
— SAMEDI 2 AOUT 1902

Sociétés de mtiisique
Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/f .Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 >/_« h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 V*Sociétés de gymuastU|ii e
Orutll. — Exercices à 8 •/, b. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 V, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 >/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

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

Itéu-ions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
an local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local .

I f )  fi IT Répétition de la Fanfare à 8 beures et
• U. U. 1, demie du soir.

?n  n Assemblée, samedi , à 8 beures du soir, an
/ l Caveau.

La [ .délia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion à 8 '/a b.
Société artistique « La Pervenche J> . —Réunion.
Gemiltlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vi h. au local , GôtéS (Place d'Armes).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 V» h. du soir , au nouveau local (Hôtel
do la Gare) .

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , a 8 heures et demie , au local.

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

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell).

Clubs
v if m Perception des cotisations de 9 heures
AV 11 à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 ','» heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/, b. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assera . 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée il 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' 3 h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/ 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demai n , à 8 ¦< m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/• !'• au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Qulllier. — Reunion à 8 '/» h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Ci -bl 'Hirondelle. — Assemblée tous les sahiedis, à

9 iieures ot demie du soir, au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
Jf» Club de l'Etoile. — Perception des cotisations

-fi? chaque samedi , de8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Kikls . — Rendez-vous samedi , à 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Olub de la Galto. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir , au Cale de la
.Place.

C!-b du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis , de Sheures à 10 heures du soir , au Cercle
ouvrier.

Club de Téte-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
liemie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
ds 8 heures à 10 heures.

Chtb Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez .lean.

Club des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 h.
Concert-

Brasserie da la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le Bavardage
M. M. Prévost , que l'étude de l'âme féminine

modernepi _ occupe ,vienldeconsacrer un article
dans le « Figaro », au bavardage. Encore que
certains détails de cet article concernent plus
spécialemenl l'éducation française et la  femme
française , il nous a paru devoir intéresser nos
lecteurs... voire même nos lectrices...

Le prélexle de cet article esl un fait  divers
américain : trois cents dames de la meilleure
sociélé de New-York aura ient  fai t  serment de
ne pas prononcer une parole pendant trois
fois vingl-quatre heures. Elles ont choisi ,
pour accomp lir  celte cure de silence, un cou-
vent aux environs de la vil le , où elles s'instal-
leront en commun durant  l'épreuve.

Disons tout de suite que, pour Marcel P ré-
vost , la propension des femmes au bavardage
ne fai t  pas l'ombre d' un doute. Jugez plutôt :

« A vrai dire , l'ami des femmes le plus dé-
terminé nierai t  diff ici lement qu 'elles soient
p lus bavardes que les hommes. J'ignore s'il
existe, pour expliquer cela , des raisons scien-
tifiques , biologiques ; si , par exemp le, les
« centres de la parole articulée » ne sont pas
identiques chez l'homme et chez la femme.
Mais une différence physique au moins est
tout à fait si gnificative : celle du timbre de la
voix. Dans la voix haute et légère des femmes,
la parole se joue plus pressée, plus alerte ;
tandis que la voix plus grave des hommes, la
voix aux longues vibrations , les fo rce à débi-
ter plus lentement les mots.

Voilà pourquoi votre fille est bavarde
«Mieux douées par la nature pour le ba-

vardage, les femmes y sont incitées par
l'éducation et les habitudes que leur impo-
sent nos mœurs. Au collège, à l'amphithéâ-
tre, à la caserne, le petit garçon, le jeune
homme sont tôt dressés à écouter en si-
lence. La discipline des pensions de filles
est moins sévère, die cesse plus vite. Dès
qu'elle a cessé, aucune autre ne la remplace,
et les travaux ordinaire de la femme, chif-
fons, soins du ménage, maternité même,
n'exigent pas que la bouche reste close.
Bien mieux : l'éducation première du petit
enfant commande presque l'abus des mots
sans suite ordonnée et sans objet précis. Dans
le bavardage d e la nourrice et de la maman,
la mémoire enfantine fait peu à peu sa provi-
sion de verbes et d'images : cela ne suffirait-
il pas à rendre indulgent pour la loquacité
féminine?... Autre raison d'indul gence : nous
encourageons cette loquacité, nous les hom-
mes; nous la provoquons , nous y applaudis-
sons. — Dès qu 'une femme a quelque beauté,
elle peut tant qu'il lui plaira parler pour ne
rien dire : on reconnaîtra dans ses propos de
la grâce et même de l'esprit. Qui de nous,
en revanche, ne fut importuné par le ba-
vardage de quelques dames d'un âge mûr,
réputées causeuses aimabïes par leurs contem-
porains? Nous disons alors à ceux-ci : « Quel
charme trouviez-vous aux propos de cette
infatigable pie?... » Et ils nous répondent :
« Quand elle avait vingt-cinq ans, elle disait
les mêmes choses, et c'était exquis... » Ter-
rible encouragement , pour une femme, à
lâcher les paroles au hasard, que de voir les
hommes ravis en suspens autour d'elle, à
regarder mouvoir ses lèvres!...

Qui bavarde ne pense pas
» Ainsi, nous dressons la femme au bavar-

dage, comme à la coquetterie. Mais, quand
nous sommes contre elle de méchante hu-
meur, nous lui reprochons son bavardage
et sa coquetterie. Quand nous ne regardons
plus les jolies lèvres, nous jugeons que le
bavardage féminin a de fâcheux effets. Le
plus grave est d'empêcher la femme de pen-
ser. A force d'entendre sa propre voix
mêlée à d'autres voix, on s'accoutume à
ne plus jamais s'entretenir avec soi-même :
d'où l'abolition de toute vie intérieure, l'ef-
froi maladif de la solitude, une recherche
maniaque du mouvement et du bruit. L'in-
capacité de pratiquer la vie intérieur e fera
la caractéristique des femmes de la géné-
ration qui a aujourd'hui quarante-cinq ans,
génération peinte au naturel par les romans
de Bourget et de Maupassant : pauvre gé-
nération de j olies perruches!... Un autre

péril du bavardage est d'accoutumer la
femme à ne penser qu'en parlant : comme
la parole est brève et n'admet pas de sus-
pension, de méditation , la pensée devient for-
cément hâtive .sommaire; la mémoire exploite
sa provision de vagues généralités et de
phrases clichées, que nulle réflexion ne vient
jamais critiquer ni trier. D'où la pauvret -
foncière de la conversation de tant de femmes,
fussent-elles parleuses professionnelles de sa-
lons et de dîners !

Lu cure
» Y a-t-il un remède ? L'opinion courante

est que non. Un vieil « ana » assez comique
exprime rudement l'inutilité de tout effort
dans ce sens. « Quel est le mois — dit cet
antique apophtegme — où les femmes parle-
ront toujours le moins ? — Réponse : Celui
de février, parce qu'il n'a que vingt-huit
jours... » Je ne suis pas, .pour ma part, si
désabusé sur la perfectibilité des parleuses.
J'ai1 j lai manie de croire à l'efficacité de l'é-
ducation ou du régime pour atténuer les dan-
gereuses dispositions naturelles. Contre le
bavardage et la coquetterie des femmes, j'es-
time que de sages éducateurs auraient beau
jeu, s'ils s'y prenaient de bonne heuro. Sans
prescrire les soixante-douze heures consécu-
tives de silence que s'imposent les New-Yor-
kaises, nos « maîtres à se taire» pourraient
accoutumer leurs disciples — dès les premiè-
res années où s'ouvre l'intelligence —! à four-
nir un quart d'heure d'abord, puis une demi-
heure, puis une heure par jour de méditation
silencieuse. N'esWl pas singulier que les col-
lèges — ceux de filles comme ceux de gar-
çons — prétendent exercer à tout, sauf à
penser ?

... La journée est trop courte, parce que
chaque femme en perd un tiers à dire des
paroles qui pourraient n'être point dites, qui
ne procurent aucun profit à qui les entend,
et en somme aucun agrément à qui les dit.
Sur ce tiers inutile, l'heure de méditation et
de vie intérieure pourrait être prise sans in-
convénient. Et de s'accoutumer une heure
chaque jour à suivre tout simplement sa pro-
pre pensée, en la guidant lorsqu'elle veut
par trop vagabonder , ce serait la cure la plus
efficace contre le bavardage. Car une pensée
disciplinée à la méditation se rebelle contre
la surabondance et la superfluité des mots.

Bavardage, banalité
» Qui dit bavardage dit banalité. Qui dit ba-

nalité dit impersonnalité. Le bavardage fé-
minin est une des causes pour lesquelles les
femmes sont, moins que les hommes, des
«personnes ». (Les hommes bavards sont,
aussi, fort peu des «personnes ».) Or , l'ambi-
tion de la femme contemporaine — et que
cette ambition est légitime ! — c'est précisé-
ment de conquérir , d'affirmer sa personnalité.

» Peut-être s'imagineront-elles, et leurs
courtisans leur diront-ils qu'à ne plus par-
ler; à tort et à travers, elles perdraient de
leur séduction. Fâcheuse erreur! Outre que la
plupar t peuvent parler beaucoup moins tout
en continuant à beaucoup parler — il est une
«sorte de bavardage épuré, corrigé, qui sied
bien aux femmes et qu'on doit leur conseiller
— tout comme une certaine coquetterie....
Que sont les lettres de Mme de Sévigné, si-
non du bavardage écrit? Mais la charmante
ermite des Rochers n'avait pas peur des lon-
gues journées de solitude et de méditation...
Aussi son divin bavardage vaut-il cent fois les
pesantes dissertations de tel de ses contem-
porains...

« Dans presque toute femme cultivée, il
y a une réduction des aptitudes d'une Sé-
vigné : tendres sentiments, capacité de sai-
sir et peindre le pittoresque des choses, pres-
tesse et justesse du trait. Et le plus souvent
il ne manque à ces charmantes qualités, pour
atteindre à leur expression , qu'un peu de
mesure, de méthode dans le bavardage. »
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l'Etranger le port « lui.
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Pour les annonces
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Nouvelles étrangères
France

PARIS, 31 juillet. — Les ministres se sont
réunis jeudi matin en Conseil de Cabinet au
ministère de l'intérieur sous la présidence

de M. Combes. Le président du Conseil a en-
tretenu ses collègues de l'application de la
loi sur les associations. H a indiqué que
dans un très grand nombre de départements
les établissements congréganistes non autori-
sés s'étaient volontairement dissous, confor-
?némept à l'invitation qui leur avait été adres-
sée. Les décrets ordonnant la fermeture d'of-
fice des établissements qui refusent d'obéii
à la loi seoront soumis à la signature du
président de la République au cours du Cou
seil des ministres qui se réunira demain ven-
drefdi à l'Elysée.

M. Rouvier a ensuite exposé au Conseil
les grandes lignes du budget de 1903, dont
il poursuit l'élaboration.

M. Pelletau a adressé à l'amiral GouiMon1,
qui commande la division de l'Atlantique, un
câblogramme lui enjoignant de prendre des
mesures pour assurer à Haïti la protection
des nationaux français dont la sécurité est
menacée à la suite de la révolution à Cap-
Haïtien. La division de l'amiral Gourdon , com-
posée de cinq bâtiments, se trouve actuelle-
ment à la Martinique.

PARIS, 31 juillet. — M. Beau, le nouveau
gouverneur de l 'Indochine, est arrivé je udi
à Paris venant de St-Pétersbourg.

Italie
_ ROME, 31 juillet. — L'ambassadeur d'Ita'-

lîe à Berlin, comte Lanza, est arrivé pour
conférer avec M. Prinetti au sujet du voyage
du roi Victor-Emmanuel à Berlin qui aura
lieu vers la fin d'août.

TRIESTE, 31 juillet. — Un fonctionnaire du
ministère russe des affaires étrangères a dé-
claré au correspondant du « Piccolo » . Saint-
Pétersbourg qu'on a élaboré un traité de
commerce entre l'Italie et la Russie, lequel
sera conclu et signé à Rome pendant la visite
qu'y fera le tsar l'hiver prochain en janvier
ou février.

L'Italie serait disposée à diminuer le droit
d'entrée sur le pétrole russe.

Le tsar sera accompagné à Rome par une
députation du régiment dont le roi Victor-
Emmanuel III a été nommé chef.

BOLOGNE, 31 juillet. — (Test à une heure
du matin que la sentence dans le procès Paliz-
zolo a été prononcée. Palizzolo s'est écrié :
« MM. les jur és, vous vous êtes trompés, je
suis innocent; Dieu saura me venger!»

Les accusés Vitale, Bruno Garufi ont été
acquittés.

Russie
SAINT-PÉTERSBOURG , 31 juillet. — Le

« Messager du Gouvernement » annonce qu 'un
baclériologue a été envoyé à Odessa pour dé-
terminer le caractère réel des cas de mala die
survenus dans celte ville , el qu 'on a attribués
à la peste. Dans les dernières semaines cinq
personnes en tout onl été atteintes d' une ma-
ladie préseniant des symptômes identi ques.
Deux de ses malades sont complètemen t gué-
ris. On signale trois nouveaux cas survenus
les 21 et 22 jui l let .

BERLIN, 31 juillet. — On mande de St-
Pétersbourg au «Berliner Tagblatt» que l'é-
vacuation de la Mandchourie par les troupes
russes a été ajournée parce que des bandes
nombreuses ravagent la région entre Yung-
lin et Tunchuasian. Les communications avec
ces deux localités sont coupées. Un détache-
ment de cosaques a dû se frayer un chemin
par la force. Il a perdu plusieurs hommes.
Deux marchands russes qui accompagnaient
un convoi de marchandises, ont été pris par
les Tongouses et brûlés vifs.

Egypte
'ALEXANDRIE, 31 juillet. — On a constaté

mard i 41 cas de choléra, et mercredi 29.
Etats-Unis

CHICAGO, 31 juillet — Le journal de
Chicago « Record and Herald » annonce la
vente du chemin de fer Chicago-Est-Illinois.
L'acquéreur, qui serait la compagnie de TI1-
linois Central, aurait pour objet d'empêcher
la Compagnie Louisville et Nashville d'abou-
tir à Chicago. •
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(Société anonyme)

I_A CHAUX-DE-FONDS
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Chèqne Parti: . . . .  100 38*/,
Court et petit» effets lonp . 3 H'O .16V,
ï moi» ) acc. françaises . . 3 100 .5
3 mois ) min. fr. 3000 . . 100 50

jUi .nne . . . . . . .  25 -25'/,
,-,_ )Court et petits effet» long! . 3 25 23'/»LK>nurM jï moi» ) acc. anglaises . . 3 25 25'/,

[3 mois 1 min. !.. 100 . . . 3 25 -6",

! 

Clié qne Berlin .. Francfort . 4 123 2.'V ,
Conrt et petit» effet» lonjt . 3 123 27'/,
3 mois j acc. allemandes . 3 123 50] J3 mois j min. M. 3000 . . 3 113 62'/,

(Chè que (lên. l ,  Milan , Turin 99 20
Court et petits effet» longs . 5  99 20
i moi» , t chiffres . . . .  5 99 iO
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 .99 ."O

lChè . .9 Brouilles , Anvers . 3V, 100 22'/,
Bel gique (2a3mou liait.acc. fr.3000 3 100 .1.

(' Noiia,.., bill..maud., 36t*cb . 3';, 100 22>/«
im»i» „i l cll«M ! l r o»11 3',. iOS 17V,
SS 'i3i»«l. Tait, acc, Fl.3000 3 108 17V»non.ia. jt,on»t.i i1iii.;1nilll i^3et4 _h. 3', 108 17V,

iChè qii - et coort. . . . .  3V, îuô 32' _
Vienne.. JFctil s effet» long» . . . . 3 '/, 105.32' ,

f 2 à 3 mois. 4 cltiffrei . . . 3'/, 18e 37V,
New-York cbèqne — 5.16"/«
Suisse., jusqu 'à t moii _ , ', —

Billets rto hanqne français . . . .  100 36
» > allemands . . . .  '.23 27'/,
» » russes l.-f ,
» • autrichien s . . . <05 30
» » anglais _ 24'/,
» • i ta l i ens  39 —

Napoléon» d'or 100 32' ,
S ; i i v n r _ . ;. - anglais 25 19V,
Pièces de SO mart 2+ 65'/,

Bains de Mer
Pension Famille de Mlle Yerpillot
situé-, à la Corniche, plage près
< '. -,'5TE. Voyage en groupe pay é depuis
Genève. Séjour un mois. Prix 125 it -00
francs. Troisième départ : 19 août
prochain. H-1725-_

S'adresser à M. Verpillot, In.ius-
trie 6, IVcu -liA.e . . 0955-2

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

A loti ci pour le 11 novembre 1902 en-
semble ou séparément:
1° rez-de-chaussée â l'usage d'ate-

iier et bureau.
2" 2 me étage de 3 pièces et dépen-

dances. 9506- .

