
— SA M KOI 2i MAI 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ',', h.
Fanfare du Grutli. — Bépétition à 8 > t h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/,.
Musique l'Avenir. — Ré pétition générale samedi , à

8 heures et demie du soir , au local (grande salle
restaurant Spiller , Bonne-Fontaine).

Sociétés de (rj ninastique
Grutli. — Exercices à 8 */, h- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ' , h. s.
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.

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

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

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

10  R T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• V. lia 1. demie du soir.

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

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Béunion à 8 '/. h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers igioupe d'escrime],

— Assaut , 8*/i h- au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Bous-olflolers (Cagnotte). — Béunion à 8 '/» h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émallleurs — As-

g 
semblée samedi soir , à 8 heu res et demie, au local.
Ibllothèque (Collège industrie l) .  — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
{tendant les vacances scolaires.

Clubs
V l l l l l  Perception des cotisations de 9 heures
Al  111 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. — Béunion.
Club d'Escrime. — Levon et assaut à 8 '/« heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/. h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 V» b.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion. ,
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ',, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à S *;, 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

demain , à 8 • » m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 "/« h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '„ h- au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondello. — Assemblée tous les samedis, à

u heures et demie du soir , au local.
I -  Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

il heures du soir , au Petit-Central.
«SC Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•3P chaque samedi , deSheureset demie à 10heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

c '. demie du soir, à la peti le station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Cfub de la Gaité. — Perception des cotisations tons

les samedis, dea 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Deml-LItre. — Versement des cotisations
da 8 heures à 10 heures.

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

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

Club du Potit. *•» Réunion quotidienne a b u.

La Chaux-de-Fonds

Les ascensions tragiques
L'histoire des tragédies atmosphériques est,

hé'as! de douloureuse actualité au lendemain
de la sinistre catastrophe du « Fax ». Elle est
si longue, cette funèbre nomenclature de
désastres que nous n'indiquerons que quel-
ques-uns de ces drames des airs.

Quelques années après la mémorable expé-
rience des frères Montgoifier, à Annonay,
l'audacieux Pilâtre de Eozier, qui, le premier
avec le marquis d'Arlandes, avait osé se con-
fier à une frêle montgolfière en papier, Pi-
lâtre de Rozier résolut de traverser la Man-
che. L'appareil gonflé s'élevait à Boulogne,
le 15 juin 1785, quand brusquement le ballon
s'enflamma; l'aèronaute et son compagnon
Romain furent tués. Zambeccari se tuait à
Boulogne quelques mois plus tard. Pareille
mésaventure faillit advenir au grand inven-
teur Henri Giffard , en 1855. Son dirigeable
était mû par un moteur à vapeur et les mou-
vements de tangage de la nacelle étaient si
violents que le ballon s'échappa de son filet
pendant la descente. L'inventeur n'eut aucun
mal.

Une catastrophe absolument identique à
celle du «Pax » causait deux victimes le 12
juin 1897, à Tempelhof, près de Berlin.

Le docteur Wœlfert avait construit nn bal-
lon dirigeable, l'« Allemagne », dont l'hélice
était actionnée par un moteur à pétrole. Il
projetait de se rendre à Rixdorf , petit village
£(3ou 4 kilomètres de Tempelhof et de reve-
*tn,q à son point de départ.

Le ballon s'éleva à 800 mètres environ et
prit bientôt la direction de Rixdorf. Mais tout
à coup, une détonation épouvantable reten-
tit; des flammes environnèrent le ballon et
la charpente enflammée vint s'abattre sur le
sol avec les cadavres affreusement carbonisés
des deux malheureux aéronautes Wœlfert et
son mécanicien Knabe.

Sans doute, les ballons métalliques de-
vaient-ils échapper à ces accidents causés
par l'explosion du gaz. Et cependant leur his-
toire n'est pas plus heureuse que l'histoire
des ballons en soie.

U y a quelques années, un ingénieur alle-
mand, David Schwartz, résolut de créer le
ballon dirigeable en aluminium. Schwartz mou-
rut trop tôt pour voir son invention réalisée.
Sur les instances de sa veuve, le gouverne-
ment allemand fit construire et expérimenter
ce ballon. L'aérostat en forme d'obus, mû par
tin moteur à pétrole, s'éleva à cinq cents mè-
tres de hauteur , plana, vira et évolua à plu-
sieurs reprises. Mais la force ascensionnelle
de l'appareil était assez réduite; un seul aê-
ronaute, Jagels, avait pu prêtre place dans
la nacelle. Il devait à lui seul commander la
machine, les hélices et les divers organes né-
cessaires à la stabilité; il ne put suffire à sa
tâche, la direction lui échappa , Jagels ouvrit
la soupape et le ballon vint s'abîmer lamen-
tablement sur le sol.

Parfois encore, c'est l'asphyxie qui guette
les aéronautes. On se souvient de la catastro-
phe tristement célèbre du « Zénith »; le ballon
s'éleva le 15 avril 1875 et atteignit une hau-
teur de 8000( mètres. Quand il revint sur le
sol. deux cadavres étaient couchés dans la na-
celle; c'étaient les corps de Sivel et de Crocé
Spinelli; des trois passagers, Gaston Tissan-
dier seul survécut à ce voyage aérien à
grande hauteur.

Notons enfin la tragique expédition de l'in-
génieur André qui partit le 11 juillet 1897
sur son ballon l'« Aigle » dans l'intention d'at-
teindre le pôle Nord. Jamais on ne revit le
ballon ni l'inventeur et le pôle garda ja lou-
sement son secret.

Mais, si le feu et les traîtrises de l'at-
mosphère sont funestes trop souvent aux aé-
ronautes, un troisième élément, l'eau, leur
est non moins hostile et la liste est longue
des ballons perdus en mer. Lhoete et Man-
got, trois fois heureux , tombèrent à la qua-
trième expérience et se noyèrent dans la
Manche.

En 1870, q'uan'd, le 20 septembre. Paris fut
séparé (3,6 la France par le cercle de feu
des troupes allemandes, 64 ballons empor-
tèrent au-dessus des lignes ennemies, les let-

tres, les dépêches et les hommes, ingénieurs
et officiers qui devaient apporter leur con-
cours en province, à la défense nationale;
Gambetta fut de ceux-là.

Le 30 novembre 1870, un marin sans au-
cune notion d'aéronautique, Prince, partit
dans le « Jacquard » et péri t après avoir passé
au-dessus de Plymouth.

Quelques jours après, un soldat, Lacaze,
se perdait en mer dans le « Richard-Wal-
lace ».

La traversée de la Méditerranée n'est pas
moins fertile en épisodes dramatiques.

Adolphe d'Armentières part de Montp ellier
et se noie.

Charles Brest s'élève à Marseille au Châ-
teau-des-Fleurs pour une simple ascension.
Mais le vent violent entraîna l'aérostat vers
la mer. Le lendemain on retrouva l'enve-
loppe du ballon près d'Ajaccio. De Charles
Brest, on n'eut plus jamais de nouvelles.

Un drame du même genre coûta la vie en
1892 à l'aèronaute Arban. Il voulut atterrir
en Algérie; les vents malicieux l'emportè-
rent en Italie. Arban ne se découragea pas.
Il partit une seconde fois de Barcelone. Mais
il naufragea avant d'avoir entrevu la côte al-
gérienne.

L'an dernier, le « Méditerranéen », du comte
de la Vaulx, n'eut pas meilleure traversée ;
fort heureusement l'aérostat put être recueilli
en mer par le croiseur «Du Chayla », qui le
convoyait.

Et les machines volantes, ces appareils
mécaniques fidèlement inspirés de l'oiseau,
furent-elles plus clémentes à leurs inven-
teurs ? Hélas! non. Sans parler de la légen-
daire mésaventure de Dédale et d'Icare chan-
tée par Ovide, les victimes de cette question
sont nombreuses.

Dans ces dernières années, citons l'ingé-
nieur allemand Otto Lilienthal, qui parvint à
s'élancer du haut d'une colline haute de 80
mètres environ et parcourut ainsi 250 à 300
mètres soutenu par de gigantesques ailes en
osier recouvertes de toile fine. En 1896, il
voulut ajouter deux ailes à son appareil , mais
ce perfectionnement doublait l'action du vent;
l'appareil chavira et Otto Lilienthal se brisa
la colonne vertébrale dans cette horrible
chute.

Quelques mois plus tard, Percy Pilcher se
tuait dans les mêmes conditions.

Telle est la funèbre liste du martyrologe
aéronautique.

Allemagne
BERLIN, 22 mai. — Le « Tagblatt » éta-

blit un rapprochement entre les toasts du
tsar et de M. Loubet et le discours de l'em-
pereur Guillaume recevant la délégation d'Al-
sace-Lorraine. L'empereur, avec une remar-
quable franchise, a exposé son programme
gouvernemental et précisé ses tendances paci-
fiques.

Le « Lokal-Anzeiger » se félicite que les
hautes distinctions conférées au président
Schlumberger et au baron de Schmidt mon-
trent la vive satisfaction de l'empereur d'avoir
inauguré l'ère d'apaisement en Alsace-Lor-
raine.

La « Gazette de Voss » fait remarquer que
l'empereur s'est souvenu des susceptibilités
du prince Louis de Bavière, à cause de la
dénomination de « vassaux », employée à l'é-
gard des souverains par un orateur maladroit,
à Moscou. Les princes allemands sont de-
venus les collègues de l'empereur. La « Ga-
zette de Voss » ajoute : «La quintessence
des discours de l'empereur Guillaume et dn
tsar est que les deux souverains, aussi bien
que M. Loubet, désirent la paix. Les peuples
peuvent considérer avec sécurité l'avenir.
Mais quand pourra-t-on songer à restreindre
lee armements?» . . . . .

Italie
PARIS, 22 mai. — On mande de Rome au

« Temps » :
« Dans les cercles bien informés, on dément

queU'es négociations doivent être ouvertes ac-
tuellement pour le rétablissement des rela-
tif diplomatiques enty*e l'Italie et la Suisse,

Nouvelles étrangères

Le journal anarchiste le «Révei 1 » a publié
ces jours derniers de nouveaux articles of-
fensants pour la maison de Savoie, articles
que le gouvernement italien juge de nature à
encourager les anarchistes. On prévoit donc
que tant que durera cet état de choses, tant
que la Suisse n'aura pas donné à l'Italie les
satisfactions que celle-ci croit lui être dues,
aucune ouverture ne pourra être acceptée par
l'Italie pour un rapprochement.

ROME, 22 mai. — La Chambre reprend la
discussion du budget des affaires étrangères.
L'ancien sous secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Di Marti ne, demande si l'Al-
lemagne et l'Autriche ont, au moyen de ga-
ranties spéciales, reconnu le droit de l'Italie
à ne pas se désintéresser de la .question de
l'Albanie, qui est la partie essentielle de l'é-
quilibr e de la Méditerranée , parce que toute
extension de l'Autriche le long des côtes des
Balkans vers l'Adriatique, ou tout mouvement
de l'Autriche vers Salonique troublerait pro-
fondément l'équilibre de l'Adriati que.

L'orateur dit comment l'accord franco-ita-
lien est la conséquence de l'accord franco-an-
glais de 1899. Il demande si l'Angleterre,
dans le cas où le « statu quo », à la suite de
faits indépendants de la volonté de l'Italie,
ne pourrait pas être maintenu , se désintéres-
serait de toute aspiration sur la Tripolitaine.

ROME, 22 mai. — Aujourd'hui jeudi a en
lieu au stand international le concours de tir
au revolver. M. Jules Sandri , de Milan, a été
proclamé maître tireur international, aveo
couronne de laurier.

ROME, 22 mai. — Une grande revue a été
passée en l'honneur du shah de Perse. Les pou-
verains et les princes assistaient au défilé,
qjlji a été fort admiré.

Danemark
COPENHAGUE, 22 mai. — La «Politik »

annonce que M. Hay, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères des Etats-Unis, a chargé
le ministre américain à Copenhague de pro-
poser au Danemark la prolongation pour une
année, soit jusqu'au 24 juillet 1903, du délai
pour la ratification de la convention rela-
tive à la ven te des Antilles danoises. M.
Deuntzer, ministre dps affaires étrangères du
Danemark, soumettra probablement aujour-
d'hui encore cette propositio n au roi. -mi y
donnera sans aucun doute son approbation.

Pays Ras
ANVERS , 22 mai. — Les commandants

boni- l.ow et Meyer , se ren -lant il" ¦ ¦ tin s ii
Anvers, ont eu un accident de voiture. Ils
sont assez grièvement blessés.

Espagne
MADRID, 22 mai. — Une grande course de

taureaux a été donnée en l'honneur des m in-
ces étrangers et des délégués des puissances.
Le roi a été très acclamé. Les p**inoe tran-
gers ont pris congé du roi et de ia reine.

Russie
VIENNE , 22 mai. — On man de de Kowno

que ies condamnés politi ques enfermés dans
le pénitencier se sont révoltés mardi à la suile
de brutalités donl les é tudianls  avaient  été
victimes. Ils ont brisé les fenêtres et les bar-
reaux des cellules. Le personnel de surveil-
lance étant incapable de les maîtriser, lr*.
troupe a dû intervenir pour rétablir l'ordre.
Les émeutiers ont reçu la bastonnade.

Etats des Balkans
BELGRADE , 22 mai. — Le nouveau mi-

nistère s'est présenté devant la Chambre. A la
suile d' un conflit  avec le président , le vice-
président de la Skoupchliua a donné sa dé-
mission.

Amérique centrale
NEW-YORK, 22 mai. — Le capitaine du

vapeur «Talisman» arrivé de la Barbade dit
que le matin du 13 mai, en passant en vue de
la Roche de Diamant, haute de 800 pieds et
située à 2 milles de l'extrémité s*id-ouest
de la Martinique!, il a yu paraître à différentes
reprises des flammes et de la lumière. Il s'est
approché et a vu que de la fumée et des flam-
mes s'échappaient du sommet de la roche. Il
lui a été impossible de déterminer, la nature
du fe%
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New-York chèque — 3 . a? V,
Suisse •-  Jusqu'à 4 man . . . . .  37,

Billets de hanqne franc ai» . . . .  100 "0
o • allemand» . . . .  !ïj 32V.
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¦ a autrichien» . . .  IP4 05
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Enchères publiques
SB

BQïS fle Fi
OU 3 ASS ET (Chaux-de-Fonds).

f.t Mil 26 mai 1909. dès 2 heures de
l'apni.-înidi, M. Paul JOSET fera
¦vendre aux enchères publiques dans sa
foi et d\t  lias-set, au bord de la route can-
tonale :

1° 200 stères oapin et hêtre, cartelage et
rondins

2° Plu ieurs lots de perches pour écha-
faudages

3° 200 i sgota.
4° 8 loti de débrossa,
5° des tioncs.
6».2 toise s rondins ponr barrière».
Terme « e paiement : 5 mois, mo-

yennant cat 'ions. 6719-2
Le Greffier de paix.

G. HENRIOUD.

§ teinturerie -**- Ravage Chimique 1
1 Rue du Collège 21 V K â Y VM L6oPold Rc*crt 5± 1
¦ 1 mlk (Maison de l'Hotel-Cen tral

Recommande son établissement pour la saison dn Printemps

gg Tnstnllatinns à vapeur et électriques. 3191-7 Tt.l !**PIIO *VR

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonnerie*. Téléphones privés, Porte-voix, Serrures électriques. —

Je recommande spécialement mes 17025-21

Boîtes aux Lettres éleciriqnes avec avertisseur automatique
de ma propre invention , en noyer sculpté , s'adaptant dans le mur ou contre le mur,
réunissant tous les avantages et supérieures à toutes les boites connues jusqu 'à ce
jour , t rès appréciées par toutes les personnes qui les ont fai t installer. Prix très
nraocl<*rés. Installations garanties et Appareils de première qualité. Travail cons-
ciencieux et soigné. — Se recommande,

Charles CÂLAItilE, Electricien
9, rue du Puits 9.

