
MERCREDI 28 MAI 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 "/, heures.
Fanfare du Griitll. — Répétition à 8 •', h.
Philharmonique italienne. — Réf.étition, à S'/i h.

Sociétés de chant
Chorale des carabinier». — Rép. à 8 «/, h., au local.
Conoordia. — Gesan^stundo. Abends 8 l/ ,  Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi.
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés lie gymnastique
Griitll. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , àS 1/» h. du soir.
k.o Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

L ( ]  (J IP « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
u. Us l .  cher 7). — Assemhlée mercredi soir, à

S heures et demie.
L'Alouette. — Répétition , à 8 •/. h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ', h. du soir , au local ,
L'Amitié (section litté raire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

ivres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'.ipèe ( Qroupe d'Escrime do l'U. Cl. — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Hm!s du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
8' .!> théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à. 7 heures eA demie du soir uu local (Café
uu Glacier).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au locaL
Club du Cent. — Réunion à 8 ¦ ', h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/t h. du soir.
Club des Dérame-tût. — Réunion à 8 ",'« h .du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir, i
Fcot-Ball-Club Younj-BoyB. — Assemblé à 9'/i h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

â 8 heures et demie , au local.
Olub de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Vé;o-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

ci <e au local . Amendable.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

A propos du tir de Rome
On écrit de Rome à la « Gazette de Lau-

Banno » :
Ou vient d'inaugurer à Rome le quatrième

concours national et international de tir. Il
va sans dire que les tirs italiens, encore dans
leur période embryonnaire, n'ont aucunement
la prétention de rivaliser avec lee tirs fédé-
raux suisses qui sont la perfection du genre.
IVlaigré les efforts louables de l'administration
pour développer ces sociétés de tir, l'insti-
tution du « tiro a segno » conserve en Italie
*je ne sais quoi d'emprunté et d'exotique. Pour
ïe plus grand nombre, ce n'est guère qu'un
prétexte à voyager à prix réduite ou à ar-
borer des costumes à la Tartnrin , d'une fan-
.taisie et d'une surcharge toutes méridionales.
"A voir certains tireurs vous diriez des Boers,
équipés pour la petite guerre et s'apprêtant
& faire le coup de feu contre les Anglais.

Le premier concours de tir qui a ouvert la
tforie a eu lieu à Rome en 18fr0. Je me rap-
pelle qu'on avait construit à cette occasion
une cantine divisée en trois classes soigneuse-
ment séparées les unes des autres. Ce petit
trait seul marque la différence profonde des
pœjirs et deis «.(lieux. .Quel contraste avec nos

cantines suisses si animées, si bruyantes, où
tout le monde boit, banquette ensemble et
fraternise! Il est vrai qu'on boit peu en Ita-
lie et la cantine est souvent vide. Cette année
cependant je constate que la distinction des
classes n'existe pas : il n'y a qu'un local
ouvert à tous : c'est un progrès.

Il faut remarquer également que d'année en
année les sociétés de tir ont une tendance à
se développer. Ces sociétés sont actuelle-
ment au nombre de 880 et le total de leurs
membres s'élève à 150,000. Chacune est dotée
de son champ de tir. Le gouvernement d'ail-
leurs fai t tout ce qu'il peut pour les soutenir
et les encourager.

Le « stand » a été construit — comme en
1890 — au pied du « Monte Mario », à trois
kilomètres de la Porte du peuple, dans une
vaste prairie qu'on appelle la « Farnesina »
et où se tiennent Isouyent des revues militaires.
C'est un endroit historique par excellence et
plein des plus grands souvenirs, puisque c'est
là même que se livra la fameuse bataille où
Constantin, selon la tradition, vit lui apparaî-
tre .le « labarum » et défit les troupes de l'em-
pereur Maxence. Le « stand » et le pavillon des
prix sont d'une architecture très élégante.

L'ouverture du tir a en lieu dimanche en
présence du roi et de la reine, des membres
du corps diplomatique et de toutes les auto-
rités. Vous avez déjà relevé l'allusion
aimable à notre pays faite dans le dis-
cours d'inauguration par M. kanardeili,
le président du Conseil. Cette allusion,
dans les circonstances actuelles, ne pouvait
manquer d'attirer l'attention, car elle était
évidemment préméditée. Faut-il en conclure
que le fameux conflit surgi entre les gouver-
nements approche de sa solution ? Les bruits
les plus contradictoires circulent à cet égard.
Ainsi, la «Tribuna », journal officieux, don-
nait à entendre l'autre jour, que des négo-
ciations actives se poursuivaient entre Rome
et Berne pour une prompte reprise des rela-
tions diplomatiques.