Bureau topographique fédéral
On trouve au dépôt officiel

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

___ i_v Clini-XL-dc-Foncl -l
toutes les publications du bureau :

Cartes murales de la Suisse.
Carte topographique de la Suisse Vi»-»
Carte fédérale de la Suisse iLs,.„..
Cartes de l'Atlas Sieglrled <l1Kl0
Carte des chemins de fer suisses
Reports lithographiques des Cartes Du-

four et Siegfried.
Cartes militaires ' ,„.. 8671-7
Cartes d'excursions au '/ _.-t_» et ,,M.„
Cartes relief de la Haute-montagne.

Guides Bœdecker

Société de Consommation
Jaquel-Droi 27. Numa Droz U ) .  Numa Dm 45.

Parc 54. Industrie t Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Vinaigre d'Orléans 1res fin , lo litre, verra

perdu , 85 et. 3200-fi4
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Crème pour la chaussure jaune , flacon i

-0 et à 05 et
Brillantine pour la chaussure , boîtea

depuis 20 et.
Tannerine noire et couleur , boites dep. 200.
Cirage Mérienne, le flacon 50 et.
Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent,
Fin juillet , réparti tion aux aclio li ' iiraj

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

A. louer de suite ou pour l'époque de
St-Martin , H 0694 J 9993-1

beau magasin
situé dans la rue principale de Sl- lmier
et convenant pour tout genre de commerce.
De grandes caves , ainsi qu 'un apparte-
ment de deux pièces avec cuisine et dé-
pendances y sont attenant. Loyer minime.
— S'adresser à M. J. TielTenbacb,
prop riétaire, à St-Imier.
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OGIETE DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — Numa-Droz 45

Parc 54 — Industrie l — Nord 17— Fritz-Gourvoisier 20
De- ce jour, payement du coupon 1902 5 °/„ 9G59-12

Répartition aux acheteurs @ °|0
dès le 29 juillet , tous les jours sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et
de 1 heure après-midi à 8 heures.

® Maux de tête et de la ff a©e? ®
néwe_aigï@s9 crampes d'estomàc_

A la suite d'un refroidissement, j'ai été atteint de crampes d'estomac, accom-
pagnées de violentes douleurs au creu de l'estomac et au cœur, de Hat uosités. ma-
laises et envie de vomir. Ma femme de son côté, souffrai t de névralgies de la tête
et de la face, de démangeaisons violentes à la tête , à la nuque, aux oreilles , aux
dents, au dos et à la région de l'estomac ; elle était sujette aussi assez souvent à des
vomissements et à la constipation. Pendant plus de 2 ans ma pauv re femme a
fait des cures diverses mais tout inutilement et ne savions plus à qui demander du
secours, lorqu 'on nous conseilla de nous adresser encore à la Policlinique privée
de Glaris. Cette utile et bonne institution nous a guéri tous deux ; nous jouis sons
actuellement d'une excellente santé et avons très bon appétit. Je désire assurer la
Policlinique privée de Glaris de toute notre reconnaissance et lui accord e toute
liberté de publier la présente attestation. Greifswaldervorstad t 25, Loitz, Poméranie,
le .9 mars 1901. Wilii. Bandermann , cordonnier. 3_ _SP~ La présente signature a été
légalisée par la direction de police de Loitz. J.-A. Zimmermann , dir. .MB; Ad resse :
« Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris » WÉiM N° 11
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I F.-Arnold Droz §
I 39, RUE JAQUET DROZ 39 S
8 La Chaux-de Fonds. :170 g
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Ce n 'est que la 5071-1-5
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/ ĵ ér&mcvn 'rv—

sur l'étiquette qui donne garantie pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmaiin et Co., Zurich

(Marque déposée : 2 Mineurs)
Il ranime la peau: détruit toutes les

impuretés de celle-ci ; rend lo teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d' imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les étiquettes
portent la si gnature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 76
c. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Becti , Béguin , Berger , Biihl-
mann , Bourquin . Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-3. Stierlln ,

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-81*

Crème autf-dar ire
de Jean K01UJER, médecin-dentiste,
Liadenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.
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R'apide,- Blanche se baissa eti ramassa
l'objet, un crayon d'argent qu'elle avait donné
à Pierre. Un voile passa devant ses yeux et
elle dut s'appuyer pour ne point tomber. Mais
la présence de M. de Morteret la fit se raidir
contre la douleur qui lui étreignait le cœur.
Elle tenta de lui donner le change.

— H vous intéresse donc bien ce bouddha ?
flemanda-t-elle.

— Non, je réfléchissais, répondit ïlaxime, à
l'idée bizarre qu'on a eue de fourrer ici cet
imbécile magot sans expression, sans regard;
et qui est bien l'image idolâtre la plus fausse
et la plus ridicule que je connaisse. Si c'est
madame de Lainviile qui a eu cette idée, je ne
lui en ierai pas mon compi .men .-.

— Il est douteux qu'elle vous en parle, in-
erinua Blanche.

Maxime comprit la secrète pensée de la
jeune femme et s'empressa de la rassurer.

— Aussi, reprit-il, je ne lui en parlerai que
si elle m'en fournit l'occasion.

Tout l'être brisé par les efforts qu'elle fai-
sait pour se dominer, elle dit :

— Voulez-vous flue nous rentrions mainte-
nant î

— Très volon tiers, répondit le jeune homme

lîeproafuch'.-i - interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. CaTtmann-Lévy, éditeurs,
à Pari *.

qui lui offrit de nouveau le bras sur lequel j l
sentait peser le poids de son corps.

Tandis qu'ils revenaient vers le château,
aucune des secrètes impressions de la jeune
femme ne lui échappait, et tout en cherchant
à la distraire, il lisait dans ses courtes ré-
ponses l'amertume dont son âme était pleine.
Elle se laissait guider, absente à tout ce qui
n'était pas sa douleur violente qui l'avait fait
déjà bondir et se révolter, mais l'irrémédiable
souffrance contre laquelle ne pouvaient lut-
ter ni sa colère, ni .sa jalousie, l'anéantisse-
ment fatal, où disparaissait, semblait-il, sa
vie tout entière.

« Quelle misère ! se disait Maxime — car de-
vant un pareil effondrement il ne doutait plus
que la jeune femme n'eût de graves motifs
pour pleurer son bonheur. — Quelle misère!
Comment se peut-il qu'on puisse ainsi briser
des existences, et comment Pierre, si bon et
si généreux, ne s'est-il pas arrêté un instant
à la pensée du malheur où il allait plonger
cette douce créature ? Il faut qu'il ait été
atteint par un coup de folie pour avoir sa-
crifié si légèrement tout un passé de bonheur
aux beaux yeux de cette sirène ensorcelante!»

Et comme si ea pensée avait eu le don d'é-
voquer l'image vivante de celle dont il avait ,
lui aussi, subi le charme trompeur, madame
de Lainvilîe apparut , venant du château.

Du plus loin qu'elle l'aperçut, Blanche re-
garda les mains nues de sa rivale, et son cœur
se serra de nouveau.

— Vous rentrez ? leur cria Henriette; je
vous rejoins de suite. Je vais chercher mes
gants que j 'ai dû laisser tomber, ajouta-t-elle
en se perdan t derrière les arbres.

Blanche avait envie de lui crier : « Tes
gants, je les ai vus, ils sont dans le pavillon;
|_tu y étais avec mon mari... » Mais elle se con-
tint ou plutôt la force lui manqua, l'excès
même de sa douleur étouffait en elle toute
révolte, tout éclat de sa ja lousie. Ils arrivè-
rent au château.

nr Madame de Rosemont est un neu souf-

frante, dit Maxime à Pierre qui les attendait.
Je crois que tu ferais bien de la reconduire.

— Je préfère revenir à pied par la lisière du
bois, cela me permettra d'admirer le pays.

— Tu ne viens donc pas avec nous ?
— Nous ne pouvons pas partir ainsi sans

voir madame de Lainviile.
— Fais toujours atteler, dit Blanche.
— Parfaitement, insista Maxime, et si vous

devez partir avant que madame de Lainviile
soit revenue, je me charge de vous excuser
auprès d'elle.

Au bout d'un long quart d'heure, Henriette
n'avait point reparu.

— Ne cherche-t-elle que ses gants ? pensa
Maxime, tandis que Pierre et madame de Eo-
semond s'embarquaient.

La voiture contourna le château et fran-
chit la grille, pendant que Pierre criait a
Maxime, qui les saluait :

— Excuse-nous bien auprès de madame de
Lainviile.

— Oui. oui. sois tranouille dit l'explora-
teur.

Quand il les vit de loin, il revint vers l'en-
droit où madame de Lainviile avait disparu
et s'assit pour l'attendre.

Il s'était résolu) à lui parler en toute fran-
chise le lendemain ou les jours suivants,
mais il voulut saisir l'occasion qui se pré-
sentait ; d'ailleurs, savait-il bien au juste
quand il rxrarrait la voir en tête à tête ?
A Rosemond ? H n'y fallait guère compter:
les seuls moments qu'Henriette ne passait
pas en leur société étaient pris par Pierre
qui se fût trouvé de tiers entre eux et qui
se serait étonné, ignorant les événements
passés, de l'intimité d'une causerie solitaire.
Encore moins pouvait-il songer à venir à la
Saulaie, il y serait certainement accompa-
gné par son ami ou bien tout le monde
trouverait étrange qu'il accomplît seul ce
pèlerinage au logis d'une aussi jolie veuve.
Mieux valait du reste aborder l'obstacle aus-
sitôt.

*

« Qui sait, pensait-il, s'il n'est pas encore
temps ? Au fond, il est certain qu'Henriette
ne peut aimer ce garçon ; d'abord parce que
Pierre ne s'appartient pas et que madame
de Lainviile p tout à perdre à un tel jeuj
et puis parce que, malgré tout, je la crois
honnête. Qu'elle prenne plaisir à pe faire
admirer et complimenter par Pierre, je le
veux bien, ajoutait Maxime; qu'elle pousse
même la coquetterie et l'inconséquence jus-
qu'à lui tourner la tête avec ses manières
enjôleuses et ses regards câlins, passe en-
core, mais voilà tout. Seulement, comme elle
n'est pas seule en cause et qu'elle me paraît
avoir complètement détraqué le cerveau de
Pierre, on ne peut pas savoir où cela s'ar-
rêtera.

» S'il ne s'agissait que d'elle, je ne m'en
soucierais guère, mais il y a ce brave gar-
çon, cette pauvre femme et ces chers petits
auxquels il faut épargner un malheur plus
grand .

« Tout de même, se dit-il, quand je songe
que c'est moi, Maxime, qui suis là à l'atten-
dre après tout ce que i'ai souffert, tout ce
que j'ai endnré à cause d'elle; qnand je
pense surtout qu'après avoir tout fait pour
la fuir et l'oublier, la destinée me remet en
sa présence, seul à seul, elle et moi libres,
comme autrefois !... »

3E1XXX

— Vous voilà seul ? demanda Henriette qui
arrivait un peu essoufflée de sa course. —
Et où sont nos amis ?

— Pierre a dû emmener madame de Rose-
mond qui se sentait souffrante, répondit
Maxime en se levant. Ils ont vivement re-
gretté de n'avoir pu vous /oir avant leur dé-
part et m'ont chargé de vous présenter tou-
tes leurs excuses.

— Ce n'est rien , moine ?
— Rien qu'un léger malaise, je pense.

A\ pu.i., \yp )
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AVANCES sur TITRES
mm, A. MARTIN & Cie

Banquiers à Genève
avancent des fonds sur n'importe quels
titres , cotés ou non cotés, et spécialement
sur valeurs à lots. 6902-5

Ouverture de comptes-courants ,
Encaissements «le coupons, etc., etc.

Editeur du journal linancier
_LA RÉCAPITULATION

Demander l'envoi d'un numéro spécimen
gratuit.

©n cherche „j,«attEun
^ant if

dans les prix de 50 à 60,000 fr., rappor-
tant bien net 5°/„. Adresser offres à M.
David , rue St-J ean 20, Genève. 9625-7



Corres pond ance Parisienne
Paris, 31 juillet.

H est bien entendu qu 'il n 'y a plus aucune
agitation à Paris , hormis dans , les rédactions
de quelques journaux el dans de rares réu-
nions privées. On ne voit plus de rassemble-
ments, on n'entend plus aucune rumeur. Nous
n'en sommes pas fâchés.

Et cependant la police veille.Je viens d'en a-
voir une preuve éclatante. Il y avait à la Sor-
bonne une distribution de prix aux élèves
heureux de nos grands lycées. C'est une so-
lennité universitaire qui attire beaucoup de
inonde, parce qu 'on y voit le ministre de l'ins-
truction publi que , des professeurs renommés,
des académiciens et d'autres personnages con-
nus.

Or qu'aperçul-on en remontant le boule-
tard Saint-Michel pour ensuite tourner à gau-
che et pénétrer sur une place occident à la
Sorbonue? Un déploiement extraordinaire de
gardes de Paris à pied et à cheval , sans comp-
ter les inévitables sergents de ville en panta-
lon blanc et en tuni que bleu-noir? Etait-ce
une haie d'honneur? Hélas ! non. Ces haies
et ces barrages policiers valaient comme me-
sures préventives , parce qu 'on craignait que
les élèves des lycées privés et cléricaux ne
vinssent faire une manifestation . Bien entendu
qu'aucun incident n'est venu justifier celte
appréhension. Tout s'est passé gentiment.
Mais quand pourrons-nous organiser la moin-
dre cérémonie sans le concours de la police ?
Car ce concours , sur une telle échelle est as-
sez humiliant.

C. R.-P.

Echange des colis postaux et des
articles de messagerie avec la Ré-
publique Sud-Africaine (Transvaal),
l'Etat libre d'Orange et des Souazis.

Suivant une communication des administra-
tions des postes de la .Grande-Bretagne et de
l'Allemagne, les colis postaux à destination
do la .République sud-africaine (Transvaal)
meuvent, dès maintenant, de nouveau être ad-
iili à l'expédition. Il en est de même en ce
jui concerne les articles de messagerie à
destination de l'Etat libre d'Orange, de la Ré-
publique sud-africaine et du pays des Souazis.

Toutefois la voie d'acheminement par Ham-
bourg-Baie de la Delagoa (directement) de-
meure encore fermée provisoirement pour les
colis postaux i. destination de la République
sud-africaine (Transvaal).

Chronique suisse

BERNE. — Le crime de la Lenk. — On
mande de Thoune :

« Dans l'audience de mercredi soir de l'af-
faire des crimes de la Lenk, on a continué
l'audition des témoins. Il s'agissait en parti-
culier^d'établir si l'accusé Buchs avait été vu
avec un fusil ou non. Les dépositions n'ont
pas présenté d'intérêt particulier, à l'excep-
tion de celle d'un nommé Scheppi, artilleur
de montagne, qui a été très affirmatif. Sa dé-
position a fait une grande impression. »

L'audition des témoins a été reprise jeudi
matin, sans présenter de faits nouveaux parti-
culièrement intéressants. La femme Bratschi,
habitant de l'autre côté de la vallée, a confir-
mé avoir vu (tUns la nuit du 8 octobre, un
peu après 11 heures, près de la grange ap-
partenant à Buchs, et où le cadavre de Kam-
machex a été retrouvé, une lumière qu'on pro-
menait de-ci, de-là, et qui ensuite a été trans-
portée dans la direction de la demeure de
J'accuse.

