conrerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.

La Chaux-de-Fonds

Liqueurs et apéritifs
II y a 'dis-huit iaois, le Dr Vaillant avait

fait adapter à la Ohambre française ia mo-
tion suivante :

« Réclamer dès maintenant de l'Académie
de médecine l'indication des liqueurs, apé-
ritifs et boissons contenant les essences les
plus dangereuses pour la santé publique, afin
d'interdire la fabrication , la circulation, la
publica tion et la V'inte de ces liqueurs, apé-
ritifs et boissons. »

Un savant, M. J. --?". Laborde, membre de
le « commission de l'alcoolisme », vient de
faire à l'Académie de médecine un rapport
très documenté sut les liqueurs et apéritifs.
En voici un résum j :

L'ABSINTHE
C'est la liqueur d'absinthe, comme on le

répète sans cesse, qui tient la tête. On l'ap-
pelle dans lemonde médical « la reine des poi-
sons de ce genre ». On prépare l'absinthe, a
dit M. Girard, du laboratoire municipal de
Paris, par distillation de la grande absinthe,
de l'anis vert, du fenouil; on colore le dis-
tillatum, qui ne renferme que les essences
de ces plantes, au moyen d'une teinture com-
posée de petite absinthe, d'hysope et de mé-
lisse citronnée, qui introduit dans la liqueur
une nouvelle quantité d'essence et les prin-
cipes fixés de ces plantes : les résines, les
matières colorantes, ies alcaloïdes, etc. En
sorte que la liqueur e3t un poison, d'abord
par ses essences, ensuite par ses alcaloïdes.
Sans compter l'alcool. Les expériences phy-
siologiques si souvent renouvelées ne lais-
sent aucun doute à cet égard.

Les recettes pour fabriquer la liqueur d'ab-
sinthe sont du reste nombreuses. Chaque dis-
tillateur a la sienne. En voici une comme
exemple :

Alcool à 85° 100 litres .
Eau 10 »
Absinthe (grande) sèche 2 kilog.
Absinthe (petite) sèche 1 »
Anis 2 »
Fenouil 2 »
On distille de façon à" recueillir 100 litres

fle produit; <on colore avec 1 kilog. d'hysope
fraîche et on ajoute : essence d'anis, 400 gr.
C'est fait. On trouvera d'autres recettes plus
économiques, si l'on est curieux, dans le Rap-
port En somme, on a recours aux in-
grédients suivants, en partie ou en totalité, en
dehors de l'absinthe : anis, hysope, mélisse,
angélique, fenouil, badiane, coriandre, ortie,
persil, et quelquefois camomille et génipi.

Ces diverses essences possèdent des actions
spéciales -tur le consommateur. L'essence d'ab-
sinthe conduit au syndrome épileptique bien
caractérisé; les autres essences sont des stu-
péfiants. Ce dernier groupe, bien que moins
nocif , n'en apporte pas moins son tribut addi-
tionnel au danger d'empoisonnement. En fait,
le mal principal , c'est l'absinthe.

LE BITTER ET LE VERMOUTH
H ne faudrait pas croire que les autres apé-

ritifs ne soient pas toxiques, très nocifs, com-
me le bitter, le vermouth. La composition
des bitters donnée en 1901 par M. Charles
Girard est -d'une complexité touffue dont on
ne se fait pas généralement l'idée. Les vé-
gétaux employés sont : absinthe, gentiane,
galonga, iris, angéli que, calamus, santal ,
orange, quinquina , cardamone, augusture. Le
nombre des essences est d'au moins 12; celui
dep alcaloïdes et glucosides d'au moins 13.
Dans ce mélange, il faut principalement re-
douter l'absinthe, les aldéhydes, les alcaloïdes
et les glucotiides végétaux, d'une activité plus
ou moins toxique. Il en est absolument de
même pour le vermouth avec cette aggrava-
tion qu'il renferme une essence très dange-
reuse, l'essence de reine des prés ou aldéhyde
salicylique, et encore, en plus, l'acide prus-
sique, qui accompagne cette dernière.

Tout le monde sait bien que quelques gout-
tes d'acide prussique, quelques vapeurs absor-
bées ou aspirées déterminent la mort instan-
tanée, foudroyante! Quant à l'essence de reine
des prés (ulmaria) qui, autrefoi s, était dis-
tillée de la plante elle-même, elle est aujour-
d'hui couramment fabriquée de toutes pièces
par la chimie sous le nom d'« aldeh de sali-
cyque »; c'est un des bouquets les plus recher-
chés pour donner du goût non seulement aux
liqueurs dites « apéritifs », mais encore aux
boissons les plus vulgaires et en apparence
les plus innocentes, telles que le vin blanc.
Or, cette substance constitue presque à l'é-
gal de l'essence d'absinthe un poison convul-
sionnant, provoque de véritables accès épi-
leptiques, entraînant plus ou moins rapide-
ment et presque fatalement la mort.

L'observation sur les buveurs de bitter et
de vermouth a confirmé de tous points les
expériences entreprises sur les animaux par
MM. Magnan et Laborde. Vertiges, tremble-
ments, crises épileptoïdes, anorexie, dyspep-
sie alcoolique, etc. Il s'ensuit qu'en s'adon-
nant à la consommation du vermouth et du

bitter, sous le prétexte d'éviter les dangers
de l'absinthe, on court fatalement au-devant
des mêmes accidents, parfois plus rapides et
plus accentués par ce fait que l'on se croit
autorisé à absorber en toute sécurité une
plus grande quantité de ces apéritifs.

Et pour hâter l'intoxication, certains dis-
tillateurs ajoutent encore au mélange l'es-
sence de Wintergreen au salicylate de mé-
thyle, un «tétanisant ». En sorte que l'on ab-
sorbe à la fois un tétanisant, un eoirvrtlsio'n-
nant et un épileptisant !

LES AMERS
Tels sont les poisons publics de choix. Il

y en a' d'autres moins actifs que le public ne
semble pas connaître, ce sont ceux que l'on
consomme sous le nom d'« amers ». Ceux-là
sont fabriqués avec les végétaux suivants :
calamus aromaticus, quinquina gris, oranges
amères, citron, columbo, cardamone, aloès;
donc avec des essences, des alcaloïdes et des
glucosides. D'après M. le docteur Célière,
bien connu ii la Compagnie d'Orléans, l'un
de ces amers, à la réputation retentissante,
engendrait chez les ouvriers consommateurs
à grande dose (jusqu'à 12, 15 et 20 petits ver-
res par jour), une paralysie complète des
membres inférieurs (paraplégie) pouvant du-
rer trois semaines, un mois. Suppression de
l'amer, guérison. Reprise de la liqueur, de
nouveau paralysie. Il ne faut donc pas que
le nom d'«amer » trompe le public. C'est un
poison.

LES « LIQUEURS DE DAMES »
Les petites liqueurs familiales à essences,

les liqueurs de dames, présentent aussi des
dangers, quand on en prend régulièrement.
Un petit verre par jour après le repas. C'est
insignifiant, dit-on, et cela fait faire la di-
gestion. Comptez le nombre des petits verres
ainsi absorbés au bout de quelques années! La
liqueur la plus nocive parmi celles-là, c'est
la liqueur de noyau. Elle est formée avec des
noyaux d'abricots, des clous de girofle et de
la muscade. Elle renferme de l'aldéhyde ben-
zoïque, de l'acide prussique, des alcaloïdes et
des glucosides. Action tétanisante au premier
chef. Il suffit , rappelle M. Laborde, de sentir
un flacon débouché d'essence de noyau pour
éprouver immédiatement un malaise et des
accidents graves : état syncopal persistant,
vomissements, vertiges, tremblements, etc.

La fameuse liqueur de la Chartreuse est
absorbée sur toutes les tables jusqu'à l'abus.
Elle aussi n'échappe pas à la règle. Elle est
formée de génipi, mélisse, hysope, menthe,
balsamite, th}Tn, angélique, arnica, cannelle,
macis, coriandre, aloès, girofl e. Pas moins
de 13 composants végétaux, parmi lesquels
nous retrouvons le cortège habituel des es-
sences, alcaloïdes et glucosides, l'absinthol
et l'absinthine fournies*- oar le génépi, groupe
qui constitue au point de vue physiologique
et toxique les stupéfiants végétaux par ex-
cellence. On doit ajouter à cette liqueur la
plus ancienne, et la plus réputée, toutes cel-
les de provenance analogue, «la Semblable »,
la Bénédictine, la Trappistine, la fausse Char-
treuse, etc.

Quelquefois on fait un abus singulier du vul-
néraire. Or, cette liqueur renferme 18 com-
posants : absinthe, origan, la rue, tous les
composants déjà mentionnés, et encore le
basilic, le calament, la lavande, la marjolaine,
le mélilot, le romarin. Il faut citer encore le
kummel, l'eau-de-vie de Dantzig, le vespetro,
le raspail , le gingembre, etc.

L'ANISETTE ET LE GENIEVRE
Il est deux liqueurs qui possèdent une ré-

putation d'inn'j cuité, et même une réputation
•spéciale pour faire bien digérer : l'anisette
et le genièvre.

L'anisette a pour végétaux composants l'a-
nis vert, les amandes amères, le thé, le lau-
rier, le tolu, l'ambrette, muscade, fenouil,
badiane, coriandre. Nous retrouvons donc dans
l'anisette l'acide prussique et l'aldéhyde ben-
zoïque, sans compter les autres éléments toxi-
ques. L'innocuité prétendue est tout à fait
trompeuse. Le genièvre, de consommation
courante dans le Nord, même, à titre d'apéritif ,
est formé de baies de genièvre et de houblon.
Cela n'a pas l'air bien dangereux , mais l'ex-

trait et l'essence de baies de genièvre exer-
cent une influence prédominante sur la sphère
fonctionnelle du cerveau et elles exercenî
de3 ravages sur les consommateurs.

CONCLUSION
M. Laborde conclut : nous sommes évidem-

ment empoisonnés sur une grande échelle, non
seulement par l'alcool, mais surtout par les
liqueurs à essences.

Que faire pour sauver le consommateur ?
M. Laborde n'y va pas par quatre chemins.
Il demande — et la commission de l'alcool
se 'allie à sa proposition — que les essences,
et surtout celle d'absinthe, soient inscrites
au tableau des substances vénéneuses annexé
au décret du 9 juillet 1850, de façon que la
vente de ces essences ne puisse avoir lieu que
par la pharmacie et sur la prescription du
médecin.

M Labord e soumet donc à l'Académie de
mé." Vie la résolution suivante :

« ^oasidérant que seule une mesure prohi-
bitive appropriée est capable de remédier
autant quTil est possible à une situation qui
frappe mortellement, à sa source physique et
morale, la vio de l'individu, de la famille, de
l'espèce et de ia nation; considérant d'ailleurs
que la législation existante et en vigueur, re-
lative au commerce et à la vente des substan-
ces vénéneuses peut suffire et servir par une
adaptation appropriée à réaliser la mesure
tutélaire en question, l'Académie délibère et
émet le vœu q>ie les boissons spiritueuses et
liqueurs dites apéritifs, en particulier l'ab-
sinthe, le bitter, le vermouth et les essences,
soient assimilées aux substances vénéneuses.»

Ce serait toute une révolution !

France
PARIS, 21 juillet. — Le « Gaulois » dit sa-

voir de source sûre qu'une enquête a été
faite par le gouvernement auprès des pro-
viseurs des divers lycées de Paris. Il s'agis-
sait de savoir quel supplément d'élèves les
lycées seraient éventuellement capables de
recevoir, au cas où la conc*urrence congréga-
niste cesserait .d'exister. Le « Gaulois » ajoute*
que des lycées seraient installés dans les col-
lèges ecclésiastiques fermés.

Le même journal annonce qu'un grand mee-
ting de protestation contre la fermeture des
écoles congréganistes sera, sur l'initiative du
M. Piou, organisé prochainement à Paris. Un
grand nombre de députés et de conseillers
municipaux y assisteront. D'autre part , M.
Denys Cochin a soumis à ses collègues du
comité des écoles, dans une réunion tenur
avant-hier à l'archevêché, l'idée de la créa-
tion d'une vaste association pour la liberté
d'enseignement.

Angleterre
LONDRES, 21 juillet. — A la Chambre des

communes, lord Cranborne informe la Cham-
bre que l'arbitre dans l'affaire de Waima ac-
corde 9000 livres au gouvernement anglais.

M. Gibson Bowles demande si le gouverne
men t sait quelque chose des pourparlers entr<
les gouvernements français, italien et esp3
gnol en vue de former une ligue latine pou*
régler la situation politique dans la Méditer
ranee.

Lord Cranborne répond négativement.
M. Labouchère désire savoir si le Cabinet!

modifiera sa politique fiscale concernant les
colonies après le départ de sir Michael Hicks-
Beach.

M. Balfour répond : « Autant que je sache,
il tfy a pas de raison de croira à un change-
ment de politique.

LONDRES, 21 juillet. — Le bulletin offr
ciel publié lundi matin à 10 heures dit i
«Le roi est en excellente sauté; il reprend de3
forces. La plaie continue à s*"- guérir d'une
façon satisfaisante. Le roi nV~ pas pu être
amené hier sur le pont à canse du mauvais
temps. Le prochain bulletin paraîtra jeudi .

Etats-Unis
BALTIMORE , 21 juillet. —Un ouragan s'esl

abattu dimanche sur la ville. Il y a eu douze
morts.

Nouvelles étrangères

L'IMPARTIAL s6pcaerr para,t en

Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements

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

Nous les prions de bien
vouloir leur réserver bon
accueil.

Administration de I'IMPARTIAL

rnnt B'ABâjnrëfifRT
Franco pour lt Suis»

Un an fr. 10.—
Six m o i s . . . ..  > 5.—
Trois mois. ... » 2.50

Ponr
VXtraggor I D port n m*.

PRIX DES SfWfltfCES
10 cent , i. li gne

Pour les annonces
j; d'une certaine importance

on tr*Vle à forfait.
y Prix minimum d'une aononot

76 oentimes.
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— Mais certainement, mon oncle..:
— Alors, c'est parfait. N'en parlons plus

*t pardonne à ton vioil oncle qui t'adore de
favoir raconté tout cela... (Test que, vois-
tu, ajouta-t-il, en prenant entre ses mains
la tête de la j eune femme, ton bonheur c'est
oomme si c'était le mien.

— Rassurez-vous, mon bon oncle, je suis
heureuse et j e vous aime bien.

— J'entends la voiture qui franchit la
grille, ce sont eux. Au revoir, petite, je
vais faire un brin à 9 toilette pour le dé-

Du bout de3 doigts la jeun e femme en-
voya un biiiser au général qui s'en allait
à demi rassuré et ne voulant pas s'avouer
qu'il avait pu se tromper à ce point. Une
lois seule, elle répara hâtivement le temps
perdu.

Tout en garnissant fébrilement sa corbeille
elle pensait aux paroles du général ; car
oette petite scène, à laquelle elle n'était
point préparée, l'avait émue quoi qu'elle en
fît. Non pas que Blanche eût rien gardé des
soupçons de son "oncle, elle en riait même
enoore ; mais bien au fond de soi elle éprou-
vait une sorte de r r.laise et de gêne qui
donnaient à son rira 'une note un peu for-

Reproduction interdite aux journaux gui n ont
*pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
i Paris.

Si je regard e en l'air , le soleil brûle mes
yeux.

Il me faut renoncer à la voir.
L'alouette vit au ciel , et c'est le seul oiseau

da ciel qui chante jusqu 'à nous.
{Revue du Dimanche). JUI.ES RENARD.