Mais, voici qu'un journal de Naples, le
« Matino », dans une correspondance de Rome,
qu'on assure et que j'ai des raisons de croire
émanée de la "Consulta, dément catégorique-
ment ces bruits. Le correspondant du « Ma-
tino » affirme que les choses en sont exacte-
ment au même point qu'au lendemain de la
rupture et il ajoute que le «Risveglio » de
Genève continuant sa campagne d'injures et
de diffamation contre la famille royale, le
gouvernemen t italien n'éprouve aucune vel-
léité soit de faire le premier pas, soit même
d'accep ter des ouvertures en vue d'un rap-
prochement.

D'après ce que j'entends dire de divers cô-
tés, on se mon tre très froissé dans le monde
officieux italien de ces articles injurieux du
« Risveglio » et de l'impunité qui semble leur
être assurée. Si j'en crois des informations
qui np viennent de bonne source, le gouver-
nement italien serait décidé à persévérer dans
son attitude p assive et à décliner toutes les
ouvertures pacifiques qu'on pourra lui faire
tant que la feuille anarchiste continuera de
publier des articles glorifiant le crime de
Bresci ou injurieux pour la mémoire du roi
Humbert. Je ne discute évidemment pas cette
façon d'envisager les choses. Je me borne à
l'enregistrer ici et à vous la signaler à sim-
ple titre de renseignement.

Mais, au reste, même si le conflit actuel de-
vait se prolonger, les tireurs suisses, après
l'invitation qu'on leur a adressée, ont bien
fait d'accourir nombreux à Rome. Ils sont
assurés d'y recevoir ici un accueil cordial et
sympathique. Les journaux signalent leur pré-
sence ici avec des commentaires plutôt aima-
bles et bienveillants. N'est-ce pas la meilleure
preuve qu 'il s'agit d'une querelle purement
diplomatique et que les relations séculaires
d'amitié entre les deux peuples ne peuvent en
subir le contre-coup ?

On avait annoncé que les journalistes ita-
liens refusaient de prendre part au prochain
Congrès de la presse à Berne tant que le con-
flit actuel ne serait pas réglé. Sous cette
form e, la nouvelle est fausse ou tout au moins
inexacte. La presse italienne ne songe nulle-
ment à p rendre une attitude aussi intransi-
geante. Des circulaires, d'ailleurs, ont déjà

été envoyées à toutes les associations ita-
liennes, les invitant à participer au Congrès
de Berne et les souscriptions sont très nom-
breuses. Il est bien vrai que dans cette cir-
culaire il est spécifié « que tout est subor-
donné aux décisions que l'association de la
presse romaine et les autres associations
pourront prendre relativement au conflit
surgi entre la Suisse et l'Italie. »

Mais cette réserve, d'après, les explications
autorisées qui m'ont été fournies, n'impli-
quent nullement une non-participation éven-
tuelle. Tout au plus, si le conflit subsistait en-
core, les associations pourraient-elles ¦— et
encore n'est-ce pas bien sûr — s'abstenir col-
lectivement, laissant leurs membres libres de
se rendre individuellement à Berne. Des mem-
bres dirigeants de l'association de la presse
romaine m'ont assuré au surplus que la ré-
serve insérée dans la circulaire n'avait au-
cune importance, attendu qu'on pouvait con-
sidérer comme certain que, avant le mois de
juillet, le conflit italo-suisse aurait reçu sa
solution.

Je m'associe de tout cœur à cet espoir, en
exprimant le vœu que, même dans le cas con-
traire, les journalistes italiens imitent les
tireurs suisses et se rendent nombreux à
Berne, où on les recevra, certes, aussi cor-
dialement qu'on reçoit actuellement nos com-
patriotes à Rome.

France
GÏVET. 26 mai. — Un ballon dirigeable ,

part i  de Givet et monté par MM. Delagrave et
More t , après des étolulions diverses , a pris la
direction de la Belgique. On est sans nou-
velles el on éprouve de sérieuses inquiétudes.

Allemagne
HAMBOURG , 26 mai. — Un hangar de la

fabrique de dynami te  Nobel , contenant de la
nitroglycérine , a l'ait exp losion , lundi , à
Krûmruel. Un chimiste et cinq ouvriers ont
été lues.

Pays-Bas
HET LOO, 26 mai. — Le bulletin officiel de

la santé de la reine dit  que l'amélioration ,
dans l'élat de la malade continue.  Les forces
reviennent et avec le désir de reprendre des
occupations intellectuelles.

Etats des Balkans
CETTIGNÉ, 26 mai . — Une rencontre san-

glante a eu lieu , prés de Za ï i .-i , entre Albana i s
ei Monlénésrins. 11 y a eu cinq morts el une
dizaine de blessés.