Les débats seront continués jeudi après
midi et vendredi toute la journée . L'examen
j ies lieux à Pœschenried a été renvoyé à
paraedi.

FRIBOURG. — Bagarre mortelle. — Alexis
jChaperon, la victime de la bagarre du Signal
près Ch. tel-St-Denis> dont nous avons par1A

hier, est mort mercredi matin à 4 heures
sans avoir repris connaissance.

Le coup mortel n'a pas été donné par un
Italien, mais par un Châtelois nommé Paul Pil-
loud, dit de La Rottaz ,ouvrier de campagne,
âgé de 24 ans, qui a déjà été condamné deux
fois pour lésions corporelles.

Le meurtrier, que la préfecture de la Ve-
veyse à fait arrêter, dit qu'il donnait des
coups au hasard, sans savoir sur qui il fr ap-
pait, au milieu des Italiens, et que c'est
ainsi qu'il a atteint le malheureux Chaperon.

Pilloud sera extradé et remis aux auto-
rités vaudoises.

— Le recours de Chatton. — Lé rejet du
recours en grâce de Chatton produit à Fri-
bourg une sensation profonde. Conformément
à la décision prise, il m'y a pas eu de discus-
sion au Grand Conseil. La commission de neuf
membres qui avait été nommée s'est divisée
en majorité et en minorité. La majorité, com-
posée de six membres, proposait le rejet du
recours, la minorité, comprenant deux mem-
bres, proposait l'adoption; un membre de la
commission s'est abstenu. M. Reichlen a rap-
porté pour la majorité, M. Bielmann pour la
minorité de la commission. Auparavant, et
contrairement au préavis de sa commission
spéciale, le Grand Conseil avait décidé que les
bulletins blancs n'entreraient pas en ligne
de compte pour le calcul de la majorité.

Le bourreau de Rheinfelden est arrivé à
Fribourg dans la journée. La guillotine est
déjà montée dans la cour intérieure de la pri-
son des Augustins, où doit avoir lieu l'exécu-
tion vendredi ou samedi matin, on croit plu-
tôt samedi à cause de la solennité du 1er août.
Y assisteront seulement un délégué du Conseil
d'Etat, qui ne sera sans doute pas, dans le
cas spécial, tin des membres du Conseil d'Etat,
un membre du tribunal cantonal, un membre
de la cour qui a prononcé le verdict, deux
témoins, probablement le secrétaire de po-
lice et l'avocat du prévenu, et enfin l'aumô-
nier.

VAUD. '— Accident, i— Mercredi, entra 9 et
10 heures, une enfant de cinq ans, qui s'amu-
sait sur la passerelle du chemin de fer, à la
rue des Bosquets, à Vevey, est tombée sur
la Voie et a été relevée avec une épaule bri-
sée et des contusions internes. Elle a été
transportée à l'Hôpital cantonal, où son père
se trouve déjà en traitement.

— Exercices dangereux. — Mercredi ma-
tin, un malheur a failli se produire sur le
tronçon de route rapide entre Pully et Pau-
dex. Les enfants de la Paudèze se rendaient
en classe. Une Anglaise descendait, lancée en
express, pédales lâchées; en un clin d'ceil, le
petit Henny est roulé, puis jeté de côté, au
moment où le tram passait, remorquant un
wagon de ballast; en heur tant ce dernier, le
petit Henny se fit quelques contusions à l'é-
paule droite, heureusement sans gravité. Pen-
dant ce temps, l'Anglaise, sans souci de ce
qui se passait, filait son chemin!

Il est heureux que l'enfant atteint s'en
tire à si T>on compte. Cela n'empêche qu'un
peu de prudence ne messied point aux cyclis-
tes le long des pentes fortes et au travers
de quartiers assez peuplés. («Revue»)

— Coups de couteau . — Mercredi soir, à
la Cure, des Italiens se sont pris de querelle
avec des gens du pays. .Un Français a reçu
des coups de couteau.

Deux Italiens signalés comme les princi-
paux agresseurs ont été amenés par la gen-
darmerie, en char, à Nyon. Arrivé devant
le café de la Dôle, le plus dangereux et le plus
compromis dans l'affaire, un nommé Gamba,
âgé de 25 ans, réussit à sauter du char et à
prendre la fuite. Des recherches ont été fai-
tes toute la nuit dans les environs, mais sans
résultat. Gamba n'a pas été retrouvé.

— Quittes pour la peur. — La voiture pos-
tale qui part de But'*_ |_. à 6 h. 50 du soir, pour
Sainte-Croix, s'était arrêtée mardi pendant
un instant pour prendre deux voyageurs à
Longeaigue. Au moment de se remettre en
route, un des chevaux recula et tomba au
bas du talus, entraînant dans sa chute son ca-
marade de flèche et la lourde voiture à six
places avec les voyageurs qui s'y trouvaient.
Les deux chevaux étaient pris sous la voi-
ture.

Les voyageurs purent sortir sans encombre
et sans mal de leur fâcheuse situation

^ 
puis,

aidés de quelques faucheurs du voisinage,
ils remirent sur roues la voiture et sur pieds
les deux chevaux. Les dégâts matériels se
réduiserit à une flèche cassée et une glace

Malgré l'accident, le courrier est arrivé à
Sainte-Croix avec vingt-cinq minutes de re-
tard seulement.

VALAIS. — Disparition. — Un accidtent
est arrivé au Sanetsch,, il y a quelques jours.
Un Italien, maçon, marié et père de plusieurs
enfants, travaillant à l'hôtel du -Sanetsch,
voulant rentrer à Sion où il habite, a dû
tomber dans un précipice.

Malgré les recherches les plus actives, il
n'a pas été possible jusqu'à présent de retrou-
ver son cadavre.

Voyant qu'il était pris de vin, les camara-
des de l'infortuné l'avaient en vain dissuadé
de descendre sur Sion ce soir-là. Cest après
le départ de ses camarades que le malheu-
reux est sorti de son lit pour les suivre; de-
puis lors, on ne l'a plus revu.

Nouvelles des Cantons

La journée officielle.
Le temps se lève beau pour la journée offi-

cielle ; mais peu â peu le vent se met de la
parlie et soulève des nuages de poussière très
désagréables.

A 9 V3 h- arrive un fort contingent d'invi-
tés, aussi la Musique des « Armes-Réunies » et
les tireurs de La Chaux-de-Fonds. Le vin
d'honneur coule, puis un cor tège se forme,
assez semblable à celui du jour d'ouverture .
Nous y remarquons , entre autres , M. le con-
seiller fédéral Robert Comtesse, président
d'honneur du tir de Fleurier , et le Conseil
d'Etat « in corpore ».

DeVant nous passent des Sociétés de mu-
sique, en tête les « Armes-Réunies », de grav-
eleuses jeunes filles en robe blanche, écharpes
aux couleurs neuchâteloises, des gymnastes,
des bicyolistes aux machines fleuries avec
goût, surtout la bicyclette double, couronnée
par un berceau de verdure. Plus loin des fil-
lettes encore, dont quatre portent une magni-
fique corbeille de fleurs. Enfin beaucoup de
tireurs.

Et le cortège parcourt les rues du riant
Fleurier dont les maisons sont des plus co-
quettement décorées. Il défile entre de puis-
santes haies de curieux, des haies vives, ani-
mées, où foisonnent les visages rayonnants
et les gaies toilettes claires; les rues étaient
« blanches et roses de monde ».

Devant le pavillon des prix le cortège s'ar-
rête. M. L. Magnin , professeur , salue les re-
présentants français , MM. le sous-préfet et le
maire de Pontarlier , puis M. A r t h u r  Bourquin ,
pasteur de Fleurier , en termes chaleureux ,
souhaite une cordiale bienvenue aux « Armes-
Réunies » et aux tireurs de La Chaux-de-
Fonds.

Les gens de la montagne et les Fleurisans,
dit M. Bourquin , ont deux liens communs, ils
possèdent au même degré l'amour de la liberté
et vivent de la même belle industrie, l'hor-
logerie. Cette industrie est encore sous le
joug d'airain qui domine le monde, mais le
temps viendra où la pratique de la solidarité,
da la justice, de la bonté le fera disparaître/
Il se réjouit à la pensée qu'un jour il n'y
aura plus aux frontières ni douaniers ni sol-
dats.

U boit à la fraternité, à l'honneur de la
patrie.

Au stand , les tireurs sont clairsemés ; le
vent continue à gêner à la précision du tir
par ses violentes rafales.

A mdi, pour le banquet, la cantine est litté-
ralement envahie.

M. H.-L. Vaucher annonce que le tir ne sera
repris qu'à 1 heure et demie, puis donne la
parole à M. Francis Mauler, avocat, secrétaire
du comité d'organisation, qui porte le toast
aux hôtes d'honneur et aux invitée.

Discours de M. Robert Comtesse
Conseiller fédéral

M. Robert Comtesse, conseiller fédéral, pré-
sident d'honneur du tir, monte à la tribune.

Il félicite les Fleurisans de n'avoir pas re-
culé devant la lourde tâche d'organiser le
tir cantonal et applaudit au succès de la fête,
favorisée par un beau temps exceptionnel.
Il espère que leur président d'honneur leur
portera bonheur.

Nous devons continuer à développer le tir
chez nous et compléter notre œuvre de dé-
fense militaire. Nos fêtes de tir doivent repo-
ser sur une idée patriotique et non pas être de
simples fêtes sportives. C'est à notre esprit
militaire que nous devons le respect que nous
inspirons aux puissances qui nous entourent.

Nous ne devons rien négliger de ce qui peut
f -vn _r__i--_ T- à la -sécurité et à la défense de la

patrie. Il ne faut pas £_e dégénère l'esprit
militaire,, qui est pour beaucoup dans le pres-
tige dont nous entourent nos puissants voi-
sins. Le moment n'est pas encore Venu de
réduire nos dépenses militaires.

Aussi longtemps que la force primera le
droit, il faudra veiller autour du drapeau,
malgré les congrès de la paix, les embras-
sades de journalistes, malgré le tribunal de
La Haye, créé pour qu'on ne s'en serve ja-
maisê. H ne faut pas que Neuchâtel soit le
dernier à accomplir des devoirs militaires
que les autres cantons acceptent . sans se
plaindre.

Une autre question intéressante aussi esti
celle des trafics douaniers. L'agriculture doit
Veiller à (bien régler son arme, à ne pas tirer
trop haut. L'industrie et l'agriculture doi-
vent être traitées en égales et les tarifs^pour être efficaces, doivent résulter de con-
cessions réciproques. -j

Dans l'histoire de notre pays et de notre
vie politique, le Val-de-Travers, qui aime la
liberté et l'indépendance, a apporté un tempé-
rament excédent. Dans le Val-de-Travers, oui
critique le gouvernement, mais on l'aime beau-
coup, tandis qu'ailleurs on le critique sans
l'aimer.

En terminant, M. Comtesse acclame la pa-
trie suisse.

Le discours de M. Comtesse a été, pouï
beaucoup, une surprise et une déception. Nous
ne sommes pas encore prêts à croire qu'il
soit impossible de réduire les dépenses mili-
taires. Nous avons eu l 'impression que l'es-
prit qui règne dans les sphères fédérales
n'était pas sans influence sur les idées émises
par M. Comtesse.
Discours de M. Jules Calame-Colin

Président du Grand Gonsei '
Mes chers concitoyens,

Soyez sans inquiétude! Je ne vous ferai pas
un discours ministre et ne vous demande qu'un
instant d'attention.

Mais, vous me permettrez cependan t de
remercier au nom du Grand Conseil et du peu-
ple neuchâtelois les comités du tir et la vail-
lante population de Fleurier et du Val-de-Tra-
vers, de leur accueil si cordial et de féliciter
nos excellents concitoyens qui n'ont de «tra-
vers» que le nom, de la superbe organisation
et de la réussite complète de leur grande en-
treprise patriotique.

En acceptant le lourd mandat que leur a
confié la Société cantonale de tir, les « amis du
Vallon-Vert où s'attarde l'Areuse » savaient
qu'ils endossaient une grosse responsabilité.
Ils se sont mis à l'œuvre avec ardeur, éner-
gie, courage, et, entraînés par un magnifique
élan de patriotisme, ils ont fait des prodiges.

Les connaisseurs ne ménagent pas leurs
éloges à l'organisation générale du tir, que
l'on dit parfaite et répondre au dernier cri
des maîtres de l'art. Le pavillon des prix
est richement doté et contient des merveilles.
La population toute entière, pleine d'enthou-
siasme et d'idéal, s'est associée à cette so-
lennité. On ne voit que drapeaux, guirlandes,
j oveux quatrains et cordiaux souhaits de bien-
venue.

Le beau village de Fleurier, si cossu, élé-
gant et gracieux, où tout respire l'aisance,
fruit d'un travail intense, s'est paré de ses
plus beaux atours pour recevoir les tireurs
neuchâtelois et confédérés. Nous vous en ex-
primons notr e sincère reconnaissance, chers
concitoyens, et formons le vœu que vos peines
et vos efforts soient couronnés en fin de
compte, d'un franc et légitime succès.

Parmi nos nombreuses réjouissances popu-
laires, il est indéniable que les tirs fédéraux
et cantonaux ont une influence particulière
et fort heureuse sur les destinées de la patrie,
et cela, pour deux motifs principaux :

D'une part, la pratique du tir est l'une des
bases les plus solides de notre armée de mili-
ces et, en s'y perfectionnant, les citoyens se
préparent d'une manière effective, à la dé-
fense du pays. Depuis de longues années, no-
tre Suisse bien aimée jouit des bienfaits de la
paix. Elle s'est acquis l'estime et le respect
des puissantes nations qui l'avoisinent. Soyons-
en reconnaissants. Mais l'histoire nous ap-
prend qu'il n'en a pas toujours été ainsi, que
l'avenir _e nous appartient pas, qu'aux jours
heureux et prospères, peut succéder la guerre
avec ses funestes et terribles conséquences
et que nous devons toujours être prêts à
défendre la patrie et à nous montrer les
dignes fils des héros deo Waldstàtten qui
ont sacrifié leur sang et leur vie pour la con-
quête de la liberté et de l'indépendance qui
sont les joyaux de notre démocratie. Les
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Angleterre
LONDRES, 31 juillet. — La santé du roi

lait des progrès rapides depuis lundi. L'état
général ne laisse rien à désirer. La plaie
BO ferme d'une façon satisfaisante. Le roi
peut maintenant se promener facilement pur
toute! la longueur du pont pans aide. Le pro-
chain bulletin paraîtra le 7 août.

Nouvelles étrangères
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éléments contemporains nous prouvent qu'un
petit peuple, si noble et fier soit. 2, n'est
jamais trop bien armé pour se défendre et,
qu'après Dieu, il ne peut compter que sur
ses propres forces et le patriotisme de ses
enfante.

D'autre part, nos tirs sont incontestable-
ment d'excellentes occasions de rapproche-
ment entre concitoyens et contribuent ?insi à
renverser les préjugés et les partis-pris et
à développer l'esprit de concorde, de con-
fiance et de vraie solidarité, qui est la force
d'une nation, la fait progresser dans tous les
domaines et assure sa prospérité.

Voilà pourquoi des fêtes comme celle-ci,
ont une portée morale considérable, sont ad-
mirables et portent des fruits bénis et bien-
faisants. Le comité d'organisation et les di-
vers comités du tir cantonal, les braves Fleu-
risans et toute la population du Val-de-Tra-
vers ont compris que l'union fait la force ;
aussi n'ont-ils reculé devant aucun sacrifice ;
ils ont mis tout leur cœur au succès de notre
fêta nationale, qui fait honneur au canton de
Neuchâtel.