Nous 1 allons trouver dan s un atelier d'ebénisterie
de Muttenz (Bàle). M. Mazzarolli Giovanni est
contre-maître dans une fabrique de meubles, et de-
puis quelque temps son bonheur était loin d'être
parfait ; sa santé quelque peu ébranlée était la cause
de ses tourments, el s il n eût trouvé dans un petit
livre des plus intéressants le moyen de se rétablir,
par l'emploi des pilules Pink , il eût traîné une vie
triste et languissante. Co secret que tout le monde
peut connaître aujourd'hui , c'est 1 emploi des pilules
Pink. Ce sont elles qui , par leur vertu régénératrice
et tonifiante , guérissent nombre de maladies , par-
tage des gens épuisés. L'anémie, la chlorose, la
neurasthénie, les rhumatismes sont des conséquences

M. MAZZAROLLI, d'après uue photographie
de l'épuisement du sang et des nerfs. Par la recon-
stitution du sang, ces affections disparaîtront, l'ap-
pétit et les bonnes digestions reviendront et l'orga-
nisme retrouvera des forces nouvelles. Ce fut ainsi
que M. Mazzarolli a recouvré la santé.

« Je suis heureux, écrit-il , de fai re savoir quel
soulagement admirable j'ai éprouvé après l'emp loi
des pilules Pink. Depuis longtemps, je souffrais
cruellement de maux d'estomac, je n'avais plus au-
cun appétit , j'avais de violents maux de tête et des
douleurs par tout le corps. J'éprouvais même une
sensation douloureuse lorsqu 'un objet quelconque
me touchait l'estomac. Mes forces avaient complète-
ment disparu. Depuis que j'ai employé les pilules
Pink, mon appéti t est devenu surprenant, mes di-
gestions sont faciles, mon estomac ne me fai t plus
souffrir et je suis redevenu fort et capable d'un tra-
vail sérieux.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse MM.
Doy et Cartier , droguistes , Genève. Trois francs
cinquante la boîte et dix-neuf francs les six boîtes
franco contre mandat-poste.

Le secret du bonheur

Des 18 et 19 juiUet 19Û2

Recennement de la population en Janvier 1901 :
1902 : 86,809 habitants.
1901 : 35.971 »

Augmentation : Si.8 habitants.

Naissances
Robert-Tissot Lucie-Alice, fille de Albert, ca-

mionneur, et de Annette-Eugénie née Ver-
thier, Neuchàteloise.

Langel Jeanne-Olga, fille de 'Jules-Edmond,
homme de peine, et de Adèle née Dubois,
Bernoise.

Amstutz Jâmes-Willy, fils de Edouard, émail-
leur, et de Juliette née Dubois, Bernois.

Schupbach Fernand-William, fils de Louis-Ar-
nold, décorateur, et de Louise-Esther née
Châtelain, Bernois.

Meier Jakob-Emile, fils de Jakob, sellier-ta-
pissier, et de Maria-Anna née Steiner, Zu-
richois. '

Jeanneret Marguerite-Madeleine, fille de Paul-
William, secrétaire du collège, et de Louise-
Eugénie née Béguin, Neuchàteloise.

Promesse-* de mariage
Schneider Charles, fabricant d'horlogerie, Ber-

nois, et Grospierre-Tochenet Bertha-Marie,
Neuchàteloise.

Tissot-Daguette Pierre-Auguste, mécanicien,
Neuchâtelois, et Ber tholet Sophie-Louise,
Vaudoise.

Mariages civils
Grosclaude Fritz-Berthold, commis, et Ben-

guerel-dit-Perroud Adèle, repasseuse en
linge, tous deux Neuchâtelois.

Méroz Edmond , pierriste, Bernois, et Richely
Lina-Caroline, employée de magasin, Fran-
çaise.

Menotti Giovanni-Giuseppe-Carlo, menuisier,
Italien, et Boillon née Stalder Anna-Louisa,
doreuse, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24471. Besançon Marie-Joséphine, fille de
Modeste, Française, née le 13 juillet 1848.

24472. Perret-Gentil-dit-Maillard, René, fils
de Ulysse-Henri et de Mathilde-Bertha
Frank, Neuchâtelois, né le 7 juillet 1902.

24473. Rosselet May-Alice, fille de John-
Ulysse et de Marie née Vuilleumier, Neu-
chàteloise, née le 2 octobre 1901.

24474. Pfyffer Georg, époux en secondes no-
ces de Margaritha Germann née Gusset,
Lucernois, né le 3 décembre 1850.

Inhumée aux Eplatures :
1502. Verdon née Jeanneret-Grosjean So-

phie-Marianne, veuve de Charles-Louis,
Vaudoise, née en 1839.
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vrir les yeux quand j'y suis et les fermer
quand je n'y suis pas... Qu'en sait-on d'ail-
leurs ? Si mon oncle les a vus, c'est donc
qu'il y était, et s'il y était c'est sans doute
qu'ils ne se cachaient pas. Alors ? Ah ! Dieu !
que c'est ennuyeux ces petites misères ! Nous
étions si tranquilles... je ne puis cependant
pas leur dire,. Au fait, qu'est-ce qu'a dit mon
pourrais leur dire ? Qu'est-ce qu'a dit mon
.oncle d'abord ? Il m'a parlé de mon bonheur...

Elle s'arrêta ime seconde de penser, et sa
figure s'empourpra légèrement.

— Oh ! nem, se dit-elle aussitôt, mon bon-
heur n'a rien à voir dans ces enfantillages...
Pierre m'aime., j'en suis certaine, et Hen-
riette... Allons, à quoi vais-je penser là !
C'est fou et c'est impossible... Décidément,
mon oncle a marché sur une mauvaise herbe,
ce matin. N'y pensons plus.

Et de fait, si elle y pensa encore, ce fut
pour se moquer parfois en elle-même des
terreurs du général. Mais ce qu'elle ne put
empêcher, c'est que l'obsession ne lui en re-
vînt, revêtue, il est vrai, d'ironique gaieté,
mais suffisamment tenace pour qu'elle ne
réussît point à en détourner complètement
son esprit. v

Peut-être que la conversation du général
et de madame de Rosemond, si Pierre avait
pu l'entendre, eût suffi à le ramener au
sentiment de la réalité et à le sortir du rêve
où s'envolait son imagination, où sombraient
aussi, un peu plus chaque jour, sa volonté
et sa raison.

Mais tout conspirait à le maintenir dans
l'atmosphère capiteuse qui le grisait insen-
siblement au point qu'il n'aurait pu dire de
quel moment de sa vie dataient les effets
du charme dont il subissait le vertige. Il
ne se rappelait le passé que pour en revivre
les enveloppantes tentations, mais elles se
succédaient avec une gradation si intense
que la dernière effaçai t la précédente et que
ce passé n'allait pas souvent plus loin pour
sa mémoire que le jour d'avant, parfois que
l'heure même écoulée.
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Ils étaient déjà loin de lui les promenades
de Vevey, les regards indécis, les timides
propos d'alors ; très loin aussi, cette der-
nière excursion qu'ils avaient faite tous deux
dans la solitude des pins gigantesques du
mont Pèlerin, à travers les grandes herbes
sauvages qui les couvraient, le long de cea
ravins escarpés où il devait la hisser jus-
qu'à lui pour l'aider à les franchir, au fond
de ces ruisseaux torrentueux, aux pierres
branlantes, où ses bras robustes enlevaient
le corps jeune et souple pour déposer sur l'au-
tre .bord la jeune femme peureuse et sou-
riante.

Et puis le retour, après la halte enivrante
sur la hauteur où, appuyés au bras l'un
de l'autre, ils entendaient battre leur cœur,
dans la mélancolique solitude du sommet,
tandis que vers le lointain profond, par delà
les vallées vertes, s'étendait, comme une cou-
lée de lave, le lac, piqué çà et là de minus-
cules bateaux, et que dans l'infini des ho-
rizons montaient les pics neigeux des Alpes.

Tout cela était loin de lui comparé aux
-ai jnei smdop ^ueiBpeoons es mb suopouis*)
tour à Rosemond et à la Saulaie, à travers
les mille occasions qu'ils trouvaient de ee
voir, de se parler en toute liberté et sans
qu'aucun témoin pût les obliger à se con-
traindre. Cette facilité qu'ils avaient d'échan-
ger leurs regards ou leurs propos les ac-
coutumait à ne point savoir feindre ou du
moins à s'oublier lorsqu'ils demeuraient à
Rosemond.

Madame de Lainville y venait fréquem-
ment, attirée par Pierre et par Blanche elle-
même. La proximité des deux châteaux était
un motif suffisant pour expliquer ces dé*
placements fréquents aux curieux, B'il s'en
pouvait trouver dans le pays ; mais à cinq
kilomètres à la ronde, sauf quelques fermer
isolées, on n'apercevait la flèche l'aucun vil-
lage, et la station de chemin de fer la plus
rapprochée était à huit kilomètres, aussi bien
de la Saulaie que de Rosemond.

{A suivre.)
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TRIBUNE LIBRE
Question

Ne de vrait-on pas supprimer les termes : soi-
xante-dix , soixante-douze , quatre-vingt, quatre-vingt-
dix , quatre-vingt-quinze ot revenir aux vocables
p 'us log iques et plus pratiques de septante, hui-
tan te , rionante .

Piimes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 30 juillet el publiées dans le numéro
du dimanche 3 août 1902.

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

L'ODOL rafraîchit la bouche. 9392

Je n'ai jamais vu d'alouette et je me lève
inuti lement avec l'aurore. L'alouette n'est pas
on oiseau de la terre.

Depnis ce matin , je foule les mottes et les
herbes sèches.

îles bandes de moineaux gris ou de char-
donnerets peints à vif iloltent sur les haies
d'épines.

Le geai passe la revue des arbres dans nn
ce si urne de préfecture.

Une caille rase les luzernes et trace au cor-
demi la ligne droite de son vol.

Derrière le berger qui tricote mieux qu'une
femme, les moulons se suivent et se rassem-
bl ant .

Et lout s'imprègne d'une lumière si neuve
que le corbeau , qui ro présage rien de bon ,
fait sourire .

Mais écoulez comme j 'écoule.
Enlendez-vous quel que part , là-haut , piler

dans une coupe d'or des morceaux cle cristal?
Qui peut me dire où l'alouette chante?

£ 'J llGmff e

fi - «r - *. *«j Nous ne répondons pas anx g
x demandes qui ne sont pas ac- J
9 compagnies de timbres - poste ©
® ou cartes postales pour la ré- ®
© ponse. •
«s A dministration dé L 'IMPARTIAL, o
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cée. Malgré elle, sa pensée la ramenait aux
propos du général dont elle s'acharnait à se
démontrer l'invraisemblance.

— C'est vrai, se disait-elle, quel besoin
avait mon oncle de ma faire des cancans ?
En voilà une histoire !* Comme si je ne savais
pas qu'Henriette et Pierre se plaisent en-
semble. J'ai même eu assez de peine à accli-
mater mo'n mari à sa présence. Autrefois,
il ne pouvait pas la sentir parce qu'il ne
la connaissait pas ; maintenant qu'ils se sont
vus et appréciés, ils se retrouvent avec plai-
sir, n'est-ce pas naturel ? Pierre ne pouvait
pourtant pas traiter mon amie d'enfance
comme une étrangère.

» Quant à Henriette, si elle a un peu
d'affection pour mon mari, elle lui doit bien
cela. Dieu merci, il s'est assez occupé d'elle
en guisse, sacrifiant ses habitudes de liberté
et d'indépendance pour satisfaire toutes ses
fantaisies, lui consacrant pendant un mois
tous ses instants afin de lui rendre agréable
eon séjour au milieu de nous. Qu'Henriette
ait été touchée par de telles attentions au
lendemain du malheur qui l'avait frappée,
qu'elle se montre reconnaissante d'avoir
trouvé dans son chagrin et son isolement des
consolations et des preuves d'amitié, quoi de
plus juste ? Le contraire eût montré qu'elle
n'avait pas de cœur.

» Sans doute, Henriette est coquette, elle
a un tas de petites manières câlines et des
façons de regarder qui la feraient mal juger
Bi on ne la connaissait pas ; mais je la con-
nais ; elle a toujours été ainsi... C'est peut-
être pour cela que mon oncle... Allons donc !...
Alors quoi ? Pierre lui ferait la cour ? Où ?
Quand ?... C'est bien vrai qu'il la regarde ;
il n'y- a pas que lui, du reste, qui la regarde,
car Henriette est jolie... plus que jolie, sé-
duisante, et il faudrait que mon mari eût
les yeux dans sa poche pour ne pas le voir.
Et puis il l'admire devant moi...

» Mon oncle me dit : « Et loin de toi » ;
il est évident que s'il la distingue ici il peut
le faire ailleurs ; il ne saurait pourtant ou-



Correspondant Parisienne
. ' ' Paris, 21 juillet.

. Je demandais à un très haut fonctionnaire
ti dans les milieux gouvernementaux on se
m* ntre satisfait de la façon dont s'exécutent
les ordres ministériels pour la fermeture des
éco 'es congréganistes gui fonctionnent en de-
hor * de la loi.

- - Très satisfait, me fut-il répondu. Sans
flou , e, on prévoyait de3 clameurs, des menaces
Û'op, position. Elles se sont produites, comme
yous avez vu. C'était inévitable. Sous l'Em-
pire, les ordres et les congrégations ne pou-
"Taiei . vivre qu'.avec le bon plaisir du gbu-
yerne nent. Quand la Eépublique vint, la no-
tion s tccrédita que chacun pouvait agir omme
fl Pei pendait. Les congrégations se multi-
plièrei i et les ministères laissèrent faire.
Est vei ie la loi Waldeck-Rousseau. Mais dans
certaini milieux cléricaux on a affecté d'i-
gnorer on existence, et de nouvelles con-
grégations se sont encore fondées sans auto-
risation, tandis que dea anciennes oubliaient
8e se mettre en règle avec elle.

Or, continua mon interlocuteur, dans le
inonde des religieux, où on croyait naïvement
que République est synonyme de liberté de
jbout faire, on est tout à fait déconcerté. Ces
gens croyaient à ce que les jurisconsultes
«ltramontains leur disaient comme à parole
fl'évangile. Leur déception est terrible, et
beaucoup de congrégations ts'agitent mainte-
nant pour rentrer data la légalité. Quelques
autres essaient un commencement de résis-
tance, mais «e n'est pas sérieux. Ce qu'il y
a de plus clair, c'est que le pouvoir civil
va empêcher les congrégations de s'accroître.
Sinon, le pouvoir civil serait finalement sub-
mergé.

France
PARIS, 21 juillet. — Des mères de famille

du quartier St-Roch se sont présentées lundi
apr$s-midi, à 4 heures et demie, à l'Elysée,
après la distribution des prix des écoles
libres du premier arrondissement, et ont fait
remettre une pétition à Mme Loubet deman-
dant le maintien des sœurs. Mme Loubet a
fait répondre que cette pétition serait trans-
mise au ministère de l'intérieur.

SOUSSE, 21 juillet. — Aujourd'hui lundi a
commencé devant le tribunal criminel le pro-
cès des assassins du ftarquis de Mores. Deux
des accusés sont présents.

On croit généralement que le procès durera
iuit j ours. v.L,ai-IÉJiil i&li3

Allemagne
HAMBOURG , 21 juil let. — Voici quelques

ït itails sur la catastrophe qui s'est produite
BUT l'Elbe :

Le vapeur «Primus » avait à son bord les
mtmbres de la Lieder tafel d'Ehlbeck, envi-
ron 180 personnes. Après la rencontre de la
« Hi nsa » et du « Primus », la chaudière de ce
den ier bâtiment a fai t explosion. Le plus
gran l nombre des passagers ont été jetés par
dessi s bord; puis le bateau a sombré en quel-
ques minutes. Il avait été coupé de part en
part.