$#**9S® Coqueluche •**••••
Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, étaien

atteints tous les deux de la coqueluche et dès le début de la maladie , les accès de
toux étaient extrêmement violents et fatiguaient beaucoup les enfants. Dans l'espoir de
diminuer leurs soutfrances, je demandai des conseils à la Policlinique privée de
Glaris, qui , par un traitement inoffensif , mais parfaitement rationnel et sans voir les
enfants, réussit à les guérir radicalement en 4 semaines. Ge beau succès est d'autant
plus méritoire qu 'en général, la durée de la maladie est de S à 12 semaines. Il est à
remarquer aussi que les diverses phases ont été beaucoup plus bénignes qu 'elle ne le
sont d'ordinaire. C'est donc une erreur de croire qu'il n'y a rien à faire contre la co-
queluche et je ne puis qu'engager tous les parents don t les enfants sont atteints de
coqueluche de leur faire suivre le traitement très simple que leur indi quera la Poli-
clinique privée de Glaris , laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu 'elle
a prodigués à mes enfants , Bàle, Markgraflerstrassc 34, le 10 décembre 1900. Nicolas
Gûdel-Bôgli. GtS© Signature attestée par Schneider , chancelier de Bàle-Ville. Bàlo,
le 10 décembre 1900. t-,©*» Adresse *. Policlinique privée, Kirchstr. 405, Glaris. N* 3

Adresse télégraphique: „Tachyphage •¦

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets s|> 2648 et 17377

des pins «impies anx pins riches 10211-5

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

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

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

-â* TTsE-aSTIDIESIE
aux environs immédiats dejla Cbaux-de-
Fonds (à 15 minutes) une 6476-3

Jolie Maison d'habitation
renfermant 9chambres avec cuisine, cham-
bre de bains et dépendances , plus terrasse,
vérandah et remise. Eau , électricité et
chauffage central installés. Terrains de
dégagements, 3000 m" environ. Beaux om-
brages. Prix de vente modéré.

S'adresser pour tous rensei gnements au
notaire Charles Itarbier, rue Léopold
Bobert 50. 

A vendre, centre Montreux , bâtiment de
apport ayant restaurant, boulangerie et

boucherie. Près Montreux , maisons et
usine hydraulique de 25 HP, jardins,
prés, vignes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-
trale 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.
— Adr. O. A. X., Poste, Montreux.

OH-8r-,3*2-6370-55

MIEL PUR
des Mon» amies et du canton de
Vand, le kilo à 2 fr., rabais par ô kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-S6

Aax parents ! J5LCTÏS2LS
enfant marchant déjà. Bons soins sont
assurés. 6802-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
m—rsn-i mrrs i

i

IX<.ï$!'' I>Ii 'XTS DE
P. Hartmann

PHARMACIEN

A Steckborn (Thurgovie) WS

NO. 8363. pour préparer M
_. soi-même un ex- BS

4T * \ collent cidre de H
JF. \ ménage parfaite- W

^r JVî0Stî\ men t sain et sa- Sa

mrtutJfH.ai™^ Çrix g fr. so la I
^U fp.fs / dose (sans sucre) B

D.R.P/V 2289I. p̂loi?
10 6 

I
Se méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- f j

position. 2120-15 H
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier

L'nil obtient guérison radicale WW« par ,,VAHICOL" (lu Dr. JËA
Jos. Gottig, pharmacien à Bàle, I
pour Jambes ouvertes, ulcères, §
veines spasmodlques, vieilles bles- Bgj
sures purulentes ; recommandé ot m?3
éprouvé par les médecins. Pri x , S?]
3 fr. Prospectus gratis. 15319-33 gT

La Fabrip d'horlogerie
Charles WETZEL, à Morteau

demande UN BON Gi'-Ui-l

CHEF VISITEUR-
TOURNEUR

capable et énergique, pour grandes et pe-
tiles piéces ancres et cylindres. Appoint e*
monts f-elnn capacités. H-154II-0

On demande pour entre*
DE SUITE une &m.l

B1KLIE
déjà au courant des travaux
de bureau. — Adresser les
offre s, sens chiffres W. 1552
C., à l'Agence HAASENSTEIN
& VOGLER , La Chaux-de-Fond s.
AîgrijLlllos
On demande un bon DÉ-

COU I'EUR capable de répa-
rer des poinçons. — Ecrira
ou s'adressser à la Fabrique
d'aigu il ta-*, rne Pastenr 8, -ft»
BESANÇON (Doubs, France}.

4SU8 4

Ebatsches
noi-logcr-mfeanlcien sérieux et ae*

tif . bien au courant de la par.ie des
étampes, ainsi que de la fabrication par
procé lés mécaniques, capable au besoin
de diriger un atelier, demande place sta-
ble pour époque à convenir. Références à
disposition. — Adresser offres sous V. L,.
6S'J.1, au bureau de l'IirrAnTiAt,. 6823-3

RHABlTliGES
MOSITBES, PEBDÏ&S3

Prix modérés. Alfred DROZ-DUBOI3.
Nouveau domicile, rue du Doubs IÏ5.

676B-1

Atelier- dejoraps
A vendre , pour cause de changement

de commerce, nn atelier do dorages au
grand complet. Occasion exceptionnelle»
On se chargerait de mettre au courant.
S'ad. au bureau do I'IMPARTIAI.. 6796-4

2 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURE

Bernard s'était fait lui-même, puis il avait
fait sa vie, d'après le type très faux qu 'il
s'était créé du bonheur : vie et bonheur ar-
tificiels, les seuls peut-être que pût concevoir
un enfant de ce caractère, sevré d'affection
et livré à sa propre initiative.

On lui avait enseigné l'honneur, le respect
du nom, l'amour filial dans ce qu'il y a d'aus-
tère, et ces différents devoirs lui étaient tou-
jours apparus comme des lois inviolables;
mais les joies du cœur étaient restées pour
lui lettres mortes, et le mot de foyer n'évo-
luait à son esprit que les tristesses d'une mai-
son silencieuse d'où les baisers étaient ab-
sents.

Il ignorait l'abandon des confidences, les
conseils donnés entre deux caresses; il igno-
rait surtout l'influence bénie, le rôle sérieux
et charmant de la femme dans la famille , la
femme épouse et mère, la femme tendre et
chaste, adorée et respectée. > '

Cependant, une personne avait disputé â
l'ivraie les sentiments généreux et aimants
qui naissaien t, malgré tout, dans le cœur
du futur écri-rain.

Rcp rodw.tioi interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité «fVc ifasf. Caïlmann-Levy, édite urs,
à Paris.

C était Loyse, la nbtimce de Berhard '¦—
morte maintenant, comme l'abbé, comme le
père.

Tandis que M. de Nobel, grave faiseur de
formules, énonçait, le sarcasme aux lèvres, les
conclusions sceptiques de ses méditations;
tandis que l'abbé, trop dogmatique au con-
traire, citait les textes sacrés, la bonne Loyse
parlait simplement et sans détour.

« Fais ceci, parce que c'est « bien » ! Ne
fais pas cela, parce que c'est « mal ! »

Telle était sa morale philosophique, et sa
morale religieuse était plus rudimentaire en-
core : « Mon petit enfant, disait-elle, ne cha-
grine jamais ni le bon Dieu qui est au ciel,
ni ta mère qui est auprès de lui. »

Bernard se souvenait de ces paroles ingé-
nues, il entendait encore la voix franche de
la paysanne. ' ,- - < .

Dans la chambre d'enfant, en face de son
petit lit, un portrait au pastel avait été
placé, celui d'une aïeule, peinte toute jeune
et très jolie, au temps de la reine Hortense.
Cette grand'mère de seize ans, si fraîche
dans sa robe de gaze rose à rubans vert pâle
observait soi-disant et jugeait ensuite lea
faits et gestes de son petit descendant.

« Vois-tu, Bernard, tu as été méchant ; la
mère-grand est fâchée ! » grondait Loyse, en
montrant au petit garçon la bouche sérieuse
du portrait.

Mais quand la journée avait été bonne,
quand l'obéissance et l'application n'avaient
rien laissé à désirer, c'était une fête!»

«La mère-grand est bien contente!» s'é-
criait la nourrice. Et Bernard, tout fier, re-
gardait les yeux de l'aïeule, qui riaient ton-
jours, doux et malicieux sous leurs sourcils
bruns.

Des puérilités qui vous font sourire!... El-
les faisaient pleurer Jacques Chépart, qui
n'était pas un naïf pourtant. Le romancier
s'attendrissait sur les enfantillages du petit
Bernard, et il pensait : « Personne, depuis ce
temps-là, ne m'a grondé quand j'étais « mé-
chant», ou encouragé quand j'aurais voulu,

être « sage »... J'aurais dû l'emporter à Paris,
le portrait de ma mère-grand. »

Et il lui revenait encore d'autres réminis-
cences : des images falotes et comme effacées,
ratatinées par les siècles, passaient.

C'était l'image de Jean-Marc, le jardinier
de Nohel, qui souvent avait porté Bernard sur
ses épaules, le haussant jusqu 'à l'arbre où
les cerises se balançaient à l'extrémité des
bouquets de feuilles, tentantes dans leur chair
rouge et parfumée... Brave Jean-Marc! quand
son j eune maître était parti , il avait hoché
la tête avec des larmes... Maintenant, il n'é-
tait plus, sans doute.

C'était l'image de « tante Armelle », une
cousine de Vannes, presque âgée déjà, à la-
quelle M. de TSÎohel avait un jour conduit son
fils, et qui avait conté au petit cousin de si
merveilleuses histoires.

« Tante Armelle, avait dit Bernard dans un
bel élan, quand vous viendrez à Nohel, j'irai
vous cueillir un bouquet d'algues au fond de
la mer... » Bernard n avait pas cueilli le bou-
quet d'algues, et mademoiselle Armelle n'a-
vait passé à Nohel que quelques jours. Puis,
elle s'en était allée à Lille, pour rejoindre sa
sœur dont le mari était mort et Bernard ne
l'avait plus revue. Bonne tante Armelle! où
vivait-elle à présent ? A Lille ou à Vannes ?
Vivait-elle encore seulement î

« Où sont-ils tous ceux qui m'ont aimé, les
plus humbles, les meilleurs peut-être ?» ré-
pétait amèrement le jeune homme.

Toujours appuyé au bureau, la tête cachée
dans ses mains brûlantes, il songeait, ayant
au cœur le poignant regret de ceux qui di-
sent : « J'ai manqué ma vie », et se figurent
qu'il est trop tard pour la recommencer.

Il était décidé, oh! bien décidé à mourir,
car rien ne le rattachait à la terre. Des pa-
rents ? Il ne s'en connaissait plus. Des amis ?
Il n'y croyait pas. Des amours ? Il en était dé-
goûté.

Le bonheur, selon l'un de nos philosophes
modernes, c'est « le dévouement à un rêve ou
à un devoir», •* *

Des devoirs obligatoires, ceci manquait en-
core à Jacques Chépart, et il était incapable
de s'en créer de facultatifs. Quant au « rêve»...
quelle dérision!

Non, vraiment, il en avait assez des êtres et
des choses du monde, il était tout prêt à'
dire, comme Bryon dans une heure mauvaise:
« Maintenant j'ai vécu, bonsoir!...»

Mais avant de presser la gâchette de l'arme
qui reposait là dans le velours à la couleur
sinistre, il voulait revoir les vieilles pierres
de la côte bretonne et la grève de la mec
chantante et, dans la chambre de la tourelle,
le portrait de la petite mère-grand.

Le château, vendu une seconde fois, était
habité par des étranger;!, Bernard demande-
rait aux nouveaux possesseurs la faveur de le
visiter encore... puis, quand il aurait remuô
les souvenirs trop longtemps assoupis, quand!
il aurait dit adieu au seul coin de terre au-
quel il devait des impressions saines et ré-
confortantes, il rouvrirait la boîte aux pis-
tolets.

XX

C'était lé Soir, presque la nui'Ê, une nuit
d'été, chaude, alourdie de parfums capiteux...

Etouffant ses pas comme un voleur ou un
amoureux, Bernard était entré dans le parc
de Nohel par la grille entr'ouverte; debout
appuyé au tronc d'un acacia somptueux dans
sa neigeuse floraison cemme un bouquet de
mariée, il contemplait lu château à la clarté
de la lune qui pâlissait les murs.

Toute la journée, il avait grelotté la fièvre
et, seul dans le wagon qui l'emportait vers la
Bretagne, il s'était dit, douloureusement éton-
né : «Je croyais qu'il était plus facile de mou-
rir!...»

Car, souvent il avait vri la mort en face, et
jamais, la veille d'un duel , il n'avait ressenti
l'angoisse qui l'étreignai.* à cette heure.

(A suivie.)

(Ma Conscience
en (Robe (Rose



Correspondance Parisienne
Paris, 22 mai.

La Russie a fait, certes, une réception
giandiose au président de la République. Mais
les copieuses dépèches qui nous la décrivent
eomib à peine lues. D'autres événements atti-
rent plus \ivemeiit l'attention. Ces méchants
volcans des Antilles, toujours en exaltation,
ne se lassant pas d'incendier , de tuer et de
détruire, redonnent aux nouvelles de la Mar-
tinique un intérêt de premier ordre. Ne va-t-il
pas falloir abandonner cette malheureuse île
comme on abandonne un navire qui coule?
Sans doute, elle n'est pas près de sombrer
dans la mer, mais il n'y aura pas de sécurité
aussi longtemps qu 'il pleut des cendres et des
pierres brûlantes, qui transforment des ter-
ritoires fertiles en régions incultes.

Cependant un exode de ce genre paraît im-
possible. Le volcan finira bien par s'apaiser
et s'endormir. Ensuite l'Etat ne voudra pas
pour tout l'or du monde renoncer à cette pos-
session coloniale si mutilée; il y aura tou-
jours un gouverneur et des troupes, ce qui
engagera une notable partie de la population
à accommoder son existence avec le péril de
nouvelles éruptions. Mais, pour le moment,
c'est la terreur et la prostration qui pèsent
sur cette population plus que décimée, si
malheureuse que beaucoup de gens ont litté-
ralement perdu la tête.

Or toutes ces choses nous occupent bien
davantage que les réjouissances sur les bords
de la Neva.

Ce qui intrigue aussi beaucoup les gens,
c'est la question de savoir si la police a tendu
des filets sûrs autour de la famille Humbert
fugitive, qui aurait laissé des traces à Liver-
pool, d'où elle se serait dirigée vers l'Amé-
rique du Sud. Son arrestation sera un soulage-
ment pour l'opinion publique. Malheureuse-
ment il n'est pas du tout sûr qu'on soit sur la
vraie piste. Ces escrocs ont probablement pris
la peau d'autres personnages et sauront se
dérober longtemps à toutes les recherches.

C. R.-P.

Russie
Une dépêche adressée de St-Pétersbourg à

l'agence «Paris-Nouvelles» annonce qu'un
nouvel attentat a été commis sur le prince
Obolensky, gouverneur de Kharkov. Le prince
n'a pas été atteint.

— On donne les détails suivants sur l'exé-
cution du meurtrier du ministre Sipiaguine :

Dans la nuit du 16 mai, le substitut du pro-
cureur a conduit Balmachev, par la N eva, de
la forteresse Pierre-et-Paul à la forteresse
Schlusselbourg. Le condamné refusa les se-
cours de la religion. Après la lecture de l'ar-
rêt de condamnation, lu par le greffier, il
marcha sans aide à la potence, monta lui-
même sur l'escabeau, passa la tête dans le
nœud coulant la couvrit du voile et repoussa
du pied l'escabeau pendant que le bourreau
faisait manœuvrer la machine. Toute l'exé-
cution dura seulement cinq minutes.

Nouvelles étrangères

'¦ BERLIN, 22 mai. — La «Deutsche Tages-
«eitung » dit que l'alliance et l'harmonie abso-
lue entre la France et la Russie n'ont jamais
été exprimées avec autant de force que dans
les toasts échangés entre /le tsar >et M. Loubet.
Cela tient, dit-elle, à l'attitude des deux puis-
sances en extrême Orient. Un fait significatif,
c'est que ces toasts ne contiennent pas le pas-
sage habituel au sujet des efforts des alliés
pour le maintien de la paix. Cette omission
fera réfléchir Londres et Tokio.-

Le « Lokal-Anzeiger » reconnaît que l'al-
liance franco-russe a mis un frein aux ambi-
tions de l'Angleterre en extrême Orient.

ST-PETERSBOURG, 22 mai. — M. Loubet
est arrivé à St-Pétersbourg jeudi matin à
tneuf heures. Le maire lui a souhaité la bien-
venue et lui a offert le pain et le sel. La
foule était immense, les acclamations enthou-
eiastes. Le président s'est rendu à la cathé-
drale St-Pierre et St-Paul , où il a déposé sur
le tombeau d'Alexandre III une épée, entou-
rée d'olivier, avec cette inscriptions : « A l'em-
pereur Alexandre III, Emile Loubet, prési-
dent de la République française. »

«D a visité ensuite la maison de Pierre-le-
IGrand et l'asile français, où il a reçu les délé-
gations françaises des principales villes de
Russie. Il a procédé ensuite à la pose de la

Lie -voyage de M. Loultet

première pierre dun dispensaire, cérémonie
précédée d'un service religieux.

M. Loubet a visité l'hôpital français, puis
est parti pour l'ambassade de France, suivi
toujours par les acclamations de la foule. A
l'ambassade, M. Loubet a reçu les commer-
çants et les industriels français de tous les
points de la Russie ; pu<3 a eu lieu un déjeuner
de 80 couverts auquel assistaient les ministres
russes, les hauts dignitaires, les membres
de la colonie française. Aucun toast n'a été
porté. En quittant l'ambassade, M. Loubet
a rendu visite aux grands ducs, et il a déposé
sa carte chez tous les ambassadeurs.