Au nom du Grand Conseil et du peuple tout
entier, je leur rends hommage et porte un
triple hourrah à la prospérité de ce bijou de
Fleurier, du Val-de-Traevrs et à leurs habi-
tants actifs, intelligents et hospitaliers 1

Qu'ils vivent !
Discours de M. E. Quartier-la-Tente

Président dn Conseil d'Etat
i. Mes chers concitoyens,

Laissez-moi dire en montant à cette tribune
le plaisir tout particulier que j'éprouve à me
retrouver dans le Val-de-Travers où j'ai passé
les plus douces années de mon existence et au
milieu de ces cœurs chauds et sympathiques,
parmi lesquels j 'ai conservé de solides affec-
tions et d'inaltérables amitiés. C'est donc avec
joie que j 'ai accepte la mission de vous ap-
porter, au nom du Conseil d'Etat de la Répu-
blique, les félicitations les plus vives pour l'or-
ganisation de votre tir cantonal, pour le dé-
vouement et l'entrain que vous avez apportés
à sa préparation, les meilleurs vœux pour sa
pleine réussite et les salutations patriotiques
les plus sincères.

C'est un spectacle bien réconfortant que ce-
lui du peuple neuchâtelois réuni en ce jour
comme dans une fête de famille en dehors des
préoccupations ordinaires et de la politique
militante, dans une commune pensée d'atta-
chement au pays et de dévouement à sa pros-
périté. Il serait bien insensible, celui qui ré-
sisterait aux sentiments patriotiques que doit
faire naître cette solennelle journée. C'est
pourquoi, laissant de côté à mon tour nos
idées pat ciculières, je voudrais en quelques
mots saluer le progrès qui s'opère dans la
notion du patriotisme contemporain.

Un écrivain dont l'influence est incontesta/-
ble sur l'époque actuelle a déclaré que le pa-
triotisme, n'est pas autre chose qu'un égoïsme
collectif, entretenu par la haine, l'impôt du
sang et la guerre. H est possible que cette
théorie du patriotisme a existé, mais elle
n'a jamais été celle de notre peuple; nous
n'admettons plus cette idée que la victoire est
le couronnement des vertus du vainqueur et
la preuve de la culpabilité du vaincu. Des
exemples très récents démontrent la fausseté
de cette opinion. Nous ne jugeons plus les
hommes de la même façon. Nous glorifierons
éternellement un Guillaume-Tell se révoltant
contre la tyrannie ou un Winkelried se sacri-
fiant pour sauver son pays contre l'envahis-
seur, nous envisageons qu'un patriote doit dé-
fendre jusqu'à la mort l'intégrité de sa patrie
et de son foyer contre Fennemi qui attaque.
C'est pour cela que nous ne saurions trop
nous préparer à la lutte dans nos exercices
et dans nos fêtes nationales. Mais nous devons
constater avec joie qu'au patriotisme belli-
queux, au patriotisme exclusivement militaire
a succédé une théorie nouvelle et meilleure.
Ce n'est plus devant le guerrier de profes-
sion, ni devant un général ambitieux que nous
nous inclinons, mais devant l'homme de cœur
qui se dévoue pour ses semblables. Le _ plus
grand parmi les hommes n'est pas celui qui
domine, mais celui qui sert, ce n'est plus un
officier écrasant des peuples qu'il cherche
à anéantir, mais c'est un philanthrope qui se
sacrifie pour son prochain, c'est le citoyen
qui travaille au soulagement des malheureux
et qui propage autour de lui des principes
de solidarité et de progrès social. Le plus il-
lustre de tous sera désormais l'homme qui
aura assez de génie, de cœur et de pitié
pour résoudre le problème social, pour calmer
les colères de l'anarchisme et provoquer la
paix entre les hommes.

Le prestige antique de la force est ainsi
tombé et à la fascination de la puissance des
armes, qui résumait hier encore tout le pa-
triotisme, succède aujourd'hui , montant com-
me une aurore, la lumière pacifique et féconde
du patriotisme de demain, fait de justice et
d'amour.

Patriotisme de justice, qui doit favoriser
la valeur morale, inteUectuelle, artistique,
industrielle et commerciale du paya, qui_ doit
garantir de plus en plus la santé et l'indé-
pendance de l'ouvrier, en même temps qu'il
inspirera toujours mieux au patron le senti-
ment de sa mission et de sa dette à la col-
lectivité: natriotisme oui doit substituer de

plus en plus à la conception déprimante et
aveugle de la charité, l'idée réconfortante et
large de la justice sociale.

Patriotisme d'amour,, qui fera de tous les en-
fants de la démocratie un peuple bien uni
par la bienveiUance, la tolérance, l'estime et
le respect mutuels; patriotisme qui doit faire
succéder à la persécution des personnes la
discussion sérieuse des principes et remplacer
la haine et le mépris par l'affection et l'in-
térêt; patriotisme qui fera tombe/r toutes les
suspicions imméritées, toutes les préventions
injustes, amenant des relations normales entre
tant d'hommes qui la plupart du temps ne
s'aiment pas parce qu'ils ne se connaissent
pas.

C'est à la pratique de ce patriotisme que
je vous convie, chers concitoyens, de ce par
triotisme qui sera toujours plus le patriotis-
me des Neuchâtelois, patriotisme caractérisé
par l'amour du pays, mais non exclusif , qui
récolte sans doute avec gratitude et joie les
moissons préparées par les générations d'hier,
mais qui ne néglige point les semailles- desti-
nées aux générations de demain. Ce patrio-
tisme est le seul capable de faire marcher un
peuple vers toutes les libertés, vers toutes
îes émancipations sages, vers des améliora-
tions solides et durables.

Chers concitoyens,
Le peuple neuchâtelois a donné ae nom-

breuses preuves de sa clairvoyance et de ses
sentiments de justice. Souhaitons qu'il pour-
suive sa marche en avant sur la route du
progrès par des lois non restrictives de liber-
tés conquises et par des procédés remplis de
largeur d'idées et de noblesse de cœur. C'est
là, chers concitoyens, mon vœu le meilleur en
oe jour de fête nationale, pour notre pays de
Neuchâtel que nous, aimons et à la prospérité
duquel je Vous invite à lever vos verres en
criant d'un même cœur : « Vive la Patrie
neuchâteloise! »

M. Auguste Clément, sous-prefet, remercie,
au nom des autorités de Pontarlier, de l'aima-
ble invitation qui leur a été adressée par les
Fleurisans et apporte les sympathies de la
population qu'il représente.

La musique des « Armes-Réunies » joue la
« Marseillaise» et le banquet est terminé.

Le soir, à là cantine qui est comble, de 8
à 11 heures, les « Armes-Réunies » donnent
un concert très goûté et se fout chaleureuse-
ment- applaudir..

Pendant l'après-uidi,. de fréquentes et vio-
lentes averses ont tué le vent, aussi, jus-
qu'au soir, le stand art-il été très animé.

A la cantine^ bien, remplie, se sont produits
1' « espérance »> de Fleurier, et. les « Armes-
Réunies », et aussi les gymnastes de Fleu-
rier, dont les préliminaires avec cannes,, les
exercices au trapèze, le ballet napolitain,
ont eu un énorme succès.

Le soir, le feu d'artifice prévu n'a pas été
_|.-é, à cause de la pluie. Le plaisir n'est que
renvoyé.

Meilleurs résultats du jeudi :
FUSIL ET CARABINE

Patrie-Progrès.— Yersin E., Fleurier, ci, 3,8
points. Montandon F., Fleurier, 386,4. Bo-
gin F., Genève, 382,8. Dr H. Tschumi, Berne,
355 p.

Patrie-Bonheur. — Borrel A., Morges,'97,6
points. Milquet J., Pully, 97,2. Béguelin
A., Montreux, 97. Brandt J., Breuleux, 94.
Grogg E., Berne, 92,3. Nicot R., ChâtelrSt-
Denis, 91,7.

Fleurier-Bonheur. — Borrel A., Morges,
95 points. Laucond, Genève, 94. Dessoulavy
F., Chaux-de-Fonds, 94. Schupbach A., Berne,
92;8 p.

Areuse première catégorie. — Richardet
L., Chaux-de-Fonds, 373 points. Vautier A.,
Grandson, 339. Bettems A., Genève, 337.
Pidoux E., Payerne, 331. Jordan F., Chaux-
de-Fonds, 320. Perret J., Chaux-de-Fonds
319. Fouvy L., Vevey, 314. Pavillon A.,
Coinsins, 307. Bourquin A., Neuchâtel, 305.
Luthi F., Genève, 303.

Areuse, deuxième catégorie. — Fouvy Ch.,
Lausanne, 1210 degrés» uecuems n.., u.uc-
ve, 400 d.

Sassel. — Bûcher J., Neuchâtel,. 96 pointa.
Kuhn J., Aarau, 96. Pidoux E., Payerne, 96.
Fuog L., Vevey, 97. Perret J., Chaux-de-
Fonds, 97. Ruetschi H., Aarau, 99. Fasel
H., Bœzingen, 99. Kuhn J., Aarau, 99.

Avenir-Vitesse. — Hostettler F., Zurich,
88 p<_,nts. Burchler R., Zurich, 84. Duvoi-
sin M., Bonvilard, 83. Jordan F., Chaux-de-
Fonds, 83. Steiger J., Valangin, 81. Staus-
sermann, Thoune, 81. Wetterwald, Morges,
81. Cardinaux P., Berne, 81.

Tournantes (mouches). — Schupbach R.,
Ober-Goldbach, 220 degrés. Hartmann E., Lau-
sanne, 421. Kiefer A., Olten, 490. Ledermann
E., Fleurier, 600. Fuog L., VeVey, 872. Gay,
Hauts-Geneveys, 700. Lancoud, Genève, 976.

Concours de groupes. — Stucki J., Fri-
bourg, 24 points. Valloton E., Vallorbes, 24.

REVOLVER

Tournantes (séries). — Lançon Auguste,
Confignon, 30 cartons.

Groupes. — Couronnes de chêne : Léon
Vaucher, Buttes, 479 points. Guth Charles,
Genevevs-sur-Coffrane. 464.8. Chernit Louis.

Nyon, 473. Dizerens Henri, Yverdon, 491,4.
Bratschi Albert, Genève, 456.

VaJ-de-Travers-Progrès. — Vaucher Léon,
Buttes, 525 points. Gallay Emile, Nyon, 502,6.
Battaglia N., Zuez (Grisons), 496. Capt Eug.,
Bex, 493,7. Jaques François, Fleurier, 488.
Endeilin Arthur, Fleurier, 487,8. Monnier
Max, Dombresson, 493,2.

Bonheur. — Capt Eugène, Bex, 96 points.
Enderlin Arthur, Fleurier, 95,2. Revilliod de
Budé, Nyon, 95,1. Borel Alexis, (?). Bocjain,
Morges, 95 points. Perret (?) .

Nous publions, sous la responsabilité de son
signataire, le document dont le texte suit :

Le soussigné Pedro Viladot y Escuder, né-
gociant en horlogerie, domicilié à Barcelone,
Escudillers n° 53, 1er, 2me, dont le nom a paru
sous la rubrique « Information » dans ie n° 30
du 17 avril 1902 de la « Fédération horlogère
suisse ».

I» Proteste énergiquement contre toute in-
terprétation fâcheuse au point de vue de son
honneur et de sa solvabilitéi, à laquelle a pu
donner lieu la mention de son nom.

2° Se réserve de faire la preuve du bien
fondé de sa protestation, comme aussi d'exer-
cer toute action qu'il jugera de nature à sau-
vegarder ses intérêts contre les auteurs de la
dite « Information ».,

A la Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1902.
Pedro VILADOT.

Déclaration

#* Sonnerie des cloches. — La populat ion
est informée que les cloches seront sonnées le
1er août , jour de l'anniversaire de la Confédé-
ration , de 8 V» heures à 8% heures du soir.

(Communiqué.)
^% Cirque Bamum. — Le wagon-réclame

dn Cirque Barnuin arrivera ce soir de Bienne.

*% Bienfaisance . — La Sociélé des Amis
des pauvres a reçu avec reconnaissance un
don de 50 francs par l'intermédiaire de M. le
pasteur Pettavel, provenant d'une veuve qui
fut quelque peu secourue par notre société
% j  a une quinzaine d'années; maintenant que.
sa nombreuselfamille est élevée, elle vient, par
ce beau don nous témoigner sa reconnais-
sance.

Nous en sommes vivement touchés et pres-
que confus. Aussi là remercions-nous bien
sincèrement.

Le Comité.

Chronique locale

DEITTELLSS
pour garnitures de Robes et pour Lingerie

Entredeux, Laizes , Mousselines soie
Robes brodées — Broderies - Festons
7-11* 7298 J GiEHLER , rue Léopold-Robert 4.

FRIBOURG, ler août. — L'exécution de
Chatton) a eu lieu ce matin à 4 heures dans
la cour de la prison des Augustins en pré-
sence des personnes désignées par la loi.
Chatton est mort très courageusement. Ses
dernières paroles ont été : « Je me repens de
de mon crime; je demande pardon à Dieu et
aux hommes; je remercie tous ceux qui m'ont
rendu service et, si quelqu'un a besoin de
mon pardon, je le lui accorde. »

L'exécution a eu lieu en présence de MM.
Week, directeur de police, assisté de son se-
crétaire, Blert, juge cantonal, de deux té-
moins et du Dr Comte. Le condamné était
assisté de M. Brazey, curé de l'Auge, du
prince de Saxe et de P. Humbert, capucin.

u'es _ mer soir aeja quon a annonce, a onat-
ton que son recours avait 'été rejeté. Les
prêtres qui l'ont assisté à ses derniers mo-
ments sont restés toute la nuit auprès de lui.¦ THOUNE, 1er août. — Dans l'audience de
de jeud i après midi, on a terminé l'audition
des témoins en ce qui concerne le cas Kam-
macher. On a entendu, entre autres, le garde-
chasse Jasggi, de la Lenk, qui a déclaré
qu'il existe des fusils dans presque chaque
maison de la vallée et que, par conséquent, la
possession d'un fusil ne peut être considérée
comme un indice de culpabilité.

Les débats ont été suspendus à 5 heures.
Ce matin commencera l'audition dea témoins
dans le cas Gerber.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique naisse

BERNE, 1er août. — (Communiqué). —
Les permutations suivantes ont eu lieu dans
le personnel de la représentation diploma-
tique de la Suisse à l'étranger :

ML Pioda, ministre de Suisse à Washington
est transféré dans ia même qualité à Rome. M.
Carlin, ministre de Suisse à Rome, est trans-
féré à Londres, et M. Burkar t, ministre de
Suisse à Londres, est transféré à Washing-
ton.

FRIBOURG, 1er août — Voici quelques dé-
tails sur l'exécution de Chatton. Chatton a
été prévenu hier à 6 heures du soir, par
l'aumônier de la prison du rejet de son re-
cours en grâce. Il a annris la nouvelle avec

résignation ; il a déclaré quelle répondait à
son désir: A II heures du soir, Chatton a rega
la visite de sa mère et de sa soeur, auxquelles
il avait écrit des lettres d'adieux; il a égale-
ment écrit au père de sa victime pour lui de*
mander de lui pardonner.

A minuit, Chatton a été prévenu que l'exé-
cution aurait lieu à 4 heures du matin. U
s'est entretenu avec ses aumôniers, dont l'un
a célébré une messa à 3 heures. A la fin de
la messe, Chatton a été remis au bourreau
-îuj a lprocé.li(j( à la toilette, puis il est resté
quelques instants avec les deux aumôniers.

Chattc._ a marché à la guillotine avec cou-
rage et sang-froid, répondant à haute voix
aux prières que récitaient les aumôniers. Ar-
rivé sur la plate-forme, il a demandé à pro-
noncer quelques paroles, ce qui lui a été ac-
cordé. Le bourreau a fait ensuite basculer
la planche ; le couperet est tombé à 4 heures
et demie précises. Le corps a été transporté
à la morgue, puis inhumé à 7 h. du matin.

ZURICĤ  1er août. — Un nommé Gerzner,
d'Einsiedeln, vannier, a été trouvé assassiné
la nuit dernière dans une rue de Zurich. Une
bande de vanniers ambulants qui s'était enfuie
aussitôt après le crime,, a été arrêtée. Ui
des membres de cette bande, nommé Henri
Hartm'ann a fait des aveux.

THALWEIL, ler août. — Les corps dee
deux jeunes gens qui se sont noyés dans le lac
de Zurich, lundi soir, ont été rétro uvési.