Cinq uante à soixante personnes ont été
sauvée i par des vapeurs qui se sont rendus
immédi atement sur le lieu de l'accident. La
« Hansa-» elle-même, bien que très endomma-
gée, a pris part au sauvetage, puis elle est
rentrée au port.

On a déjà retiré du fleuve un grand nom-
bre de cadavres. La catastrophe s'est pro-
jiuite à une centaine de pieds du bord.

Une commission d'enquête est sur les lieux.
HAMBOURG, 21 juillet. — La Hambourg-

Âmerica-Line publie une déclaration au su-
je t de la catastrophe du «Primus ».

Notre vapeur de navigation fluviale, la
« Hansa », dit cette déclaration, descendait
l'Elbe, hier soir, par ie clair de lune dans
la direction de BrunsLsusen. Vers minuit, la
«Hansa » aperçut près du débarcadère de
Nienstedten, les feux rouges du «Primus. Les
deux bateaux n'étaient nullement dirigés à ce
moment de telle façon qu'ils dussent se ren-
oontrer. Mais tout d'un coup, le « Primus » fit
barre à gauche, ce qui ie plaça dans la route
Ûe la « Hansa» et de vant son éperon. Fa.*
oette fausse manœuVpj e, une collision était
(devenue inévitable. Le changement .de direc-
tion du «Primus» fut si brusque qu'il ne
rest3 plus d'autre ressource à la « Hansa » que
de faire vapeur arrière, manœuvre qui fut

Nouvelles étrangères

exécutée immédiatement, mais qui ne réussit
pafil à (empêcher une collision. Entre le moment
où le « Primus»' a changé de direction et celui
où la collision s'est produite, il ne s'est pas
écoulé une minute. La « Hansa » descendit des
canots de sauvetage et jeta des échelles de
corde. Les canots recueillirent 50 personnes
environ. En même temps, la « Hansa » es-
sayait de rejeter le « Primus » sur la rive
nord. Mais la « Hansa » toucha le sol avant le
« Primus », et ce dernier entraîné par le cou-
rant de l'Elbe, coula à 100 mètres de la
« Hansa ».

— On a retrouvé jus qu'ici huit cadavres
victimes du «Primus » et jusqu'à présent éga-
lement le nombre des manquants est de 14.

BERLIN, 21 juillet. — Le professeur Dr
Gerhardt, conseiller intime, est mort aujour-
d'hui à Bamberg.

MUNICH, 21 juillet. — Les journaux an-
noncent de Bamberg que le pasteur Kœhler
von Steppbach a été trouvé assassiné sur la
route entre Alexanderbad et Redewitz.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 21 juil let .  — Les journaux an-

noncent que des conférences ont commencé
lundi  malin au ministère des affa i res étran-
gères, sous la présidence du comte Goluchowski
pour discu ter les nouvelles relations commer-
ciales et douanières austro-hongroises.

Belgique
BRUXELLES, 21 juillet. — Voici le texte

de la sentence arbitrale prononcée par le
baron Lambermont dans l'affaire de Waima :
«Ayant accepté, avec l'agrément du roi, les
fonctions d'arbitre que le gouvernement de
la République française et le gouvernement
de S. M. britannique nous ont fait l'honneur
de nous conférer, au sujet de là rencontre qui
s'est produite à Waima, en 1893, entre un
détachement français et une troupe anglaise;
désireux de répondre par une décision scru-
puleuse et impartiale à la confiance qni nous
est témoignée, et ayant à cet effet dûment
examiné les documents produits par les deux
hautes parties, nous avons décidé ce qui
suit :

Nous estimons que l'indemnité' à payer par
le gouvernement français pour les victimes de
l'affaire de Waima doit équitablement s'éle-
ver à la somme de 9000 livres, et nous la
fixons à ce chiffre.

Fait à Bruxelles en triple original le 15
juillet 1902.

(Signé) : Baron Lambermont.
Russie

KIEW, 21 juillet. — Un orage d'une vio-
lence inou'iJe a éclaté dimanche après-midi sur
la ville. De gros arbres ont été déracinés.
Une pluie torrentielle, accompagnée de grêle,
a causé des inondations dans beaucoup de
sous-sols servant de logements à des 'Ouvriers.
On a retiré jusqu'ici 15 morts. Dans beau-
coup de rues l'eau a atteint un mètre, et
dans certaines des rues principales elle a
dépassé un mètre. La circulation des chemins
de fer est momentanément suspendue. A 8
heures du soir, de nouvelles averses sont
tombées et ont transformé les rues en tor-
rents. Les pertes sont énormes.

Turquie
VIENNE, 21 juillet. — On mande de Cons-

tantinople au « Correspondenz-Bureau » que
la nouvelle de l'enlèvement de Mgr Firmilian
n'est pas confirmée.

FRANCFORT, 21 juillet. — On télégraphie
de Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » : La Porte a repoussé la récente re-
quête de la Russie tendant au paiement de
920,000 livres turques pour indemnité aux
sujets russes victimes de la guerre russo-
turque. La Russie' va en conséquence adres-
ser une nouvelle note à' la Porte.

— D'après une information venant des
sphères du palais, le sultan, dans l'audience de
vendredi, a informé le chargé d'affa ires d'Alle-
magne qu'il concédait à l'empereur Guillaume,
en vue de recherches archéologiques, le mont
Kalatilthirgat, situé dans les domaines im-
périanjx à Mossoul. On fonde dans les milieux
scientifiques les plus grandes espérances au
point de vue de l'histoire assyrienne sur les
fouilles qui seront entreprises en cet endroit.

> .. Le sultan a, dit-on, réussi à faire re-
tirer au grand-vizir sa démission. Personne
cependant ne se fait d'illusions sur les diffi-
cultés de la situation du premier ministre.
Le motif principal de la démission du grand-
vizir aurait été la non-publication de l'iradé
concernant l'unification de la dette.

L'éci'onlement du campanile de
Venise

Le comte Grimani, maire de Venise, d'ac-
cord en cela avec le patriarche, cardinal
Sarto, a décidé de renvoyer les fêtes tradi-
tionnelles du Rédempteur! à la première quin-
zaine d'août, afin d'éviter les inconvénients
pouvant résulter de l'agglomération du peu-
ple sur la place et sur la «piazzetta» Saint-
Marc.

A Venise, on hâte Petayage de ia partie
ébranlée du palais de Sansovino et les me-
sures préliminaires au transfert de la bi-
bliothèque du palais ducal à la Zecca. Le
triage des décombres est fait par des mili-
taires. Le « Mercure » de la Loggetta est pres-
que intact. La reconstruction ne trouve pres-
que pas d'opposants en dehors des socialistes.

Le journal « Adriatico » croit savoir que
le vrai nom de M. Morosini, qui a souscrit
500,000 francs, est Giovanni Perteguazza.
Emigré après la défense de Venise, en 1849,
il adopta le pseudonyme de Morosini. Ayant
sauvé le fils de Jay Gould, attaqué par des
brigands, il a 'été associé à ses affaires. Il
a une fortune de 300 millions.

Au sujet de l'architecte Vendrasco, qui
a fai t les effor ts les plus opiniâtres et les
plus vains pour amener les autorités à pré-
venir la chute du campanile, qu'il voyait
imminente, l'« Italie » écrit :

Luigi Vendrasco était employé aux tra-
vaux du palais ducal dès 1878. Le campanile
de Saint-Marc D.e rentrait pas dans ses attri-
butions; il voulut pourtant s'en occuper et
dit toute la vérité. Oomme les syndics, les
préfets, les commissions ne lisaient pas ses
rapports ou s en souciaient peu, il s'adressa
à la reine Marguerite et même à la reine Vic-
toria. Cette dernière démarche lui valut une
semonce du ministère qui le pria de se rap-
peler qu'il était Italien et non Anglais.

Vendrasco redoubla d'activité dans sa cam-
pagne quand il fut question en 1892 d'établir
un ascenseur dans le campanile. Il protesta
contre le projet et contre les diverses ins-
tallations dont on souillait la base du monu-
ment. Des commissions furent nommées et lui
donnèrent tort.

En 1898, avec une nouvelle énergie, il jeta
le cri d'alarme et indiqua les moyens de sau-
ver le campanile. Le ministre d'alors, trop
confiant peut-être dans les enquêtes gouver-
nementales, transféra Vendrasco, qui avait
71 ans, à Cagliari, et le destitua ensuite pour
n'avoir pas rejoint en temps voulu sa destina-
tion.

Vendrasco resta à Venise. Il surveilla et
critiqua les travaux qui étaient faits. Ses
rappor ts furent classés. Vendrasco^ désespéra.
Le matin de la catastrophe, il écrivait : «Le
campanile n'en a plus que pour quelques
heures!» Et il achevait à peine d'écrire que le
campanile s'écroulait...

Berlin, 20 juillet.
Le congrès arménophile de Bruxelles ne

semble pas bénéficier de beaucoup de sym-
pathie ©n Allemagne. La «Gazette de Colo-
gne» remarque avec satisfaction que peu d'Al-
lemands assistent au congrès et que la part
du lion, dans cette tentative infructueuse,
échoit aux Belges et aux Français. Les mem-
bres du congrès ne sont là que pour leur
compte personne! ou représentent tout au
plus quelques petits comités sans importance.

L'autonomie arménienne, dit la «Gazette»,
est une chose irréalisable, car les Arméniens
ne sont pas localisés dans une région biepn
nettement délimitée, mais sont, au contraire,
dispersés dans tout l'empire ottoman. Des
propositions telles que celles que l'on a faites
de nommer un gouverneur général européen
et d'instituer une milice indépendante de la
Turquie sont absolument irréalisables dans
la pratique ; on ne pourrait les mettre à exé-
cution que dans un pays qui serait actuelle-
ment affranchi de la domination du sultan.

L'organe rhénan estime que tout ce que
les Arméniens peuvent espérer, c'est d'obtenir
des réformes et une amélioration de leur
sort*consentie par l'empire ottoman lui-même.
Il ajoute que c'est uni espoir qui n'a que bien
peu de chances de se trouver réalisé.

Lp'AUeniagne et les Arméniens

Londres, 21 juillet.
Une dépêche de New-York au « Daily Mail»

annonce qu 'un scandale sensationnel vient
d'être découvert S New-York. Un mandat

Les grands escrocs

d'arrêt aurait été lancé contre M. P.-B.
Strong, ancien officier de l'armée des Etats-
Unis et fils du dernier maire de New-York,
qui est accusé de s'être approprié des bi-
joux de miss Yohe, une actrice anglaise, qui
avait épousé lord Francis Hope.

Miss Yohe fit partie d'une troupe dirigée
par M. Strong pour visiter l'Angleterre, et
quelque temps après son mari demanda et ob-
tint le divorce.

Au mois d'avril, M. Strong et miss Yohe re-
tournèrent en Amérique et s'établirent à Has-
tings dans un cottage acheté par la mère de
l'actrice.

Mardi dernier , M. Strong disparut et il n'a
pas été r evu depuis. Il paraîtrait que depuis
plusieurs mois, il faisait de nombreuses vi-
sites aux coffres de sûreté de l'établissement
de crédit où miss Yohe avait déposé ses bi-
joux.

M. Strong est accusé d'en avoir soustrait
et engagé une partie, leur valeur étant de
500,000 francs.

Miss Yohe a', reçu une lettre de M. Strong,
dans laquelle il lui annonce son intention de
se suicider.

De Capetown au « Rappel » :
Des voyage u rs venant du Transvaal et de

l'Elat d'Orange prétendent que la pacification
des esprits est loin d'être faite.

On raconte que le jour de la con clusion de
la paix Dewet aurait  d i t  : « Cette iruerre nous
a appris comment nous devrons faire la pro-
chaine guerre. »

Un autre chef boer a d i t :  « Q u an d  même
nous nous réconcilierions , nos femmes reste-
raient irréconciliables. »

Sentiments boers

Un télégraphie de Turin  au « Corriere délia
Sera » :

L'anarchiste arrêté à Bra et di sant  s'appeler
Torelli est maintenant  reconnu pour êlre le
nommé Borsacchini (Remo), âgé de vingt-six
ans , né à Terni , et activement recherché par
la police de Turin qui le savait parli depuis
le mois de mars de Paterson pour l 'I talie en
compagnie d' une trentaine de camarades ré-
putés anarchistes comme lui.

D'ailleurs Borsacchini a un vieux compte à
régler avec la justice : il a été condamné , il y
a quelques années , par contumace , à Spolela ,
pour association ill icite.

Dans la perquisition domiciliaire, on a saisi
d'assez nombreuses publications anarchiste?
imprimées à Paterson ou en Suisse. Depuis
l'arrestation de Borsacchini, d'autres feuil-
les anarchistes et socialistes sont arrivées
de Genève eti de diverses villes d'Italie à son
adresse.

L'anarchiste italien arrêtï à Bra

On communique de Bilbao à ia « Petite
Presse » l'histoire ci-après, racontée par le
journal «La Union republicana » :

Dans une ville de bains située sur la fron-
tière hispa.nc-française vint à décéder un
monsieur dont la dernière volonté fut d'être
enseveli à Madrid. Une parente se rendit
par conséquent à l a  gare pour s'informer de
ce que coûterait le transport du corps pour
la dite ville. — « Trois mille pesetas ! » — C'é-
tait trop pour la personne en question et elle
allait s'en retourner lorsqu'un inspecteur de
la compagnie s'approche d'elle en lui disant :
« J'ai entendu que vous avez l'intention d'expé-
dier un mort et qu'on vous a demandé trois
mille pesetas. Eh bien, je vous rêg-lerâi cette
affaire pour un prix bieu inférieur. Habillez
le mort et amenez-le entre deux personnes,
comme s'il était paralysé, à la gare où vous
prendrez un billet pour Madrid au prix de 70
_ _ _ _ _ !  TT 1 _ _ • _ • J oeseras. vous me donnerez, ainsi qu au con-
ducteur accompagnant le train et surveillant
le cadavre en route, un pourboire convenable
et le tour est joué. »

Ainsi fut fait. Le lendemain on amena le
défunt bien enveloppé dans un grand manteau,
le bonnet de voyage tiré sur les yeux et on
l'assit dans le coin d'un coupé de première
classe. En cours de route, le conducteur vint
de temps à autre jeter un regard furtif sur.
le mort.

A Mirando de Ebro, dans un moment où Pat-
ten tion du conducteur fut absorbée par ses
devoirs de F.ervice, un Anglais venant de
Bilbao, où il avait séjourné déjà depuis quel-
ques années monta dans le coupé dans lequel
?e trouvait le mort. L'Anglais qui avait l'ha-

Une aventure en chemin de fer



bitude de îEumer sa pipe, en demanda poliment
la permission à son compagnon de voyage,
mais celui-ci ne dit mot. «Il dort probable-
ment », se dit l'Anglais. Mais comme il dési-
rait ouvrir une fenêtre, afin que la fumée
puisse se dissiper, il dit en s'adressant à son
compagnon de coupé : «Peimettez-vous que je
descende la fenêtre ?» Le compagnon taci-
turne, le bonnet toujours tiré sur les yeux,
ne répondit pas un mot.

« Cela me jaraît être un drôle de « coco »,
marmotta entre ses dents l'Anglais.