Efj pngne
BAYONNE, 26 mai. — On écrit de Madrid ,

en date du 24 :
«Le conseil des ministres s'est ajourné â

mardi; on considère une crise ministérielle
comme inévitable. Comme il est probable que
M. Canalejas quittera le ministère, il y a lieu
de craindre une recrudescence de la question
ouvrière. On redoute également de voir écla-
ter la grève générale des employés de chemin
de fer, qui avait été ajournée, grâce aux é-
marches de M. Canalejas.

La nouvelle élévation du change préoccupe
vivement le monde financier , car elle montre
que la loi sur la banque n'a pas donné tous
les résultats qu'on en attendait.

Russie
— Voici de nouveaux détails sur la -Tenta-

tive d'assassinat d ont a été victime le géné-
ral de Wahl, gouverneur de Vilna :

«Le général, en sortant du cirque, à mi-
sant, a été tout à coup saisi par le bras par
un individu qui tira sur lui deux coups de re-
volver. Sans perdre son sang-froid, le géné-
ral chercha à s'emparer du meurtrier, mais
l'assassin rabattit son chapeau sur ses yeux
et, usant de la plus grande violence, parvint
à faire lâcher prise au général qui l'avait
saisi.

Fort peu de rfibnde se trouvait sur le lieu du
crime par suite de l'heure avancée.

Le général de Wahl, atteint par le second
coup de feu, faillit perdre connaissance, néan-
moins, il eut la force de crier par deux fois:
«Arrêtez-le! Arrêtez-le!» La police, accou-

Nouvelles étrangères

rtte à ses cris, parvint à" s'emparer du meur-
trier.

Alors retentit un troisième coup de revol-
ver tiré par une personne autre que l'assas-
sin, mais qui, par suite de l'obscurité, ne put
être reconnue.

L'agresseur du général appartient au parti
révolutionnaire et a été mêlé à diverses ma-
nifestations qui ont eu lieu dernièrement en
Russie.

— Des désordres de nature politique onfl
éclaté le 5/18 mai à Saratow (Russie orien-
tale), où une foule considérable a lait une
bruyante démonstration.

La police ayant arrêté soixante-dix person-
nes, l'émeute prit de plus giandes proportions
qui nécessitèrent l'intervention des troupes,
et un fort détachement conduisit les person-
nes arrêtées à différents postes de police.

Une vingtaine de ces personnes furent en-
suite relâchées, les autres seront jugées.

Angleterre
LONDRES, 26 mai. — A la Chambre des

communes, sir H. Campbeli-Bannermann, en
posant à M. Balfour une question relativement
à la procédure parlementaire, dit qu'il ne de-
mandera quoi que ce soit au sujet du sud de
l'Afrique, parce qu'il est convaincu que M.
Balfour, s'il a quelque chose à communiquer
le communiquera spontanément à la Chambre.
(Appl.)

M. Dalziel demande quand M. Balfour sera
en mesure de faire une déclaration à la Cham-
bre au sujet des négociations de paix.

M. Balfour répond qu'il ne peut se livrer à'
aucun pronostic.

FERNIE (Colombie britannique), 26 mai.
— Les derniers renseignements portent à
150 le nombre des morts dans la récente ex-
plosion.

Etats-Unis
Le correspondant du «Times» a Washing1-

ton dit que l'ambassadeur d'Angleterre, lord
Pauncefote, a succombé non seulement à la
goutte, qui a atteint le cœur, mais au cha-
grin que lui ont fait éprouver les calomnies
allemandes, à propos de son rôle lors de la
guerre hispano-américaine. Ce chagrin a pré-
cipité sa fin.

On se souvient qu'il y a quelques mois les
journaux berlinois prétendirent que c'était
lord Pauncefote qui, tout en jouant aux yeux
des Etats-Unis un rôle contraire, avait pris
l'initiative, comme doyen du corps diploma-
tique, d'une entente entre les puissances euro-
péennes pour empêcher les Américains de
faire la guerre à l'Espagne. C'est alors que
la diplomatie allemande prétendait être in-
tervenue pour faire échouer cette entente
en s'attribuant le mérite du grand service
ainsi rendu aux Etats-Unis.

Lord Pauncefote garda d'abord le silence,
puis voyant que les allégations de la presse
allemande visaient à semer la discorde entre
les Etats-Unis et l'Angleterre, dont les liens
d'intimité resserrés ces dernières années
étaient son œuvre, il ¦DonBemfb'it à un exposé des
faits. M .de Bulow répondit, on s'en souvient,
dans l'organe officiel allemand par la publi-
cation de documents qui no semblent pas avoir
apporté au rôle de lord Pauncefote une justi-
fication aussi parfaite que l'assure le « Times ».