LONDRES, 1er août. — Sur la proposition de»
M. Chamberlain la chambre des communes
a voté dans sa séance de jeudi un crédit de
250,000 liv. ster-, destiné à empêcher l'indus*
trie sucrière de disparaître des Antilles an-
glaises.

LONDRES, ler août. — La Chambre de*
lords s'est ajournée après avoir voté en troi-
sième lecture le bill relatif à la vente des
boissons alcooliques.

LEMBERG, 1er août — La grève des ou-
vriers agricoles a gagné plusieurs autres com-
munes. Dans les communes où le travail a
repris les troupes ont été renforcées pour
protéger les travailleurs.

LA HAIE, ler août. — Une dépêche offi-
cielle de Surinam, annonce que des troubles
ont éclaté parmi les immigrés de la plantar
tation Marienburg de la Société de commerce.
Le directeur a été tué ; les troupes ont tiré
sur les rebelles, dont 13 ont été tués et 40
blessés.

BUCAREST,, ler août. — Le nouveau ca-
binet est définitivement constitué ; les nou-
veaux ministres ont prêté serment hier, jeudi.

LOS ALAMOS (Californie), ler août. — Une
violente secousse de tremblement de terre
s'est produite jeudi matin. Un grand nombre
de maisons ont été détruites; plusieurs per-
sonnes ont été projetées de leurs lits. La
panique a été considérable et lés dégâts très
sérieux ; mais personne n'a péri.

SIDNEY, ler août. — Une terrible explo-
sion s'est produite jeudi dans les mines de
charbon de Wollengen. On a retiré jusqu'ici
27 cadavres. Le nombre des mineurs qui ont
échappé est de 149, mais on croit qu'une
centaine d'autres sont sous les décombres et
on désespère de les sauver. Une partie de la
mine est enfeu.

En apprenant cette nouvelle désolante, le
Padement a levé la séance.

PEKIN, ler août. — Le ministre des affai-
res étrangères a annoncé à M Conger, mi-
nistre des Etats-Unis, que les troupes gouver-
nementales ont tué 3 à 400 émeutiers dana
le Sze-Tchouan et que l'ordre est rétabli.

BARCELONE, 1er août. — On a découvert
à l'Université des irrégularités grâce aux-
quelles on aidélivré des diplômes de docteur et
d'avocat à des personnes qui n'avaient pas
fait les études préparatoires nécessaires. On
demandera au ministre de l'instruction pu-
blique la revision de tous les titres universi-
taires décernés par l'Université de Barcelone
depuis 1877.

LONDRES, ler août. — On télégraphie de
Buenos-Ayres au «Times» que la Chambre dea
députés a approuvé les modifications au traité
d'arbitrageiaveo le Chili, ainsi que le protocole
relatif à la restriction des armements na-
vals.

ODOL! le meilleur Dentifrice du monde ! 100-Sî
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-ZLISL Scène
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1308 sont reçuet
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.
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8TOLLER, rue du Nord 1.
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I_C!ldPP6_16IllS. échapr-uients petites
pièces cylindre , depuis 8 fr. 50 la dou-
zaine. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous
initi ales A. B. 9855, au bureau de I'IM-
P_BT_H. 9855-1

P'a lil'a _ Q ^n *>on onvr'
er émaillenr

vaUld-û. demande à faire des émaux
soignés et ordinaires. On se chargerait
aussi du passage au feu des peintures.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 9861-1
Pj njç nnrfp n Une demoiselle demande &
l lulbM jj Co. faire des finissages ou des
barillets Roskopf , soit à domicile ou dans
un comptoir ; à défaut , dans un bureau.
— S'adresser rue du Progrès 93 A, au ler
étage. 9739-1

lûim o fillo intelligente demande place
liCUllt! llllC dans un bureau. 9851

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

ï__ nr>n p l .ô r>a  Une jeune personne forte
UUli l UallCl C. et robuste demande des
journées pour laver, écurer ou faire des
bureau-. — S'adresser rue du Parc 100,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9835

ïl -lFI-fl f-fllllA connaissant les travaux
UCUllC Uulllu d'un ménage cherche
place de suite. 9804

S'adresser au bureau do K_j_iB___t,.

fin. 1011110 flllo allemande demande à
UUC JCUUC UUC se placer pour faire
les travaux d'un ménage. 9785

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI..

TfllIlUin liorO ^
no Personne for le et ro-

UUUlliailClP. buste. de toute confiance,
se recommando pour des journées. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au pignon.

Pnhannamûnfc!  °n demande un bon
ril/UayyclllcUIJ.. «,. _ _ . e u r  d'échappe-
ments ancre , ainsi qu'un apprenti
acheveur. 9o.T_ .-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre des pier-

res émeri pour finisseusees d'aiguilles.

Aidl l i l l p . demande de suite deux
iilgUlliC&i ou trois jeunes filles libé-
rées des écoles. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IUPABTIAX.. 9853-1

PiVftfPllP ^n demande un pivoteur an-
I l iU l t iU l . cre, auquel on fournirait
chambre et pension. — S'adr. rue Lëopold-
Robci-t 114, au ler étage. 98.S-1
Pj j ij nnnii cp On demande de suite une
riUlobCUoCi bonne finisseuse ayant
l'habitude du léger. — S'adresser rue da
Progrès 61, au ler étage. 9862-1

Aniil'PT-ti On demande pour le 4 août,
njj j / lo lm, im apprenti emhoitcur, li -béré des écoles. — S'adresser rue da
Nord 52. 9847-1

T-AnilP ^n àemantle, dans une petite
ilUllllC. famille une bonne fille sachant
faire la cuisine et un ménage soigné. Date
d'entrée à convenir. 9860-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Snnarfomont A louer Pour St-Martin
Ayyal IBUlGUl. 1902, un beau logement,
au 1"étage , composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage . 4027-35

Appartement. Membre Hoir
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Pris avantageux.

Etude Eug, Wille et Dr Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-63

I Ar io inonf  A louer pour St-Martin 1902
LUgClUCUl. rue du Grenier 43B, [à dea
personnes d'ordre et honnêtes, un beau
logement de 3 pièces et dépendances,
au soleil, part de jar din, eau et gaz ins-
tallés . — S'ad resser rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 9587-1

riianihriû meublée, située rue Léopold
UUttlIJMl C Robert , est à louer de suita
à un monsieur d'ordre. Prix , 20 tv. —
S'adresser au magasin Pardey-Guyot, rue
Léopold Robert 50. 9867-1

fill-lTl llPP A remettre de suite une
UliaillUl C. chambre meublée, située au
soleil , avec petite chambre-haute. — S'a-
dresser rue do la Paix 81, au pignon.

9856-1 
_ knni Jij in A louer une belle chambre
Uli _ UiI .Ji 0. indépendante, exposée au so-
leil et non meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser ruo du Pro-
grès 117A, au rez-de-chaussée. 9863-1

r ilflmIl "P A 'ouer une beUe chambre
VUttl l lUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Chapelle 3, au Sme étage.

9840-1

PhamllPO A louer de suite une cham-
VlldlllUi c, bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ruo de l'Industrie 13, au 2me
étage, à gauche. 9876-1

PhamllPO A louer une chambre. —
UUa_l-_ C. S'adresser rue de la Ronde 13,
au 2me étage. 9866-1

MenadO sans enfan t demande à louer
lUCUttgC pour St-Martin un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances ; suivant désir, la dame pourrait
s'occuper à faire un bureau ou comptoir.
— Ecrire sous initiales B. II, 9872. au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 9872-1

Un -Tnncionn selll cherche à louer p
Ull mUUûlCUl j e 1er septembre, uns
chambre meublée, indépendante et au so-
leil, située autant que possible au centre
de la ville. — Adresser les offres pat
érri t sous F. E. 9846, au bureau de
I'I MPART-AI.. 9846-1

On demande à loner E&^JEZ
bre bien meublée, située à proximité de
la Place de l'Ouest 9875-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â louer t£n*&vZ*.
pendante. — S'adresser sous A. '/,., Poste
restante. 9881-1

Police des Marchés
La Direction de Police rappelle aux

marchands installés sur les places de
marché les dispositions de l'article 13 du
Règlement pour la police et la location
des places de marche, ainsi conçu :

< Il est absolument interdit de jeter les
épluchun.s sur la voie publique ; les dé-
bris doivent être recueillis dans des
caisses et paniers.» 9784

Des ordres sont donnés pour que cette
disposition soit rigoureusement observée ;
tes contrevenants seront poursuivis.

Direction de Police.

Gérance d Immeubles
Une personne s'occupan t de gérances se

recommande à MM. les propriétaires. —
Ecrire sous initiales J. K. Z. 9987. au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 9987-2

Bonnes Zlthers _Xu.4eV
briques allemandes, depuis 20 fr. , tou-
jours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Hurlé , professeur, me du
Rocher 20. 6526-41

Pour -Leçons se rend à domicile.

ê ______F^ _j . ^-"{- _¦ i échanger
1

Jtf'BfLZX/ contre génisses ou
} \  JS-i-3-, vaches laitières, uno
e~~A-fJ* ™- jument alezane, âgée

de 9 ans. — S'adresser à M. Perregaux-
Jeanneret , à Kenan. 9934-2*

Mise à bao
Ensuite de permission obtenue et après

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

En conséquence, défense est faite de
pénétrer dans les dits chantiers et d'éten-
dre des lessives, de jouer à foot ball , etc.,
etc.

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

Les parents seront responsables pour
leurs enfants. 9313

La Chaux-de-Fonds, la 14 juillet 1903.

f

JEUX
Cartes

tous genres

toutes qualités
Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston, Wihst ,

Dominos. Echecs , etc., etc.
PRIX : 30 o.

librairie A."cÔTJRVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

3ki #<HHHrT -̂ 4 *̂r4HF

Occasiojninique!
A vendre pour cause de départ une

INVENTION pour l'horlogerie ayant
déjà fait ses preuves. Haut gain assuré,
conviendrait surtout à famille nombreuse
•u à spéculateur. — Pour renseignements,
s'adresser sous A. B. C _ _ _ _ o,
Poste restante, L-anderon. 9922

GRATIS
jusqu 'au 1" Octobre 1902, bail commen-
tant à cette date, 2 beaux appartements
dans maison d'ordre au 2me étage, l'un
de 650 fr.. l'autre de 6555 fr.. compo-
sés chacun de 3 chambres, cuisine, cabi-
net de toilette, dépendances, buanderie.
Ban et gaz. Plein midi. Vue splendide.
Bons renseignements exigés. 9697

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter
an petit terrain on une maison d'an
étage situé au centre de la ville. —
Adresser les offres par écrit rous S. J.
9520, au bureau de I'IMPA RTIAL. 9530-1

Comestibles Comestibles_- _̂_ S _B "W _B
6, PLACE NEUVE, 6

Téléphone ^^^^^ 
Téléphone

OFFRE AVANTAGEUSE
UnïnillA fta Hrfls _a Ombre du Doubs.voiauio un »res_. _> Palèe d.Auvern jer.

Poulets. Ferras.
Poulardes. Bondelles.
Poulets de grains. Perche.
Canards. 100684 Lotte, Anguille.
Oies. 
Dindes. l_f_ i_ÂaPigeons. Hianw

_ ., Sole d'Ostende.
PoISSOnS 00 rlViera Cabillauds d'Ostende.

Saumon de l'Elbe. SîSîSTruite saumonnée. aanores.

Conserves de toutes provenances.
On porte à domicile. Se rec-mmande, A. SÈVE-

• A demander ch&2 les soussignés
et dans tous les magasins de fournitures pour l'horlogerie

Produits Jk Prooadés
cliiiipgs . J£J§ëV fâ-fioatiofl

l'Horlogerie CINDRO R a ___»__ Haist
-?- H1ABQU E DÉPOSÉS ¦ ____••

; OR ET HRGENT B̂_Sb pur8, pour
f\OD# ÏC?FQ (jaune, rouge, verte) <t ARGENTURE liquides,

!

I_#V/IVV_ I i - _ _ — -_» spécialement pour la décoration des boites g
et cuvettes de montres. T

POUDRE D'OR vZ,$sllloantr' (Dorure au bou'
RRQEMTURE R FROID. 

p
reSrranliesaD9

MRMI -lMT B N F  SAPHiRiHE, RUBISINE I Poudres
L#!f -i * \ f \i I 1 II  ¦__•_) pour polir l'acier (Poudres de Corindon en

9 
trois couleurs et trois n0' de force pour
chaque couleur).

\)t"PNIQ PRÉSERVATIF pour empêcher les objets en mé-
V ___ lx l  11 O tardé changer de couleur en les passant au feu.

Les enveloppes de tous nos produits ont notre marque d* fabrique ci-dessus.

Hochreutiner & Robert I
I Successeurs de A. DÉFER & Ci» et de Rodolphe HAIST

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Progrès N- ISA

Téléphone N' _?4. — Adresse télégraphique: Cendror.

La Colonie de ___ itzwil, gare Champion B.-B.
offre à vendre "̂  mi
5-10,000 kg. de belles pommes de terre

provenant de terrains sablonneux.

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets •}___ 2648 et 17377

des plus simples aux plus riches 9473-26

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

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

Entreprise de travaux de Gypserie et -Peinture
Se recommande. S. MACH , rue Fritz Courvoisier 56 A.

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

lation de mon 9417-3

Nouveau ORIOINAL-GAZ-Régnlateor-économiqae
s'adaptant à tous becs de gaz, produisant un feu pins clai r et garantissant une
éconoiûie de 30 % de consommation. — Plus de 10000 pièces vendues en 2 mois.

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

wx_-/-M l^vStri* Hnap ~ Wr ôs/ »̂ vsnçs** *̂ l__ -rx_5^w

Magasin de
PARFUMERIE et POSTICHES

10, RUE NEUVE 10.
PARFUMS exquis pour le mouchoir,

depuis50 c. à 10fr., des maisons Finaud ,
Guerlain, Gellé, Roger & Gallet, etc.

Eaux de Toilette et Vinaigres.
Lubin (2 fr. 75). Bully (1 fr. 50),
HouIj iga.it. I.actinent, etc.

Pâte Gellé (lfr. 10). Poudre Java
(1 fr. 25).

Savon au suc de Laitue (Finaud)
1 fr. 90; la boite de S morceaux , 5 fr. 25.
Suc de Mauve, lfr . Fleurs d'A-
mandier, 60 c. Savon des Fa-
milles, 50 c. (la douzaine , 5 fr.).

Savons, dep. 2.80 la douz.
Quinine de Plnaud, _ fr._ .. Ja bout.
Quinine d'autres marques, dep. 75 c.
Carnets de poche de POUDRE DE

RIZ sur feuilles, le carnet de 25 feuilles ,
50 c. 9999-6

Vient d'arriver , un grand choix de Fers
pour toutes sortes d'Ondulations,
depuis 1 fr.

Eponges de Toilette.
©•̂ D-®w_^€^ ̂ ^^-S^-Q^4_̂ r̂^^Sl_^©

(§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-9

CROIX-BLAIVTCHE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aux
touristes. B. GAG\£BL\.
Téléphone Téléphone

Ijijî i I al l'w. BAUMAMH H || 11
j l { m'''H

r
oReEHj 11 *

l p! Hfiip̂ '̂ii 11

VOLETS à rouleaux, tous les sys-
tèmes. zà-1892-R 6288-5

STORES automatiques Brevet
+ 5103. 

M !__. ¦ — ______ ______ ______ ______ __¦¦_. ._¦•_ _ .__ . __i« ___

3̂ *̂B-3^̂ * __)« f̂t
_A. XJO'CJ.IHÎ.JEÎ.

pour St-Martin prochaine

m de la Balance 12 ^RTE«BOT
situé au ler étage, composé de 5 cham-
bres , cuisine, corridor fermé, avec toutes
les dépendances , bien exposé au soleil.