Près de Venta dé Banos! il se passa quelque
chose d'inouï. Par suite de chocs violents im-
primés à la voiture en passant sur des ai-
guilles, le compagnon de route tomba de
son siège sur le plancher. L'Anglais fut très
surpris de voir que l'homme ne se relevait pas
et il se mit en devoir de l'aider, lorsqu'en
saisissant sa main il sentit à son grand effroi
qu'elle était glacée. « Voilà un voyageur qui
vient de mourir, se dit l'Anglais, et il fit en
même temps la réflexion : « Dans ce satané
pays on prétendra certainement que je l'ai
tué ; il faut absolument que je trouve un
moyen de sortir de cette situation dange-
reuse ». Une prompte décision s'imposait. Il
ouvrit la portière, empoigna le cadavre et
le lança dehors. A Valladolid le conducteur
revint et fixa d'un air consterné la place
vide où il avait laissé «son» voyageur. Mais
il se remit promptement et prenant son cou-
rage à d eux mains il dit en s'adressant à
l'Anglais : «Votre billet, Monsieur ?» Et il
ajouta ensuite négligemment : «N'y avait-il
pas un second voyageur dans ce coupé ?» —
«Bien sûr, certainement, répondit l'Anglais
en faisant de même bonne contenance — il
est descendu à l'avant-dernière station».

Le conducteur resta comme pétrifié !

un connail *. maintenant  quelques dôlails de
la conversation de M. Waldeck-Rousseau avec
l'empereur d'Allemagne , par une interview
publiée dans le journal  norvégien « Verdens-
gang » :

« Votre journal, a dit l'ancien présidentidu
conseil, parle de ma conversation avec l'em-
pereur Guillaume.* On exagère la' portée de
cette rencontre fortuite et on se livre à de
fortes exagérations. Ma conversation avec
l'empereur a été une simple causerie. Vous
savez que l'empereur est un brillant cau-
seur. Les questions politiques ont été à peine
effleurées. L'empereur m'a dit, par exemple,
que si les Norvégiens sont des radicaux à
outrance, c'est que la magnifique nature en
fait des rêveurs et des idéalistes. »

M. Waldeck-R ousseau s'est informé auprès
du journaliste norvégien sur le socialisme
en Norvège :

« La question sociale, a-t-il dit, est la plus
importante de notre époque; mais il faut la
traiter avec bon sens, sur la base du droit,
sans nervosité, et sans se laisser influencer
outre mesure par la frayeur exagérée de cer-
tains capitalistes ou par les chimères des
classes souffrantes. Il faut procéder pas à
pas; et les projets de pensions ouvrières,
par exemple}, nous offriront une réforme ex-
cellente. »

M. Waldeck-Rousseau a fait, à propos de
socialisme, un cordial éloge de M. Millerand,
qui fut, dit-il, un bon et loyal collaborateur.

L'ancien président du Conseil a questionné
le journaliste norvégien sur les difficultés
da l'union entre la Suède et la Norvège :

— Où en êtes-vous ? Vous êtes toujours
mal avec les Suédois ?

— En ce moment, répondit le Norvégien,
nous sommes dans un état d'armistice et rem-
plis d'espoir. Mais que penserait l'Europe d'un
changement dans les relations des denx na-
tions sœurs ?

M. Waldeck-Rousseau répliqua simplement :
«L'Europe n'aime pas les changements. »

« ¦piMalHItP * l'L'Pp^'ywiw ¦ 

M. "Waldeck-Rousseau cn Norvège

Le cas de M. Vetter. — Voici le texte
de la letre par laquelle M. Vetter retire sa
démission de professeur à l'Université de
Perne :

« Considérant que le Conseil d'Etat a dé-
claré erronée ma supposition qu'il prendrait
position eontr* nioi et contre mon .discours
de Nuremberj ; de la même manière que le
Sénat universitaire; qu'il ne m'a pas été pos-
sible jusqu'à aujourd'hui de trouver une si-
tuation ailleurs; qu'enfin plusieurs de mes
collègues et de mes auditeurs ainsi que des
étrangers m'ont donné de nombreux témoi-
gnages d'e3time et de sympathie;

»Je considère qu'il est avant tout de mon
devoir envers moi-même, envers les auto
rites, envers mes amis et envers mes adver-
saires de ne pas m'en aller dans les circons-
tances présentes, et de s pas provoquer
ainsi plus de jugements défavorables de l'é-
tranger. Je fai3 donc usage de la faculté que
j'avais eu la précaution de me réserver et
je i étire ma démission du 2 courant, dans l'es-
poir que l'apa-'sement qni se produit dans la
manière dont m envisage ce qui s'est passé
me permettra petit à petit de reprendre avec
succès l'activité pédagogique que j'exerce ici
depuis vingt-six ans.»

Chronique suisse

Encore nne démission retirée. —
On sait qu'à la suite de la publication dans
le « Bund » d'nn article critiquant le discours
tenu à Nuremberg par le professeur Vetter,
M. Widmann, rédacteur à ce journal, avait
donné sa démission. M. Widmann est nn pa-
rent de M. Vetter.

On annonce aujourd'hui que, se basant sur
une déclaration à publier dans le «Bund », et
qui sei a signée par le Dr Buhler au nom de la
rédaction , M. Widmann a aonsesiiti à retirer sa
démission.

Tout est bien qui finit bien.
Les divorces en Snisse. — Le nombre

des instances de divorce a légèrement aug-
menté en Suisse pendant l'année 1901. Celui
des jugements e:i séparation temporaire ou
définitive est resté à peu près le même.

Œl y a pu 1185 jugements en 1901 contre
1174 en 1900; 70 séparations de corps et
1027 divorces ont été prononcés, contre 59
séparations de corps et 1025 divorces en
1900.

Pendant la période décennale de 1881 à
1890, 9692 mariages ont été dissous par le
divorce; 4726 hommes et 4643 femmes di-
vorcés ont c-.onvolé en secondes noces, mais
ces secondes noces ont été dans 186 cas des
remariages, c'est-à-dire que des époux mo-
mentanément séparés par le divorce, ont re-
pris la vie en commun.

Il résulte de ce dernier chiffre que 1,9 %
des époux divorcés éprouvent des regrets,
se réconcilient et font de nouveau bénir leur
mariage.

BERNE. — Un policier attaqué. — Ven-
dredi',, à 2 heures du matin, un agent de police
de Berne jugea à propos d'intervenir au mi-
lieu d'un groupe de noctambules qui causaient
du scandale. Depuis leurs derniers exploits
les gardiens de la paix bernois ne sont pas
en odeur de sainteté au sein de la population.
Aussi celui-ci fut-il fort mal reçu et dange-
reusement blessé à la tête au moyen d'une
bouteille.

L'agent a dû être transporté à l'hôpital
de l'Ile. Deux arrestations ont été opérées.

— M. Deering, maître teinturier à Thoune,
est tombé accidentellement dans l'Aar et a
été emporté par le courant, extrêmement vio-
lent. H était âgé de 56 ans et laisse une
nombreuse famille.

SOLEURE. — Tombé de la locomotive. —
Jeudi après-midi, le chauffeur Otto Xâslin,
d'Olten, se trouvait de service sur la locomo-
tive du train 46 Olten-Bâle. Tout à coup,
peu après le départ, M. Kâslin perdit l'équi-
libre et tomba sur la voie, où il se blessa
assez grièvement à la tête.

La victime a été reconduite à Olten par
le train suivant. On espère la sauver.

SAINT-GALL. — Alpinistes en procès. —
ïl y a quelque temps, le Club alpin de Ror-
schach décidait d'exclure de son sein, nous
ne savons pas trop pour quel motif , M. le juge
de district, D. Hane. L'« Ostschweiz » prit
la défense de ce dernier avec tant de chaleur
que quelques membres du club en question ,
s'estimant diffamés, déposèrent une plainte
contre le journal saint-gallois.

Le tribunal du district de St-Gall vient de
condamner P «Ostschweiz» à 400 francs d'a-
mende, aux frais et à la publication du juge-
ment.

ARGOVIE.— Au pays des cervelas. — Der-
nièrement un charcutier de Baden s'engageait
vis-à-vis d'un confrère de Rheinfelden à four-
nir à celui-ci un kilomètre de cervelas, pour
le prix de 500 francs. L'engagement fut tenu
à la lettre. L'acquéreur n'a d'ailleurs pas
fait une mauvaise affaire. Le kilomètre de
cervelas r eprésente environ 8000 saucisses.
A 15 centimes la pièce, cela fait 1200 fr.
Bénéfice net : 700 fr.

Le charcutier de Rheinfelden doit assuré-
ment bien rire aujourd'hui de la naïveté de
son collègue de Baden !

VAUD. — Brûlée. — On a conduit sa-
mefdij, à l'infirmerie d'Yverdon , une jeune fille
de Suchy, Mlle Marie Thévenaz, qui, à Suchy,
en coulant la lessive chez ses maîtres, s'est
par trop approchée du chaudron où bouillait
le «lissu », a mis le feu à ses vêtements et
a été gravement brûlée.

— Singulier accident. — On a amené de
Chavornay à l'hôpital cantonal la victime d'un
singulier accident. M. Constant Pantet, ton-
nelier, désirant faire passer le mauvais goût
d'un tonneau, avait versé dans celui-ci de
l'esprit de vin. Lorsque, plus tard, il voulut
« branter » le tonneau, une explosion se pro-
duisit: le tonneau vola en éclats. Atteint par
un débris, M. Constant Pantet a eu une frac-
ture au front.

Un tel accident est une leçon de prudence
en des cas pareils.

— Mauvaise chute. — Samedi soir, à Per-
roy, un petit garçon de M. Martibon-Aguet
est tombé du second étage d'une maison en
construction. Arrivé au bas de la cage d'un
escalier, le pauvre enfant a donné de la
tête sur le sol. Hier, il n'avait pas encore
repris connaissance.

GENEVE. — Luccheni chez les fous. —
Un médecin hongrois qui vient de faire un
voyage à Genève raconte dans le « Pesti

Nouvelles des Cantons

Chronique dn Jura bernois

GLOVELIER. — Des nouvelles qui nous
parviennent  ce malin de Glovelier disent
qu 'environ 200 ouvriers du Régional Sai gne-
légier-Glovelier se sont mis en grève.

M. Mouche , chef de division de gendarme-
rie , s'est rendu aujourd'hui à Glovelier avec
une dizaine d' agents ponr assurer l'ordre pu-
blic qui  aurai t  élé troublé d imanche  par l' une
ou l'autre bagarre dont on a toutefois beau-
coup exagéré la gravité.

Les grévistes se sont rendus samedi à Snint-
Brais pour réclamer la paie ajournée à mardi
par les entrepreneurs.

COURTETELLE. — Samedi soir, entre 4 et
S heures , une rixe s'est produite entre des
vanniers ambulants  nommés Brutschi ; la
femme Brutschi a été frappée d' un coup de
couteau à la tôte.

Frontière française

MORTEAU. — On mande de Morteau que
mardi damier', à 7 heures du soir, la foudre
tombait sui- une ferme do la commune des
Combes, appartenant à M. Fallet, et mettait
le feu à du foin fraîchem ent rentré.

La maison étant en partie construite en
planches, les flammes s'étendirent rapidement.
Les bestiaux étaient heureusement aux pâ-
turages. Les pertes se montent à 50,000 fr.
environ ; la maison n'était pas assurée.

## Neuchâtel. — Hier soir , peu avant 6 h..., ,
un nommé V. est tombé en bas les escaliers
du Port côté Ouest. Relevé avec une forte
plai,e( à la flê-fcç, il a été transporté ! à l'hôpital
Pourtalès, où ce matin son état était satis-
faisant, j^

Chronique neuchàteloise

** Nos gymnastes. — Plusieurs de nos
gymnastes se sont rendus à la fête cantonale
de gymnastique à Genève et y ont cueilli des
lauriers. Ont obtenu, aux engins : 2me cou-
ronne : Calame, Frédéric (Ancienne) ; 4"e, La-
marche, Vital (Abeille) ; 5me, Mairet Luc (Ab.)
et Régnier (Anc); 9me; Strittmatter , Edouard
(Ab.) et Schelling, Ernest (Ab.); 16œo, Hugue-
nin, Arthur (Anc). Prix : Lutz, Rodolphe
(Anc). Aux nationaux : lime couronne, Boss,
Ernest (Abeille).

Nos félicitations.
## Cirque Lorch. — Les repr ésentalinns

données par le cirque Lorch continuent à être
fort belles et for t courues. La superbe col-
lection de chevaux des frères Lorch, le magni-
fique travail que ceux-ci parviennent à leur
faire exécuter, fon t l'admiration des ama-
teurs. A côté des productions sérieuses, la
note gaie a sa place aussi, le public applau-
dit de bon cœur aux facéties des clowns.

Chronique locale
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FRIBOURG, 22 juJk** — Le Grand Conseil
est convoqué pour le 30 juillet, pour sta-
tuer sur le recours en grâce de Chattoiv
condamné à mort par la Cour d'assises, le
21 janvier 1902.

BRIGUE, 22 juillet. — La commission char-
gée de mesm*br la température dans le tunnel
du Simplon a constat . plus de 53 degrés.

BERNE, 22 juillet. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant du bataillon de carabi-
niers no 9, landwehr 1er ban, M. le capitaine
Arthur Quinche, à Colombier

GLOVELIER, 22 juillet. — Une grève a
éclaté lundi parmi les ouvriers occupés à la
construction du régional Glovelier-Saignelé-
gier, à propos de questions de salaires. Un
piquet de gendarmerie a été envoyé depuis
Berne, mais jusqu'à présent l'ordre n'a paa
été troublé.

PARIS, 22 juiUet. — Lo ras Makonnen
quittera Paris jeudi prochain. Il a manifesté
le désir de visiter Lyon et de là ira en Suisse
où il passera quelques semaines auprès de
M. Ilg.

NEW-YORK, 22 juillet. — Le Mississipi
a débordé en amont de St-Louis. L'eau recou-
vie les récol tes qui étaient d'une abondance
inconnue jusqu'ici dans toute la région. Les
dégâts s'élèvent à six millions de dollars.

BELGRADE, 22 juillet. — Les journaux
annoncent que le, roi et la reine partiront le 15
nov embre prochain pour la Russie.

SAMARA, 22 juillet — Près du village de
f3eresniki , un bateau; a sombré pendant la tra-
versée du Volga. U était occupé par 80 mois-
sonneurs dont 22 seulement ont pa être sau-
vés.

WLADIKAWKAS. 22 juillet. — Dimanche
matin, près des sources de la rivière Ge-
naldon , au mont Kasbek, s'est produit un
eboulement formidable d'un glacier qui s'est
arrêté à peu de distance d'un autre glacier
qui est également descendu il y a quelques
jours. Trente-deux personnes ont péri dans
ce second eboulement Le même jour, 4 per-
sonnes ont disparu en faisant des recherches
pour retrouver les victimes du premier ebou-
lement.

WASHINGTON, 22 juillet. — H ressort
d'informations que les révolutionnaires ve
nezueliens occupent le port de Carupano. C'esl
pour ce motif quele gouvernemnt essaie d'em-
pêcher les navires d'entrer dans ce port ef
de payer ainsi des droits aux révolutionnaires .

LONDRES, 22 juillet. — Le gouvernement
a publié lundi une demande de crédits supplé-
mentaires de 25,000 livres ster. pour venir¦en aide à l'industrie sucrière aux Antilles
anglaises jusqu 'à la mise en vigueur de la
convention de Bruxelles.

LONDRES, 22 juillet. — Les journaux an-
noncent la formation à Dublin d'une associa-
tion de _ propriétaires irlandais au capital de
cent mille livres sterling, dans le but de
combattr e la Ligue irlandaise unie.

NEW YORK, 22 juillet. — La situation
créée par les débordements du Mississipi est
moins grave qu'on ne le craignait.

BERLIN, 22 juillet. — On télégraphie de
Hambourg an « Lokalanzeiger » que l'on a
retiré jusqu 'ici 26 cadavres de la catastrophe
du « Primus », pour la plupart des cadavres de
femmes. Les cercueils sont placés devant l'au-
tel d'une église du voisinage. Les recherches
continuent. Jusqu 'à lundi après-midi , on avait
réclamé à la police 65 personnes disparues.
Une foule considérable assistait aux recher-
ches depuis la rive.