Le président a fait distribuer ce matin une
somme de 100,000 francs à diverses œuvres
de bienfaisance.

ST-PETERSBOURG, 22 mai. — La presse
russe est unanime à proclamer la haute por-
tée de la visite du président Loubet et de
l'accueil enthousiaste de la population. Les
toasts de l'empereur et du président de la
République sont commentés comme une affir-
mation de l'alliance franco-russe et un gage
de la paix européenne.

La «Gazette de la Bourse» dit : «Produit
naturel de l attraction mutuelle des deux pays,
ces fêtes serviront d'avertissement à ceux
qui méconnaissent la nature pacifique et spon-
tanée de l'alliance. »

Le «Swet» relève ce fait que sous l'égide de
l'alliance franco-russe les citoyens des deux
pays peuvent se rassurer sur l'avenir et la
tranquillité de leur patrie.

La «Gazette de St-Pétersbourg» constate
la prodigieuse popularité de l'alliance fran-
çaise en Russie. Le peuple russe se porte
d'instinct vers la France et cet instinct po-
litique absolument divinatoire marque le ca-
ractère 'tHes grandes nations.

La «Feuille de St-Pétersbourg» fait ob-
server que les expressions dont s'est servi
le président Loubet : « La "Russie amie et
fidèle alliée de la France », offrent un démenti
formel à ceux qui ont insinué que la France
aurait à un certain moment été délaissée par
la Russie.

Les «Novosti» constatent que le succès a
constamment accompagné jusqu'ici l'initiative
commune de la Russie et de la France. Il en
sera toujours ainsi puisque leurs buts sont
rationnels et justes. L'alliance commerciale
doit couronner l'alliance politique des deux
pays.

PARIS, 22 mai. — Le ministre des colonies
a invité le gouverneur intérimaire de la Mar-
tinique à lui faire connaître d'urgence si la
situation lui paraissait devoir nécessiter l'é-
vacuation partielle ou totale de l'île, et de
lui fournir toutes les indications concernant
les moyens dont il dispose et dont il aurait
besoin pour procéder à cette évacuation, s'il
la jugeait nécessaire. D'autre part, le ministre
des colonies a prié la Compagnie transatlan-
tique de bien vouloir donner les instructions
utiles pour que ceux de ses paquebots se
trouvait à Fort-de-France ou y faisant escale
se mettent à la disposition du gouverneur
et prennent à leur bord les personnes dési-
reuses de quitter l'île.

L'éruption du 30 mal
A douze jours de distance, les phénomènes

volcaniques qui ont amené, le 8 mai, la des-
truction de la ville de Saint-Pierre se sont
manifestés, à nouveau, avec plus de violence
et d'intensité.

Voici, sur cette nouvelle éruption, l'ana-
lyse du câblogramme du gouverneur par inté-
rim, M. Lhuerre, telle que la communique
le ministère des colonies :

Le gouverneur par intérim de la Mar tinique
vient de câbler au ministre des colonies qu'il
est rentré hier soir à Fort-de-France, après
avoir effectué la reconnaissance qu'il avait
entreprise idans le nord de l'île.

Le? ruines de Saint-Pierre, qui était encore
deboulb à la suite de l'éruption du 9 mai, ont
été démolies par la commotion produite par
l'éruption du 20.

Le bourg du Carbet a reçu une avalanche
de boue chaude. De nombreuses coulées se
font encore dans la région de Saint-Pierre au
Prêcheur.

Les cultures vivrières et secondaires (?)
sont complètement détruites de la Grande-
Rivière au Marigot.

La population qui y est demeurée a beau-
coup souffert, mais reste calme. Son approvi-
sionnement de vivres est assuré. Les grondes
cultures sont toujours en bon état depuis
le Lorrain jusqu'au Marin,

La catastrophe^ 
la 

Martinique

Les habitants du Morne-Rouge ont été com-
plètement évacués sur Fort-de-France à la
suite d'une grêle de pierres et de matières
sulfureuses. Ceux du Carbet ont été également
amenés au chef-lieu avec l'aide de l'aviso
« Jouffroy ». H en a été de même du déta-
chement de troupes qui était dans le même
bourg et qui n'a éprouvé aucune perte.

Les vapeurs « Salvador », « Eortin » et « Hel-
ga » ont transporté un millier de personnes à
la Guadeloupe et à Sainte-Lucie. 3,000 en-
viron ont quitté Fort-de-France pour se ren-
dre dans les communes de l'extrême sud de
l'île.

M. Lhuerre termine son télégramme en
disant que la nuit dernière a été calme, que
la population demeurée à Fort-de-France a
repris quelque tranquillité et que le croiseur
américain « Dixie » est arrivé en rade.

De son côté, le commandant Le Bris, du
«Suchet », a envoyé la dépêche suivante au
ministre de la marine :

Fort-de-France, 21 mai.
Ce matin, éruption violente lança pierres,

causa forte panique Fort-de-France.
Ai visité côte avec gouverneur jusque

Grande-Anse. Pas eu victimes. Pas dégâts
importants. « Jouffroy » ramène du Carbet et
villages voisins 240 personnes. Nombreux ha-
bitants quittent colonie, quoique Fort-de-
France soit pas menacé.

A ces renseignements un peu brefs nous
pouvons en ajouter d'autres.

Saint-Pierre a été détruit une seconde fois
— etiam periere ruina — par de gigantes-
ques colonnes de matières projetées par le
volcan. Ce qui restait de la ville a été criblé
d'une grêle d'énormes blocs brûlants de plu-
sieurs pieds de diamètre, s'abattant d'une hau-
teur considérable et animés d'une vitesse ter-
rible.

L'énormité des blocs qui sont tombés sur
Saint-Pierre est confirmée par le récit des
officiers du « Potomac » qui ont constaté la
pluie de gros rochers, la nouvelle masse de
cendres dont la ville était couverte et la des-
truction, par une grêle de cailloux, d'un vil-
lage plus au sud de Saint-Pierre — serait>ce
le Carbet? — dont ils ne donnent pas le nom.

Le « Potomac » a pris à son bord 180 réfu-
giés. Le plus vieux avait soixante-douze ans
et le plus jeune trois jours. Le « Potomac »
leur a donné des aliments et les a conduits
à Fort-de-France.

A Fort-dc-France
Des nuages volcaniques, ainsi que nous

l'avons dit hier, sont arrivés jusqu'à Fort-de-
France et, sous les clartés du soleil levant,
on eût dit qu'un océan de matières en fusion,
suspendues dans les airs, roulait au-dessus
de la ville. Ce spectacle était à la fois sublime
et effroyable.

Une panique inouïe s'est emparée de toute
la population de Fort-de-France. Les troupes
et la police, les hommes comme les femmes,
s'étaient élancés dans les rues, terrifiés, les
uns pleurant, les autres priant, pendant que
des nuages embrasés flottaient sans relâche
au-dessus de leurs têtes et que tombait une
pluie de pierres brûlantes au milieu de tour-
billons de cendres.

La chaloupe à vapeur du « Cincinnati » a
amené des réfugiés à bord du « Suchet » et en-
viron une centaine de personnes se sont ré-
fugiées à bord du « Potomac » et du « Cin-
cinnati ».

La pluie de cailloux a duré une vingtaine de
minutes et la panique s'est encore augmen-
tée, télégraphie-t-on de Port-Castries (Sainte-
Lucie), d'après le récit d'un fugitif , par la
manifestation d'un raz-de-marée. Beaucoup
d'habitants se sont enfuis dans les collines;
300 personnes sont arrivées à Sainte-Lucie
et, dit la même dépêche, des milliers d'autres
se sont embarquées pour les îles du voisinage.

La Montagne Pelé> paraît toujours très
menaçante.

La Suisse et l'Italie. — D'après le
correspond ant romain de la « Nouvelle Gazette
de Zurich », le ministre Prinetti aurai t  eu la
semaine dernière , dans les environs de Milan ,
une conférence avec un personnage qu 'on ne
nomme pas , au sujet du conflit dip lomatique
avec la Suisse.

— La « Nouvelle Gazette de Zurich » repro-
duit  sous réserves la dépêche suivante de son
correspondant de Milan :

«Le bruit court que îetj- bnvernemênt italien
a l 'intenti on de rapp eler défin itivement son

Chronique suisse

1. Ouverture solennelle du congrès. Dis-
cours de M. W. Singer, président du comité de
direction du Bureau central des associations
de la presse.

2. Rapport de M. Victor Taunay, secrétaire
du comité de direction du Bureau central. —
Communications du comité.

3. Rapport de M. Schweizer , trésorier. —¦
Discussion et fixation du budget pour l'an-
née en cours.

4. Questions incidentes. — Motions. — Ré-
clamations. — Remplacement des membres
du Comité de direction.

5. Election de deux vérificateurs des compi.
tes.

6. Questions à l'ordre du jour du congrès i
A. De la dignité professionnelle dans les

polémiques de presse. ¦— Rapporteur : M.
W. Singer.

B. Communication sur la mise en usage de
la carte internationale d'identité. Rapporteur:
M. Victor Taunay.

C. Réduction des tarifs télégraphiques de
presse. Exposé de la situation résultant de la
conférence internationale de Londres. Rap-
porteurs : MM. Victor Taunay et A. Welti.

D. Jugement du concours relatif au diction-
naire d'abréviations télégraphiques.

E. Enseignement professionnel du journa-
lisme. Rapporteurs : MM. Jean Bernard et
Buhier.

F. De la propriété littéraire et artistique
en matière de presse. Rapporteurs : MM. Os-
terneth, Maillard et Rœthlisberger.

G. Des journalistes dessinateurs. Rappor-
teurs : "MM. Osterrieth, Feuillet et Marcus.

H. De la juridiction et de la compétence
des tribunaux en matière de presse. Rappor-*
teurs : MM. Osterrieth et Répond.

I. Réduction des tarifs postaux. Rapport-,
teurs : MM. Henry Berger et Félix Bonjour.

J. Situation sociale, morale et matérielle
des journalistes des différents pays : de l'in-
demnité à accorder en cas de départ ou de
renvoi. Rapporteur : M. J. Janson.

K. De la sauvegarde du droit de rédacteur*
quand le journal change de propriétaire. Rapp*
porteur : M. G. Schweizer.

L. Des obligations du journal à l'égard des
rédacteurs condamnés pour délits de presse.
Rapporteur : M. G. Schweizer.

M. Participation des rédacteurs au bénéfice
des journaux. Rapporteur : M. Jean Bernard.
(Cette question ne pourra, sans doute, en rai-
son de l'enquête préalable qu 'elle nécessite,
être traitée encore au congrès de 1902).

7. Désignation de la localité où sera tenu le
prochain congrès.

Ordre du jour dn Congrès interna-
tional de la presse

A la date du 19 mai, d après les sommes
thermométriques de Lausanne, l'année ac-
tuelle est de deux jours en retard sur la
moyenne des quinze années précédentes. Elle
est en avance sur 1887, 1888, 1889, 1891,
1892, 1895 et 1901; elle est en retard sur les
huit autres années de la série.

Au 29 avril, nous étions en avance de huit
jours; au 9 mai, l'avance était tombée à deux
jours et demi; aujourd'hui, nous sommes en
retard. La dernière décade du 10 au 19 mai,
avec une température moyenne de 7,7», a été
la plus froide que nous ayons eue durant les
seize dernières années; 1887, qui vient après,
a eu une moyenne de 9,4°; la normale est de
12,9o.

Nous avons eu jusqu'à présent 18 jours tiè-
des et aucun jour chaud. Les normales étant,
à cette date 28,1 jours tièdes et 5,5 jours
chauds, nous sommes en déficit considérable
de chaleur.

Morges, 20 mai 1902
F.-A. F.

— —iSSflBB*»»*B»> » «*SBBBBBB»» **-- —-

L'avancement de l'année

ministre à Berne , M. Svlvestrelli , et de le rem-
placer par le repr ésentant de l'Italie à Buka-
rest , marquis di Bfcocaria-Iucisa , beau-frè re
de M. di lUid ini. »

ZURICH. — Un drame de la folie. — Dans
la nui t  du 16 au 17 courant , une patrouil lede
police découvrait au Bauschànzli près Zurich
une femme qui donn ait des si gnes manifestes
d'aliénation mentale. La malheureuse fut re-
conduite chez elle, où l'on trouva son mari
étendu mort snr le lit de la chambre à cou-
cher. Tandis que les pTilicifTsrHiiWaraien l sur
ce qu 'ils devaient faire, la folle, eniambant
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brusquement l'appui de la fenêtre, se jeta
dans le vide. Son cadavre a été naUiauuâ-lËB
lendemain dant* une prairie voisin» où lt$:
pauvr femme, grièvement blessée,,étail;allée,
mour.

Une» enquête est ouverte sur. ce. tragique;
événement.

FRIBOURG. — Un ouvrier foudroyé. —Sa>
ïneû i matin, à l'usine électrique d'Hauterive,
un ouvrier électricien, nommé Gœtschmann, a
été foudroyé,, après avoir- touché un càbie à.
haute tension de la ligne provenant de l'usine
de Montbovon. Le malheureux jeune homme
laisse une veuve et quatre enfants.

SOKEUllE. —Mortel , accident.. — Mercredi ,,
ve.*** 2 heures de l' après-midi , nne des tilletles
de ML Nes lier, surveillanl.de fabrique- jouait.
an bord.de la. Dunnern ,. pelile rivière qui se.
jette dans. l'Aar près. d'Olten. Soudain , à.là
suite d'un faux pas, le pauvre enfant tomba
dans le torrent , en ce moment grossi par les
pluies , et disparut  sous les Ilots: Son cadavre
n'a pas encore élé retrouvé .

La victime était âgée.de cinq ans.
BALE-VILLE. — Empoisonnement..— Deux

enfante de la. famille Gray,, à> Burgfeiden
près Bâle, un garçon da 13' ans et une fil-
lette de IT ans, viennent de mourir empoi-
sonnés, pour avoir trop mangé d'oseille
sauvage (saillettè) dans, leurs courses à
travers champs. Les pauvres enfants, une.
fois rentrés , à la maison, furent pris, dé
douleurs terribles et bientôt après, ils SUCT
combaiènt.

Un. cas semblable est signalé de Walzen-
hausen, dans les: Rhodes-Extérieures, où une.
fillette de sept ans et demi: est. morte après
avoir mangé' de lloseille (Rumex ac.etosa)
pour calmer sa soif.

On fera donc bien. de. se. méfier de l'oseille,
qui contient.des sels vénén?.ux et peut facile-
ment, comme, on. vient de. le. voir, devenir
meurtrière .

— Retour. d'Amérique. — II- n'y a décidé-
ment pins moyen; de faire fortune; em Amé-
rique, où lès carrières sont aussi encom-
brées, que. dans- la vieille; Europe. Les
membres de-la caravane,- retour de Californie^qui a. passé- à Bâle dimanche dernier, en
savent quelque chose- Ces pauvres gens, pour
la plupart manœuvres-, mineurs ou garçons
d'hôtels, ont été- forcés par la. misère- de
regagner leur pays.. Jusqu'à Paris,, ils étaient
au nombre- de-600; Dans cette ville ils se dis-
persèrent, si bien qu'ils ne se trouvaient
plus qui une- trentaine lorsqu'ils arrivèrent à
Bâle.. Ni lea, uns ni.les autres ne paraissaient
très fiers de leur équipée;, au contraire.

-'-— Ciment armé. —On nous* pria-de dire
que ca n'est pas: le. système; Heimebique qui:
a été; employa, dans, la construction dœ la,
maison da: Hausen (Grande-Duché- de Bade),,
qui s'est écroulée.* l'.été dernier. Le, système;
utilisé- rat: celui: de Kœnen, qui n'a,, paraît-il,
que de lointains rapports avsclè système Hen-
nebique*:.

— Enfant écrasé par un tramway. — Un,
accident identique à celui : qui' s'est produit
l'autre jour au Bugnon, à Lausanne, a eu
lieu malrdi soir à Baie. Une fillette de 6 ans,
enfant de l'ouvrier- Schaub, traversait la*
Petergasse aux environs de 6- heures du soir.
Au lieu de regarder son chemin, Fenfant exa-
minait un détachement dé soldats qui pas-
sait dans la rue. Soudain une voiture* du
tramway arriva. La pauvre petite fut bouscu-
lée, tomba sous les roues du véhicule et fut
traînée sur l'espace de quelques mètres. Eors-
qu'enfin le tram s'arrêta, on ne trouva plus
sur la voie qu'un cadavre affreusement mu-
tilé.

Aucune faute n'est imputable au conduc-
teur, quji a fait tout ce qu'il a pu pour stop-
per dès qu'il, vit l'enfant s'angager sur la
ligne.