S'adresser 8227-13*

Etude MOMIER, avocat
rne du Parc 25

_£ Vegéialine 5
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique , digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable , s employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boîtes de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STAMM-
HISOLI». Berne. 2420-8

(S^INE&CiîSSjN

4.1?ue Lëopmo -OSE rc" .4j

^ -̂ __a.efti_y

POUR SÉJOUR
A louer à liralîiiicii (bords du lac de

Thoune), 3 chambres et cuisine meu-
blées. Belle situation , vue splendide. Con-
ditions modestes. — Four tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Riegert, rue
Fritz Courvoisier 5. 9781

L'nn obti ent guérison radicale gkwu par ..VAHICOL" du Dr. BÊ
Jos. Gôtti q, pharmacien à Bâle , I
pour Jambes ouvertes, ulcères, |
veines spasmodiques, vieilles blés- B
sures purulentes ; recommandé et H
éprouve par les médecins. Prix , 1
3 fr. Prospectus gratis. 15319-13 |



On f-PT _ a_ _ _  de suite cuisinière, filles
Ull -lCUlall_ 0 de cuisine, (servantes,
filles pour aider au ménage, femmes de
chambre. Bons gages. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 100-2-3

Pjj l p On demande de suite une fille
l lllc. pour faire le ménage. — S'adr.
rue Friz Courvoisier 29, au Sme étage.

10047-3 

RftïïTIP On demande une personne de
DOll llO. confiance pour s'occuper des en-
fants et s'aider au ménage, Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25. au
2me étage. 10078-3

Rft îf lPP ^n k°n tou,'neur à la ma-
iiUlUl/1 . chine, connaissant la petite et
la grande pièce légères, pourrait entrer
dans une fabrique de la localité. 9954-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dnlj p cpilcû On demande une bonne
f UUoovIloDi ouvrière polisseuse de
boîtes or sachant travailler la pièce légère.
— S'adresser rue du Parc 46, au 3me
étage. 9939-2

f-iikil-ippp connaissant les travauxuui.iiiici o d,.|n mé|)age soig|)é est de-
mandée. Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9941-2

ÀnTlI'PTltiP tailleuse pour «-arçons,
tip|ll CllllC nourrie et logée chez ses pa-
rents, est demandée de suite. — S'adres-
ser rue des Terreaux 20, au 3me étage.

9.50-2

Ponr cas .¦pr6vi,É ÏSS
un LOGEMENT et un ENTRE-
POT ou ATEMER S'adresser
chez M. A. PÊcaut-Dubois, rue Numa
Droz 135. 10073-1'

A lflllPP Pour cas imprév u, pour le 15
1UUC1 août ou époque à convenir,

rue du Nord 1(53, 2me étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Prix 520 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 10037-4

!te!______ë.!™;s,»ï
parlement au 1er étage, très bien situé,
ayant 7 chambres, cuisine, chambre de
bain, double dépendances ; eau, gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée : un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

1002Ô 3

Pl'l -lfin A *ouer de suite ou pour épo-
l lgll -lll. que à convenir, Temple-Alle-
mand 105, pignon de 2 belles chambres
au soleil et cuisine. — S'adresser chez
M. Guyot , gérant , Parc 75. 10038-3

fUl îl ïïlhrP A louer de suite une belle
UliulliUl C. chambre meublée à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 56 A, au
2me étage. 10033-3

(.hfll-lhPP A louer de suite une chambre
UliulliUl C. meublée à. une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 36, au Sme étage. 10024-3

f!hf) IY|hnQ A louer de suite une chambre
UilalllUlC. meublée, toute indépendante
et au solei l , à des messieurs de toute mo-
ral i té. — S'adresser rue du Progrés 119,
au ler étage. 10021-3

Ph-IïlhPP A l°uer de suite une chambre
U1KU11U1C. bien meublée, à 2 fenêtres ,
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue du Premier Mars 11, au 2me étage.

10063-3 

flllSïïlhPP A l°uer une jolie et grande
UliaillUl C. chambre à 2 fenêtres , con-
fortablement meubfée, dans une famille
sans enfant. — S'adresser par écrit sous
B. AI. 10048 , au bureau de I'IMPAHTIAI..

fîhî- TïlbrP A l°uer de suite une chambre
Ului_ll.ll C, meublée et indépendante, à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

10067-3

flll fl ïïlll . P A l°uer une chambre non
UliaillUl C. meublée, indépendante etj ex-
posée au soleil, à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 10076-3

Appartement. po»_.0s_____t.
Georges 1903, au centre de
la ville et au soleil un bel ap-
partement de 6 pièces, plus 2
petites chambres éclairées
formant bout de corridor,
deux cuisines, belles dépen-
dances, cour ; maison d'ordre.
— S'adresser sous initiales
B. B. 0929, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 9929-8

I fttfPlTIP -t A l°uer ae snite ou époque
LUgClUCUl. £ convenir un petit logement
d'une chambre et cuisine avec dépendan-
ces, au ler élage et dans une maison
d'ordre. 9736-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T l -r f û n i û n t o  A louer Pour St-Martin
U -lgcmclllû. 1902, dans une maison en
construction , près de bel-Air, plusieurs
logements de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendance, lesiverie, cour et jardin , eau et
et gaz installés ; corridor fermé. — S'a-
dresser chez M. Vuillard , rue de la Serre
n» 130. 9870-4

A
lni 'û i i  pour St-Martin , dans une mai-
lUUCl sorl d'ordre, un beau 1" étage

de 3 belles chambres à 2 fenêtres, vesti-
bule éclairé, gaz installé partout, lessive-
rie, jardin d agrément. — S'adresser de
8 à 2 heures et de 6 à 8 heures du soir,
rue de la Côte 12 (Place d'Armes), au
2me étage, à gauche. 9915-2

Logement. VSSSTSS&'
ou plus tard, grand logement
de six chambres, toutes ins-
tallations modernes. Prix mo-
déré. — S'acî esser Case 2818.

96118 -2

T_ Ptl P M * remettre pour le 11 no-
lirllrtli. vembre prochain un très
bel APPARTEMENT de 6 pièces, avec dé-
pendances et jardins. — S'adresser â M.
Numa Wuilleumier, à Renan. 10005-2

rhfllTlhrP A louer de suite une chambre
UliaillUl G. non meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 22 A, au 2me étage, à
droite. 9931-2

P u a  mhl' û * louer, magnifique
UllttlIlUl C à deux fenêtres, bien
meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Pro-
grès 43, au rez-de-chaussée,
a droite. 9951-2

rhaïïlhFP A louer une chambre indé-
vllCllllul C. pendante et bien meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 20, au 2me étage, à
droite. 9950-2

Pitlfl ïïlhPP A l°uer de snite une belle
UliaillUl C. chambre, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 5, au rez-de-
chaussée. 9947-2

Pihïlïïll-PP A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée, au soleil, à une ou
deux dames travaillant dehors. 9962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi-H-I- lIlPP . A louer de suite deux cham-
UlU-ulUJ Co. bres meublées ou non , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6A . 9958-2

HT Chambre. l̂ XeTeàu.
à un monsieur sérieux et travaillant de-
hors. 9928-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«œrtsSËJWKTÏÛ-i:
ment soigné de 3 pièces, plus un alcôve,
corridor, cuisine et dépendances ; gaz
partout, lessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold Ro-
bert en face de la Gare, un appartement
très soigné, au 2me étage, de 4 pièces,
plus un alcôve pour bains, corridor et
dépendances ; lessiverie.

S'adresser à M. Sclialtenbrand, archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 31. 8927-13

fihîimhpp <->n offre 'a coucne à un
UliaillUl C. monsieur solvable. de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2A, au 2me étage.

97'.)'.!

Pi-13-ïlhPP A louer une chambre non
UliaillUl C. meublée et une mansarde
comme entrepôt. — S'adresser à M. Jean-
neret , rue du Parc 20, au 1er étage. 9802

pi j o m hpn Une demoiselle offre à par-
vUi- l i iUlO.  tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser à Mlle Baur, rue du Puits 23. 9838

A la mégie adresse, on se recommande
pour le b lanch i ssage  et repassage
de linge.

fUl /UllI-PP <-)n °'̂
re 
' Partager un belle

UliaillUl C. chambre, avec un coucheur
de bonne conduite. — S'adresser rue du
Grenier 43 E, au Pignon. 9837

Pi-Ifl -llhPP A ^oaal' une belle chambre
UliaillUl 0. meublée, au soleil lovant, à
une personne de moralité ; pension si on
le désire. — S'adr. chez M. Gurtner , rue
des Terreaux 18, au ler élage. 9S16

Un petit ménage ^t_K__T^ à
août un logement de 2 pièces, si possi-
ble rues du (Collège , de la Ronde, du
Grenier ou de Bel-Air. 10074-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin pl lOPflhû à louer pour un monsieur
Ull Intel UUC âgé, retiré des affaires,
deux chambres, dont une non meu-
blée, au soleil , et bonne pension. Bons
soins sont nécessai res. — S'adresser à M.
Jules Piguet , pension Gostely, place de
l'Ouest. 10003-2

On demande à louer vo
prlIf nZr

appartement de 5 ou 6 pièces, pas trop
éloigné du centre , dont une chambre à 3
fenêtres pour travailler. — Adresser les
offres avec prix , au p lus vite , sous init ia-
les G. Z. lOOOS. au bureau de I'I MPAU -
TIAL 

' 10008-2

Deux demoiselles ^'f U!"
chambre meublée, si possible entière-
ment indépendante, Prix , 25 fr. par
mois. — Offres sous initiales L. M.,
0037. au bureau de I'IMPARTIAL. 9937-2

On demande à louer ^iï^F
daire , en bon état. — S'adresser à Jlme
Guermann, à Itenan. 9874-1

A la même adresse, à vendre un beau
chardonneret.

On demande à acheter £2S?A
état, un banc de menuisier, de
movenne grandeur. — S'adresser à M. A.
Burry, Eplatures 12. 10042-3

EnrS onn  CUP Vins et Spiritueux, rue
Mgollc rûn, du Parc 1. Toujours
acheteur de f u t a il l e  française.

12875-54

ï ï l l t o i i l û  -*• iVeukomm fils achète la
rillaUlC. rm ail  le française. Bureau
rue Léopold Itobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-87'

Pi ' f a i l l û  On achète constamment de la
rUlttllIC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0'/j  h- du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5377-72*

Â - Wril-Pfl un beau mobilier compose
ICllUI C de 1 lit à fronton, matelas

crin animal, duvet édredon, 1 lavabo, 1
table de nuit, 1 table ronde, 1 canapé
formant lit , 6 belles chaises, 1 buffet à
fronton. Prix 350 fr. On vend aussi sépa-
rément. — S'adresser rue des Fleurs 2.

10044-8

fi- PflÇÎfin T Objectif Rovenstock
Vl/lttùlUll I 13X18, excellents pour por-
traits, groupes et étendues, est à vendre
faute d'emploi ; bon marché. — S'adresser
à M. Louis Klée, Droguerie Perrochet _
Cie, rue du Premier Mars _ . 10034-S

A V P ÎK-PP an *" complet bois nover ,
ICllUI C matelas crin animal , un po-

tager à bois , une table noyer et autres
objets de ménage. — S'adresser rue du
Nord 163, au 2me étage, à gauche. 10036-3

A n n n m'n n T  A vendre faute d'emploi un
UliaolUll I appareil photographi-
que 9X12 avec tous les accessoires. Le
tout est à l'état de neuf. Prix très avan-
tageux. On l'échangerait contre des mon-
tres. — Adresser les offres sous V. B.
10069 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10069-3 

Â VPlldPP 5 magnifiques glaces ; faci-
iCilul C mes de payement si on le

désire — S'adresser a M. C. Gagnebin,
rue de la Paix 81. 10049-3

Confections gri^ESc
les Confections pour Dames et Enfants,
encore en magasin , sont cédées aux prix
coûtant. — A L'ALSACIENNE , rue
Léopold Robert 38. 9967-5

Ba 
BAiiaraEsa IB or iS k. Magasin Sagne

i l  F n ¦ J"i!la r<''. Lé °p - n°b- w.
-W W W A iÀh UU Cnoii tarie et nou iaau. 't-o-

Pjpynlû ftf l  de course «Cosmos », à ven-
DllJllCUC dre à bas pri x , faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Doubs 53, au
2me étage. 9948-2

Â VPl-dPP " ^as 
P''x ' un appareil pho-

I CUUI C tographique . ainsi que deux
violons avec étui , */4 et »/4 . — S adresser
Nord 61, au lime étage, autant que pos-
sible de midi à 1 heure. 99'J 6-2

A VPTlf -PA ' chaudron cuivre pour con-
i Cl lu l  C fitures , 35 cm. de diamètre,

1 horloge de Paris, socle marbre, I son-
nerie électrique complète, ainsi qu 'une
petite perceuse. — S'adresser chez M. A.
Courvoisier , Industrie 13, au 2me étage.

9963-2

Â HOU fi PO 1 bicyclette usagée, bonne
ÏCUU 1 -! p0Ur apprendre (20 fr.), 1

ensei gne coin de maison , tourterelles , ca-
nari s et cages, 1 berceau , le tout à bas
prix. — S'adresser rue des Granges S, au
ler étage. 9961-2

À VP-lfîPP u"e ke"e poussette à 4
n. ICllUI C roues , très bien conservée,
une dite à 3 riMitu-:, plus 2 grandes cages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9868

(iPTli . .P . A venc're deux génisses.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â UP-ll-PP ' potager n° 11, en excel-
IC11U1 C lent état. — S'adresser rue

du Parc 80, au ler étage, à droite. 9841

Rioirnlûffû A vendre bonne bicyclette
Dl-iJllOllt!. „ Cosmos » . Prix, HO fr ,
— S'adresser rue de la Paix 13, au 2me
étage, à droite. 9878

Â VPII flpP Pour cause de départ 1 lit
I CllUI C complet , très bon matelas et

duvet , 1 table ronde massive,.! petite ta-
ble carrée, 1 beau tableau , 2 baldaquins
pour grands rideaux , 1 fourneau a pé-
trole ayant peu servi , 1 machine à arron-
dir presque neuve, 1 burin-iixe pour re-
monteur et différents petits objets. —S'a-
dresser rue A.-M. -l .aget 49, au 3ine étage.

A
npri rj nn pour 80 fr. une bicyclette
I CllUI C (rès bien conservée, ainsi

qu 'un pup itre modèle d'enfant.  — S'adr.
rue de ia Cure 3, au 2me étage. 9821

flh f lPdnnnPPPt  envo,6- — L* personne
Ul ia ïUUUUClCl  qm en a pris soin est
priée de le rapporter , contre récompense,
rue de la Serre 47, au rez-de-chaussée.

10019-2

TpftTIVP dimanche soir , depuis la Poste
l l u l l lC  à la Pharmacie Centrale, une
bourse. — La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'usage, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 9072-2

TPAHVÔ Une poule s'est réfug iée rue
UUlUC.  de la Côte 8. — La réclamer
au plus tôt à cette adresse, au 1er étage ,
contre frais d'usage et désignation. 9044-1

GK|
j_J__B_____!

• Régional Saipel.£ier-C_ani-fle-Fon_ s
A l'occasion des FOUIES du Noir-

mont et de Saig-ielégier qui auront
lieu, la première le 4 et la seconde le 5
Août, les trains spéciaux ci-après seront
mis en marche avec arrêt dans chaque
station : 10051-1

Dimanche 3 Août
Saignelégier dép. minuit.

Chaux-de-Fonds-Ést arr. 1 h. 26 matin.

Lundi et Mardi 4 et 5 Août
Chaux-de-Fonds-Est dép. 5 h. 25 matin.
Saignelégier arr. 7 h. — »

Représentant. S„7B
ans, marié, de toute moralité, connais-
sant les deux langues, démande bonne re-
présentation pour l'Allemagne et l'Au-
triche. — Prière d'écrire sous chiffres
M. Z. 10061, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10061-3

On demande
pour une industrie florissante, un com-
manditaire avec un apport de

4-0 à 50,000 fr.
Adresser les offres sous A. F. 10056.

au bureau de I'IMPABTIAL. 10056-6

Wi g . . On cherche à louer , de
_Hi fltPAI _ At 8uite si possiule - un
Ëiïlil CI»vit hangar ou remise pou-

1 vant être utilisé pour
un commerce de bois. — S'adresser, sous
chiffres BI. K. 1868. Psste restante.