A gence télégraphique aalnae

17, RUE du PARC 17, VIN ROUGE 0'ALGERIE =i mm c. le litre. S^^JS^ÏSTiSj :

Hirlap » que Luccheni, l'assassin de l'impé-
ratrice d'Autriche, est depuis plusieurs jours
interné dans un asile d'aliénés.

Les autorités suisses cherchent, dit-U, à
dissimuler ce fait, mais le correspondant dn
« Hirlap » a néanmoins pu pénétrer le se-
cret.

Aucun visiteur de l'asile, pas même îes
médecins aliénistes, ne sont admis à voir
le régicide.

BERNE, 21 juillet. — Lundi soir a eu
lieul e banquet officiel à l'Enge. La soiréo
a été ouverte par un prologue de M. le Dr
Widmann, dit par une jeune fille en costume
bernois. La série des discours a été ouverte
par M. de Steiger, président du Conseil d'E-
tat, qui a parlé des rapports entre la presse,
les autorités et le peuple; U porte son toast
à l'Union internationale de la presse. M. Wil-
helm Singer, président de l'Union internatio-
nale de la presse, a répondu en français et
a porté son toast à la Suisse, au milieu de
chaleureux applaudissements. Une jeune dame
a lu ensuite un poème de M. Virgile Rossel,
saluant les participants au congrès. M. de Mu-
rait, président du Conseil communal de Berne,
a porté son toast à la presse. Il faut signa-
ler deux discours, prononcés l'un par M.
Schweizer, de Berlin , qui a adressé de sym-
pathiques remerciements au secrétaire géné-
ral de l'Association, M. Tounay, qui fêtait
lundi son 50  ̂ anniversaire. Celui-ci a ré-
pondu avec beaucoup de verve» et a bu à la feo-
lidarité de la presse. Ces deux discours cons-
tituaient une sorte de fraternité franco-alle-
mande que Mme Séverine a fait ressortir
en portant' non toast à la paix en partieuher.
Après le banquet a eu lieu, malgré le temps
peu favorable , une petite fête de nuit.

Sp̂ T Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à hon marché dans L'IMPARTIAL.

Dernier Courrier et Dépêches Du 21 juille t i 90 2
Recensement de la pnmilation en Janvier 1901 ;

19i>2 : S6,8ii9 habitants.
1901 : 85,871 »

Augmen la l ion : 8£8 habitant».

\iiissaiicfii
Rudolf Virgile-Hugo, fils de Arnold , horlo-

ger, et de Maria-Ludovica née Meury, So-
leuroise.

Singelé Marthe-Nelly, fille de Auguste, agri-
culteur, et de Ida née Leuba, Neuchàte-
loise.

Allenbach Berthe, fille de Henri-Louis, mar-
chand de pétrol e, et de Berthe née Ber-
nard, Bernoise.

Promesse» de mariage
Ducommun-dit-Vcrron William, boîtier , Neu-

châtelois, et Hug Marthe Hélène, employée
de bureau, Neuchàteloise et Bernoise.

Devenoges John-Al fred, graveur, Neuchâte-
lois, et Marchand Louite-Méline, horlogère,
Bernoise.

Mariages civils
Péter-Contesse Charles, instituteur, Neuchâ-

telois, et Zwahlen Emma, institutrice, Ber-
noise et Neuchàteloise.

Déeào
( Les numéros sont ceux d«t  jalons ilu cit.irt iére)

24475. Calame Emma-Marguerite, fille de Ar-
nold-Henri et de Elise-Alixe née Fallet,
Neuchàteloise, née le 16 septembre 1880.

Etat civil de La Chaux-de-Fond?



Saison avancée
PBIX RÉDUITS

sur tous les aKrticles

Au BAGNE-PETIT
6, rue du Stand 6.

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

Prix très réduits .

-il- 1 i .  . ' , ¦ i ¦ ——— — p -=:
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Pour cas imprévu
& louer de suite

faquet-Droz 6a, 2me étage de 3 cham
bres, cuisine, vestibule et dépendances.
575 tr. 8540

«faquet-Droz 6, magasin pouvant être
utilisé pour tous genres de commerces.
420 rr.

Serra 127, pignon de 8 chambres, eni-
sine et dépendances.

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

bres , cuisine et local k l'usage d'atelier.
BIO rr. 

Poar le 31 Juillet
Serre 129, 1er étage de 3 cbambres,

p - ii isine ,vestibule et dépendances. 540 fr. j
Léopold-Robert 118, grand looal à l'u-

sage de forge.

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

MOD ES
Haute Nouveauté

Hme Lonise SCHIFFER
Maison de la

Brasserie Ariste Robert.
Jolis CHAPEAUX nouveaux.
RUCHES, CRAVATES pour dames.
GANTS de PEAU de Grenoble,

pour messieurs, dames et enfauts,
depuis 2 fr. 75.

ABAT-JOUR sole pour tous genres ,
de lampes. 9175

CHOCOLAT excelleat.
BONBONS FINS.
___^****a*****m**m**.*******a****-***ma**m***\•¦¦¦?IHRMTM iiM ? mmmm-.--, - ¦

Appartements à louer
pour St-Martin 1902

A louer pour St-Martin 1903, plusieurs
beaux appartements -nodernes, de 3 cham-
bres et dépendance.* — S'ad resser à Mme
Ott, rue du Parc 88 9391

A SO litres de Cidre pour 3 fr. 2Q

Cette boisson domesti que .
ou cuirs est sans pareille

Je livre franco conlre remboursement
k 3 fr. 20, cette substance de cidre
pour faire 150 litres de boisson domes-
tique saine et fortifiante , sans le sucre
nécessaire. En prenant six portions à la
fols , une portion ne coitte que 3 fr. 40.

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

H 870-O1 4030

(f Demandez la

{PAMDREÎ
DE LA 8853

Boulangerie
Henri Gauthier
rue de la Balance 6

¦ —¦—' 

de la Musique

ds '(A venir des (Ep latures
1er Lot Une génisse Fr. 400 3m6 Lot Un canapé FP. I50
2me » Un secrétaire » 250 4rae » Un régulateur » 7S !

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50
tirage: f IUB. ^^J^^^XJVA'RJSSL*'̂

A la Chaux-de-Fonds , les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friedlin , rue du Grenier 3; Vital Mathey, rue Léopold-Robert 100 ; Hermann Schenk,
rue du Parc 88; Henri Beck , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard , président de cL'Avenir» : Charles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Café Spiller. 8S53-6

Salon de Coiffures pr Daines jfflL
Champooing américain à toute henre fÉSSÉrn

«VT SANDOZ-LINDER /TPPs.
La Chaux-de-Foods / •<l9t\'»• ***£& \

7, Rue Léopold-Robert 7 \̂ ^̂^ ^§^ m̂
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2me étage 

^^*^^ _̂^^^^^ î l
Se recommande pour Coiffures de ÎVoces, Bals î ^̂ -W'**?̂**̂ ^'̂ -̂et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. ^̂ ffM.̂ ^MT̂ ' )

8599-49 Grand choix de 
^^^ /f i

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^^4  ̂JC-'

POELIER OTTO SSIMEfl FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLiiruoNE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques réfractai res en gros et détail. Revêtements j
pour appc ireils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc., !
en planelles de Meltlach et eu catelles. Remontages "de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeur s. Travail  con-
sciencieux. Toujours en magasin M . grand asssortim ent de 3815-35 jFourneaux en Catelles

PRIX MODÈRES Se recommande.
i Vj|pf r-r iiircrrrT T T iCr n i rtiiMn-n iim " iwuri n îTt mjïî t̂i ii l 'Mi maC I ""*I« IT M*"* J>FI TJ3>" .""'-.f

. 9 Ameublement 
 ̂

I

ffe 
E. HARTMANN IÉRéI

14, BALANCE, 14 Â^  ̂g
Belles chambres & manger ^Ê^*̂ j?l

Chambres à coucher W*- "ÊM
Hf? ABTICLB SOIGNÉ. ARluU-- SOIQNft S Ĥ* ©NL

j m .  Divan moquette depuis i'i H \r
Tr~r%\ ainsi que des lits complets. W) francs p^âL*.

' y .  Antres meubles au plus  has prix WÊ*WS_K

i

I impressions 1
I typographiques |
'Jj en tous genres '• \

I f̂ ilhelm §raden f
Î WRUE °E L ENVERS^̂ ^I
3̂**********\tr ^**** ̂ SB^5'*HS  ̂

Qo^  ̂
B̂B***********3?

v Armoires - Glacières !
Gar de-un a nger

de toutes grandeurs et de divers systèmes.
Mes ti m lires sont isolés de liège moulu
et doublés de zinc fort. Fabrication d'a-
près chaque dessin. 76H3

Machines à glace.
Gëlatièrss.

Conservateurs à glace.
Demandez prospectus

Fr. EISIN6ER, fabr. fis glacières
l**-i--T**:iSl jj

ilUBÏS Eiectro HoméopaîMaaes j
l- W- W--*w*tM*&**l

I Mme VAUCHER , rue de la Paix 41
| 9221 

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

S'adresser à JM. P. G.-Gentil, rue du
Pare S3

Â LOUEB
pour St-Georges 1903, le second éta-
ge d'une maison en construct ion , située
au centre de la ville , et composé de 8 !
chambres , plus chambre de bains; grand bal-
con fermé , buanderie et séchoir , chauffage
central , doubles dépendances. L'apparte-
ment pourrait être disposé au gré du pre-
neur. — S'adresser à S». Otto Grsf , rue
Léopold Robert 88. 8865

L%airie A. COURVOISIER :
Place du Marché

Horaire de Poche
à 10 centimes pièce.

Tir ùitinl Fleurier
Val-de-Trax'ers.

Le Comité d'initiative, formé en vue de
faire un don de la part des ressortissant»
et anciens habitants du Val-de-Travers air
Tir Cantonal Nitucbàtclois à Fleurier, re-
mercie toutes les personnes qui ont con-
tribué à pouvoir orSfrir les beaux prix ex-
posés actuellement chez M. Matile, aux
Magasins du Printemps, rue Léopold-
Robert 40.

Les listes de souscriptions et de frais
restent déposées chez M. Ch.. Leuba,

. président, où les personnes que cela peut
intéresser peuvent en prendre connais-
sance.
9616-1 Le Comité.

irtts de Peiftiype
COULEURS

Bourgeois et Lpefpanc
pour !'Hui[e et l'Aquarelle

Toile à peindre
CHASSIS - CHEVALETS
Boîtes «Paysage»

pour l'Huile 8672-8

Pochettes pour l'Aquarelle
aux meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Léopold-Robert 28 - La Chaux-de-Fonds

Fmr doreurs S
A ven ire fante d'emploi, un accumu-

lateur électrique avec 6 éléments. —
S'adresser au Café Nacht. â Sonvillier.¦ 9380

pour cause de départ
de suite ou pour époque à convenir un

INHOTEUBUE
I situé à la rue Léopold Robert, en par*.
faitélat d'enlrelien et d'un bon rapport.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour renseignements, s'adresser en

l'Etude des notaires U. Lehmaun et Â.
Jeauueret, rue Léopold Eobert 32.

7C63-28

Le meilleur
Extrait pour polir

est. celui fabri qué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

S g / aPOLIR/#èk
1„H IS'SSJWBR .̂8'1"!>%>. k^ 'JÂf . s^ ĵ flJSîtmnj
S ̂  H ïl^FriîZ-ScMzG^CIiaquB boîte^l3 *~} ii- V '*'•' ¦- -/ doit porter sJ3_Wk

K H3 ip- XwUe iPZlCÎ. /  le Gtobo dans ^331fl S BS ;̂ ^̂ > .̂'" - ZS la bande -X'̂ a ĤO M lm-i-̂  ̂ ^*<̂ LZ rougo. ^f **wrZ ., :,Jf

L'extrait pour polir tSftS:
ment et conserve très longtemps le bril-
lan t aux objets polis. 5840

: L'extrait pour polir 3ï,E*5
comme la Putzpommade ; au contraire,
il' a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir s8eeul
veem

n
ednt

en boites de 15 centimes.
Exiger la marque GLOBE

1 En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

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

VENTE EN GROS

s *_ *__ .*t******&^ *̂***_a*i WBœB* *******
ATELIER de 8215-2

Tournages sur bois
Spécialité de Chaises à vis

Installation électrique

MAURICE GAY
Z , rue du Collège 2

Se recomni.inde.

COFFRE-PORT
bien conserv-f , pour 160 fr. — Ouïes som
chiffres Colfre, Poste restante. 8206-9*

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

OAPB-RESTA.TTIIANT - BZIiIi ^XU3
ZagoS5 Bière de Pilsen directement du fût. 5592-6

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

éUtisi prisi ir gtrtu i l'BtUI ftilira il Hilil tu Flnn à Bira».



f i i i j J  iliûii n 0Q demande de suite un
ul i l i  '.'l icl l l p ouvrier sérieux et connais-
sant parfaitement l'exentri que. Place sta-
ble et travail assuré. — S'adresser à M.
Henri Bourquin , à Sclzach. 9625-3

PaillnnnPlKO 0n demande de suite
F QUlUl l l lCt lùC.  une bonne paillonneuse,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
cbez M. Albert Pellaton. rue du Doubs 9.

9621-3 

Dn lie eu il ça On demande une bonn e po-
fUllOOCUoC p lisseuse dé boîtes or, ayanl
l'habitude de la transmission. — S'aares-
ser rue Jaquet-Droz % 9636-3

A o e i i i p f fj p  On demande une assujettie
xvool l J CLUu.  ou ouvrière taiUeuses. —
S'adresser rue du Parc 54, au 3me étage,

9618-3

fill flom aH ' l û des cuisinières, servan-
Ull UClUttllUC tes, jeunes filles pour
aider au ménage et des apprenties. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance, rue de la Promenade 10, au
rez-de-ebaussée. 9594-3

MT Jeunes filles. Sr -ffiSE
ges P. Miéville , Temple-Allemand 77, de-
mande des jeunes filles. Rétribution im-
médiate. 9613-3

illTirPntiP ®a demande une jeune fille
nj ;pl JUIICP libérée des écoles, comme
apprentie. — S'adresser au Magasin L.
Guinand-Grosjean , rue Léopold-Robert 50.

9612-3
C pp iron f n Dans un ménage sans enfant.
OClldlU Cp on demande pour fin août
une personne sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 9626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

riftlllûçtinilP On demande ue suite un
l»UiUDolpHJUO. bon domestique sachant
soigner les chevaux et voiturer. — S'a-
dresser chez M. Sem Jeanneret, rue du
Progrès 67. 9596-3
TiAj iniin p On demande une bonne ou-
l /UlCoC. vrière doreuse, connaissant
bien la partie des roues. — S'adresser
chez M. von Gunten , doreur, rue de Cor-
navin 11, Genève. 9522-2
ï oQ iijû f fjp  ou apprentie. — On de-
nooll JCt l lC mande de suite une assujettie
ou une apprentie doreuse -de mouve-
ments. — S'adiesser à l'atelier, rue du
Pont 21. 9450-1

VPlldPllP *"'n demande 1 jeune garçon
ï CllllC ill . comme vendeur de journaux ;
conditions avantageuses. — S'adresser au
bureau de La Sentinelle, rue do la
Serre SOA. 9443-1

PllKllliPPP ®n demande pour dans la
UUlo lUlC iC .  quinzaine une cuisinière
d'hôtel capable et de toute moralité. Forts
gages. 9'i64-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de ménage. S5S
de ménage, si possible sachant cuire, et
pouvant disposer de ses matinées , ou de
2 heures tous les matins. — S'adresser
rue de la Serre 58, au ler étage. 9536-1

Commissionnaire. deuiVns S™
toute moralité, est demandé de suite. —
S'adresser à la fabri que de boites or rue
A.-M.-Piaget 54. 9421-1
¦i ¦¦II^HIIIII I ¦ i ia—M—

Pour cas imprévu , Sfepi°m a
™Léopold Robert , un bel appartement

de 5 chambres , alcôve , vestibule, grandes
dépendances , lessiverie , séchoir. — Ecrire
sous E. D. 9608, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9608-3
I nripir tûnt Pour cas imprévu , à re-
LU gclU Cll l .  mettre de suite un beau lo-
gement avec dépendances. — S'adresser
rue du Pont 8, au ler étage , soit à M.
Jules Giauque ou au propriétaire M.
Amez Droz , même rue N° 10. 9600-3

appartement, pfj^&t-
Georges 1S03, rue Léopold-
Robert 58, au Sme étage, uu
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves ; eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'adresser à M.
JBdgard Blocb, même maison.