Si la mort de lord Pauncefote était survenue
un jour ou deux plus tôt, les fêtes de Ro-
chambeau auraient été ajournée», mais la nou-
velle ne s'en est répandue que pendant la so-
lennité de l'inauguration. Tout Washington
s'est livré alors à des manifestations de deuil,
auxquelles l'ambassade 'de France et la dé-
légation française ont été des premières a
participer.

M. Roosevelt s'est rendu auwitôt après la
cérémonie à l'ambassade britaimique pour y,
porter ses condoléances. Le gouvernement
américain ai offert un navire de guerre pour,
rapatrier les restes de l'ambassadeur défunt,
et le président assistera aux obsèques ea
personne, ce qui est sans précédent.

Le corps sera transporté sous escorte mi-
litaire à Rock-Creek pour être déposé dans
un caveau temporaire, et c'est PambassKi>,ur
d'Allemagne, le baron de Holleben, qui, de-
venu le doyen du corps diplomatique, sera
à la tête de celui-ci aux obsèques,
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cessé son horrible travail, l'image terrifiante,
les ombres avaient fui. Bernard se sentait
« sage » !... Mais il avait peur qu'elle ne le
quittât, la chère consolatrice. A l'idée que,
peut-être, elle remonterait, immobile et
muette, dans le cadre, il éprouvait une de ces
angoisses exagérées que les moindres préoc-
cupations causent aux malades.

— Ne partez pas... ne partez pas... im-
plora-t-il, se décidant à parler.

— Je resterai si vous dormez, répondit le
fantôme, avec son autorité de- mère.

Et, presque aussitôt, ses yeux se fermèrent.
Une respiration plus régulière souleva sa poi-
tr ine...

Une détente salutaire s'était produite ; il
était sauvé.

Le lendemain soir, il crut sortir d'un long
rêve, tant sa tête était pleine de souvenirs
bizarres et confus, lorsqu'il s'éveilla.

D'un coup d'ceil circulaire , il embrassa la
chambre que ne hantaient plus les épouvan-
tements de la fièvre : une lampe coiffée d'un
abat-jour bleu réclairait discrètement. Près
de la porte, un vieux monsieur à lunettes
d'or — des lunettes d'or qui avaient l'air
bon enfant — causait avec une vieille dame
en bonnet de dentelles — des dentelles qui
avaient un air évaporé.

— Maintenant, je réponds de lui, mademoi-
selle... Le pouls est excellent, la température
normale... J'avais toujours espéré cette brus-
que amélioration. Avec ces natures-là, c'est
sur les coups de foudre qu'il faut compter.

— Quel bonheur , mon Dieu I Ce pauvre Ber-
nard ! Ce cher petit !

Et, voyant que le vieux monsieur riait :
— Eh bien ! quoi, docteur ? H avait dix

ans quand je l'ai connu !... Certes, il a grandi
depuis lors, mais il a gardé sa jolie tête
fine, qui vous charme bon gré mal gré, au-
jourd'hui comme autrefois.

— Une jolie tête pas trop bien équilibrée,
Je le crains fort.

— Vr."l°z-vons insinuer far là qu'A Boit
atteint de folie î -—" ¦— -

— Atteint de folie, Je ne dis pas cela...
mais un peu fou... ça ne m'étonnerait guère.

—¦. Il vous a «donc raconté de bien étranges
choses, quand il avait le délire et qu'il pre-
nait cette voix d'outre-tombe qui m'a toujours
fait fuir à l'autre bout de la maison.

— Non, non... c'est une simple supposition
de ma part...

Le jeune homme écoutait cette conversa-
tion qui avait lieu à voix basse et ne le ren-
seignait qu'imparfaitement.

Le monsieur à lunettes, c'était le doc-
teur, rien de plus aisé à comprendre ; mais
qui était la vieille demoiselle V Où Bernard !
avait-il déjà vu, moins ridé, ce visage aux
traits mignards, moins blancs ces bandeaux
ondulés couvrant une oreille menue ? Ou
avart-il entendu, plus claire, cette voix
¦blanche, aimable dans sa monotone douceur 2

Son cerveau, lucide maintenant, ne parve-
nait pas cependant à résoudre le problème.
U murmura, un peu énervé par une tension
d'esprit trop fatigante pour lui :

— Qui est là, où suis-je 1
Vive comme la poudre, la demoiselle an

bonnet de dentelles se précipita vers le lit,
mais le docteur- l'arrêta d'un geste calme*
en passant devant elle.

— Où suis-je ? redisait Bernard avec une
insistance fiévreuse.