10072-3

On demande
des personnes sérieuses pour s'oc-
cuper de la vente d'un article qui offre
¦ de bons bénéfices. — Ecrire soun chiffres
fi. M. 10081 , au bureau de l'____>__r____

10081-1
¦MM«MM_____________________________

r_-Tn_t_hlp.^orresPOI1̂ ant conna-is"-Ulll |H-.U l_ i" gant parfaitement la tenue
des livres, les langues française et alle-
mande, ainsi que la fabrication d'horlo-
gerie cherche emploi dans une bonne
maison de la place. 10060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp _ f l -< .-(5P<î <->n entreprendrait encore
i \ cp_ _' _> „5Ck_>. quelques cartons de repas-
¦ages par semaine. 10068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fl__î llPIlP ^n 0UVI-ier sérieux et ré-
X_.llld.lllClll , gulier au travail , connais-
sant la partie à fond, cherche place de
Buite. — S'adresser rue de la Paix 60.

10046-3

fîllP flllp ^e tou*e moralité se recom-
pile llllC mande pour faire des heures,
des bureaux ou remplacer des servantes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10032-2

fllVP-iPP ^n - eune ouvrier cuvetier
m i i l L I C l . cherclie place au plus vite ;
prétentions modestes. 9953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiïflfpllP expérimenté dans la petite
l i i U l Ci i l  pièce ancre, entreprendrait en-
core 5 à 6 cartons par semaine. Travail
fidèle et consciencieux. 9897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Vi A .mriQ sérieux cherclie pour tout
Ull IlUllllllC de suite emploi d'aide
de bureau. 9383-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

FhflU- llP - 
^n con','e-,11a't,'e ayant

Lu t t l l li tUO.  conduit fabrication impor-
tante, cherche place. — S'adresser sous
chiffres P. Z. 0832 , au bureau de I'I M-
PAHTIAI. 9832

P _ l i _ _ P l l  .P ^
ne bolme polisseuse de

l Ul lO -Cuoc ,  fonds or demande place de
suite, à défaut, des heures. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au 4me étage, à droite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un boulet de graveur avec une pince.

Une demoiselle 3̂ _S__ _^r
cherche place dans un bon magasin de la
localité. — Adresser offres sous V. T.
9788. au bureau de I'IMPARTIAL. 9788

PnlicoAi .c.i -1 On demande polisseuses
rUllûûCUùCO. de cuvettes. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. P.-J.
Raiss, Bienne. 10035-3

Pl -PfJPP *̂ n demande de suile dans un
rUl llCl . hôtel de lliennc un jeune
homme de 16 à 17 ans pour faire le ser-
vice de portier. — S'adresser Hôtel Vallot-
ton. Bienne. 10030-3

f pflïïPfl P *̂ n ouvr'er pour faire le mil-
Ul a ï C _ l .  lefeuilles peut entrer de suite.
— S'adresser rue de la Paix 74. 10074-3

Commissionnaire. »_?,_ £Te™e_£
çon honnête, de 14 à 16 ans. 10071-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

O n n n g nfp  On demande dans un peti t
UCliulilC. ménage soigné, une bonne
servante sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans bonnes références. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 63, au 2me
étage. 10045-3

-OPVÎintP On demande pour tout de suite
ÛCl IQ .UIC. une bonne fille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10055-3

TpiIfl P flllp de  ̂' ̂  ans" de toute con"Bt/UllC llllC fiance , est demandée pour
aider aux travau x du ménage. 10011-3

-S'adresser au iM'i-__.«» __» I'I UPAR TIAI . .

MM. les membres de l'Union Chré-
tienne de Jeunes Gens sont priés
d'assister dimanche 3 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri Hoc liât, père, beau-père et
grand'père de MM. Paul Hochât, Jules
Vuilleumier Rochat et V uilleumier fils.

10080-2

Madame Martin-Vaille et famille re-
mercient sincèrement toutes les person-
nes dont la sympathie les a soutenus et
qui ont rendu hommage à leur cher pôr»
et grand-père. 100.3-1

Christ est ma vie est la mort
m'est un gain.

Ph. Ch I, V. St.
Madame veuve Marie Dessouslavy, à la

Chaux - de-Fonds, Monsieur et Madame
Gaston Dessouslavy et leur enfant , à Delé-
mont , Madame Marguerite Mellior, à Be-
vaix , Mesdemoiselles Henriette et Emma
Dessouslavy, Monsieur Phili ppe Dessous-
lavy, Madame et Monsieur Jean Dostruel ,
à Coffrane, Madame et Monsieur Alphonse
Boulin , à Chambrelien, Madame et Mon-
sieur Fernand Eberhardt, àSerrone, Mon-
sieur et Madame Jules Mellier et leura
enfants à Bevaix , Madame Henriette Des-
souslavy et sa fille, à la Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Charlotte Dessouslavy, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Eugène
Rossel, à Tramelan , ainsi que les familles
Dessouslavy et Mellier , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père, grand-
père , beau-fils, frère, beau-frère , neveu
oncle et parent ,

Monsieur Luc DESSOUSLAVY
décédé à COFFRANE. à l'âge de 53 an»
5 mois , après quelques semaines de ma-
ladie.

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

d'assister, au ra lieu à COFFRANE, Di-
manche 3 courant, à 1 '/« heures.

Le présent avis tient lieu de let-
tre do faire-part. 10031-2

.Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sous-Ofliclei s et du
Groupe dJEscrime sont avisés du décès
de leur cher collègue Monsieur Luc
Dessoulavy, membre fondateur de la
Section , et sont priés d'assisterà son con-
voi funèbre qui aura lieu Dimanche 8
courant, à 1 '/, heure après midi , à COF-
FRANE. H-2251-r.
10079-2 Le Comllé.
_»B-W -»-»_B-.«l_H_m-̂ ^

Quoiqu 'il en soit mon Ame se
repose sur Dieu : ma délivrance
vien t de Lui, Il esl ma haute re-
traite, je ne serai point ébra nlé.

Ps. 62, ». 7.
Monsieur et Madame Alcide Marchand-

Malhey, Monsieur Arnold Marchand ,
Monsieur et Madame André Mathey, à la
Ferrière, Monsieur Arnold Mathey, en
Australie, ainsi que les familles Marchand.
Maumary,  Malhey et Bourquin , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Agnès MARCHAND ,
leur bien-aimée et regrettée, tille , sœur,
nièce , tante et parente , que Dieu a enle-
vée à leur affection mercredi , dans sa
18me année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi S Août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 45
Les Familles affli gées.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 9986-1

Laissez venir d moi les petits enfants
et ne les en empêchez point , car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Alatth. 1U. v. 14.

Monsieur et Madame Alire  Gigon et
leurs enfants, Hélène et Alice , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la grande
fierté qu 'ils éprouvent en la personne de
eur chère enfant,

Mai'ie-HIa<lelcinc
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 1 •/,
heure du matin , à l'âge de 5 semaines,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1902.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10000-1

Dors , enfant  chéri ,
Vas contempler les g loires du Seigneur,
Les anges onl fermé tes paup ières
Tu n'auras p lus ni cris, ni douleur * ;
Elle est au ciel el dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Numa Ducommun-
Henchoz , ainsi que les familles Ducom-
mun et Henchoz, ont la profonde douleur
de faire paît à leurs parents, amis el
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne do
leur chère enfant

MARTHE-EMILIE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
Jeudi , à 6'/j heures du matin , à l'âge d*
2 ans 3 mois, après une longue et trèa
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1902.
L'ensevelissement, aura lieu samedi

t août, à 1 heure après midi.
D'après le désir des parents, il n'y au-

ra pas DE SUITE.
Domicile mortuaire, rue du Rocher 21,
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 10007-1

Monsieur et Madame Alfred Vogt-Fabra
et leur famille remercient les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la maladie et la mort de leur
chère mère Madame Stalder, coiffeuse.

Monsieur et Madame Jacques Ruelï
leurs enfants et leur petite fille , ainsi que
les familles Lévy, à Paris , Hirsch , à la
Chaux-de-Fonds et Tramelan, et Meyer.
à Mulhouse, ont la profonde douleur
d' annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Monsieur Jacques LÉVY,
leur père , beau-père, grand-père, arrière-
grand-père , beau-frère, oncle et parent ,
survenu à COLMAR. mardi , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1902.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 9976-1

Jésus dit : Je suis la résurrection el la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort . St-Jean XI , 25.

Madame Sophie Rochat, Madame et
Monsieui- Jules Vuilleumier-Rochat et
leurs enfants , Madame et Monsieur Paul
Rochat , Letschert et leurs enfan ts, Ma-
dame et Monsieur G. Lambert-Rochat et
leur enfant , à Ghez-le-Bart , Madame et
Monsieur Jules Rochat-Colin et leur en-
fant. Madame et Monsieur Ami Rochat
et leurs enfants, à Lausanne, Madame
et Monsieur H. Agassy et leurs enfants, à
Pully, ainsi que les familles Lambert,
Berger , Se chehaye, Guillod et Favre, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Henri ROCKAT
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, neveu et parent,
que Dieu a repris à Lui vendredi dans sa
69me année, après une longue maladie:

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

d'assister, aura lieu Dimanche 3 août,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, rue du Progrès 41.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs "
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10070-2



I HUBERT-GÉRARD
Absent jusqu'au 20 août

9497-2

L 

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les I
enviions : E. Dusteler-Ledermann, I
La Chaux-de Fonds, KA-1799-O 6936-1 I

PENSION -FAMILLE
Séjour Agréable

air salubre ; prix modérés. — S'adresser
en confiance a M. Bourquin-Dubois , mai-
son Debrot , à Cormondrèclie. près
Neuchâtel. 9907-5

Occasion avantageuse
A vendre de gré à gré, aux environs et

à peu de distance de la Chaux-de-Fonds ,
un immeuble bordant la grande route et
utilisé comme n-2163-c

cafe-restarat
bien achalandé. Grand jardin ombragé.
Jeu de boules. Jardin potager. But de
promenade très connu. Conditions favora-
bles. 9758-4¦ S'adresser au notaire Charles Darbier.
rue Léopold Robert 50.

BOCflE -IE-CIIARCflTEfilE
Bertschi frères

88, rue du Parc 88
TOUS LES JOURS

Viande fraîche
première qualité.

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

Saucisse à rôtir.
Espérant par un service prompt et soi-

gné, mériter la confiance que nous solli-
citons. 8662-1

Se recommandent, Frères Bertschy.

On porte à domicile.

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

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et Électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7S19-14*

TOMB OLA
(Je la __.-__ que

$'(Avenir des (Ep latures
1er Lot One génisse Fr. 4G0 3me Lot Un canapé Fr. ISO
l™ » Un secrétaire » 250 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr, 50
GTJ-L--__,-»flfc«s s __BT_î_-_____ <© -Bj» -t^_ais_--"B!__»_a?-B

A la Chaux-de-Fonds, les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friodlin , rue du Grenier 3; Vital Mathey, rue Léopold-Robert 100 ; Hermaun Schenk ,
rue du Parc 88 ; Henri Reck, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard, président de «L'Avenir» ; Charles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Café Spiller. 8253-5

i%_ vis axix Promeneurs î
Demandez : PAtés <Ie foie gras truffé. Purée de foie gras. Pains-purée

de gibier, Poulets à la gelée, Langues de boeu f et porc, Oclisciuuaulsalat
IMuseau de bœuf). Fruits __. l'aigre-doux. Sirops divers. Biscuits Pernod
divers, à la 7435-44

CHAR CUTERIE Gus*. Xlefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD _9

Entre le CERC .E MONTAGNARD et la BrasserieARI8TE ROBERT.
TÉLÉPHOIVIS. Se recommande.

E -
IÂ6ASINS DU PRINTEMP S 1
Lobert 40 J.-H. MATILE Léopold-Robert 401

Grand et beau choix de
TU SOT ES coutils lavables i

DOUX Enfants depuis 2\ à 15 ans.

B •\7"ESSiTC>_Kr_ _B Àlpetgret H
depuis 4 à 30 francs 8C6n ] 

j
¦ pour Hommes, toutes grandeurs

Demandez partout les M

ENCR-ES BABELI
inaltérables et sans dépôt.

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

SUPÉRIEURE A toutes les autres Colles. A-l fj
Se trouvent en vente à la Chaux-dt-Fonds d ta Papeterie A. COURV -USH._ll.mBaRff
___________m̂RSI___3______nB et d la Librairie BAILLOD. m¦—Lj_ uc______BlE--_rml_&2

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

sûreté. 17025-20

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

Travail consciencieux et soigné " ^PB

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAME, Electricien
. 9, rue du Puits 9. 

CHANGE MENT DE DOMICILE
Par suite d'incendie, l'Atelier de Monteurs de

Bnif f.A Or

WUILLEMIIM, BERGER & C E
est transféré

36 a, :___&«_ -_ ?» -EST sa mm s» _____> __.--__»--_5 SB€S a
(ancien Local de LA SOCIALE) .

MM. Wnlllemln, Berger & Cie, remercient sincèremen t tontes
les personnes obli geantes qui se sont dévouées à l'occasion du sinistre qui
les a énrouvés. 99S9-_ !

FAGOTS PAQOTS
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 Kcraille. FOIN el PAILLE. Gros et Détail.

Se recommande, 9349-5 TÉLÉPHONE

KMZ-MAIRE & Cie, rue du Progrès 90.
r il< vez vos tache- de fruits avec la 9474-2

POUBHE ZYIKA
qui n'altère ni la couleur, ni les tissus.

En vente dans les pharmacies et drogueries. H-3547 L

Vent* «» gros: MAUIUS KOUX , ti. rue Gevi ay, Genève.

p *  A • Encadrements. Car-
IT..1T1 P -P10 tonnages. Se recom-
\J|(X1IIC110 . mande pour tout ce

qui concerne ces arti-
cles. Vente de Glaces et Tableaux, Etuis
de Zithers. Travai l prompt et soigné. —
Prix modérés. 9879-1

Ed. HOFFMAIMW . rue du Parc 70.

Mariage
Un jeune VEUF, 35 ans, ayant petit

avoir , cherche à faire la connaissance
d'une personne du même âge et avec petit
avoir. — Envoyer offres, avec photogra-
phie si possible, aux initiales lt. S.
1657, Poste restante Peseux. 9923-2

VOITURE
On demande à acheter une petite voiture

à 1 cheval , légère. 9952-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pâtisserie Parisienne
PZ_.il.CB cie Ii'OUEST

TOUS LES JOURS

TARTES de POIRES
à la Bourdaloue

98.8-3 depuis _0 centimes.

Aiguisage et Réparations

Scies et Moulins
en tous genres. 9850-1

J. IU- I - Etl .VGEl -, rue do Collège «.

A louer
ftn centre des affaires

pour logement et comptoir ou bureau :
Bel étage de 7 grandes cham bres au

soleil ; remis à neuf , disponible dès
maintenant ou à convenance. Proximité
de la Fleur de Lys et de l'HôteUde-Ville.
— S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. QQ74-8*

~^——-_-_-------_----___-_______—t—IM-—_____-—. ¦ .MMM ^̂ »

Temple cie l'Abeille
Mise au Concours

¦ — m-——
Le comité de construction du Temple de l'Abeille, met au concours les

travaux suivants :
FOUILLE et CREUSAGES.
Travaux de maçonnerie en fondation et en élévation , etc., etc.
S'adresser pour voir les plans , et prendre connaissance des cahiers

des charges au bureau de M. Louis REUTTER, architecte , rue de la
Serre 83.