. 7366-10

Pihfl ï ï lhPP A l°uel' de suite une cham-
UllalilUl C P bre meublée, à un monsieur
solvable. — S'adresser chez M. Courvoi-
sier , rue d» l 'Industrie 13. 9595-1*

PllIITlhl'P A louer pour le ler août ou
UlldlllUl O P époque à convenir , une
chambre meublée , à un mousieur solva-
ble et de toute moralité. Pension si on le
désire. 9589-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

Phî imhl 'A A louer à un monsieur de
UUttlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, uno belle chambre meublée bien
située. — S'adresser rue de l'Est 16
(Place d'Armes), au 2me étage, à gauche.

9610-3 

fh l'mhpoe A louer à des messieurs de
UUttlllUl CO. de toute honorabilité , deux
chambres meublées , au soleil levant , avec
ou sans pension. —S'adresser rue Léopold
Robert 42, au 2me étage, à droite. 9609-3

(ThflïïlhrP -̂  l°uer de suite belle cham-
UlldlllUlC. bre meublée, indé pendante ,
au soleil , à monsieur solvable ; pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

9614-3

fllAnihl' P A louer une chambre meu-
Ull t t i i lUl  CP blée, au soleil et indépen-
dante , à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au 2me étage. 9627-3

f hamllPP Poif cas imprévu , à louer
UUttlllUl CP une chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Soleil 7, au ler
étage. 9637-3

ri iamhPP A louer de suite une jolie
UUttlUUl CP chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S.adresser rue de la Paix 77, au 2me
étage, à droite. 9632-3

rhomhl' P A louer de suite à un mon-
UUc U llUlC. sieur solvable et de toute mo-
ralité une belle chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Versoix _9,
au 2me étage, entrée par derrière. 9635-3

Ànna rt pmPnt A louer P°ur st-Martin
Aypttl lOWClll. 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, chambre éclairée au bout
du corridor , alcôve , cuisine, chambre de
bains à l'étage, vérandah , chauffage cen-
tral , lessiverie, cour , jardin , belles dé-
pendances , gaz, électricité. — S'adresser
a M. H. Ross, rue d u Nord 111. 8752-3

APPartementS. leil , pour le U novem-
bre 1902, dans deux maisons en construc-
tion , îue du Nord près du Collège de
l'Ouest, de beaux appartements de trois
pièces, avec balcon, cuisine et dépendan-
ces, confort moderne. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 8S52 4

I ndPtnPllf<! A 'ouer P°ur Saint-Martin,
LU gCluGll to ,  dans une maison de cons-
truction récente, plusieurs logements de 2
et 3 pièces — S'adresser Boucherie Grath-
wohl , rue du Premier Mars 14 B. 8765-3

A lflllPP un Sratid appartement con-
lUUOl fortable et un atelier, situés

rue du Progrès 11; on serait disposé de
transformer l'atelier en magasin , lequel
serait bien situé. — S'adresser chez M.
Herti g, même maison. 9396-2

PhaiT lhPA ^ne demoiselle de toute rno-
UUdlUUlC. ralité offre à partager sa
chambre avec demoiselle honnête. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 H, au rez-de-
chaussée. 9234-4

Phflï ï lhPP A 'ouei' P°ur le ler août une
UUdlUUl C. 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.

9542-2 

Logement. U^Twés-
ou plus tard, grand logement
de six cbambres, toutes ins-
tallations modernes. Pria: mo-
déré. — S'adresser Case 2S1S.

9498 -2 

Anna p tp mp nt  A louei' de suite ou
li- j i^'lll IClUCUl p pour époque à convenir
un joli appartement moderne situé dans
une maison d'ordre et au centre de la
ville , composé cle trois chambres , corridor
éclairé avec toutes les dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser Elude A.
Monnier , avocat , rue du Parc 25. 8452-13*

f innf lr tpmont  A louer pour St-Martin
Aypttl LoMËlll. 1902, un beau logement ,
au 1"élage , composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1« étage. 4027-32

Appartement. ™mmfe XI ***, 'Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D<* Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-53*

APPartementS. 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 ,
lessiverie. — S'adresser rue du Jura 4,
au ler étage. 9W8-1

I f t f fomp nt  A 'ouer pour le 11 novem-
LUgClUCUl. bre, un logement de 3 piè-
ces, cuisine el dépendances, situé au so-
leil , rue de l'Hôtel-de-Ville 57. frix 30 fr.
par mois. — S'adresser même rue n» 45,
au ler étage . 9446-1

I flrf PmPll t P°u''cas imprévu , à remettre
LvpgClUCUl p pour le commencement de
septembre ,' à des personnes de pas trop
gros métier , un beau logement de 3
pièces , corridor éléairé et dé pendances ,
dans une maison d'ordre située près de la
Gare. 9410-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PicMlfln ^c **-* c'lam ^res el cuisine , rue du
pguUU Temp le allemand 105, esta louer

pour le 15 août ou avant. Prix , SI lr. 25.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 9435-1

Phaillhl'P Belle petite chambre meu-
UlldlllUlC p b!éc-, à iouer de suite à un
jeune homme. Vie de famille. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 56A, au 2me étage.

9358-1

Ph'îmtlPP Ou offre à partager de suite
UUdlUUl C. une chambre avec un jeune
homme sérieux ; bon lit. — S'adresser
chez Mme Veuve Franco, rue du Doubs
137. au pignon , 9161-1

Ph 3 rotin1 nou meu blée, exposée au so-
UUdldUl C leil , à louer de suite. — S'a-
dreaser rue du Collège 19, au 3ine étage.

9-151-1 

Phamh l'P A l°uei' une J°''e chambre
UUaUlUl C P meublée et au soleil, à un
monsieur solvable. — S'adresser à M. L.
Sandoz , rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à droite. 9374

rhnillhl'û a l(,uer , non meublée et ex-
UUttlUUl 0 posée au soleil. 9393

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamllPP A 'ouel' de suite une jolie
UUttlllUl C chambre , indé pendante et
meublée, au soleil levant, ler étage. —
S'adresser rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée. 9407

MnllÇlPllP s^"eux cherche à louer de
luUUOlCUl suite chambre confortable
pour 4 à 5 semaines dans bonne famille.
— Adresser offres avec pri x , sous chiffres
L. B. 9260, au bureau de I'IMPABTIA L.

96-20-3

Polît n i P i i a t i P  sans enfant demande à
rClll  lUCUttgC louer pour St-Martin ou
avant un peti t logrement de deux cham-
bres et dépendances. — Ecri re sous ini-
tiales F. M. 953S, au bureau de I'I M-
PAitiTAi,. 2528-2

MenadO de ' personnes d'ordre et sol-
lilollugc vables demande à louer un lo-
jreiuent de 2 à 8 chambres, si possible
dans le quartier de l'Ouest. 9521-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Tlnn r l n i p û  demande à louer pour fin
UUC UÛ 1UC août un petit logement
d'une ou deux chambres , dans une mai-
son d'ordre . — Ecrire sous chiffres B. R..
Poste restante. 9452-1

Un petit ménage d W^Jïï&^
plus tôt , un LOGEMENT de 3 pièces avec
corridor. — S'adresser chez M. Ul ysse
Maumary, rue des Rassets 8 (Charrière).

On demande à louer ^.pp'̂
ment de 4 pièces. — Adresser les offres
sous Y. Z. 9438, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 94:',K-1

On demande à louer grl^f&am.
bre non meublée pour des personnes tra-
vaillan t dehors. — Offres sous S. B. 105.
Poste restante. 9410

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

3 01 )0H-6*
¦p

il tai l lP On achète constamment de la
1 ul t t i l lC p bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 > /j  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-69*

Ent ailla A - Neultoinin fils achète la
rillttlllC. miaille française. Bureau
rue Léopold ltobert 52. Atelier, ruo Numa
Droz 56 5112- 78-

P n r i n n n  TJDD Vins et Spiritueux , rueMgene I M , du Parc i. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-412

On demande à aciieter ^r aïr
débris. — S'adresser à Mme Ducommun ,
rue des Terreaux 11, au Sme étage. 9160-1

$_ *$***¥*' La nppsnnnp p.oss èJanL Lit-
p-jPSkgF LO. U C l ù U U U C  térature Espa-
gnole pourrait l'échanger contre ouvrages
d'auteurs italiens ou ang lais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt, rue des Buis-
sons 1. 8928-6

Pniip pp dlpnmt A vendre tous les
I UU1 IC g lUUù l/ù ! outils , entièrement
neufs . — S'adresser , le soir après 7 b.,
chez Mlle Huguenin, rue du Nord 110
(Mon-Repos). 9604-3

Pnta tf PP A ven dre un potager à gaz. —
i UtagCl ) S'adresser rue du Progrès 81,
au ler étage. 9605-3
f lnnon J A n l Pupitres depuis 5à*iofr., un-
UbbttûlUU . reaux-miuistre, table à écrire ,
presses à copier depuis 5 fr., casieis
grands et petits depuis 2 fr., 3 belles ma-
chines à coudre avec pied et à la main ,
beaux potagers avec barres et bouilloires
depuis 65 fr., plusieurs pendules neuchâ-
teloises, régulateurs grande sonnerie k
répéti tion ayant coûté 180 fr. et cédé à
80 fr. (garanti), un excellent piano (3C0
francs), un billard ayant coûté 700 fr.
cédé à 200 fr. Facilités de paiement.

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13
Achat , Vente , Echange. — Téléphone.
A la même adresse , i Jlouer pour le 11

Novembre , nu joli LOGEMENT de deux
pièces, alcôve , cuisine, chambre haute.

9631-1

Il est exposé pour quelques jours
dans les devantures de la Dépen-
dance de la 9577-3
Halle aux Meubles

(sous l'Hôtel du Lion-d'Orj

Uu Saloa Louis 1*V
très riche.

A V OnnPO occasion uuo excellente zi-
iCUUI C ther-concert avec méthodes ,

ainsi qu 'un petit lit d'enfant, usagé mais
en bon état. 9598-3

S'adresser au bureau de ITMPABTLVL.

RPPiIIIATPIlR Ç 'SS'ffiî
ak^UUpisdrfiâiMWiiW I5D Modtloi, dtp. 20 fr.

Garantie absolue.

f innaoinn I Pour cause de départ , à
VlbaùKJU ! vendre : 9185-3

1 magnilique salon presque neuf style
Louis XVI.

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

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

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

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

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

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

A VPndPP une couleuse et un fer à re-
I CUUI C passer, nouveau système nickel

et neuf. — S'adresser à Mme Guermann ,
à RENAN. 9532-2

A VPnflPP UQ J eune chien basset âgéÏCUUI C de 6 mois. — S'adresser a M.
A. Brossard. rue du Progrès 97. 9541-2

RÉGULATEURS 8SSJSK
et REVEILS SS-J33S:

les. — A. T18SOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8763-41

A VPnflPP un beau petit char à bras.ICUUI C très léger. 9420
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RifVPlpttû A vendre nne belle bicy.
UlbJUlCUC. cietie marque « Cleveland »,
modèle 1902, ayant très peu roulée. Prix
trè* avantageux. 9429-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faute d'emploi \̂ £ Tl ™ SUS:
res, ainsi qu une machine à coudre , lt
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au rez-de-chaussée,
à droite 9427-1

Â tiûnfipp 1 HARNAIS anglais ou bon
ÏCUUIC état , plus 2 colliers de t ra-

vail neufs , dont 1 pour Arabe , ainsi
qu 'une machine à coudre de sellier pres-
que neuve. — S'adresser chez M. Ch.
Amstutz . sellier, Terreaux 2. 9441-1

PArif .T, dimanche 20 courant, de-
* vi uu puis rHôte| du Jura) au
Locle, sur ia roule, jusqu'à la Gare des
Brenets, une PIERRE précieuse
(diamant). — La rapporter, contre
lOO fr. de récompense, au Bureau de
Police, La Chaux-de-Fonds. 9590-3
PpPflll s3111̂ ' ' dans les rues du village ,
ICl UU un collier argent. — Le rapp pir-
ter , contre récompense , au bureau de
I'I MPARTIAL . 9556-2

PpPft ll samei '' so'''p depuis la rue de la
I C l U U  Charrière en ville , une puli te
montre argent , savonnette , avec chaine
argent. — La rapporter , contre récompen-
se, rue de la Charrière 27. au deuxième
étage. 9562-2

Ppi'dll dimanche soir uno ltourse en
I C l U U  mailles nickel , depuis le Café
Montagnard à la ruelle des Buissons. —
La rapporter , contre récompense , chez M.
Albert Mathey, ruelle des Buissons 9.

9547-3

PpPdll ''epuis le Oontrùlo fédéral jus-
I C I U U  qu 'au magasin Leuzinger , rue de
la Balance en passant par la rue Léopold-
Robert , une chaîne aveo pendentif.  —
Prière do la rapporter , contre récompense,
chez MJ. Frilz Huguenin , au Contrôle .

'. I.VI .-)1

Ppi'dll k ^ a rll e c'
cs Terreaux un cou-

ICI UU teau d'officier , tout neuf. — Le
rapporter , contre récompense, rue des
Terreaux 15. 9537-1

PPPdll mardi - un fond acier bruni 19
1 Cl UU lignes. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Parc 51, au 1er
étage. 9544-1

Tout un Mobilier pour 438 FÏ\
Ce mobilier est composé de : 1 lit à 2

places noyer poli consoles scul ptées , 1
sommier 42 ressorts, 1 matelas crin 15 kg.,
1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin , 1 table
de nuit dessus marbre . 1 lable ronde noyer
massif , 1 secrétaire petit modèle sans fron-
ton, 6 chaises sièges cannés, 1 canapé cert
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 , tapis de table , tapis de com-
mode, paillasson. — Meubles neufs. —
Affaire exceptionnelle , AU COMPTANT.

HALLE aux MEUBLES
9465 Fritz-Courvoisier 11 et 12.

RlPVPl pt t p  à veml l'e pour 100 fr. plus un
uiuj u ic t t c  burin-lixe , une jardinière à
5 bancs , 2 réchauds à benzine ( un à 2
feux et l'autre à l feu ), uno chaise-percée,
1 coussin à air tout neuf. — S'adressor
ruelle des Buissons 9, au rez-de-chaussée ,
à droite. '

 ̂
9415

A 'Up'ndpp un c'1'lr * brecettes à res-a. ICUUI C sorts, peu usagé , plus deux
petits chars à bras. — S'adresser rue de
la Charrière , à la Forge. 9397

TPlillVP sur ia ten'ass0 d'un collège , un
l l U U I C  ridicule. — Le réclamer , con-
tre frais d'insertion , rue Fritz-Courvoi-
sier 22, au rez-de-chaussée , à gauche.