GRISONS. — Un ouvrier irascible.. — L'a
maison G.. Reihacher et Ott, de Zurich, pos-
sède à Areza, district grison de Heizenberg,
une grande usine pour l'éclairage électrique.
L'autre jour, un des~ ouvriers de cette usine,
eut une discussion avec son patron, M. Rei-
nacher. Soudain l'employé,, au comble de la
fureur, sortit un revolver de sa poche et fit
feu sur son chef. Ce dernier ne fut heureuse-
ment pas atteint..

Le coupable a été mis en état d'arresta-
tion.

VALAIS. — On écrit de Sion, 22 mai :.
«La nuit dernière, le thermomètre est des-

cendu au-dessous de zéro ; on a trouvé de la
glace en plaine; Les plantations maraîchères,
les pommes de terre surtout ont passable-
ment souffert. La vigne est atteinte dans les
plats et les. hauts, la mi-côte- est épargnée.
Ce matin, la campagne était blanche et. l'on
craignait un désastre. Heureusement, le gel.
a suivi des courants inégaux et n'a exercé ses
ravages que par tranches ; lea arbres frui-
tiers ont peu souffert, si ce n'est les noyers
de la côte qui sont eu partie gelés. Le temps
est beau et semble persister ; toutefois, de
nouvelles gelées sont à craindre. »

i Ge n'est qu'une utopie; cela va contre le
S bon sens; il' est impossible d'abolir les coups*

de poing que* lès nations- diverses échangent
; entre elles, comme des gamins qui se battent
i en pleine rue. Ha, ha; ha!' en voilà' un qui
* a été bien roulé, dib-on en riant, quand une
L nation a dû subir la loi que «la force prime
I le droit» et que certains capitalistes ont
., su profiter de la circonstance pour pêcher
f dans de l'eau trouble.

Sont-ils quand même stupidès ces braves¦• gens qui s'appellent les « amis de la. paix »,
I ils nagent dans lès nuages, veulent peut-être
! conquérir, là lune, voire même la planète¦ «¦•Mars.» — bref ce. sont des « bâtards » rêvant
I l'impossible!'

Hs ont mille fois raison, ces bons, raison-
; neurs ; c'est vrai - qu'on n'arrivera pas de si
' tôt au but*, qu'il- faudra lutter encore long-

temps; contre les préjugés des- sceptiques,
. des chauvins et de ceux qui aiment manger
le fruit mûr, avant même que l'arbre ait été
planté et soigné.

Les- Etats divers sont composés de partis
divers ; or chaque chef de par ti arrivant au
pouvoir, ne fait, d'habitude au moins; que
de s'entourer de ses partisans, devenant ses

" instruments. Donc les peuples, les masses
' qui composent l'humanité', ne sont au fond que
les instruments dociles de leurs gouverne-

I ments ou dé leurs meneurs. Mais chaque indi-
vidu n'a-t-il pas- le* droit de pouvoir disposer

,, librement dé lui-même, tout en contribuant
' au bien général ?

Que sommes-nous dans ce pauvre et misé-
rable monde ? « Chacun pour soi » dit-on ; c'est
très bien et très égoïste, convenez-en, parce
que ni vous, ni personne ne peut vivre sans
l'aide, sans le secours de.son prochain, p. ex.
sans le tailleur, le cordonnier, etc. Précisons:
Les nations sont composées « d'individus » dont

: chacun aspire à pouvoir vivre en paix, d'où
. dépend le bien-être de sa famille et le sien.

Donc pour le bonheur de chacun il nous faut
la paix, et' non pas ces: tueries réciproques,
ces carnages infâmes et indignes du genre hu-
main! Voici le pourquoi

La race humaine n'est qu'une grande fa-
mille. Le commerce, l'industrie, les relations
internationales ont pris une telle extension,
grâce aux voies faciles de communication,
que nous devrions traiter en frères ceux que
nous traitons en ennemis, et cesser une fois
pour toutes avec camalheureux système*euro-
péen, qui ae croit, appelé à devoir s'implan-
ter partout par la force de ses canons et de

. ses baïonnettes. Et en Europe, le système
d'observation réciproque, la paix armée, ne
nous coûte pas moins que la bagatelle de
22 millions par jour ! Or, une partie du moins
dé ces milliards vilipendés chaque année, pour-
rait être mieux employée que cela, il noua
le semble.

Peuples européens, soyez justes vis-à-vis
des autres peuples que nous appelons

Le mouvement pacifique

i BIENNE, 23 mai. — La ménagerie Ehlbeck¦ quittait Bienne jeudi soir* par train spécial
^ se rendant à' Soleure: A la station de Mâche
. un- lion réussit à' s'échapper de sa cage. Les¦ gardiens se mirent--imm édiatement à sa pour-¦'¦ suite, mais toutes les tentatives pour s'en

rendra maître restèrent sans- résultat. Il ne
; restait plus qu'une chose à faire pour l'em-
I pêcher de nuire, et un coup de fusil adroite-

ment tiré mit fin à la- vie de l'animal.

' . Dernier Courrier et Dépêches

prêtes à mte action immédiate dans le cas
où: la. décision., des. Boers serait contraire à
la paix.

D'autre pari:,, on télégraphie de Pretoria
au «Times» que la réunion de Pretoria na
mettra pas nécessairement fin. aux négocia-
tions. On suppose que les représentants des
Boers, après avoir obtenu des éclaircisse-
ments sur plusieurs points, retourneront à
Vereiniging.

MOSCOU, 23 mai; — Des troubles ouvriers
se sont produits à Moscou qui ont amené le
grand duc Serge à quitter Pétersbourg et
à rentrer immédiatement à Moscou dont il
est le gouverneur général.

_ ROME, 23: mai; — A  la Chambre,* W. BoP-
lini, socialiste, se déclare opposé à toute as-
piration da l'Italie: à la possession de la, Trii-
politaine.- L'amiral Bon constate avoc satis-
faction l'amélioration des relations entre l'Ita-
lie et la France; il' se dit heureux du renou-
vellement de la.Triplë'Alliance , mais il ajoute
que l'opinion publique s'inquiète de la question
des traités de commerce avec lès alliés dé
l'Italie.

La suite de la discussion est renvoyée à'
vendredi.

METZ, 23 mai." — L'empereur est arrivé S
Metz jeudi mtftùii; il a été reçu à. la gare par
le général comte Héselèr, commandant du
corps d'armée, avec lequel il' s'est rendu au
fort Sàuny. Pu 's Guillaume Ti: s'est fait con-
duire à la forteresse Lorraine et au fort
Heseler; il eat rentré ensuite en ville, otf
le bourgmestre l'attendait à la porte Frédë-
ric-Cliarles pour, lui souhaiter la bienvenue.
L'empereur a remercié; puis il s'est rendu à' la
cathédrale pour avaminor Ibs ttavaux en
cours. A 2 h., il a déjeuné chez le prési-
dent de district..

HAMBOURG,. 23' mai; — Suivant un télé-*
gramme de Guatemala à. la « Hamburger.
Bœrsen. Hâllè »,, la ville de Quezaltenango a'.
été presque entièrement détruite par. une
terrible secousse de. tremblement de terre,
qui a duré trois quarts de minute. La se-
cousse a été également ressentie dans la'
ville de Guatemala, mais les dommages soni.
beaucoup moindres ; cependant, deux , égli-
ses sont passablement endommagées. Les.aft
faires sont complètement arrêtées.

FRANCFORT, 23 mai. — Une dépêché' dft
Buenos-Ayres à la, « Gazette, de Francfort *,
dit que, suivant des dépêchas dé Santiago, la',
convention d'arbitrage se résume en une
clause, prévoyant là défense commune contre,
lès- attaques de tiers et le désarmement. Les
achats de navires seront annulés- sans ex-
ception, et. l'effectif actuel des. flottes sera,
réduit.

ST-PETERSBOURG, r 23, mai. — A 3 heures
de l'àprès-midi , M. Loubet. s'est rendu à, la.
cathédrale Alexandre, Newski où- Mgr. An-
toine, métropolite orthodoxe dé St-Péters-
bourg lui a adressé en russe un discours de
bienvenue. Le président a visité le couvent ,
puis est allé ai la cathédrale Isaac où il' a été
reçu par le curé entouré de son clergé. De là
le président s'est rendu au Palais d'hiver où
s'étaient réunies pour le saluer les : députai-
t-ions de la noblesse, de St-Pétarsbourg et. de.
Moscou, des assemblées professionnelles, dea
artisans, des conseils municipaux-, eto;. Les
présidents de chaque députatiomont pris cha-
cun la parole, tantôt en russe, tantôt en fran-
çais. Avant la réception des dêputations: au
palais d'hiver, M. Loubet avait reçu la. visita
des ministres des finances et de l'intérieur.

Le président est r-entlré; à 7 heures par train
spécial à Tsarskoié Solo, où il a dîné dans
ses appartements, pu/ |3 à 9 heurej-j il. a assisté,
à une représentation de gala au théâtre. ïm-
péi ial.

LONDRES, 23 mai. — Dans une dépêche
communiquée aux journaux* datée;du 22 mai ,
mais évidemment retenue par la censure et.
antérieure au télégramme annonçant l'arrivée
das délégués boers,. on lit : L'opposition'pro-
vient d'une petite minorité. Les délégués dési-
rent que le vote soit unanime avant de se sé-
parer pour aller conclure les négociations.. La
situation donne lieu à espérer..

ROME, 23 mai. —Le roi. a conféré au. shah
de Perse et au grand vizir le collier de l'an-
nonciade. Le shah a remis au roi. lès grands
cordons du soleil et du lion et à la reine
le grand cordon du lion.

WASHINGTON, 23 mai. — Les délégués
français aux fêtes de Rochambeau ont été re-
çus jeud i à la Maison Blanche par le président
Roosevelt.

FORT-DE-FRANCE, 23 mai. — Des réfu-
giés continuent, à arriver à. Fort-do-France
de tous les points de l'île. Ds demandent avec
persistance aux. officiera des navires de
guerre mouillés dans lé port dé léa prendre
à leur bord. Le temps est calme, mais le vol-
can est caché par de gros nuages qui souvent!
paraissent menaçants et de sourds gronde-
ments retentissent de temps en temps. H est
tombé jeu di matin fort à propos une grosse
averse.

POINTE-A-PITRE, 23 mai. — Deux vapeurs,
ont amené des réfugiés de Fort-de-France
dans un état pitoyable. Ha disent que le bruit
courait qu'il y avait eu des tués au Oarbet
pendant la dernière éruption et que tout ce
qui restait debout dana le nord de l'île avait*
été détruit.
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« païens ». Eux désirent vivre éh paix; ce
| n'est pas la* paix qui nous fera vivre- en.
bonnes relations avec eux. Et surtout paix.

| entre nous em Europe, nous qui; croyons ma*>
chetr à la tête dé la civilisation..

Chrétiens! Donnez.au moins-la bon exemple
et mettez en pratique le fondement de notre

[ religion: « Aimez-vous les uns les autres!»: et non pas : « Tuez- vous les uns les autres!»
Ecoutez bien, ceux qui le veulent bien :

La Ligue internationale de la.Paix est là, vi-
, vante;:d'abord. une petite houle de neige, elle
est devenue « avalanche» grandissant sans

' cesse. Nous sommes debout, nous veillons;
nous ne sommes plus une utopie, mais bien une

1 réalité. Patience et Persévérance! voici:notre
devise! T. K.

. ——Éfc • ¦*—¦—ss»s»ss—s.

*# Tir militaire..—Dimanclie 25 courant ,,
dès T heures à IJ heures et demie du malin ,
la Sociélé de tir mil i ta i re  « La Montagnarde »
aura son deuxième et dernier , tir obligatoire.

' Les sociétaires sonl invités à s'y rencontrer.
Tout mi l i t a i r e  désiranl se fa i re recevoir de

* la Sociélé se présentera au Stand , porteur de
son livret de tir.
: La finance d'entrée esl de 2 francs.

Le Comité..
4(S. Conférence. —M ; SI Delii l tre, pasieur

: en: Au vergne, dont le nom a été souvent pro -
noncé au cours des dernières années , donnera

-d imanche  prochain , à 8-heures du soi r-, au*
"« Temple indépendant , une  confé rence sur

l'œuvre d'év.-ingélisiilion qui s-acuoi uplit dans
: le pays qu 'il-  habile.

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

Fr. 12»— des fossoyeurs de Ml le Susanno'
Gtiinanil; .  pour HHôpilal i (lîenr
fants ;

» 14»— des fossoyeurs , de Mme Elisa Co-
sandier ,. pour , lès Colonies de
vacances ;

*>• 22»^—- collecte; faite: à un repas de noce
d'argen t , pour l'Asile des¦ vieil *-

i Uu'ds dn sexe féminin ;
» 20»— des fossoyeurs de Mme Elise Mat--

Il iey-Dumrinl ,. dont 1.0 fr. pour
la lionne OEuvre et 10 fr. pour

i les diaconesses visitantes.
« (Communiqué!):

; Ghroniç.ua locale

BERNE, 23 avril. — Le Conseil fédéral
'• a désigné pour représenter la Suisse à là

conférence internationale pour la lutte con-
tre la traite ries blanches, qui se réunira

I cette année à Paris, MM. Lardy, ministre
de Suisse à Paris, Kronauer, procureur gé-
néral de la Confédération, et Scherz, chef
de la division de police du Département fé-

- déral de justice et police.
LAUSANNE , 23 mai. — La conférence des

délégués des cantons intéressés au Simp lon ,
* qui devait avoir lieu aujourd'hui , a élé ren-
, voyée au 27 mai , à 2 heures ei demie de l'a-; près-midi , afin.de permettre aux délégués de
'¦ Neuchâtel d' assister aux obsèques de M. Jean-

henry.
VALLORBE, 23 mai. — A la suite d'un

I glissement de terrain entre Le Day et Croix,
: 'à 5 km. de Vallorbe, en un endroit où se fai-
saient des sondages, en vue d'établir une
double voie, la locomotive d'un train de tra-
vaux a déraillsl à 7 heures et demie du matin.
La circulation est interrompue. Le train 262
et l'express de Paris 264, qui devaient arriver
à Lausann à 8 h. 10 et à 8 h. 43, n'ont pas
pu passer. Les voyageurs ont transbordé avec
le train 263, parti de Lausanne, à 7 h. 05.

. H en résulte un retard considérable. On trans-
bordera pendant toute la journée. L'éboule-
ment s'est produit dans un endroit dangereux,
où des eboulements s'étaient déjà produits à
plusieurs reprises. On avait déjà constaté de-

: puis quelques jours un certain nombre de fis-
sures dans le remblai.

PARIS, 23 mai. — Le correspondant de
Londres du « Figaro » dit apprendre de source
autorisée, qu'en présence des tergiversations
des chefs boers, lord Kitchener leur aurait
notifié jeudi que, s'ils n'acceptaient pas les
propositions anglaises, il rouvrirait immédiate-
ment les hostilités.

On télégraphie de Pretoria à la « Daily
Mail » que toutes les colonnes anglaises sont

A gence tâts**«£rapMq.u«* aulsse

** Les obsèques de M. Jeanhe nry. —¦
Le cortège funèbre qui accompagnera cet
awès-midi à Beauregard le corps de M. Jean-

— -SS-5S-SS*» s -»sT-s*à**asa.

winonHUB neucliâteloiss

henry partira de l'Evole el gagnera le cime-
| tièra par. là rua- du Sèyon et L'Ecluse^.

H1 sera, ouvert par un détachement de gem-
i darmes, et la société de Zofingue, dont le
I défunt fit partie» A lâa suite dU corbillard,
i et da là, famille viendront la musique mili-
( taire,, les IrKélégués fédéraux (MM. ïten, de
; Zoug- et Vigier, de Soleure,, pour. le. Conseil
" national ; MM. Hunzinger, de Soleure, et Ri-

chard, de Genève, pour le Conseil des Etats),
! le drapeau; cantonal, le Conseil' d'Etat, le
- Grand Conseil, les- autorités communales; de
Neuchâtel, les représentants de l'Académie,
l'Orphéon; (qui compta. ML Jeanhenry parmi:
ses présidents), les membres du Cercle na-

' tionai; etc;
Au cimetière, la cérémonie comprendra un

• chœur de L'Orphéon et des discours d'un
[ membre de la délégation des Chambres fé-
dérales, du président du Grand Conseil, d'un
délégué du corps des- professeurs- de l'Aca-¦ demie, d'un représentant du parti ; radical ; et
de* Mi, Comtesse,' conseiller fédéral* qui: par-

1 l'era au nom dey amis de M. Jeanhenry. Elle'
se terminera par l'exécution d'un morceau dé
musique;

f rj r -Serrières.. — Un commencement ct 'in^-
] cendie a éclaté hier après -midi à 2. heures ,

dans-le dépôt de Ma M., tanneur * àTivol i .  Les
, pompiers du village ont réussi après beaucoup
. d'effo nls i-élcindre le fen , qui-  avait élé com-

muni qué à;des tonneaux d 'huile  etde graisse.
i #* Courses: de cher aux. — Nous rappelons
! que les courses de la Sociélé neucliàle lniso de

cavalerie auront lieu à' Planeyse , près Colom-
bier , dimanche prochain, 25 mai.

i Elles promettent d'êt re brillantes , vu le
: grand nombre de chevaux inscrits ;

*# Rég ional dès Brenets: — Résultats du
trafic et des- recettes- de l'exploitation pendant '

\ le mois d' avril 1902:'
9,361* voyageurs-' Fr. 2683' 02

9-torines de bagages . . » 70 75'
5 ammaiix- vivaiit s. . . » 3- —

107 tonnes de marchandises- » 238-o5 :
Tolai~ Fr,. 2975 3SL.