Toutes les soumissions devront être remises jus qu 'au 15 Août 1902,
au soir, à M. le Pasteur Ma rc Borel , Montbri l lanl  2, elles devront être cache-
tées et porter la suscription « Temple de l'Abeille )). 9S90-5

I

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

Extraits de Fruits purs
DE LA

DROGUERIE NEUCHATELOIS E PERROCHET & Cie, Ier Mars 4
S6_T Sirops de Fruits prêts à 1 fr.50 le litre (verre perdu). 9001-8

.H-H-' . __l 'l -Hi.l.V_ 1"" _ ¦_".' ."" ¦"! Il u n i  _ _ ¦_ _ ¦_ . un il i l IIIIIII mu l i  "W HI . -. illi ' l i l l l i i i i i i '¦¦ ¦ TWW i

f~~

^ BIÈRE ffipBi talii
Première Qualité

U -P ' I  * 7 * ' 1 1

5s MUNICH ET PILSEN*
Livraison franco à domicile

6655-41 à partir de 10 bouteilles.. . ..,Usine modèle
— Installation fr igorif ique —

BRASSERil "" de " la" llOMÈTE
ULRICH frères

PARIS INTERNATIONAL OOURRSER
JOURNA.L COMMBR.GIA._ _, la pl __s répand. -- C- J. monde entier.

ANNONCES : ABONNEMENTS :
_ franc la li gne de 40 lettres 5 francs par an , prix uni que

sont reçus par le Correspondant , 9516-1

-_-.---L.ouis JUNG, rue du Nord ©O, la Chaux-de-Fonds

Bieî% nr___iB — Hôtel de la CIour©siine
au centre de la ville , situé au Tramway

o_a____E -__-__ - _ :__ .s'_r._-_. -_r_p__3_3Nr __ - __3IXJXJ__I._F_.I_»
Zag o 35 Bière de Pilsen directement du fût. 5592-4

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

ri-_ i_l pramiar qareon à l'Hilel rfel»m tt jjgal du Fauccn â Binu.

CiS_j_- _-- _S_-£
^

£&ilS&a3i__- i__, ¦*¦* O

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue louve 0

Excellents VIS
à 35, < _0, _5, SO centimes, etc., etc.

le litre.

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

12833-7
o -BS"SB»< __£' -_ »' -3? -̂  -ss» -gp̂ ip̂ B? _a^9

Roter "̂ f̂fe  ̂ s*®m»

Dépôt générai :
F. BUNZLI FILS

Soleure.
——M*Mg*wa,wTT'ii ri-^iiMii .f -i-fftiW-TnTffTir__

l^âr^cZ^s d'étém
BLOUSES. JUPONS, i
TABLIERS.
ROBES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

1 CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et H

1 GANTS de peau do GRENOBLE 1
S GANTS soie et BI.

I Bazar Kencfeâtelois l
¦ «ODES - CORSETS
D Escompte 30/0 Escompte 3"/. H

Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUE
6 

DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS_ GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO et. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-20
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux oeufs
MACARONIS AUX OEUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux oeufs frais

NOUVEAUTÉS i
Pâle, aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

frais.

tievoimioD
Sensationnelle

Suppression du Borax
par l'emploi de l'EXCELSIOR, eau &
souder tous métaux : Or, Platine, Argent ,
Acier, Nickel , Laiton, Cuivre. 9884-9

Prix du flacon : 1 fr.
En vente chez M. Hummel fils , Four-

nitures d'Horlogerie.

A louer à flnanélaz
une grande MAISON avec bel-
les dépendances, parc, Jardin,
arbres fruitiers, beaux om-
brages, eau de source. — S'a»
dresser au notaire ltlontan-
don, et Boudry. 9695-8

A vendre, centre Montreux bâtiment de
rapport ayant restauran i, l_ iulangerie et
boucherie. Près Montri ux, maisons »t
usine hydrauli que de -C HP , jard ;
prés, vignes . Prix , 50,000 fr., taxe caù-is-
trale 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.
— Adr. O. A. X., Poste, Montreux.

" -̂SôSS-eSTO- -*



IRAS SERIEJU SQUARE
CE SOIR et jours suivants •>

dès 8 heures

Eentrée de la sympathique Tronpe

PAULIN'S
Nouveau Nouveau Nouveau

RÉPERTOIRE Nouveau RÉPERTOIRE
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

TRISTE NOUVELLE
ou l'Histoire d'un billet

Pantomime dramati que mimée et créée
par l'auteur.

WBOÛSQUET
Le pierrot moderne.

Tou t le monde voudra voir et entendre
la troupe PAULIN'S ! 9800 -2

Débuts Nouveaux !

DIMANCHE, dès 10 i/i h. dn matin

C02. CEHT APÉRITIF ~«fl
Dès 2 heures,

MATUTÉE
ENTREE LIBRE

^mtmm—t̂ ttmtmÊÊmmm̂mmÊÊI*Ê^â BmmmmÊm^ÊsWmWÊÊm*n

Hôtel dis -Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures, 5328-78

1 _rC i _r !____ %>
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.
jpMWMUiipi-(j ;|iiMm --M___i-i-i«i-iii-- _i-_ -_--

fieslauren! iAin Béuniss
SAMEDI, dès 1 '/> h. du soir

D827-2* Se recommande.

Hôtel de 3a Gara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâteloise

4116-17" Se recommande, Ch. Koliler.

Gafé-Restâorâot du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Dîners et Cantines
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 i/ 3 heures , 9/55-9

TOPES ? TRIPES
Consommations de premier choix.

Se recommande, BASILE BRANDT.

PeBisIo_ra - ration
_E__. HCeger

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis ,

Souper ans Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-21

CANTINES et DINERS i 50 cent.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

I R I  a ES
11 1 - Q1 * C__ _•__ ** / _  YYiTru in/la . I, . -i n __ " _r> 111H111 y ul '-- 1- i - - . ' I I I U I , lui..  _- | t-* -_f i . i l  t 'i n u H i ,

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
Dï-C___.nLXj 3E3S XIOHIOI I

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
__ ¦<_> 3V_DTT__I

fecellentes BIÈRES. — BILLARD.
B19-80 Se recommande.

Bonne Pension
Bourgeoise demande quelques PEN -
SIONNAISiTS sérieux (messieurs ou da-
mes). .Viix avantageux. — S'adresser rue
de la Paix 43, au ler étage. 8260-1

EGLISE INDÉPENDANTE
CULTE PATRIOTIQUE dn I" AOUT

à 8 h. précises dn soir
au TEMPLE. 9989-1

Avis aux promeneurs
LE PISSOUX

Donl r X T T I - 7  restaurateur au PIS-
rdlll lifULiLiEi, SOUX. près du 8aut-
du-Doubs (France). Salle ponr Sociétés.
Buvettes. Jeu de Boules. Consommations
de premier choix. Dîners i des prix très
modérés. H-2212-C 9995-8

Société de Tir militaire
Les ARMESv^x

GUERRE *t̂ &*
Les sociétaires sont informés que les

Livrets de tir et de service seront
distribués au local. Café des Alpes, rue
Saint-Pierre 12, Samedi 2 août, de 8 à
10 h. du soir.

La remise des Diplômes aux ayants
droit se fera en même temps.

Les Livrets el Di plômes non retirés se-
ront portés à domicile aux frais du socié-
taire.
10039-2 Le Comité.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 10028-2

Dimanche 3 Août 1903

grand et Bal
PUBLIC

Musique BEINER & Cie.

Se recommande , Niederhausern.

Hestauraaî du Droit
DE SONVIL LIER

Dimanche 3 Août 1903

DA f  M B A T
OAJ-i 4-f. Bah

a» -a», R». &.__.«__

GRAS -3D CONCERT
donné par

la Fanfare des Bois
BONNES CONSOMMATIONS

10006-1 Se recommande.

re9_-__«-ffl«__*_---^^

Restaurant Ja^ 
REY HOND

— LUNDI et MARDI  —

Grande Répartition
au Jeu de Boules.

9909-2 Se recommande , Albert Hild.

Caf é Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

LUNDI 4 AOUT 1902

9911-2 Se recommande.

SURSTPâRES
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
3Vt__33_>_r XT-3

du
Samedi S Août 1902

D I N E R
2 fr.

Consommé Princesse
Bondelles Meunière

Entrecôte Maître d'hôtel
Pommes Frites

Tartes Bourdaloue

S O U PE R  5623-26
2 fr. SO

Potage Monaco
Brochet Sauce Câpres

Gigot Boulangère
Salades Parisiennes

Glaces panachées
Sablés Mentonnais

VINS FINS LIQUEURS

Dîners et Soupers à prix fixe et à la carte D
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle et à l'emporté.
G__B________ m _____J__J__U • MIIII m

A vendre à 10 minutes de la gare des
Hauts-Geneveys un beau CllES YL
d'environ 2000 mètres carrés , y compris
un beau verger complanté de 25 magni-
fiques arbres fruitiers très productifs ,
deux excellents jardins et les matériaux
nécessaires pour une construction. Cause
de départ ; très bas prix , Pressé. —
Adresser offres , sous K. X. 100-9. au
bureau de ['I MPARTIAL.  10029-3

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

IMMEUBLE
situé à la rue Léopold Robert , en par-
fai t état d'entretien et d'un bon rapport.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour rensei gnements , s'adresser en

l'Etude des notaires IL Leliinanii et A.
Jeanneret, rue Léopold Robert 32.

7969-22

A VENDRE
cinq jeunes C'IIIKXS St-BernarcL
sujets de concours, de parents primés.
Photographies et prix sur demande.

Tell PESSELET, Fontainemelon.
F-563-N 100.0-2

A VENDRE
une voiture de noces, un br.-elc. une
voiture à brecelte et deux camions
légers. — S'adresser à M. A. Messmer,
rue du Collège 21, à l'Epicerie. 10023-6

Hôtel de la Côte, AUVERNIER
Les soussignés informent leurs amis et connaissances, ainsi que l'honorable pu-

blic en général, qu 'à parti r d'aujourd'hui ils ont repris l'Hôtel de la Côte, à
Auvernier. 9936-3

Par un service prompt et soi gné, une cuisine française recherchée, ainsi
j que des consommations de choix, ils osent solliciter leur confiance. •

Spécialité de BONDELLES et autres poissons du lac. Repas de
j noces et de Sociétés. Séjour agréable et tranquille pour familles. Grande ter-
J rasse avec vue splendide sur le lac et les Alpes. — Prix modérés.

Se recommandent, BRAILLARD Frères.
| TELEPHONE ÉCURIE

<-J-__-t-_-_nii f M - i  i'̂ S.i__lg -̂ f ^ ^   ̂trf a.'&bmJ&BMfS&mténhti r^
WwffWWïW

GRANDE MPTQfiDfiT !?BRASSERIE Ï U ù ï W t U U S à
VENDREDI 1" Août 1902,

OC_>_KrO_H_î_EiLT ûtdPea[a 1,ORCHE
^

T0R
26
E.

TROUPE LYRIQUE ITALIENNE
SAMEDI , DIMANCHE el LUNDI ,

©lâll GMCIOT 4= 
MMANGHE , dés 11 h . du matin.

donné par toute la Troupe.  ̂
COllCGrt Ap61*1111

Trios, Quatuors de tous les grands Opéras __¦_ Dès 2 heures, GRANDE MATIN éE

ATT E N Tl 0 N ''-'a Drasserie Métropole est la seule salle ayant l'acousti-
qn ° permettant aux artistes de faire valoir leurs réels talents.

-reSr-itMWn I I I H ¦¦-MHMKMTT , _- l--.-l l -.ll _-__----l. -» I U'IT II ¦¦ ¦ fil ¦ tUUJmJBHH—¦....M».... —MOH——KM

8 Tiff Ubr® à la Rehalp 8
X _Zj -__jr _L_£0_E_I "V Z£SG §
3C <»*? IO ©t IX, le ©t 17 ._____ . _>_ _ _ ; 1902 ??? Vf
2 au montant de 2©,0©0 fr. $?
'L? Avantages exceptionnels pour tireurs en Groupes et Cibles Militaires . O
11 Sur demande, les p lans de tir sont envoyés par retour du courrier. fl

Restaurant BeUevne, Saiot-Imier
Dimanche 3 Août 1902

dés 3 h. après midi 10041-1

HAÏ » __
_¦

_ _ _ _
_ _¦__

Excellente musique. H-6726 I
Se recommande,

Joli. Arn-Laubsclier.

- .J^JL ~ 
Le Magasin de 

Chanssnres

4SIM O- WEH2^LI
anciennement Hue de la Serre 31

est tran sfé ré dès ce jour

RUE DE LA.SERRE 10
&SF~ Les personnes qui ont des Chaussures eu réparai ions peuvent les re-

tirer à la nouvelle adresse. 9970-1

 ̂ - _»

4 »  
, de préférence fabricant

G6AP 1A d'horlogerie , disposant
Uk) I lLlC d'un petit cap ital , pour-

rait très avantageuse-
ment s'intéresser de la suite d'un com-
merce d'Exportation. Bonne et sé-
rieuse affaire. — Adresser oll'res sous
X. Y. 973J. au bureau de I'IMPAUTIAL .

9734-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et -éclate

garantis 4205-49
BEAU CHOIX en tous genresDrl Magasin de l'Ouest ^

dsu,
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fond»- ^éléf .ione

Articles de voyage 1
au grand complet.

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

Sacs pour touristes
AU 9593-301 j

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour eulauts.

JARDIN an CaMestanrant
BRASSERIE TIVOLI

Dimanche 3 Août 1 903
Dès 3 b. après midi et à 8 h. du soir,

C O N C E R T
donné par

l'Orchestre Symphoniqu e
9753-2 Se recommande, Ch. Lorlol.

W. LABHiRDT, Dentiste
ABSENT

Les RÉPARATIONS se feront par
l'employé. 10052-1''

Anv Parante I On ménage sana___.llA ¦"«_._ 01119 I enfant, habitant
prés de la Chaux-de-Fonds. demande un
ENFANT en pension. Bons soins assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 10065-8

Offre avantageuse !

BEURRE pour fondre
à Fr. 1.25 le demi-kilo.

Se recommande ,

A. SÈVE, Comestibles
6, PLACE NEUVE 6.

Télé phone 1005.-3 Télé phone

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
AR^OUX

17 — RUB du PARC — 17
Pour Samedi et Dimanche,

VIANDE de 10050-2

VEAU à 85 et 90 c.
le demi-kilo.

Graisse fondue, j ffif 35 c.
TÉLÉPHONE Se recommande.

^ _ ^ - r -.- " -_-r-i--ra -r!-hf- -r-.-?"-.<*̂ -i_iî

Café-Brasserie
A vendre de suile ou pour plu a

lard uu 1MMEUIILE avec Café-Bras-
serie dans un quartier populeux
angle de rue. .ilnation d'avenir
pour personne active. Court is ions
de paiements avantageuses. — S'a-
dresser au bureau de l'IMl'Alli'l.VL.

9294-4
•W -__^-l_-̂ "___r -__*-̂ -_r -U_r-t_rT--r ___r~«_7"̂ _ _r

EïMiSSetir
Demande de suite un bon ouvrier émail-

leur connaissant à fond la partie; bonne
place. Inutile de se présenter sans capa-
cités.' JULES NICOLET , rue Bersot 49,
10027-3 BESANÇON.

TERMIMGE S
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec un fabricant qui fournirait
boites et mouvements avec échappements
faits dans les pièces 11 ou 12 li gn .s, bonne
qual ité. — Ecrire sous L. P. 10026. au
bureau de I'I MPABTIAL. 10026 -3

! MÉNAGÈRES !
Achetez vos Légumes frais, tels que

Salades, Laitues, Blettes , etc chez M.
Grands jardins potagers.

9880-1 Tell CALAME, rue du Grenier39„.

Local
A louer de suite on po-" époque à con-

venir , un beau local , propre à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt ; ^u , gaz et élec-
tricité installés.

S'adresser rue du Paro 84, au 1er
étaa . à droite - u-2180-c 98-5-1

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

A Steckborn (Tkurgovie)

NO. 8363. pour préparer
Kg ^a_ soi-même un ex-

^r ^v cellent cidre de
JT. \ ménage parfaite-

./IV - OStTv men * Bam el sa_
I Jr n - \ voureux.

i ̂ *u*7l',»r,,y Prix 3 fr. 50 la
^ -_. (rH / QOse ( sans sucr .

^k l'H/ pour 150 litres,
^1 y  avec mode d'em-

8e méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis-
¦ position. 2'i20-6

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie ltfonnier