9534-1

Coupages de Balanciers
On offre des coupages à un bon ouvrier

¦achant bien sa parlie. — S'adresser sous
chiffres H. B. 9039, au bureau de IT M-
FARTIAL. 9639-3

MECANICIEN
Spécialité de fabrication d'ESTAM-

PES système américain. Machines.
Outils de précision, lthabillag-es. —
Se recommande, Emile Robert, ruedu
Word 5G. au ler étage. 9628-3

On cherche VH ^ÊIM IZ *I
dans les prix de 50 à 60,000 fr., rappor-
tant bien net 5 "j,. Adresser offres à M.
Davi d , rue St-,lean 20 , Genève. 9625-10

A louer de suile ou pour époque à
tûuvenir, un

M ATELIER
ara Mm

Bitué au centre des affaires; les locaux
conviendraient parfaitement à fabri que
d'horlogerie on de boîtes. Conditions
avantageuses.

S'adresser par écrit sons initiales P. S.
9033, au bureau de I'IMPARTIAL . 9633-3

Daeublé on non , beau LOGEMENT, 5
pièces, eau sur l'évier, grand jardin , ter-
rassa, vue admirable , à 5 minutes d'une
gare et du lac de Neuchâtel. à prox imité
immédiate du village de Gorgier. —Ecrire
sous chi ffres II. 1681 IV. à MM. Haa-
senstein <& Vogler , IVeuchàtel.

9634-3

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

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-2

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,
a******--M ^̂^—¦

DECORS ARGENT e°Ss:'
polissages et finissages de boites. Spécia-
îté de Décors machine. 6711-72
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT TJlb
Paul JEANRICHARD, Renan.

TTn O Hpmm«ollo bien ai1 courant de la
U11B UClllVlOCllG comptabilité ainsi que
de la sortie et la rentrée de l'ouvrage de-
mande place de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser par écri t , sous
chiffres A. G. 9G19, au bureau de I'IM-
PABTIàL , 9619-3

fill flffPP rïes ï eunes filles pour aider au
vil Ulll 0 ménage et un garçon d'office.
— S'adr. au Bureau de placement, ruo
Fritz-Courvoisier 20. 9617-3
Innnn flll p cherche place pour appren-
UCUIIC I1UC dre un métier qui serait ré-
tribué de suite, ou comme assujettie
tailleuse. — S'adr. chez M. V. A., rue
des Moulins 4, au 3me étage. 9615-3

ÏÏI10 ioilllP flllû «onnête et active de-
UHO JCUllC llllC mande place de suite
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser à Mlle Louisa Courvoisier ,
rue de la Gare, Sonvillier. 9638-3

tonna hommo sérieux connaissant àUBUHB iiuniwtj f0!ld |a conif)tabi ,jté et
la correspondance allemande et française,
ainsi que l'horlogerie cherche emploi dans
maison d'horlogerie. Pourrait fournir cau-
tion. — Adresser offres sous Ii. Z.
9543, au bureau de I'IMPARTIAL.

9543-2

On jeune homme 3K3
un peu français , cherche place comme ap-
prenti dans un bureau d'horlogerie ou
commerce de vin en gros, dans la Suisse
française ou en France. — S'ad resser par
é*;rit , sous A. A. 9531, au bureau de
l'iMPAnTiAt,. 9531-2

Jf lniiûpp Oî demande place pour un
ip-Ul rJUI. assujetti doreur. 9453-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIA L.

!7nlnntainû Une jeune lille allemande,
JfUlUlllttll rj . 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. 9456-1

01IÎ1 0 fillo parlant français et allemand
UCUllC UUC demande place de suite
dans un bureau ou magasin. — S'adres-
ser sous X. Y. 9377. au bureau de I'IM-
#AHTIAL . 9377

ieune iiomme hZtLct*™
p]àr

peine ou garçon d'office, pour se perfec-
Bonner dans la langue française. 9399

I i-S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i n i i n a  f i l lo  Une brave et honnête jeune
IICUllC llilC. lille cherche place dans
'bonne petite famille ou auprès d'une per-
sonne âgée. — Adresser les offres par
écrit à Mme Vve Marie Haas, rue de
yidau 42, Bienne. 9381

Ilno n o i 'Qnnno dun  cerlain ase. de
UllC UClùUUUC toute confiance, de-
mande à faire de suite un petit ménage.

i— S'adresser chez M.n° Seidler, rue
Heuve 10, au pignon. 9400

Quand j' avais beaucoup de pen-
sées au dedans de moi, tes consola-
ent réjouis mon dme.

Ps. VIC, t9.
Père, mon désir est que là où j t

tuis, ceux gue lu m'as donnés y
soient aussi avec moi,

Jean XII, 21.
Monsieur Alfred Perret-Tissot et se!

enfants , Isabelle et Charles, à la Sagne,
ainsi que les familles Perret , Tissot,
Sandoz, Maire, Vuille, Grospierre et G.-
Gentil , ont la profonde douleur de fain
part à leurs amis et connaissances de 11
grande perte qu 'ils viennent d'épiouvo'
par la mort de leur chère épouse , mèie
sœur, belle-sœur, belle-lille, nièce, tanf
et parente

Madame Rachel PERRET née Tissot
que Dieu a rappelée à Lui, Lundi , à 6 'Jlheures du matin , dans sa 38me année
après une longue et pénible maladie.

Sagne-Eglise, le 21 juiUet 1902.
L'honneur se rendra mercredi 23 COT»

rant. à 1 heure après midi , devant Je il»
midis mortuaire, Sagne-Eglise N" 135.

Le présent avis tient lien de (et
Ires de l'aire part. 9557-1

Les familles Itlonnier. Verdan et
Jeanneret expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant do sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 9.599-1

Madame veuve d Ulysse Dubois, aux
Joux-Derrière, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont témoi gné
autant de sympathie à l'occasion du deuil
qui l'a frappée par suite du décès de sa
bonne et fidèle employée, Mademoisella
Joséphine Ilesnnr.on. 9591-1

Madame Marguerite I'fylTer et sa
famille, présentent leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui leur
ont fait parvenir des témoi gnages de sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui lea
a si cruellement frappés. 9606-1



BANQUE FEDERALE I
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-PONDS
COURS I>*B CHANGES, le 22 Juillet 1902.

Nom laramei aujourd'hu i, «anf tariations impor-
tantes, achètent! en comme-courant , on an comptant,
moins V, '/• da commiuion , de papier bancable VIT :

Eu. Cours
Chèqne Paiii 100 87'/,

... .. Coort et petite effet» longi . 3 100.3*"/,mnte ' i moi» ) acc. françaiwi . . 3 100 47';,
3 moiB ) min. fr. 3000 . . 100 52V,

(Chénne . . . . . . .  25 ÎC
. lCooft et petiu effet» lonp . 3  25 24Londre» U moi , , acc anglaise, . . 3 25 26'/,

13 moi» ) min . L. 100 . . . S 25 i.
fChêane Berlin , Francfort . i 123 33'/,

... Court et petit» effet» lonp . 3 123 33'/,•UWag-jj moi* ) acc. allemand»! . 3 123 50
[3 moi» j  min . M. 3000 . . 3 123 65
Chèque Cène» , Milan , Turin 99 15

., .. Coart et polit» effet» long» . 5  99 15,ull< -- 2 moi» , i chiffre» . . . .  5 99 15
3 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 99 25
Chèque Bruielle» , Anvers . 3'/, 100 25

Bel gique '• -*3moi». trait.acc , fr.3000 3 lfi0. 35
|Non ac., l)ill.,mand., 3el4ch. 3'/, 100 25

, ,„. i Chèque et court 3V, 208 30
J™'"?* îà3moi», trait , acc., Fl.3000 3 "08 35Honora. |R 0I ,ac , bill..mand., 3el4ob. 3' , 2(18 30

Chè que et court 3V, 105 27V,
Vienne.. (Fetits effet» long» . . . . 3'/, 106.27V,

(2 à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3'/, 106 35
New-York ohèque — S "7
8ui»ao.. Jusqu 'à 4 moi» 3V, S . l t p '/p

Billet» de banqne francai» . . . .  100 36'/,
» » allemand» . . . .  '.'- 'i 32V,
* a russe» i.tîb
¦ » autrichien» , . . 105 15
a a anglais -"* -5
» » italien» 99 —

Hapoléon» d'or 100 35
Souverain» anglais 25 ', V 'i
PiècB» de 20 mark 34 66V,

Bureau iopographique fédéral
On trouve an dépôt officiel

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

La CTbL»ix3£;«ca.e-2ro33.cls»
toutes les publications du bureau :

Cartes murales de la Suisse.
Carte topograpliique de la Suisse l !i*****
Carte fédérale de la Suisse 1lœ>***
Cartes de l'Atlas Siegfried '/S &P OO
Carte des chemins  de fer suisses
Reports lithographiques des Cartes Du-

four et Siegfried.
Cartos militaires l \„..»„ _. 8671-10
Cartes d'excursions au '/|.DO«O et ' ÎBn„o
Cartes relief de la Haute-Montagne.

Guides S&flecker

REMONTEURS
Deux jeunes ouvriers remonteurs ou

bons régleurs , connaissant bien la mise
en place du spiral breguet avec balancier
coupé, et voulant se perfectionner dans
la retouche du réglage, trouveraient
place avantageuse à la 9192-2

Fabriqae des Billodes
au Locle. 

Bureau de Poursuites
et de 7805-16»

COinptftlmllèS et 'commerciales.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypo thécaires.

| C.-E. Robert, 75, r. du Parc
¦<> Expert-comptabl e
f. LA. CHAUX-DE-FONDS

BEPipm
1,'ne fabrique d'étuis , cartonnages , cais-

settes d'emballages , prendrait un repré-
sentant à la commission avec dé pôt pour
Lai '.hauvrlt'-Fonds. — OOYes sous chiffres
K. E. 9530, au bureau de I'IMPARTIAL .

9580-2 

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

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

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

l'ouvrage en ce qui concerne ma profes-
sion, tSs que confections pour garçons,
fillettes , clames, pantalons et gilets
pour messieurs , linirerie. — Vve II.
KOGNOIV'. tailleuse lingère, me du
Progrès  ̂

ao ler étage. 94JS-4

BRASSERIE de L1 AIGLE
V jy^ 

HA UER T Frères
^^Bm BIÈRE d'exportation
^^^^^K Filsen, Vienne, Munich
'"'fill BS SB*- INSTALLATION FRIGORIFI QUE

™ 
^^^^^^W^^^^T^ 

¦ Dépôt ponr la Chaux-de-Fonds : H-1178- J 3142-60*

\ M. ZISSET, rne da Versoix 1. — Téléphone

F.-Arnold Droz
89, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds. 370

MONTRES
Or , Argent, Acier

et Métal. -- DÉTAIL. I

EPICERIE MARTEL
Pâtes ouvertes et en paquets . Nouilles.

Macaronis. Cornettes. Vermicelles.
Riz. Gruau. Semoule. Maïs. Pois aux
plus bas prix. Huiles et Vinaigre.

Vins et Spir i tueux.  Bière. Fromage. Pain.
Œurs. Tabacs et Cigares. 9196-4"

Escompte 5 % Escompte

Atelier à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de S fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7Ï19-1S*

#& louer
An centre des affaires

pour logement et comptoir ou bureau -.
Bel étago de 7 grandes cbambres au

soleil ; remis à neuf , disponible dès
maintenant ou à convenance. Proximité
de la Fleur de Lys et de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à Mme Bibaux , rue du Gre-
nier 27. 9074-5**

A &o&s&
pour St-Martin ou époque à convenir un
bel APPARTEMENT de 4 à 5 pièces à la
rue Léopold-Robert 46. — S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude du
notaire Charles BARBIER. 8683-1

Entrepôts
A louer de suite ou pour époque à

convenir de très vastes locaux à l'usage
d'entrepôts et situés au centre de la ville.
Prix très avantageux. — S'adresser à M.
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 9087-2

^L J.€>mm.^m*
pour St-Martin prochaine , appartement
de 3 pièces, cuisine et alcôve, situé ruo
Léopold-Robert , au ler étage. 9426-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

9340-1

JX. ioBiei-
de suite ou pour époque à convenir un
beau PIGNON de deux pièces et dépen-
dances, situé clans la maison rne du Crêt
2. — S'adresser pour tous renseignements
chez M. Charles Uarbier. notaire , rue
Léopold Robert 50. 8914-1

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Coiu-voi-
sier, i Beau-Regard. 6720-2

r • • • • • • • •  fil
Touj ours ;

de beaux t

F TAFFETAS NOIRS :
* gara n ti s bonne quali té , à prix
9 modérés. 10765-13 •

Se recommande, g

I

m Marie Pfister , Lingère «
IO, rue du Parc, IO «

9 (maison Rebmann, photographe)

JL&AAJ • •• **JUm

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

et d'un

Domaine mx Bulles
—i I ——*r—

Pour sortir d'indivision , les Hoirs de Ulysse ROBEItT-TISSOT et de
Dame Louise ROBERT-TISSOT exposeront en vente pai voie d'enchères publi-
ques en deux lots les immeubles suivants :

1. Une maison située à' la CIiaux-de-Fonds, rue de l'Industrie n» 1, assurée
contre l'incendie pour 86,000 fr. et formant l'article 1264, plan folio 3, n" 38 et 89 du
cadastre. Surface totale : 463 mètres carrés. Revenu annuel 6300 fr.

2° Un domaine situé aux Bulles, forman t les articles 1265 et 1266 du cadastre
de la Ghaux-de-Fonds, comprenan t logements, grange, écurie, jardin, place, près, pâ-
turages, pâturage boisé d'une surface totale de 196,919 mètres carres. Le bâtiment est
assuré pour 24,000 francs.

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

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

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions de la vente
s'adresser aux notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert 82. 9200-4

Hégulateurs

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n° 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Gauière. rue Léopold Robert
n° 26. et René Rodé, rue Numa JDroz 72. — Facilités de paiement. 10333-1

I 

DEMANDEZ partout le

**€SRÂG E BABEL H
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- E|
pidement ; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-25 g

•^Ménagères, exigez cette marque f

Le savon le plus donx pour les enfants
Lorsque les enfants pleurent pendant que l'on fait leur toilette , ceci n'est souvent

qu'une plainte contre l'abus do les laver avec du savon contenant trop de soude.
Mères, qui aimez vos enfants, n 'employez comme savon de toilette pour vos enfants
que le savon Dœring, marque hibou , le savon lo plus doux et le plus riche en ma-
tières grasses. D'après des attestations officielles , ce savon est absolument pur et
exempt de soude. JPrix 60 cesit. Se vend à la Droguerie Neuchàteloise, Perrochet &
Co., M. Benjamin Weill , coiffeur , M. J.-B. Stierlin , grande Droguerie , et M. Dubois ,
rue de la Serre. 8060-2

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Âlbort Schnoidor

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place de l'Hôtel-de-Ville) 5894-10*
Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes pour emboîteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

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

sûreté. 17025-4

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automatique
Appareils de première qualité.

Travail consciencieux et soigné ****&B

Réparations. — Entretien. — Transformations.
.Se recommande.

Chartes OULASHI E, Electricien
9, rue du Puits 9.

FAGOTS FAGrOTS
A vendre en bloc ou au détail 4000 beaux FAGOTS foyard et

sapin. Toujours assortis en beau bois de SAPIN, FOYARD et
RONDINS, bûché ou non bûché. Anthracite belge, Bri-
quettes et Houille. FOIN el PAILLE. Gros et bélai l .

Se recommande , 9349-8 TÉLÉPHONE

KUNZ-MAIRE & Gie. rue du Progrès 90.