•> Recetles du,mois correspondant
de 1-901 . » 3237 89

Différence, en faveur de 19.01. .. Er. 262 57.



i appareils photographiques )
L NOUVEAUX SYSTÈMES -s**- DERNIERS MODÈLES J
0 -» -̂*Eî*isri>*criai _A.TT3*C *E»XII  ̂ *E>-Eï **EV***ks:**--iiQ-cr-Ei f*

LE BROWNIE I Fr. 6. 5© , LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. 135—
LE BROWNIE II » f». 50 j LE WENO STEREOSCOPIQUE » *55—
LE POCKET KODAK I » 53. — LES TEDDY » 5©—
LE POCKET KODAK II * » 63. — LES DETECTIVES Fr. 21, 3T.50, 5©—
LE POCKET KODAK III » 91.SO \ APPAREILS A PIED "Aa depuis Fr. 85—

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT OE CLICHÉS

> ,r- PHARMACIE MONNIER, Passage ai Centre 4 rij t
S ̂ ĴS-^ t̂W .̂ Objectifs, Produits , Plaques, Papiers , Accessoires pour la Photographie. j & tf ê &,̂x!mÊk 1

¦»¦¦
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L.A SAISON NOUVELLE I |

(A ux (Magasins de V(Ancre S
La Chaux-de-Fonda a

I—PBimii i iiiiMiiiii i inmi ¦ ¦¦¦¦ i ¦¦¦¦¦¦ nuF S
sssMa* B§H Ka

t

Oepïis nombre d'années, notre maison est réputée à juste titre pour ¦
la bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance, j |
leur blentecture et leurs prix modérés . «Si3tf-5 t|

8081-5 "

VlS^ft é&m «sS-fe eolËËaëm Wmm&miMÊ B
10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse :
1° Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est paa absolument

pares racines de chicorée.
2* Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées mises en circu-

lation dans le commerce,
Vous donc qui tenez à votre santé , demandez à votre épicier la chicorée VRAI

MOKA DES FAMIIuI.ES , la seule garantie pure racines de chicorée ,
exempte de tous mélanges, tels que : mélasse, sang de liueuf. matières terreuses et
ocreuses, rouille de fer, résidus de brasserie, etc. Gourmets, essayez cette chicorée et
TOUS n'en fondrez plus d'autre ! 6010 49

Demandez surtout le vrai MOKA DES FAMILLES en mignonnettes, jo-
lis petit grains bien arrondis, vendus en paquets jaunes.

Ce produit national , qui DÉFIE TOUTE CONCURRENCE, est en vente
dans tuiites les villes et villages de la Suisse romande.

E. KIGOLLET & Gie, fabricants
- G E N È V E  -

Liste des principaux rîépCts à La Chanx-de-Fonds
où le MOKA des familles est en vente:

î̂llen . rue du Parc 6. Maula, rue Numa-Droz 137.
iEschlimann, rue des Fleurs 9. Méroz, rue de Gibraltar 6.
Arnoux, rue du Crèt 10. Meyer , rue Daniel-JeanRichard 82,
Buhier, rue du Parc 66. Monod , rue du Parc 88.
Burry, rue du Parc 72. Nicolet, rue du Doubs 155.
Calame, rue du Puits 7. , Perret, rue Alexis-Mario-Piaget 63.
Droz, rue du Ravin 1. Perret, rue da Crêt 10.
Dainiler, Hôtel-de-Ville 17. Perrottet, rue de l'Hôtel-de-ViUe.
Daum, rue D.-JeanRichard. Piovani , rue Fritz-Courvoisier.
Debrot, Industrie 16. . Uedard, rue du Parc 11.
Froidevaux, rue du Grenier 39. ittissolet, rue du Premier-Mara 13!
Francescoli , rue du Progrès 37. Schilr, rue du Versoix.
Graber, Place de l'Hôtel-de-Ville» Sève, Place Neuve.
Guex, Hôtel-de-Ville Gi. Steudler, Terreaux 18.
Guex, rue du F., *.*c 83. Stockburger, rue David-Piôtre-Eourquin .
Haag, Temple-Allemand 21. Société coopérative «La Ménagère. «Hugli. Industrie 17. Weber, rue Fritz-Coin-* y ,- .
Kirchkofer , rue du Temple Allemand 109. Zurcher, rue Fritz-Coun oi-ùer 53.
Maroni , rue Numa Droz S7. »

VIN de T̂XjflLX^I
ÂKÂLEPÏI QDE j ^ S Ê^ ^S a  SUC DE YIÂMDE I

RECONSTITUAIT ^ffl^^^^
PSOSPHlK

He CEÂSll
Le TOHIQUE iKJgMEÊÈÉÊÈm Composé

le plut énergique taS K̂S ŝl^ v̂Asa des substances 1§ Mpour Convalescent», ÏS ^ Ŝîi t̂W^̂  ̂ Indispensables à In f ®  *-?
Vieillard*, Femme *, W^^ ŜiSs^^ /̂ 

f ormation 
de la chair BË g

Enf ants débiles ŜSJtf t& Ï̂ZËJS&P muscu laires m
et toutes personne * >Jy^*â l̂3 Ĵ»lgr et de* systèmes M

délicate *. ^̂ ^^^^Ŝsr nerveux et osseux. |?

Lo VI li DE VI il L est l'association de j médicaments les plus actife gg|
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrite*, fiAge critique, Epuisement nsrvouz, Débilité résultant de la vieil- 9
Iesee, longues convalescences et tout état de langueur et d'emai- em
grissement caractérisé par la perte Ae l'appétit et des for ''"s.
rharmoeU Jf . TMAXe, rtsm A» Bavtrtam, **, EgOiT.*- \ X Î^ÔL" *, |g

(Ëouis (Ëeuha
Ayoi ii d'Affaires et Bureau de Poursuites

— Téléphone — 6934-6
Une Léopold Robert 16.
Nous avisons RIHI. les archi-

tectes, entrepreneurs et le
public de l'ouverture de notre

Aîelier de Menniserie- Pitrerie
et réparations en tous genres.

Entreprises de bâtiments.
Pri-sr. modiques. 6284-1

Travail prompt et soigne.

Se recommandent,

Crivelîi & Bisetti
Rue du Nord 131.

Mouvements. J&ÎSiï£
vements plantés en 8 et 9 lig. cylindre. —
Adresser offres sons J. 8. T. 6891 , au
burean de I'IMPARTIAL 6891-2

Société de Consommation
JâQiel-Dr *. 27. Pire 54. Indiistrii i

Numa Dr oi 11. Sord 17.
j Ooscxxem.tAGsa s

Véritable Lessive grasse Péolard, le paq.
d'un kg. 50 cent.

Kartoffelsuppe pour préparer un potage
excellent a la J ulienne , le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
rtF. f ,

Bordeaux fln rouge , Château Croigron.
75 cent, verre perdu.

Bordeaux blanc 1895, la bouteille , verre
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable U bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrug ineux, 1 fr.
Neuchâtel rouge 1901, 1 fr .05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

90 cent.
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verre

60 c.
La Côte extra 1900, sans verre 50 cent.
Pyrénées rouge, très apprécié, sans verre

le litre 50 cent
Beaujolais 1900, le meilleur vin de table,

55 cent.
Mâcon vieux. 60 cent.

Plus de rousses, plun de rongeurs, mais
teint frais et vermeil, en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, 60 cent.
le morceau. 3200-84

*«HjMmsW || Ĥk

Q S M l o i
Z. f i|« S  *** Bl *3- 5 M-! •M*d*a E H a n U-a -J •—. s. S I» ^* _ © **•* a* ™
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rjj « f - t .M Bj t DS » | *« ,
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V u  i ^ H
Dépôt:iJài^macitf liliCH, Ciiaiu-de i -—•¦*- ,

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. - F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Alimont sans concurrence
BO ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13ISS-40
Cornettes anx œufs.

Vermicelles aux œnfs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux oeufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra Ans
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à sâO centimes la paquet

Commune de La Cliaux-dc -Fonds

Inscription des Vélocipèdes et Automobiles
IISS» . ta.

Les propriétaires de vélocipèdes et automobiles sont avisés qu 'ensnitt
du mauvais temps con t inu , il est accordé un noirvpnn délai pour IV' *!p-
tion de leurs machin es , ipii  expirera le ler juin prochain. Fasse celte date,
les contrevenants seront poursuivis.
684't-l CONSEIL COMMUN*T..

' *î i)»«a,i»»ijji**3*a''*tiî  ̂ i9iir?""*'̂ h

, >j~ Ameublement fe I
H E .  H A R T M A NN '̂ S
&'1«KJ U- BALANCE , 14 SÎËÏËËÊi

îj|y Belles chambres à manger »f. gj
Chambres à coucher Bï l̂̂ [̂

•T^rîiïiNff ARTICLE SOIGNé. ABTICUJ! SOIGNS £&&*¦ l §̂,

É 

Divan moquette depuis 140 fr.
ainsi que des lits complets. 90 franco L̂dfÈ ^

Antres meubles an plus hns prix wSÊÈSÊ

r-£2 '̂ -Ç&&*>€i<3*>€>&&»'€3**<*<3*3~€3<3<3 £̂  ̂̂ »
%ieiit d'arriver un grand choix de Bicyclettes

Q des meilleures marques connues u

EaÉlf, Peugeot, Ciaï8!and |
m. Tous les dernifcrs perfec l ionnements Ô
ÉJ Cadies à ressort. Roue libre avec frein automatique. Changement de vitesse ft

BICYCLETTES a OSOTEUR A
i ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. Z

$ MâIROT frères t
Â 4184-15 6, Rue de la Promt.'.-'.is. 6 A
<B€^̂ ^Ç Q̂<S<> -̂^-S3- 3̂<>^®'̂ 3 ê>€>G<3<>€3<j i~̂ 13*»

Attention !
On demande à reprendre la suite d'un

bon 6443-4*
Magasin d'Epicerie

S'adresser Gase postale 5767, "Veu-
cliftiot. H-1124-N

Forêt
A vendre à l'amiabl e une forêt appelée

Côte de la Hasse (territoire France),
d'une contenance de 58 hectares environ.
Uette forê t bien plantée de sapins et hê-

Î

tres de moyennes dimensions et bien si-
tuée au dessus de l'hôtel Fleury. — Pour
visiter et; traiter s'adresser à M. Girard ,

' Hôtel de la Basse. 6880-3

A louer
de suite ou pour époque à convenir, un
splonditle LOC.AI, pouvant servi r pour
fabrication d'horlogerie ; place pour une
trentaine d'ouvriers. 65ij8 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartewt à louer
Pour cause de ue^art , à louer, pour le

15 juin 190!" ou époque à convenir, un
bel appartement de cinq chambres, cui-
sine, corridor et dépendances , bien situé
au centre de la Ghaux-de-Fonds ; lessi-
verie dans la maison. — S'adresser en
l'Etude de M. Ch.-E. Galiandre, notaire,

| rue de la Serre 18. 6347-7

pis. Il lfllll

VOLETS à rouleaux, tous les sys-
tèmes. ià-1892-g 6288-10

STORES automatiqu es Brevet
+ 5103. 

Papier Goudronné
I S *5 Bfi. *» ~m • M.
I 

Ferblantier iïrâa-41
Rue du Temple-Allemand. 85

fln rtcmani fa ^ans nne bonlan gfirie e*ull UclilallUt* épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per»

: sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser,avec certificats
et photographie, sous chiffres A. P. 2598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-36*
I nfanTTnnn On demande un achevaurftljlic ï C Ul .  d'échappements Boskopf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6<98-l

Horloger-R&abilleur. %JZ£2£
naissant les deux échappements, désirant
se mettre au rhabillage , trouverait una
place che*** un horloger de l'Allemagne du
Sud. Bétribution immédiate. — S'adresser
rue des Granges 12, au 2me étage.

A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée. 6802-1

fln rlûniaiiHû des cuisinières, des ser-
Ull UCUlttUUC vantes, des jennes filles
pour s'aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de placement d«
confiance , rue de la Promenade 10, as
rez-de-chaussée. 6788-1

Commissionnaire. &£%$&%
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rufl
Numa Droz 90, au 2me étage, à droite.

6797-1 
ÇpimnnfA On demande de suiie uns
OCl ïaUiC. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Gages, 30 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Balance 10, au 3me étage. 6779-1

To imo fill fl On demande une jenne
UCllllC llllC. fille honnête pour une par-
tie d'horlogerie. Bétribution immédiate.

Sommelières, Cuisinières, Servantes,
Filles de cuisine, sont demandées. Bons
gages.

S'adresser an Bureau de Placement M.
Kaufmann-Québatte, r,ue Fritz-Courvoi-
sier 20 6800-1

V\\]p  On demande une fille honnête
rillva pour le service de café et de mé-
nage. — S'adr. chez M. Charles Guyot,
rue de l'Industrie 24. 6804-1
MgMgMggggggggSMMggMMfcgaggglgggPggl

[ ni 'ûmûii f -A- louer un logement de 3
LUgClllCllla grandes chambres, corridor,
alcôve et balcon. *»70 fr. par an, eau
comprise. 6782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fldPmPtltç A l°uer Pour Saint-Martin
uugclliclliù. quelques appartements de 3
pièces, dont un avec balcon ; eau et gaz
installés. — S'adiesser à M. Albertone,
rue du Bavin 3. 6816-1

nfl StmhPA *̂  'ouer une chambre meu-
uUaiilUl Ca blée à un monsieur ou de-
moiselle. On donnerait la pension si on
lo désire. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 6805-1

rii a nihpo A. louer une chambre meu-
vllalllI/lCa blée, indépendante, à u»
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 25,
au ler étage . 6783-1

fihiinihPP A l°uer une chambre meu-¦Jlluiilul C. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresseï
rue Jaquet-Droz " "i , au 2me étage, i
gauche. 6765-1

PillfllTlllPO A louer ,le suite nne chamVJliaiUmO. bre meublée à 1 ou 2 mes
sieur» Iravslly'it de! .s. — S'adr. rue da
Stand $. aa 2me étana tiw2-i



BRASSERI2 DU SQUARE
Samstag, Sonntag und Montag

Grosses

Tpler National - Konzert
der beliebten

Sanger- und Schuhplattl-Tânzer-Gesellschaft
Alpen-KIânge

aus Kârnthen
*i~» j nj 3 t*.-er. . — TTerren

Leitung: Toni MARKTL
to ihren Ori ginal Tyroler Volks-Liedern

als Solos, Duos, Ensembles
¦owie in ihrem unûbertroffenen

Schuhplattl-Tauz

DIMANCHE, dès 10 </. h. du matin ,

CONCERT APÉEITIF -̂
Dès 2 heures,

2v£ -A- rr xj L s T  É IE
Entrée libre. 6986-3

p_ — —
Café Montagnard

rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/a heures.

Prix : 1 fr. 50 (avec vin).
6983-1 Se recommande.

Apprenties e* Assuj etties
Couturières

On rteman ie dans un atelier de BIENNE-
•MH* uu deux apprenties et assujetties cou-
turières. — Adresser les oll'res, sous chif-
fres S, L. D. 0985, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 6985-3

A la même adresse, on demande une
bonne domestique.

Rae da Versais 1
Le logement du 2me étage de cette mai-

son est à louer pour le 11 novembre
1902. 4 chambres , cuisine, chambre-haute
et bûcher. 650 fr. par]an.

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rne du Parc 83. 6991-4

ŒUFS
Tous les jours, Œufs

frais. Gros et Détail.
Léon SCHNEIDER

40, rue Fritz Courvoisier 40
au Sme étage. 6994-3

Rae da Paro 87
A louer pour le 9 ju in 1902, le petit 1,0-

BEMENT du rez-de-chaussée Est de cette
fèaison. 30 fr. par mois. 6990-3

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
«e du Parc 83.