— Ne vous agitez pas, mon cher monsieur,
lui fut-il répondu très amicalement. Voua
êtes au château de Nobel, avec votre cou-
sine, mademoiselle Armelle de Kérigan.

— Mademoiselle de Kérigan... Armelle...
répéta Nohel d'une voix pensive et comme
e'il était frappé d'un souvenir.

— Il y a "dix jours, comme je sortais dn
château où j'avais dîné, continua le doc-
teur, je vous ai trouvé dans le jardin, ter-
rassé par une syncope... mademoiselle Ar-
melle, aussitôt avertie, s'est empressée d'ou-
vrir sa maison au cher makde qui lui tom-
bait ainsi du ciel et que Jean-Marc, le vieux
jardinier, avait déjà rec^m...
= Jean-Marc ?-. sais je rêve, je rêve...
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ayant atelier
3ésire entrer en relations
avec un comptoir d'horlogerie pouvant lui
fournir boîtes et mouvements par grande
wie petites et grandes pièces cylind re.
*"rix très avantageux. Travail garanti.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres H. 1531 P. à l'agence Haasenstein
i Vogler, à Porrentroy. 6833-2

MAGASINS
A louer pour le 11 novembre 1902,

dans l'immeuble rue de la Paix TO,
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 ià M. Charles-Oscar
Dullois, gérant, rue du Parc 9. 6970-9

! Toujours ï
de beaux g

• TAFFETAS NOIRS j
i® garantis bonne qualité, à prix
g modérés. 10765-21 O

Se recommande, m
Marie Pfister , LingÈre «

IO, rue du Parc, IO ®
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« ' M t • Ie a 9s*aM

&* wm ,mm ^ im — *m

1 ^îppareib photographiques i
IgBWHïOJF J  ̂^M Sm^tYj ma^nmm TBP^
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LE BROWNIE I Fr. 6. 5© . LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. 135—
LE BROWNIE H r. 12. 50 j | LE WENO STEREOSCOPIQUE » «55—
LE POCKET KODAK I » 53. — j LES TEDDY » SO-
LE POCKET KODAK iU » «3. — !; LES DETECTIVES Fr. 27, 37.50, 50—
LE POCKET KODAK III » 91.50 \ APPAREILS A PIED 13/,8 depnis Fr. 85—

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT 0E CLICHÉS <

>_r***--  ̂PHARMAOE MONNIER , FBBH h otdn i ^ZAy t^^ral̂ BSfeo^pkJ ec ,̂ s» Produits, Plaques, Papiers, Accessoires pour la Photographie. 
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Domaine È montagne à vendre
¦¦M I I I  —

Le Domaine du Grand-Sommartel, rière les communes des
Ponts , de la Sasne et du Locle , est exposé en vente. Il contient eu un mas
80 hectares, 38 ares, 61 centiares (298 poses env.), dont :

, 722,060 m* en pâturages,
34,848 m* en forêts,
26,.19o ma en prés,

S66 ma en chéseaux
avec bâtiments sus-assis et accessoires.

Les pâturages sont d'excellente qualité et le sol forestier de bonne
composition.

S'adresser pour visiter le domaine â M. Roth , au Grnnd-Sommarlel et
pour les conditions à M. AlpH. Wavrc, not. à. Neuchâtel, ou à M.
A.* J. Robert, net. anx Ponts-de-Martel. H-1189-N 6901-4
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On demande à acheter |
un fort Balancier

pour estamper les fonds. — S'adresser à
M. Auguste Oelachaux, monteur de boi tes
à Travers. H-4739-J 7022-1
.j » dméw\tm\» *&am\i3&,&b&&igSs&a&L \

15Q litres de Cidre pour 3 fr. SO

Cette boisson domestique
ou cidre est sans pareille

JG livre franco contre remboursement ,
à 3 fr. SO, cette substance de cidre
cour faire 150 litres de boisson domes-
tique saine et fortifiante, sans le sucre
nécessaire. En prenant six portions à la
fols, une portion ne coûte que t fr. 40.

J.-B. R.ST.
Altstsettesa (Vallée du Rhin).

(H-870-O ) 403O-6
*®i*ay^*sywi3ty'^^^*{3?»3?'tî7

Xt Végetalina 5
Benrre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue h ygiénique, digestif , culinaire et
économique, v u  sa finesse de goût remar-
quable, s'employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures, etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boîtes de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STA.HH-
RISOLO, Berne. 2420-17

Brasserie ii Square
Co soir et jarre afvimiï

& S heures, 14..CJ-L3*

Sï&s3 Cisetsi
Symphonique

Trois Dames. Trois iic^-; auras,

Grand Répertoire d'Opéras "Ç3B
ENTREE LIBrU7'

BRASSERIE

M F T snPfP PL l i i i J r U L L
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/a heures.