Sociétéjittéraire
Les jeunes gens désirant se faire rece-

voir de la Société 95OT

Les Amis de l'instruction
peuvent adresser leurs lettres d' up ip iésion
au président, JM. Walther Matthey,
rue du Progrès 97 a.

r m

Plusieurs bonnes régleu-
ses Breguet, très capables,
trouveraient place avanta-
geuse à
La Fabriqae des Bilfodles

AU LOCLE 9523-5

Le Frein TERROT
classé premier par le T. C. F est le
meilleur frein our jan tes. Elégance et
solidité. 8984-2

Motocyclettes
8 modèles différents.

Grand choix dé BICYCLETTES -&&
Accessoires de tous genres.

A. BâlBÊT^mècaMcIen
Rue Jaquet-Droz 18

concessionnaire de l'Exereiseur Mi-
cheliu. première marque du monde.

SE Véyétali îie 77*
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avanlages au point de
yue hygiénique, di gestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable , s employant avoc succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boîtes cle 5 kilos
à 1 fr . 50 le kilo franco par W. STAJtl.lI-
U1SOLI». Berne. 2420-9

Poar 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-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold-Robert 118,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 8
heures du seir. 8541

f Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIA8_ G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux ocuTs. 13188-23
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aus oeufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frai s

NOUVEAUTÉS i
P:\tes aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

Trais.
ut-' i " Mi wwa———¦—ggm^i

I 

(Articles tf étém
BLOUSES, JUPONS, j
TABL.IERS.
ROBES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs , Cadets et fa

GANTS de peau de GRENOBLE i
GANTS soie et BJ.

lasar Neuchâtelois 1
MODES - CORSETS

Escompte 3°/0 Escompte 3°/. gl



Place du Gaz - Chaux-de-Fonds

CIRQUE LORCH
Mardi 22 Juillet

à 8 h. du soir 95?>0-l I

Représentation |
33'£3XJX'Z>£3

avec programme à sensation
Chaque soir

La Guerre au Transvaal ]
Collaboration du personnel

artistique et des sp écialités d' une g
réputation universelle.

Dressages en liberté.
Mercredi soir 23 Juillet

Représentation Sélecte I
Mercredi , à 4 h. après midi

j Grande Représentation
Enfantins et de Famille

a avec programme bien choisi pour g
le public de famille.

*̂~?̂^̂ ^̂ --*m***-****^^^*m^i.

Brassenede laSerra i
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures 5110-14**

à la Mode de Gaen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

îëstânraîït de PLAISA NCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

T«ns les Jeudis

B138-16" Se recommande, K. Calame-Rey

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6111-14* dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

im 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Counoisier 20,
Vinaigre d'Orléans très an, le litre, verre

oerda, 85 ct. 3200-67
Huiie d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Crème pour la chaussure jaune, flacon à

:'l et à 05 ct.
B llantine pour la chaussure, boîtes

nepuis 20 ct.
Tannerine noire et couleur, boîtes dep . 20c.
Cirage Mérlenne, le flacon 50 ct.
Nauchâtel blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent,
Fin juillet , répartition aux acheteurs.

— Les carnets additionnés doivent être
remis au plus tôt dans les différents ma-
gasins.

Café- brasserie
rue de la Paix 69.

VINS Blancs et Boises
de première qual i té.

B X ifiS JFl. JS
de la 0007-1

Brasserie MULLER Frères.
Se recommande , Henri ROTH.

Demandez à la

Pâtisserie RioMy
RUE NEUVE

les 8933-2

Petits Pains
ponr Croûtes anx Fraises.

A vendre, centre Montreux , bâtiment de
rapport ayant restaurant , boulangerie et
boucherie. Près Montreux , maisons et
usine hydrauli que de 25 HP, jardins,
£rés, vignes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-

•al e 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai .
— Adr. O. A. X., Poste, lïlontreux.

OH-8532-6370 37

Pressurage de fruits
à l'EPICERIE VIRET
Rue du Nord 147

9529-2

ans Enchères pe&îipes d'eue Maison
o/O. LOCLE

M. PAUL MIÉVILLE , fabricant de cartonnages à la  Chaux-de-Fonds , ex-
posera en vente aux enchères publi ques, le lundi 28 juillet 1902-, à
4. liens-cs de l'après-midi, à l 'hôtel-de-ville du Locle, salle de la
justice de paix , la maison et terrains de dégagements qu 'il possède .i
ILa Foule, Le Locle , formant  l'article 1709 du cadastre du Locle, bâti-
ment , place et jardin de 340 mètres carrés.

Cette maison en excellent état d'entretien , à l'usage actuel d'atelier et
de logements est assurée contre l'incendie suivant nouvelle évaluation pour
84,1 OO te.

Sous réserve de ratification du vendeur , sur laquel le  celui-ci se pro-
noncera séance tenant e , l'adjudication aura lieu en faveur du plus offrante!
dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements et visiter l ' immeubl e mis en vente , s'adres-
ser à l'Etude BRA.NOT, **o Lioole, dépositaire du cahier des charges
et conditions de venle. 9601-5

TAILLES-BLOUSES lcs i"»8 i°lies
f* U C SUB BeE"T Très, les meilleur marché
Vllbml3Ei I i b d  le plus grand choix

ÉLÉGANCE iÉrç& BIENFACTURE |
W***w*-*--W**-***\ ^$T '3> iS£p' N^2s^sr;=3'3̂ ai

CHEMISETTES | p^-Jïl̂ &ssy CBEMISETTES |blanches _W*P**WÊÏ**W£-< a*lk couleur fj

JUPONS | wËsHp ^Pn JUPONS |

C0EEÏÏm0
es

8 i f̂ S! C' ' ^MT,0SS|
"¦̂ s23

*̂ 2^23  ̂ llSpll *WÈMÊÊÊ$  ̂'k ***̂ ----**̂ S----**_\

JL.J&- o:^Jé̂ 'cr3s:».xj >jj JEi -DP,5C»'3xr3r>£3
yB-**m*****-*̂sB-**'2*-*--******m*****s********m*-?̂

.Au Nouveau Magasin de

10, Rue Neu ve 10
Bigoudis en cuir, fil de fer , coton , depuis 25, 30, 35, 40, 45 et BO cts. la douzaine.
Fers à friser et à onduler depuis 1 fr. — Lampes chauffa-fers depuis 1 fr.
Epingle neige ondulées et lisses , dorées et laquées , 20 tt 25 cls.
Teinture Instantanée (Robinet Paris) pour la barbe ct les cheveux, B fr. 92U6 1
« Le Rêve . (L. Pelieray, Paris), pour blondir les cheveux 3 fr 50.

Régénérateur, Teintures progressives
Royal Windsor, Melrose, Telraa Indien, Rosetter?»s Seeger

WWW'M Gatardïs de Ba ^cssïle Wmmmm
t̂ _*t*t3E*—*—————t™'̂ ea — *̂, 'j *-. .>,.? ¦— .. **t*s&**s—t

J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir gue votre traitement par corres-
pondance m'a guérie du catarrhe tle la vessie, ainsi, que de faiblesse de ves-
sie, envie constante d'uriner et douleurs en ur inant .  Je n 'éprouve p lus aucun mal et
ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux à mon ftge qui est de 66 ans. Vous pou-
vez compter sur ma reconnaissance que je vous prouverai en vous recommandant aux
habitants des villages environnants que je visite souvent. S'il peut vous être agréable
de publier ce certificat, je vous y autorise volontiers. L'Isle (Vaud), le 22 niai 1901.
Jean-Charles Guyaz , horloger- g^* Le juge de paix du cercle de l'JTsle certifie la si-
gnature de Jean-Charles Guyaz apposée en sa présence. L'Isle , le 22 mai 1001, H.
Éernard , juge de paix. ??<*? Adresse : PolicHniqnc privée: Kirchstrasse 405,
Glaris. BsÉSB '̂-feiiagsgggajEa^̂ ^̂  ™° s

i i m
Lp'Offlce des faillites de la Chaux-tle-Fonds offre à vend* de gré à gré :

Un assortiment de spiraux comprenant viron 1120
grosses et tous genres et qualités.

Quelques cents montres égrenées en or, argent, métal
pour Dames et Messieurs, avec un rabais de 40 0/o-

S'adresser à l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.
8974-2 H-1989-C Le Préposé , H. Hoffmann.

PAPETERIE DUBY :¦_» RUE NUMA-DROZ
Cigares , Cigarettes , Tabacs - Grand ehoix de Tapisseries en tons genres - Timbres de tons le

païs pour col leelionnenrs - Cartes postales illustrées - Dépôt de Timbres-Poste 8555-7

Me cherchez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

m CUISINE ÉCONOMIQUE S 
O'est 16, x-ue cl© la SJ *** Jet. J-ï -SI , 16

Restauration à toute heure et à des pri x sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins , Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU I — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Pri x spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à1 fr. et 1 fr. 60. — BILLARD.
9S47-1 A. SCHMIDT.

BIENNE • HOTEL VICTORIA
près de la Gare. Recommandé à MM. les voyageurs de commerce.

7127-4 OH-86'JJo Le propriétaire , J. Koltcr-Rnnr.

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Avis aux entrepreneurs !
Mise au concours des travaux de

Charpenterie, Couverture
et Ferblanterie

du nouveau Bâtiment des machines de
l'Usine à Gaz. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans , cahiers
des charges et séries des prix au hureau
de la Direction soussignée. 9597-4

Les soumissions doivent être déposées
au même bureau jusqu 'au 28 Juillet
courant , à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1902.
[ Direction des Services Industriels.
! r.r-T T¦•..?. **,.*, *rrr' .t.t-rt-vw .¦ t&.-fiiw -r **'.- :*w -.

pp., ..a.p«ippim -̂ppp.- ||i nlIMMII —liTl̂ m ŴI? "¦"¦PqilÉM

/\ a ¦ est la personne charitable
I l I f l A l E Û  1ui désirerait adopter une
Vf il CI IC pctiie l'ILLIi! de six mois,

en très bonne santé. —
Prière de s'adresser par écrit, sous ini-
tiales It. K. 9007, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9607-3

Achevage et mise en boîtes
après dorure

HORLOGER sérieuse et ex-
périmenté cherche une mai-
son qui l'occuperait chez lui
en miss en boites après do-
rure, ou achevage et jouage
de savonnettes Roskopf eu
autres. Connaissance appro-
fondie de tous les genres et
fidélité dans le travail. —
Ecrire sous A. **. 9230, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9230-1

AIGUIlpiIiES
TJn DÉÇOUPKUR d'aiguilles est de-

mandé de suite . 9431-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bonne Pension
bourgeoise demande quel ques PEN -
SIONNAIJRES sérieux (messieurs ou da-
mes). Prix avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 43, au ler étage. 8260-4

. _̂A «» =p m .cuisinière
L'Hôpital dc La Chaux-de-Fonds

S demande une cuisinière bien au courant
J de la tenue d'un grand ménage. Bon sa-

laire , à déterminer , suivant capacités. —
Adresser les offres avec certificals et
références , jusqu 'au 30 juillet 1902, à
M. le Président de l'Hôpital , Hôtel Com-
munal , rue de la Serre 23, La Chaux-de-
Fonds . 9459-1

PRESSURAGE DE FRUITS
j Pâtisserie Genevoise

RUE DU PUITS 1, (Maison Siai'k),
j  iMôH-l 

¦x rX - VT
A vendre plusieurs barriques de BOR-

DEAUX rougre. Prix avantageux. —
Renseignements chez M. E.-L. Jung, rue
du Nord 60. 9457-1

On demande à acheter
un petit terrain ou une maison d'un
étase situé au centre de la ville. —
Adresser les offres par écrit sous S. J.
9520. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9520-5

VIENT DE PARAITRE I
chez

i Delachaux & Niestlé
Editeurs 9569-1 l

3Nr©ia.cJlx£ttol
I VUS DIVINE POUR LE

CORPS, par le Rév. Kenneth '-,
Mackenzie , une forte brochure

H de 157 pages. Prix 75 ct.
I LA VÉRITÉ SUR LA LOI 1
[*'! DU DIMANCHE, par J.
gj Vuilleumier , une jolie brochure .
Kg in-12. Prix 75 ct. H-1675-N \

ém£ém**w*MîM-m*ŵ -î
Articles de voyage I

au grand complet.

Malles , Paniers , Valises , Plaids , j
I Courroies , Sacoches , Gibecières , I

j Trousses , Boites à herboriser , Go- 9
S belets , Boutilions.

Sacs pour touristes
AU 9593-310 1

Grand Bazar du
! Paries* Fieui*5 1

Reçu un nouveau choix dr;

| POUSSETTES j
t j pour enfants.

f  BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre rie Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures.

TRIPES m TRIPES
Se recommande , 8910-15"

CbarleN-A. Girardet.

w> « Jeune homme sé-
W\ Pil _] (*3» S rieti x , demande des
1 B uilyUIlJ e leçons do français.

— S'adresser par
écrit sous initiales B. S. 1)003. au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 9003-8

Aux EaMcaats û'Horlopie ! ! !
On entreprendrait des Einpiorraircfl

moyennes. Ouvrage prompt et tiiïèle.
Aucune production ik la machine.
Emp ierrages A pierres , petites pièces,
S I'r. 10, grandes pièces S fr. SO. Deux
pierres remontées , 1 tr.. sans remontor
M. c. Bonne qualité du Pierres pour ser-
tisseurs et fabri ques. Représentation sé-
rieuse. Dessus bombés, 4 I'r. SO le cent ;
Glaces. 4 lr. — S'ap lresser rue du Gre-
nier 4.1 ç. an 2me étage. 9111-8

Mnneiûl lP sérieux , Sgé de 83 ans , ayant
MUllûlCt l l petit avoi r, désire faire la
cp *punaissance d' une DEMOISELLE hon-
nête. — Offres avec photographie, soua
IV. C, Poste restante , Colombier.

'."ifi7-3

j Boucherie-Charcuterie
I A  vendre , dans une localité industrielle

du Jura bernois , une bouchorie-cliarcu-
; terie bien achalandée et bien installée
I avec l'inventaire complet. Reprise de suite
' ; ou à volp inté. — Adresser les offres sou»
i A. Z. 9602, au bureau de I'IMPAUTIAL.
: g60g-3* 

! Etude BREITMEYER et BERTHOUD
Place de [Hôtel-de-Ville 6.

A louer pour le 11 novembre 1902 en»
semble ou séparément :
I» rez-de-chaussée à l'usage d'atS

lier et bureau.
2° Sme étage de 3 pièces et dépen*

dances. 00110-6

A louer pour St-Mart in prochaine une
maison renfermant 2 logements , un café,
jeu de boules , écurie , remise , grange et
jardin , situé près de la Ghaux-de-Fonds.
— S'adresser pour rensei gnemenls . :'i M.
A. Grosperrin , négociant , à Cernier.

811-22-3
i ¦

Panier Boudronn é
t

® <12 ]l&  ̂JET 'MM
Ferblantier 6876-28

Rue du Temple-Allemand, 85

BÔÎS
A vendre , par toises et demi-toises , da

beau bois de foyard et sap in. Bas prix.
— S'adresser rue de l'IIùtel-de-Ville 38.

RQ4S-R»

LOCAL
iStp ll'PP A louer de suite ou pour épo-
nlCUpl . qUe à convenir vaste local , bien
éclairé au rez-de-chaussée. Eau , gaz , élec-
tricité. — S'adresser rue du Parc 9'i , au
ler étage. 9424-2

k LOUER
A louer un magasin , pour St-Martin

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

Toile d'Architecte
90 cm. de largeur

se trouve èi là

Librairie Â. Courvoisier
PLAGE DU MARCHÉ