Terraiu à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre . Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Courvoi-
sier, à Beau-Regard. 6521-35

Le meilleur
Extrait ponr polir

est celui fabriqué par
M. Fritz Scholz jun . à Leipzig

t g / aPQLIR^|%Jx? / #ÏT f iBF " 4i£iœ3!S&*uSP2\

1 ̂ d ^MMBiàÊa^^çhf^Tbâï^M
2  ̂ F$tvNâ?t i.-»' -'- .- * < Jy doit porter>aHgf

L'extrait pour polir trMal
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5840-17

L'extrait pour polir $g£EL
comme la Putzpommade ; au contraire ,
ii a même les qualités de préserver les
objets de la rot-.ille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir . JSaSLt
en ii" '".s de 15 centimes.

exiger la marque GLOBE

En Taire l'essai c'est l'adopter

£?• wrie Neuchàteloise
„ j iTouhet & Cie

4, Rue du Premier-fflar? 4
fH/ T T X-DK-FOJNL»S

ïsti-.'tïat» ms GROS

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

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-52

7, R U E  LEOPOLD ROB ERT 7,

lïn mpPflnÎPiPTl faiseur d'étampes pour
Ull WcluMHllCll l'horlogerie, cherche
place de suite ; à défaut désire apprendre
les étampes d'aiguilles. — S'adresser rue
du Nord 56. 6980-3

.Tonna hnmmo 21 ans- Tessinois , con-
UGUUO MHlllllC, naissant la comptabi-
lité et belle écriture, parlant un peu fran-
çais, demande emploi dans comptoir ,
bureau ou magasin. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 16, au 2me étage. 6971-3

JlirSnêlr?^ t̂7îr
vaux ; à défaut comme homme de peine
dans n'importe quel commerce. — S'adr.
chez M. Louis Nussbaum, rue du Ma-
nègo 21. 6973-3

Ppintl'P. décalqueur-damasquincar
» Clllil G" cherche place dans une bonne
fabrique on atelier. - S'adresser par écrit,
sous chiffres L. M. D. 6911, au bureau
de I'IMPABTIAL. 6911-2

fillillnollMl P Un bon guillocheur de-
UU1UUI/UG U 1 . mande place de suite ou
dans la quinzaine. 6810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
F l'-irt opp Une bonne lingère se recom
ulllgui G, mande pour trousseaux , che-
mises de messieurs et dames, etc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 114, au 1er
étnge. 6798-1

On fi û m a n H o  à P'acer pour le 26 mai
Ull Uu l l ICtUUC un j sune homme con-
naissant l'épicerie , et une jeune fllle sa-
chant bien coudre à la main , si possihle
dans des magasins ; à défaut pour d'au-
tres emp lois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même adresse on demande à faire
des raccommodages, des beures ou des
repas. 6-72-1

I PÇÇÎVP *! Jeune personne se recom-
liboolibo.  mande pour des lessives à la
maison. On se charge d'aller chercher le
linge et de le rapporter. — S'adr. à Mlle
Droz, rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au 2me
étage, à droite. 6764-1

A la même adresse, on prendrai t un ou
deux entants en pension. Très bons
soins.

¦IPIIIIP hnmmA r°b"ste et actif , ayant
UCllllC JlUltllllC déjà servi comme gar-
çon d'ol'Uce dans la Suisse allemande ,
demande à se placer dans un bon Café
ou Hôtel de ta Suisse romande.— Offres
sous C. La. 6323. au bureau de I'IMPA R-
TIAL; 

' 6723-1

IfllimaliPPP Une personne forte el ro-
UUU1 HIUICI C. buste se recommande pour
des journées pour n'importe quels travaux
ou fai re des heures. S'adresser rue de la
Bonde 26, au pignon. 6808-1

ftarrio Malaria expérimentée, libre en
uaï UC Uiaïai l C Ce moment, se recom-
mande comme garde et releveuse de Da-
mes et offres ses services à Messieurs les
Docteurs. — S'adresser rue de la Serre ,
32, au rez-de-chaussée, à droite. 6748

I f t l i r i i a l i ô f û  On demande des journées
UUt t l llttllCl C. ou des heuree, — S'adres-
ser rue de la Serre, 63, au 1" étage. 6749
SS»SBSSSSSS*SSJB»SB»S»BSSaMBHB»aBBBSSSBaBSaaS»BBSBaSSS» »»a»»»»SS»»»»

Rp f ilp i l QP <-)n demande une bonne rê-
ItCglGUoC. gleuse Breguet , sachant sur-
tout bien couper et mettre ronds les ba-
lanciers. 6972-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
¦gjj 'a-'Kgr*'*' Dans première maison de cou-
3JP*«*»F ture de GENEVE , on demande

première Gorsagère f £ $ 2 ?£%
garniture ; bien rétribuée. — S'adresser
chez Mme Kocher , rue Numa Droz 12 A,
ou adresser photographie et références à
Mlle Naville , Fusterie 4, Genève. 6992 3

Unjeune homme Sï sSsis
lité est demandé pour occupation de bu-
reau. — S'adresser au Bureau de La Sen-
tinelle, rue de la Serre 35 A. 6968-3

Cnp iTnn fn On demande uue fllle sé-
OClldlllC, rieuse pour un ménage de 2
personnes âgées. Entrée* le 3 juin. —
S'adresser chez M. Alphonse Hauser , rue
du Parc 45. 16993-3

Çû i i y q n f û  On demande pour un ménage
ÙC1 Ï dlllC. (je 2 personnes , une servante
munie de bonnes références et sachant
faire tous les travaux d' un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Fri tz-Courvoi-
sier 29A, au ler étage. 6987-6

Bonne d'enfant, ^^m^toute moralité pour garder les enfants.
Gages 35 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Serre 10, au 2me élage. 6976-3

VlSIlCUI "fl.vlieïeii r grande pièce ancre
et Roskopf , connaissant le jouage de la
boîte savonnette argent , est demandé de
suite ou dans la quinzaine. 6799-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. u?en ÏZ^
chambre munie de bons certificats. Gages,
30 fr. par mois. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6874-4

Femme de chambre. StSSïM
gleterre une bonne femme de chambre.
Bons gages. Voyage payé. 6945 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taillenrs de pierres. XSe
pierres sont demandés de suite. — S'adr.
a M. Camille Scacchi, Montagne de
Cernier. 6885-2
I nr .ripntip On demande une jeune fille
AjJJJ l CllllC. intelligente comme appren-
tie pierriste. — S'adr. rue du Temple-
AlJ , '.iictiid lu3, au premier élage, à ilroile.

0370 2

Commissionnaire. j 'SSj ĵ i Z
une jeune fllle pour fa i re les commissions.
— S'adresser à l'atelier Arnold Schmutz,
rue du Grenier 21. 6905-2

npmfliçpllp ou ieune bomme con-
l/ClUUloGUG naissant la correspondance
allemande et au courant de la fabrication
d'horlogerie, est demandé au Bureau
Georges-Jules Sandoz , rue du Parc 2.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. 6837-2

TpllîlP flllp *-*n demande une jeune fllle
UCll llC 11110. propre , active et de tou te
moralité dan s un petit ménage sans en-
fants. — S'adresser rue Léopold Robert
85, au 3me étage, à droite , le matin ou
'après midi de 5 à 7 heures. 6864-2

TpllDP flllp ^n demande cour le ler
UGullC UUCa juin une jeune fllle connais-
sant les travaux du ménage. —S'adresser
à la Boucherie, rue du Parc 17. 6867-2

Une jeune fllle °*$nS ddrt
petit ménage et s'occuper des enfants. Vie
de famille. 6909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnm ûefimiû sachant traire et soigner
l/UlllCOllIj llC le bétail est demande de
suite. — S'adresser à M. Henri Hugue-
nin , Boinod 5. £769-2

Aprbnnt. P^
'KSEr de suite ou pour

époque à convenir, un bel [ap-
partement de 3 piè ,es et dé-
pendances, bien situé et dans
une maison d'ordre. — S'adres -
ser rue du Doubs 55, au 2me

étage. 607R 3

Ànnai 'tp inp nf A. loUB *' pour iui ? i"u;ftjjj mi IClllClll. chai n ou autre date a
fixer , un bel appartement de- 4 piè-
ces, remis entièrement à neuf , dans une
maison d'ordre , à la rue Léopold-Bobert.
— S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold-Bobert 50 69/7- 6

PlO'nnn ¦*¦ remet're de suite un pignon
rigllUli. d'une chambre , cuisine et dé-
pendances, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 111, au ler étage. 69S1-3

Phamh PP ^ ^oaer pour le 1er Juin au
UlldlllUl C. centre de la ville, une chambre
bien meublée et indépendante , à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Grenier 3, au ler étage.

6959-3 

Phamhtiû A louer une chambre meu-
UlldtilUl C. blée à 2 fenêtres , au soleil, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 83,
au 3me étage, à gauche. 6962-3

Phanih l i f l  A louer à un monsieur Iran-
UlldlllUl C. quille et travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée , exposée au
sol il. — S'adr. rue Numa-Droz 6. au
2me étage. 6979 3

f h a m hP P  ¦*¦ l°uer une belle chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres , située près de
la Place de l'Hôtel-de-ViUe, à un mon-
sieur de toute moralité. 6997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaiïlhrp "̂  l°uei' de suite unt chambre
UlldlllUl Ca non meublée avec part à la
cuisine. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 40,
au 2me étage. J6995-3

Phamh PP *¦ l°uer de suite une jolie
UlldlllUl G, chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Docteur Kern 7, au ler
étage, à droite (Place d'Armes). 6510

A lmiPP *̂ s mai n'enant ou pour plus
lu UOl tard , un étage de sept cham-

bres pour logement et comptoir, à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys. — S'adresser à
Mme Bibaux , rue du Grenier 27. 6474-5

I O'ÎPIl iPll t *̂  l°uer pour le 11 novembre
LUgCUlClll. Un beau petit logement com-
posé de 2 chambres, chambre-haute, cui-
sine, bûcher et dépendances, situé sur la
place de l'Ouest. — S'adresser Bureau
Muller frères. 6878-2

n n r i ap fp m f l n t  A louer pour St-Martin
AU^d! ICIUCUI. ou plus tôt si on le dé-
sire , dans une maison d'ordre et des
mieux située , un bel appartement com-
posé de 5 chambres , corridor , alcôve,
cuisine et dépendances , lessiverie , cour et
jardin. — S'adresser rue du Progrès 32,
au rez-de-chaussée, de préférence le matin.

6897-2

Appartement. ^œ*%£&
sire, un superbe appartement de 4 grandes
pièces, chambre de bains , chambre de
bonne et tout le confort moderne. — S'a-
dresser à M. Hsenggi , rue Célestin-Nico-
let 2 (Bel-Air.) 6851-2

I ndpmptlt  ^ louer pour St-Martin] unJj O^ClUClll. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et corridor fermé , si-
tué à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 6889-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée à monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue des Jardinets
3, au rez de-chausséé. 6887-2

PhamllPP *̂  l°uer une jolie chambre
UlldlllUl G, meublée, au soleil et indé-
pendante , à proximité de la Gare . 6888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhl 'P  A l°uer de suite une belleUlldlllUl C, petite chambre meublée indé-
pendante à 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 86, au
ler étage , à droite. 6865-2

PhamhPP ¦*• l°uer une belle chambre
UlldlllUl C, meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée, à droite. 6866-2

PhamhPP -̂  l°uer de suite une belleUllalllUl C. chambre meublée, au soleil
et à proximité de la Gare. — S'adresser
che' M. Léon Brunner , rue de la Sei*re 81.

6890-2

Appartement. *££& Uoî"
Léopold-Rob ,-i*t 58, bel ap-
partement de 6 pièces et *3
alcôves. Pris avantageux.

Etude Eug. A/Ville et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
-môme maison. es .', , - i -

inna p fpmpnt  A louer Pour le *• n0
flj JJJdl IC111G111. vembre un joli petit ap-
partement de 2 pièces, au soleil , avec dé-
pendances. S'adr. à M. Bienz, rue Numa-
Droz 156. 6'13-ii*

A lnnpp pour St-Georges
lUUCl 1903, au centre

de la ville et au soleil, un
bel APPARTEMENT de 6
piéces, plus 2 pièces éclai-
rées, bout de corridor, deux
cuisines, vastes dépendan-
ces, cour, maison d'ordre. —
S'adr. sous initiales 18. V.
5998, au bureau de i'IMPAR-
il Ail. 5998-7*
innar tomPI l t  A louer pour St-Martin
Appdl LClUClll. 1902. un beau logement ,
au l,rétage , composé de qualre chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances,
situé a proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4U27-15

A lflllPP ^e sulte ou Pour époque à con-
lUUcl venir un i i i -i trusii i  avi- c petit

logement, rue D. Jeanl l ichard 27 ; pour
St-Manin prochaine , un lu-j rement de 2
cliambres , dans l 'annexe du n° 10?, rue
Numa Droz. — S'adr. à M, Albert Bni'th,
rue D. Jean Riclianl 27. 8781 -IV ) *

LOGE siEriTS. pour st &
Martin plusieurs beaux lo- ©
gements, bien exposés au (g*
soleil , ainsi qu 'un ATELIER *g>
ou entrepôt. — S'adresser tg)
chez M. A. Pécaut-Dubois , Q
rue Numa-Droz 135 5072 31 *j»>

Pour St-Martin 1902 ï̂ ""̂
me étage , à louer bel ap|>;ar(eiii ut 6
ièces, 2 alcôves , dépendances. — Etude

Eugène Wille ai Léon Itobei'l. avo-
cats, même maison. 18W-83*

Phamh PP Très jolie chambre meublée ,
UlldlllUl C, située dans le quartier du
Stand , est à remettre à une demoiselle de
tou te moralité. — Adresser les offres
sous B. U. t iîOl , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6761-1
Ain/l ira A- louer de suite une alcôve.
AltUÏC. 6806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP -̂  'uuer de suite une belle
UlldlllUl G. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Parc 47,
à proximité de la Place de l'Ouest, au pi-
gnon. 6789-1
Phamhp o ct l'enaiiaaii . — On prendrait
UlldlllUl C deux JEUNES GENS dans de
bonnes conditions. — S'adr. par écrit
sous initiales A. IU. 6*184, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6784-1

Phamh PP ^ l°UGr de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Sole»! 5. au
rez-de-chaussée, de 11 h. à midi. 6801-1

Phamh PP ^ louer une chambre meu-
UlldlUUlC , blée à une personne solvable ,
de toute moralité et t rava i l lan t  dehors .
S'adresser rue du (Collège 7, au ler élage.

6777-1

Phamh PP  ̂ 'ouer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée et indépendante , au
soleil , à un ou deux messieurs de mora-
lité et travail huit dehors ; on prendrait
également un coucheur. — S'adresser rue
du Progrès 115 A, au premier étage.

6803 1

Fin in ô ni  fin de deux personnes deman-
Ull lîltJlldge dent à louer pour le 11
novembre 1902, un logement d'une ou
deux pièces, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2me étage, à droite . 6969-3

lin m n n ar ia  d'ordre demande à louer
Ull HlOlldge p0ur Saint-Martin 1902 un
logement de 2 ou 3 pièces. 6906-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^EEff .
vant servir d'atelier pour ébéniste. —
Adresser les offres sous K. H. 6877, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6877-2

On demande à louer ^ia Piaqce
ad'Ar-

mes, pour Saint-Martin 1902, un loyo-
ineut de trois ou quatre piéces. — S'a-
dresser rue du Crêt, 2, au rez-de-chaussée.

6683-1

Un m l'un dP t- ri';s tran quille et solvable
Ull lilClldgC demande à louer pour St-
Martin un logement de 8 pièces, situé
au centre. 6759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Fllfail lp 0Q achète constamment de 'laI maille, bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 '/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-53*

Pi i fa i l l p  A - Bfeukonun (Ils achète la
rtUdlilG. futaille tiançaiwe. Bureau
rue Léopold llobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-31*

On demande à acheter uneTaidë
vitrine de magasin pouvant avoir -j m 90
de haut et 1 m 50 de large. — S'a ' cesser
à l'Epicerie des Cent Pas, Le Uoole.