GRAS^D CONCERT
donné par

rOpchestPB de imé
Direction QNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures ,

TRIPES m TRIPES
Sa recommande, 16304-167"

Chartes-*. Glrardet.

BEASSERiyU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

5113-6" dès T/, heures
ŒraMI to*»̂  B 

J
HBBJA E*""** rf̂ ^MF I WBŒ B" ^^

Se recommande, Edmond EOBERT.

SrassarîB ilBla Serra
Tous les MERCREDIS soir

dés 7»/i heures 5110-8»

TMBÏICî' B̂
m& M û - "u
à la IViode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Caf é- brasserie
rue de la Paix 69,

VINS Blancs et Bmp
de première qualité.

BIK.R.K
de la. 6007-17

Brasserie MULLER Frères.
Se recommande, Henri ROTH.

1 B FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

GUY CHAWTEPLEURh

Il répondît faiblement, d'nne TOïX gémîs-
feante de malade, en s'abandonnant sur la toile
rafraîchie.

— J'ai si mal, ma tête est si chaude, grund.'-
ïhère !

A ces mets, un tout petit sourire éclaira
les lèvres de la mère-grand, sourire si tôt
né, sitôt disparu, qu'en le saisissant au pas-
sage, Bernard p ensa soudain à ces étoiles
filantes qu'on voit d'un seul regard scin-
tiller, puis s'évanouir dans l'azur des soirs
d'été.

— Pauvre enfant! murmura maternelle-
ment et sans raillerie l'organe musical de
l'aïeule, tandis qu'une main veloutée se posait
sur le front brûlant de Nohel.

— Merci... balbutia-t-il, délicieusement sou-
lagé.

Et, sous ce contact caressant, ses paupières
s'abaissaient comme magnétisées. Une impres-
sion de bien-être l'envahissait, délassant son
corps brisé par l'insomnie ; un sentiment d'i-
neffable quiétude se fondait dans son cœur.

Que pouvait-il redouter encore, protégé par
cette main compatissante î L'ouvrier avait

Reproduction interdite aum journaux qui n'ont
•pas • ' ¦¦ traité avec MM. Callmann-Lévj /, éditeurs,
à Fari *.

(Ma Conscience
en <§obe (R ose

— ... Puis vous avez été très souffrant*
nous avons toujours plus ou moins trembla
pour vous... et grâce à Dieu vous voilà con-^
valescent.

— Grâce à Dieu et aussi un peu à vous*docteur, répondit languissamment Bernard*
Puis soudain il tourna la tête vers made^

moiselle de Kérigan qui ne le quittait pas des
yeux et son visage s'illumina.

— Tante Armelle, balbutia-t-il, tante Ar-
melle, est-ce bien vous ?

— Oui, c'est bien moi, répéta tante Ar-
melle, c'est bien moi, Bernard ; vous vous
souvenez de votre cousine 1 Quelle gentille
mémoire vous avez l

Il reprit !
— Vous avez été une des bonnes fées dé

mon enfance... Ah! si j'avais pu me douterL..-
j'ai pénétré dans l'enceinte du château com-
me un malfaiteur, figurez-vous! Une soif m'a-
vait pris de revoir mon vieux Nohel... Ah!
ei j'avais su, si j'avais su...

La physionomie de mademoiselle de Kéri-
gan rayonnait.

— Quelle aventure! dit-elle... mais oui, je
l'ai toujours adoré votre château, il est si ro-
mantique! Cependant on m'aurait bien sur-
prise, en m'annonçant qu'un jour il cesserait
d'appartenir aux Nohel... qu'il m'appartien-
drait surtout.

— Quand j'ai quitté la Bretagne, vous habi-
tiez Lille, fit Bernard de la même voix do-
lente, y êtes-vous restée longtemps ?

— En tout douze ans, mon enfant, pas
moins!... J'y avais été appelée à la mort de
mon beau-frère, M. de Thiaz, vous savez..;
ma sœur était seule! Et elle attendait un en-
fant, la chère femme! J'ai reçu ce bébé-l$
dans mes bras et je suis devenue sa seconde
mère... Hélas! je n'ai regagné que trop tôt m»
belle Bretagne. La pauvre Claire a rejoint!
son mari... Et c'est alors que j'ai acheté le
château, à ceux à qui vous l'aviez vendu.,̂

{A. suivre.)



Correspondance Parisienne
Pans, 26 mai.

Sous la peau d'un honnête homme se cache
parfois l'aigrefin et l'escroc. Quand le fait
ee découvre dans l'ordinaire foule, il y »
scandale. A plus forte raison, ce scandale de-
vient une émotion lorsque l'escroc déguisé
fut  un haut magistrat. .

C'est ce qui se passe à propos de l'escro-
iquorie organisée par la famille Humbert. On
ii'en peut plus douter, l'homme qui épaula
camplaisamment l'aventurière Thérèse était
Son beau-père, le garde des sceaux Humbert,
ministre de la justice, mort en 1894. Cet
homme passa toujours pour un honnête répu-
blicain. On le croyait intègre, même chez ses
adversaires, et sa vertu était le garant de
son intégrité.

Par quel penchant secret usa-t-il de son
mandat parlementaire et de sa fonction mi-
nistérielle pour aider l'épouse 'de son fils à
machiner un héritage fictif et des procès sur
des incidents également inventés ? La veuve
de cet étrange gardien de la justice vit en-
core à Paris, et dans une lettre que les jour-
naux publient, elle crie l'innocence de son
mari. «Il aurait plutôt tué sa belle-fille que
de la savoir coupable de quoi que ce soit »,
écrit-elle. Elle est sans doute de bonne foi, la
pauvre femme. Mais, hélas! l'opinion publi-
que, elle, ne fait pas du sentiment. L'an-
cien ministre Humbert est rayé à jamais de
son estime.

n. R.-P.

Etats-Unis
WASHINGTON, 26 mai. — Les délégués

français ont assisté dimanche à une messe
célébrée à la cathédrale de St-Patrice. Le
cardinal Gibbons a prononcé un sermon dans
lequel il a exprimé le souhait que l'union en-
tre la France et les Etats-Unis soit fortifiée
par les liens solides du commerce et la chaîne
«TôT d'une amitié fraternelle.

Nouvelles étrangères

COPENHAGUE, 25 mai. — Après le dé-
jeuner, le roi et M. Loubet ont fait en voi-
ture découverte une promenade dans l'inté-
rieur de la ville; à 3 heures et demie ils ar-
rivaient au port, où se trouvaient déjà les
princes et princesses qui étaient présents à
la réception. Christian IX et le président se
sont alors séparés de la compagnie d'honneur.
M. Loubet a pris congé de la suite du roi,
puis, accompagné de Christian IX, des princes
et de la maison royale, il est monté sur une
péniche à vr.peur qui l'a conduit au « Cassini ».
R.4 h. 10, le vaisseau présidentiel s'est mis
©n marche et a pris la direction du nord.

COPENHAGUE, 26 mai. — Avant de quitter
Copenhague, M. Loubet a prononcé le toast
«suivant :

«Je bois à Votre Majesté et la remercie de
eon accueil si cordial. Le souvenir en restera
profondément gravé dans mon cœur. Je bois
à la famille royale tout entière, dont les
membres nombreux et honorés remplissent
si dignement dans toute l'Europe les fonc-
tions auxquelles il a plu à la Providence de
les appeler.

Je bois au Danemark, auquel nous sommes
unis par des liens de sympathie profonde et
ancienne, au Danemark, petit par l'étendue de
son territoire et par le chiffre de sa popula-
tion, mais grand par son histoire, sa vaillance
•et l'éclat avec lequel il marche dans les voies
'du progrès, au premier rang des peuples civi-
lisés. Je bois à S. M. et au vaillant peuple da-
nois.»

Ije voyage de AI. Loubet

BALMORAL, 26 mai. — Le field-cornet Vi-
finye , le capitaine Mac Kenny, commandant
d'un corps de volontaires boers, et Potgieter ,
sou adjudant , ont effectué leur soumisson. Le
field-cornet Visaye jouissait d' une grande in-
fluence ; sa soumission esl tout à fait siguiti-
caiive.

LONDRES , 26 mai. — Une note publiée
par les journaux dit que les chefs boers sont
.toujours à Pretoria el qu 'ils confèrent avec
tes autorités angNises. On n'a encore rien ap-
pris au sujet de rflur retour à Vereeniging. La
situation reste dans le « stat u quo », et on
"ignore encore à quel moment il pourra être

La guerre au Transvaal

fait une déclaration précise au sujet des per-
spectives de la paix.

PARIS, 26 mai. — Le ministre des colonies
a câblé au gouverneur intérimaire de la Mar-
tinique pour l'inviter à faciliter, par tous les
moyens dont il dispose, l'émigration de ceux
des habitants qui désirent quitter l'île et à les
diriger de préférence vers la Guadeloupe, la
Guyane et la Métropole. A cet effet, le mi-
nistre a autorisé M. Lhuerre à accorder sur
le fonds de secours des passagers pour la
France et pour les colonies françaises à toute
personne ayant des parents ou justif iant de
ressources dans le pays de destination.