8386-1

Cnriàno WJ i V""1 et Spiritn on ** rue
DUgCUC TDn , UQ ..u.c K toujours
acheteur de lutuilie française.

l -̂ fî - 113

Â up nd pp ** '1ils '"'lx uue "•• '¦i'' 1 ""' 
¦¦

VCllul  o coudre au pied , un cartel dit
de Haris , un porte-voix , une caisse d'eluis
d'horlogerie, un potager français , uue
Bunnc.ue poignée blanche , des draperies
en cretonne , une grande lampe à parole
avec abat-jour. 6y96-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VPlM iPP Pr,ur 10 fr * * une TUNIQUE
ICUUl C de cadet , très propre , petite

taille, avec ceinturon et casquette. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 87. au
8me étage. 61)88-3

Rl.i niITPRIP "-»--* 3̂^"-DlU U U 1 UaVUU CDoil nrli II IM..!-. IV"

 ̂
6478-300 

A VPnr lPP • cheval de travail , ainsi que
ÏCIIUI C 2 harnais  Bùndner et 1 har-

nais de voiture comme neuf. — S'adres-
ser, entre midi et 1 heure et après 7 h.
du soir , rue Fritz Oourvoisier 92. 6886-2

Â ynn fjpû  un beau potager n 'ayant servi
I GllUl G que trois mois. U a 8 grands

trous et une bouilloire , le devant est tout
nickelé avec une b in e jaune. 6t>71-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L

Â
yonr lpp 1 lit complet usagé, 1 lable
Ï CIIUI C ronde. 1 outil  à pointer les

plaque une machine à décal quer el dif-
fera-ii - lits outils. — S'adr. chez M. A.
Galland , rue A.-M.-Piaget 17, au 2me
élage. 6925- i

A VPIl f lPP  un c,,eva ' arabe ft l'p de 3
ÏCUUI C an8, M I UB un vélo avec lanter-

ne (8o fr.). — S'adresser rue Jaquet Dros
n° 14 a. au ler étage. 6910-2

A VPIlflPP • ••¦ d'enfant , 1 poussette à
ICUUI *; jj roues et 1 burin-fixe pour

sertisseur , le tout bien conservé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11, au 2uie étage,

67(iH-l

A i ;  un f lnp  pour cause rie dé part , tables ,
VcUUl C régulateurs , cadres , lampes

et différents articles. — S'adresser rue ,1e
l'Envers 34. au 3ine étage. 67'.io-l

Ff l l lPnPai l Y A ve"(ll'<* 2 granits fo u r-
l U U l UCtlUA i neaux ronds, en fer el en
très bon élat. — S'adresser à M. A. I.aue-
n«r, à ItiMian. 6760-1

A VPIl flPP °" "" échanger contre des
11 ICUUl C meubles de ménago , 2 ban-
ques , 1 vitrine , 2 enseignes , une : « Epi-
cerie -Mercererie », l'autre : i Coiffeur», 2
ovales , 1 lot litres et boiil n ilies . I banc de
jardin. — S'adr. rue Léopold-Robert l i t ,
au ler étage. 67'.i'i-l

A nnnfj pa vne balance à peser l'or , un
ICUUl C établi , une cage d'oiseaux

pour nicher, le tout ayant élé peu servi.
S'ad. au bureau de I'I UPARTIAL . 678D-1

A vpnripp Qn P0-l"'*,*¦' en ton éla<.IGUUIC pouvant ul i l i ser  de l'anthra-
ci te. — S'adr. chez M. Henri F. Monnier ,
à Renan. 6773-1

A V p n i l p û  un poiager presque neuf ,
ICUUl C avec barre jaune , grille el

bouilloire. Ban prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21. au ler étage. 68i)9-l

A V P n d P P  u" c'iar ll brecettes à ressorts,
il ICUUl C neuf et un dit peu usagé ainsi
?[u'un petit brack. — S'ad resser à M. Al-
red Ries, maréchal, rue de la Charrière.

Â VPIlfll 'P u " '"'" *"li débris avec éta
IGUUI C bli usagé mais en hou état,

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . I ï K I . I  I

Pnainnn ffn A vendre une belle pous-
rUUbot l lC.  gette à 4 roues peu usagée;
prix 20 fr. —S 'adiesser rue du Premier
Mars 16 A, au ler élage. 6814-1

A VPIlflPP un COTAGElt avec tous lea
iCllUl u accessoires d'une cuisine. —

S'adresser, entre midi et 1 heure, rue Ja-
quet Droz 25, au 2me étage. 6811-1

A v c n r l n û  1 habillement de cadet, euIClllll C bon éUt et à bas prix. — Sa-
dresser rue Numa Droz 43, au rez- ie-
chaussée, à gauche. 6HI7-1

A VAnilrA pour débarrasser leVCUU1 V |0gernent, i Régula-
teur, 1 Lit complet Louis XV , 1 Tahle à
coulisses, 1 Divan, 1 Lavabo, Table de
nuit et divers autres objets.

S'adresser rue du Stand 6, au Ga^ne-Petit. 6712-1

A VPnfiPP Pour **5 fr "« un potaoei*ICUUl C avec accessoires. —S'adresser
rue de Bel-Air, 14, au rez-de-chaussée , à
gauche. 67 10 1

Â VPHlIpp un Pe*''' c'lar a l,0'd. — S'a*ICUUl C dresser à la Cave, rue Fniz-
Courvoisier , 7. 6700-1

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'ii - . .u ,-,!.- directement à la Maisou

Louis LEUP:\
Bue Léopold Robert 10

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16 l ' 28

Monnmepts funéraires

A la Librairie A. Courvoisier
place du Marché, on a pris par erreur,
samedi après midi, un beau PARAPLUIE a
peu près neuf et laissé un vieux. —
Prière d'en faire le contre-échange , con-
tre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL 2100 5*



Saison d'été 1902

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

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

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

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

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

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

6) Billets d'aller et retour individuels au départ
de Châlons-sur-Marne, Epernay, Verd un , Ste-Man-
chould , Bar-le-Duc, Revigr.y, Reims, Vouziers, Re-
thel , Amagne-Lucquy, Mézières Charleville, Lon-
guyon , Montmédy, Stenay et Sedan pour Givet. Les
voyageurs peuvent descendre à l'une des stations
comprises entre Mézières-Charleville et Givet et re-
prendre le chemin de fer soit à cette même station
soit à une autre station du dit parcours.

La délivrance de ces billets a lieu le samedi ou la
veille des jou rs de fêtes, jusqu 'au 15 octobre inclus ,
à la gare de Mézières-Charleville , à partir de midi ,
et à chacune des autres gares désignées à partir du
train qui donne à Mézières-Charleville la correspon-
dance avec le premier train de l'après-midi se diri-
geant vers Givet.

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

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

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

NOTA. — Four les prix et conditions, cons ilter
le livret des voyages circulaires et excursions que
la Compagnie de l'Est envoie gratuitement aux per-
sonnes qui en font la demande.

CHEMINS DE FER DE L'EST

Question
ïaien qu 'elle aurai t  p lu tô t  sa place dans nn

Journal de chercheurs , nous publions volon-
tiers la question que nous adresse un abonné:

On désire savoir pou rquoi, aux époques des
fêtes de Pâques, on fait toujours f igurer, sur les
gravures et ches les conf iseurs , les œufs de Pd-
«*«• ' V  rn compagnie de lièvres t

t 'unies : Deux volumes.

* * *
T,es réponses seront reçues jusqu 'au mer-

«rc ili 4 el publiées dans le numéro du di-
TD J inche 8 juin  1902.

Les personnes qui désirent fn i re mettre en
.Jiscussion , dans la «Tribune libre» , un ques-
tion quelconque ea oui faculté pleine el en-
tière .

TRIBUNE LIBRE

Du 19 au 21 mai 1902
Recennement de la population en Janvier 1901 :

1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8c8 hahilant s.

Naissances

Heussi Germaine, fille de Gottlieb, employé
au téléphone, et de Mathilde-Adèle née Beu-
ret, Glaronnaise.

à.lber Jean-Daniel, fils de Jules-Alcide, boî-
tier, et de Berthe-Elise née Ketterer, Ber-
nois.

Studer Jean, fils de Johannes, faiseur de li-
mes, et de Maria-Ida née Zaugg, Bernois.

"Zbinden Charles-Albert, fils de Léon, maître
boulanger, et de Anna-Maria Moser néo
Zwygart, Fribourgeois.

Zbinden René-Léon, fils des prénommés.
Iseli Paul, fils de Jacob, épicier, et de Su-

sanna née Meister, Bernois.
Nussbaum Madeleine, fille de Jean-Louis, agri-

culteur, et de Ida-Rosalie néo Grossenba-
cher, Neuchàteloise et Bernoise.

"Richard-Robert, fils illégitime, Soleurois.
Gœtschmann Louis-Raoul, fils de Raoul-Af-

¦*-sssl»»»»»»»»» l»»»lllM»̂ Ws»*-ssssssssssssssssssssssssssssjssssssssssssssssssssssssssW SJ| ¦— —

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

mand, commis, et de Isabelle née Verdon-
net, Neuchâtelois et Bernois.

Dubois Jeanne-Hélène, fille de LouisAlcide,
horloger, et de Marie-Louise-Laure née
Boillat, Neuchàteloise ot Bernoise.

Jaunin Alice-Louise, fille de Alcide-ErnestJ,
horloger-repasseur, et de Anna née Graber,
Vaudoise.

Courvoisier Charles-Henri, fils de Tell-Ar-
mand, émailleur, et de Louisa-Amanda née
Hadorn, Neuchâtelois. »

Dubois Rose-Marguerite, fille de Paul-Emile,
horloger, et de Laure-Axina née Huguenin-
Dezot, Neuchàteloise.

Dubois Jeanne-Henriette, fille des prénommés.
Promesses de mariage

Tisfot-Daguette Léon-Fernand, médecin, Neu-
châtelois, et Winiarski Justine, médecin.
Russe, itous deux à Plainpalais (Genève).

Zino Amedeo-Carlo-Giuseppe-Luigi, employé
de bureau, Italien, et Isely Rosa, demoi-
selle de magasin, Bernoise.

Fallet Alexis, horloger, Neuchâtelois, et Ver-
don née Perret Emma, horlogère, Vaudoise.

Rusca Dominique-Wiiibald, horloger, Tessi-
nois, et K âmpf Clémence-Rosalie, demoiselle
de magasin, Bernoise.

Robert Paul-Henri, remonteur, Neuchâtelois,
et Boder Mina-Emma, horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24381. Etter Emile, fils de Benjamin et de
Susanne née Enz, Thurgovien, né le 27 oc-
tobre 1880.

24382. Mathey-Doret née Dumont-dit-Voitel
Elise, veuve de Louis, Neuchàteloise, née
le 21 octobre 1823.

24383. Weiss Alfred-Emile, époux de Adèle-
Emma née Maurer, Neuchâtelois, né le 4
juin 1870.

24384. Jacot John-Laurent, fils de Léon et de
Marie Nicolet, Neuchâtelois et Bernois, né
le- 1er janvier 1897.

24385. Zbinden René-Léon, fils de Léon et de
Anna-Maria Moser née Zwygart*, Fribour-
geois, né le 19 mai 1902.

Inhumée aux Eplatures
1499. Lœrtscher Caroline, fille de Gottlieb et

de Caroline née Bratschi, Bernoise, née le
21 avril 1879.

La Tribune Libre, paraissant une fois par se*
maine , le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois, éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n« 20.
!• Orientation nouvelle de la politique, par M.

Walter Biolley ; 2* De tout un peu. L'article 27, par
M. E. Bessire ; 3» t Les Avaries » (fragments), par
M. E. Brieux; 4» Lettre parisienne, par M. Charles
Fuster ; 5» Le Cellier, par M. René Morax ; 6» Clé-
ment Rochard , roman de mœurs politi ques suisses,
par M. Virgile Rossel ; 7" Bulletin.

Feuilleton : L'électricien, par M. Louis Favre.

La Musique en Suisse. — Rédacteur en chef:
E. Jaques-Dalcroze. — Editeurs : Delachaux et
Niestlé , éditeurs, Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeur
de musique, Neuchâtel.

Sommaire du n* 18 du 15 mai 1902 :
L'école genevoise de chœurs : Marie-Berdenis van

Berlekom. — Musiciens Genevois du temps passé :
H. Kling. — La nuit des quatre temps : N. U. —
Lettre de La Chaux-de-Fonds : Edmond Beaujon.
— Chroni que genevoise : E. G. Nouvelles artisti-
ques. — Bulletin bibliographi que.

Supplément : Bonny, prélude pour orgue.
Un numéro spécimen gratis et franco sera adressé

à qui en fera la demande au Bureau d'expédition :
Delachaux et Niestlé. Neuchàtei.

Le Jonrnal des jeunes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le l" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

VIII- ANNÉE
Sommaire du N* 190 du 15 mai 1902 ;

Causerie* L'Hirondelle. — Bouquet de pensées :
Nox. — L'amabilité : L. de Croisilles. — Souvenirs
du Nord *. Ida Perrin. — Le château de Coarasse,
récit historique (suite) : Oncle Job. — Et l'ours le
mangea i... Conte avec illustration : Mmo Marjo-
laine. — Petite sauvage, nouvelle : Ben-Aïssa. —
Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

La machine, revue scienti fi que et industrielle d»
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petil ot,
Genève , — Abonnements : 1 an 6 fr. , 6 mois 8 fr.
Etranger : 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
parait le 10 et le 25 c'e chaque mois. — Prix du
numéro : Suisse, 25 centimes ; Etranger , 30 centi-
mes.

Sommaire du N* 71, du 10 mai 1902 :
Nécrologie : Alf. Corn u (illustré), T. Tommasina.

— Projet d'unification de la périodicité : All gemeine
Electrici taetsgesellschaft, Berlin. — Télégraphie sans
fil : Le rôle de l'antenne (illustré), E. Guarini. —
Projet de rectification et d'embellissement de la ville
de Genève (illustré), J. Lancoux. — Les accidents
causés par les courants électri ques (illustré), P R.
— Le Rhône comme voie de transport (illustré), Em.
Gaillard , ing. — I'.ovue de la quinzaine : Derniers
brevets : Registre du commerce. — Revue finan-
cière, F. G.

Sommaires

El i -c t r, Poudre at Paie , oeul» conservent les denti. Ant î*«p-
tlquot désinfcctanti ot pro-fihUactiqua» puiBinDls , ils préservent
dei maladies  contagieuses et devraient «e trouver oun* ctiuqu*
famil le .  Des centaines d'attaitatlont . de M-Mocio» , D entifUr »,
Chimistes, Art i i je iot  Gens du monda  en font foi. La Pâto en tuh j
est l'idéal pour les cycliste» , voyageurs, militaires, lycéens.
EUXIB : le Flacon, 4 fr., 2 fr. et 1*215 ; le titre 16 fr.; le i f i  litre 8 fr„
Pou on» :BoiteJ 'BOiPATE îPot .rBO.TufteO 175*.-mnim PUTWÎ
Gr *î: P^/ ?/S , 155 ,R.Ucoiirbe. - S U i S S C :  Ulior. KALBERER . Gc ; :.?.

N.-B. — Nom expèd 'ontnot produit» fini fra ii d* port ot d' tmb&llgi t
tfins toute là 3uiti9contre êorot dt fê v$Hur en mtndtt ou t î tnbrt i -p *'.
8741-6 H-:&J1'J x

.»-—»» ,.- . ... ^

ISSS « —
Bien assortie en

FROMAGES FINS de toutes espèces : Emmenthal, Jura, Gruyère
et maigre.

BEURRE centrifuge extra. 6960-3
BEURRE pur crème, à "7 5 ct. la demi livre.
BEURRE pur de tromagerie, à 1 îr. 30 le demi-lulo.
CHAUD-LAIT malin et soir. Livraison à domicile.
CRÈME fraîche du jour.

fi6*(*r Produits journaliers garan tis des Fromageries de la

LAITERIE MODÈLE, 14, Rae Meuve 14. ĵ

5775-1 ¦"j***1***"* OUVERTURE d'un -**M*|

MAGASIN et ATELIER eie

61, Rue de la PAIX 61
Fabrication de Meubles de jardin, Exécution de tout article sur com-

mande. Réparations. — Se recommande,

 ̂
Marc nonEUT TIS- 'W .

DEMANDEZ à votre épicier, à votre boulanger les

'WMwmim
Bogtvne and Company Limited Glasgow ~*m

AGENT de la Compagnie 6908-1**

E.-EX>^Ig JUJ^TO, LA CHAUX-DE-FONDS

Plus do dartrem 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes , obtenue par remploi
de la (zàgG-25) m-ïl*

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

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquan t s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.
¦**——— ...Ull.—¦—iB

VITRAUPHANIE. Libra iri e Coort-isiti

J.-E. BEAUJON
Cave, B, rus Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, *TtS, SO centimes , etc., etc.

le litre.

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

19832-17

MARIAGE
Un jeune homme sérieux désire con-

tracter mariage avec demoiselle ou veuve
avant fortune. Discrétion absolue. —
S adresser sous initiales L. M. B. 6678,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6776-1

MILITAIRES
Grand choix de 6283-4

CHEMISES militaires d'ordonnance
depuis 2 fr. 50 chez

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de PHôtel-de-YiHe

Bains et Station de Cure
ATTÏ.SH0LZ près Soleure.

Service d'omnibu s plusieurs fois par Jour avec Soleure. Courrier postal deux fois
par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins . Vue magnifique sur les Al pes. Prix de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Illumination électri que. — Prospectus
gratuit.
618'i-4 Zng. O. 35 A. PRORST-AniVÏ. propriétaire.

6, Rue du Puits LOUIS ¦̂ OllSQPÎIli Rue du 
Puits, 6

Ouverture de Magasin
Produits du Midi, d'Espagne et d'Italie. — IMPORTATION DIRECTE

•BUsf Fruits du midi. LéKnmes Trais, arrivages tous les j turs  «*M|

CONSERVES - SALAMIS ¦ PATES - VINS 6619"6
*EC IOSQTJE *<47-i.s-A--iri»3 cio 1«, •*»r*C*>JS,T*""'""J

Représentant général
pour le canton de IVctichâfel est demandé de suite , à des conditions très favorables ,
Important article do forte consommation. A visiter sont exclusivement les
selliers , forgerons , charrons , négociants en fors et magasins de toutes sortes. Repré-
sentants solvables et capables , qui contre hante provision et affaires au comptant
sont disposés d'assurer la vente exclusive, veuillent s'adresser Case 40659, Uster
(Zurich). K 811-L 6160-2

8ea®®&@®®®$®e®©® ®*®®©@®d8®@©©©e*a3!)
I BOUCHERE SÛHQËI %
0 12, rue de la Balance, 12

(5% (

0 à ifiTS» et «HO e. le demi-kilo g,
I CABRIS. — LAPINS bien frais, f
® Choucroute el Sourièbe à 20 centimes le kilo. f£*

S
B*j)lB*̂  Vient d'arriver : excellent Jambon "f*31§àS>l &ÏFBfSr fumé depuis 75 cent, le demi-kilo ^B»  ̂ @

Se recommande, 4364-83 SÇIWIDIGER. 
^8#©«§©©©@©@®-S©®®®®©*®ô@@@© ©̂@©§#^é

I 

Demandez partout lea

ENCRES BABELl
inaltérables et sans dé pôt. Ijjij

Q ÎIA. BABIL.INE, Colle extra-forte O
pour carton , bois, porcelaine, marbre, faïences, etc.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A- l lK
Se trouvent en vente d la Chaux-de-Fonds d la Papeterie A. roi |-V<)lsirR .s*****»*stv *-a£r
"*-*"M'JM" ¦¦ «ii i II» i»-*™ et d la Librairie BAILLOD. MVssIU *1l*»ffîsfflsEai***Cr] Ca

Tourbe
J'ai encore uns certaine quantité de

tourbe, de très bonne qualité, que je ven-
drai à un prix raisonnable. Vente au
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. —Ed. RUTTI-PEHKET, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 6589-6

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. March» et réglage

garantis 42y7-79
BEAU CHOIX en tous genresDiuût Magasin de l'Ouest praurcd3u.
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Pour cause de décès
LIQUIDATION au prix de facture ou vente
in bloc des aarchandises et de t'agence-
Vent du 6598-4

Magasin d'Epicerie et Mercerie
rue du Pare 6

DYNAMITE
12568-1 chez H-4830 N

V. REUYTEi? f ils
Neuchâtel

Uuo du Bassin 16 — TéLéPHONE: 170

MT Seul débit officiellement
autorisé dans lo canton.

A M WMM
pour Saint-Martin prochaine

ou avant si on le désire, rue du Nord 73,
un bel appartement de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances ; gaz partou t, lessi-
Terie et grande terrasse au soleil. 6576-2

Pour Saint-Georges 1903 :
rue A.-M. Piaget , un bel appartement

' de 4 pièces, chambre de bain éclairée,
balcon , corridor, cuisine et dépendances ;
gaz partout.

Pour Saint-Georges 1903:
me Léopold llobert 74, un bel appartaî-
ment moderne , au Sme étage, de 4 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres, alcôve, balcon ,
corridor, cuisine et dépendances, lessi-
terie.

S'adresser à M. Sclialtenhrand, ar-
chitecte, rue Alexis-Marie Piaget 81.

Pensionnaires. «SSttTît!!
sionnaires. Pension bourgeoise ; 1 fr. 50
par jour. — S'adresaer chez M. Duvanel.
rue du Grenier 43 a. 6705

Ce n'est que la 5071-35
&tf ~ signature seule '*Msl

•nr l'éti quette qui donne garantie ponr ] e vrai

Savon au Lait do Lis
de Bergmann et Co., Zurich

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

impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De li sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imilations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompe, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au i.ait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat , Beck, Béguin , Berger,Bûhl-
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. St lorl ln ,



Société de Tir Militaire -̂a^^^La Montagnarde JS%
Dimanche 25 Mai 1902

de 7 h. à 11 h. du matin.

Dernier TIR Ctilïpatoire
au Stand dus Armes -Réunies

MUNI TION sur place.
COfil-2 Le Comilé.

Hôtel ou iiion-D'or
Tous les SAMEDIS soir

dès ï »/, heures, 53i3-98

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Caîé - brasserie
rue de la Paix 69.

VINS Blancs et Bois
de première qual i té.

_E* IU fr8 » 3kr&. ES
de la 0007-18

Brasserie MULLER Frères,
Se recommande, Henri ROTH.

Hôtel de la f3ai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchàteloise

6116-7* Se recommande, Ch. Kohler.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
OHA.Ï1I.ES IsOHIOZj

Tous les DIMANCHES
dès 7 > ' , h. du soir,

TRIPES 1
6319-100 Se recommande.

Pension - ration
"•"""¦t. ECoger

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis,

Sonper aux Ti lises
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-31

CAIiTIHES et DINERS i 50 cent.
HOTEL DE.LA BALANCE

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES
6115-11# Se recommande, Jean Knutti.

ni t On demande de bons
l'iOPlûl*.? placiers pour véluei-

1 luWCl S» pèdes, machines à
coudre et pous-

settes.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on demande une

personne sérieuse et connaissant la ma-
chine â écrire à fond pour le placement
de celle-ci- et cas échéant, donner des le-
çons. 6966-3

Bonnes Zlf hers «JEïïï**.
briques allemand- *, depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; facilités de paiement, chez
W. Charles Burlé, professeur, rne du
tcocher 20. 6326-51

four Leçons se rend à domicile.

I J H Ê M J n  
jp-*B s>

Spécialité de

CHâPEâDX garnit
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-48

PANIER FLEURI

Ne cliercSiez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Brand Restaurant Populaire Antialcoolique

9 CUISINE ÉCONOMIQUE © 
C'est 13, r-u.o cio Xa,  SERRE, IO

Restauration à toule heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis BO et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins , Cidres, Limonades ct Liqueurs sans alcool. NOUVEAU I Vermouth
sans alcool. NOUVEAU I — Spécialité : Cidre ouvert , goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 50. — BILLARD.
9S47-18 A. SCHMIDT.

j^̂ r~~~~~ BIÈRE (Hportaiioi
)̂H \ *îï il V T^̂ S?̂ -̂

*"-
^̂ *1!»  ̂

Première Qualité

£̂
-N* vŝ y^̂ ^̂ ^ ?1' "̂** cn f ats et en bouteille»

^̂ ^̂ ^ Ĵ^̂  ̂ ̂ *" FaÇ°n *

*.wSÊ&*z MUNICH ET PILSEN
w r,̂ lX^\^ Livraison franco à domicile

* / "(%\ ^StrïSL 6G5J-51 à partir de 10 bouteilles
/ /P V̂^Kf

xJ* Usine modèle
r t.'' ?/?v3É« """ Instal lat ion fr igo rif ique —

K ERASSERll
1" de " fa" "cO.MÈTE

W ULRICH frères

Tonhalle de Plaisance
OFiXJJEÎ d© -rXiTEi ci© H JOL-TS TCST ( TOXJJEIEIXJXJJIIîS* )

LUNDI 26 et MARDI 27 MAI
GlâMUa REFAULTITIOW

Jeu de Boules remis à neuf
et bien chauffé. 6952-2

VINS DE PREMIER CHOIX
SA recommanda . K. r i ALAMTC.

I L a  

Chaux-de-Fonds 01, RU6 LÉ OpOÎd -Robe Pt 51 La Chaux-de-Fonds

mAISOItf Alphonse HIRSCH
_ SFÉCZAZiITÉ:

*""""*» ___^

soignés
pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS

Assortiment considérable a tous les Rayons wm
"MF* Envoi à choix à domicile "«sea 6lJ68-8

"Vêtements sur Mesure
Vis-à-vis de l'Hôtel Central

M"" ~̂~TTîirii*ww¥siTW**fiïi****yn*n'T»Bsiwiiiiiii —— m «mi—ii———M————ira——BMW——i

-** m corser I W  ̂f Jf 
Jï âsSiffiT"

Tubes de bouillon f T V À1 fl f| I Fanny j0B1N
) Potages a la minute itLOLMJ^^^¦Jlfĉ im^l rU8 du stand io

*) Riclie assortiment. 6620-1

i7, Hue du Parc 17 f

garanti pur, provenance directe

SC  ̂ msf cm* ï« litige
GROS 5553 2 On porte à domicile DÉTAIL

iassja. ;i;-——sa»—

A vendre de» beaux terrains pour sols à bâtir, situés au quartier de Bel-
Air cl do la Charrière. Belle situation. Affaire avantageuse. — S'adresser chez
MM. Galéazzi frères, entrepreneurs , rue Fritz-Courvoisier 58. 6957-15

MAGASINS
A loner pour le 11 novembre 1902,

dans l'immeuble rue de la Paix 70,
deux magasins modernes, avec ar-
rière magasin et cave. Conviendrait
pour tous genres de commerces. 6970-3

Pour prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser |à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue du Parc 9. 6970-10

PENSIOHAMILLE
A remettre de suite bonne pension-

famille dans bon quartier ; jolie villa
composée de 12 pièces bien meublées.
Peu de reprise. — S'adresser Avenue
Agassiz 5, Lausanne. 6873-2

1 si j Qui donnerait une le-
f* I l^rn^Fîn 

çon 
d

al!
emand par

(ï I l O l l Kil U t  semaine à un mon-
sieur. — S'adresser

chez M. Al phonse Aruould, rue Numa
Droz 16. 6832 2

Clisirs
A vendre 3 chars usagés et 1 neuf pour

gros voiturage , 1 camion neuf à ressorts.
— S adresser à M. Fritz Brauen, maréchal ,
aux fout s. 0364-5

Grande Brasserie
du 6896-3

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag u. Montag *9|
Grosser Erfolg I

Anfang — Abends 8 Uhr — Anfang

Grosses instrumental -sensu
BikUMANN

„ Grosse Attraktion "
Ein Stûrk mit 8 Inslrumenten gespielt.

NEO 1 NEU 1
Sonntag, Nachmittags 2 Uhr

^C^TINÉE
Eintritt frei. Entrée libre.

Société suisse de Tempérance
H de la

¦¦^CROIX-BLEUE
Scctiun de la Cham-de-Fonds

Dimanche 25 Mai 1902
à 2 '/« h. précises après midi ,

Rsunion du Groupe des Montagnes
aux BREN ETS

Sujet : St-T-uc XIX , 11 à 27. 6913-2

Paroisse caUp chrétienne
Le Comilé Administratif prévient 'les

membres de la Paroisse que les élec-
tions du t'omit»» et des IN»l»*»>*ué8 et
Sii|>|ila*aiils au Synode, auront lieu les
samedi 34 mai. de 2 lt. à 9 h. du soir,
et le dimanche ~ "> mai, de 8 h. à 10 1/,
heures du matin. 6024-1

Le bureau électoral siégera au local rue
dc la Chapelle 5.

L'Assemblée générale annuelle
aura lieu le dini ; - < lx- **. *> mai. à 11 h.
du matin , à la Chapelle, avec l'ordre du
jour suivant -
1. Rapport de gestion.
2. Rapport de caisse el projet de budget.
3. Rapport de la commission de véntica-

tion des comp tes.
4. Modifications au Règ lement de paroisse

et proposition diverseSi
Le Comilé.

Pâtisserie Parisienne
PLACE de L'OUEST

3VE23IO ITS»
du

Samedi 24 Mal 1903

DINER
Potage Brunolso

Omelettes Savoyardes
Filet du ioeuf braisé à l'Ancienne

Petits Pois à la Française
Dessert t-t*-

SOUPER 6623-45
Potage Paysanne

Bouchées d'EcrevIsse à la Wantua
Tripes à la Mode

Choux-Fleurs Sauce blanche,
Dessert

Service à dom icile ou à emporter
mr.rvaeaxua A anesxgersa ss sssssssasatssssi

TEBMJNAGES
Une maison de premier ordre avee ré-

férences entreprendrait des terminages de
montres cylindre et Roskopf de 10 lig, et
au-dessus, ainsi que piéces interchangea-
bles. — S'adresser sous Y. Z. 6i)t>7 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6967-2

QUI
serait disposé à fabri quer, à la Chaux-de-
Fonds, les taillages et frisages d'ancres,
de roues et plateaux ? Un ouvrier expé-
rimenté, travaillant depuis plusieurs an-
nées dans la partie, se chargerait de la
mise en train et de la direction de cette
fabrication. — Prière d'adresser les offres
sous chiffres G. Ç. 6774, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6774- 1

Mariage
Une jeune fllle sérieuse, disposant de

quelques mille francs , désire contracter
mariage avec un jeune homme égale-
ment sérieux et de bonne moraUté. — S'a-
dresser par écrit en indiquant des réfé-
rences, sous chiffres I.e. 1504 C, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 6703-4

Employé
On demande un employé muni de bons

certificats et bien au courant de l'éta-
bllssage. — Adresser les offres sous
J. R. 500, Poste restante , Chaux-de-
Fondo. 6424-1

BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures ,

GRAND CONCERT
donjié par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/» heures ,

TRIPES $ TRIPES.
S« recommanda, 16301-164"*

Chnrles-A. Girard ni

BRASSERIE A. ROBERT
Dimanche 25 Mai 1902

à 8 '/»  b. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 6905-2

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI , prolusseur.

PR©&&ÀM<'1B
I" Parlie

1. Agordat, marche militaire. Tinti
2. La Fille de M» * Angot, ouvert. J. PCOQ.
3. Force du Destin, g" pot pourri. Verdi
4. Premier baiser , valse. Sartori.

II*" Partie
5. La Petite Duchesse, ouvert. Rirrius.
6 La Revue musicale , nd* faiitnisiu.  Dini
7. Introduction et Choeur sur l'opurs

Norma. Bellini.
8. Gonova , mazuka. Goslinelli. 6065-2

ENTRftE : 30 ct.

Commune de la Sagne

VENTEJE BOIS
I.midi % juin 1902, dès 7 linures pré-

cise» du malin, la Commune «le la
Sagne vendra, à l'enchère publique , aux
conditions qui seront lues aux amateurs
à l'ouverture des enchères, les bois sui-
vants situés sur le Haut du Communal
au midi de la propriété de la Comb^ B .ii-
dry et du quartier des Rnulels , jusquan
Bout du Communal , savoir:
1000 stères bois de sapin,
250 billons,
50 niantes entières,

12000 a 15000 fagots. 6W53-3
Rendez-vous à 7 heures précl««> » umatin, vers la Loge de M. Slai ...n u,

angle sud-est du pâturage de ia Combe'
Bondry.

La Sagne, le 22 mai 1903.
Conseil Communal.

ÉPICERIE FINE *Cafés, Thés, Chocolats, Biscuits.
Produits d 'Italie. Spécialité de Pâtés*

VINS et LIQUEURS
CONSERVES

•*§ = T. FRANCESCOLI = ffe
37. rne da Progrès 37.

MERCERIE — LAINES et COTONS
PAPETERIE — BROSSERIE

Tabaos et Cigares
Service à domicile. 648T- 5

4 vendre
1 lit rouleaux complet, lre qualité, 190 fr.
6 chaises jonc, 30 fr.
1 fauteuil . 42 fr.
1 table ovale, 80 fr.

Le tout servi 3 semaines p&r nne fa-
mille anglaise en tournée. 6807-1

S'adresser le soir ontre 8 et 9 h. au

- Magasin de VNbles -
Bue de la Ronde 1

Î articles (f étéË
H BLOUSES. JUPONS.
¦ TAULIERS. M

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

I CHAPEAUX de paille
H pour Messieurs, Cadets ell

Il GANTS de peau de GR ENOBLE 1
1 GANTS soie et ûl.

I Bazar Neucbâteioïs I
S MODES - CORSETS S
1 Escompte 3»/, Escompte 8'/. B

ifip v â 
 ̂ m I

Roter ""̂ kpl̂ ' Stem

Dépôt général :
F. BUNZLI FILS

Soleure.

j e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s sm

I 

Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds et les
environs : E. Dusteler-Ledermann,
La Ghaux-de Fonds, KA-1709-O 693(3-6