D'autre part, le comité officiel de secours
a décidé de mettre une somme de 50,000 fr.
à la disposition du gouverneur de la Guade-
loupe et une somme de 10,000 fr. à celle du
gouverneur de la Guyane, pour faire face aux
besoins d'assistance et de secours utiles à
ceux des sinistrés réfugiés dans ces colonies.
En exécution de ces instruction, 287 person-
nes ont déjà été dirigées sur la Guadeloupe,
où la situation est toujours excellente.

FORT-DE-FRANCE, 26 mai. — Le Mont-
Pelé a été assez calme dimanche, quoiqu'il
projetât des cendres qui ont couvert la partie
la plus septentrionale de l'île. Le nouveau
cratère est en activité.

FORT-DE-FRANCE, 26 mai. — Les conclu-
sions de la mission scientifique américaine
sont pessimistes. ELe.î trouvent dans l'éruption
du Mont-Pelé une analogie avec l'éruption du
Krakatoa et avec celle du Japon. La mission
admet la possibilité de la destruction du nord
de la Martinique.

La colonie française attend avec impatience
la mission scientifique française qu'elle es-
pérait vojr arriver par le d' «Assas.»

La catastrophe de la Mariinique

On annonce la mort de Mme Henry Gré-
ville, dont M.- Gaston Deschamps, dans le
« Temps », parle en ces termes :

Mme Alice Durand, née Fleury, a su donner
à sa signature habituelle d'Henry Gréville une
popularité de bon aloi. Les romans qu'elle a
écrits sont presque innombrables. Elle sem-
blait créée et mise au monde pour raconter
à ses contemporains de belles histoires.

Dès sa première œuvre de longue haleine,
«Dosia», qui parut en 1876, et qui atteignit
d'emblée un chiffre d'éditions très considéra-
ble, Mme Henry Gréville s'établissait dans un
domaine qu'elle occupa, pour ainsi dire, par
droit de naissance, et où elle a continué,
jusqu'au dernier moment, de creuser un sil-
lon riche en récoltes. Nous nous rappelons,
avec mélancolie, en ce jour marqué d'un si-
gne de deuil par la mort de cette femme
éminente, le début allègre et juvénile de son
premier récit: « C'était au camp de Kras-
noïé-Sélo, à quelques kilomètr es de Péters-
bourg. On finissait de dîner au «mess» des
gardes à cheval. Les jeunes officiers avaient
célébré la fête de l'un d'entre eux... Une der-
nière tournée de vin de Champagne circulait
autour de la table. La tente du mess, rele-
vée d'un côté, laissait entrer les derniers
rayons d'un beau soleil de juin... »

La Russie contemporaine, avec sa gaieté
volontiers française et son élégance savou-
reusement parisienne, fut la patrie intellec-
tuelle de Mme Henry Gréville. Après « Do-
sia» que couronna l'Académie française, vint
la «Princesse Oghérof », puis « Sonia », et
« Stéphane Makharief », et l'épopée des' «Kou-
miassine » qui classa définitivement parmi nos
meilleurs conteurs cette observatrice, très
clairvoyante, des mœurs russes.

Mme Henry Gréville avait trouvé au foyer
paternel les traditions littéraires qui détermi-
nèrent sa vocation, ainsi que les prédilections
qui décidèrent de l'emploi de son talent. Elle
était la fille de Jean Fleury, qui, après avoir
consacré sa jeunesse à la défense des idées
libérales, s'éloigna volontairement du journa-
lisme politique dès que la presse eut cessé
d'être libre, et résolut de donner à l'enseigne-
ment de la littérature française toutes les for-
ces de son intelligence et de son cœur. On
sait que le professeur Fleury, après le coup
d'Etat de 1852, se fixa en Russie, où il de-
vint un des propagateurs les plus autorisés de
l'influence française. Beaucoup de Russes doi-
vent à Jean Fleury leur parfaite connaissance
de notre langue, de notre littérature, de nos
arts. Honoré du titre de lecteur en langue
français e à l'université de Pétersbourg, Jean

M™ Henry GRÉVILLE

Fleury, que ses travaux de critique littéraire
avaient signalé depuis longtemps à l'attention
du public français, fut un de ceux qui ont le
plus feit pour maintenir en Russie le prestige
de la France. Nous remplissons un devoir en
associant son souvenir à la mémoire de celle
dont il fut le premier maître, le guide éclairé,
le vénérable et charmant soutien dans les dif-
ficultés inséparables du métier des lettres.

Mme Henry Gréville épousa en Russie notre
ami, M. Emile Durand, qui était lui-même pro-
fesseur de langue française à l'Ecole de droit
de St-Pétersbourg. Jamais union ne fut dic-
tée par une plus parfaite conformité de goûts,
de sentiments et de pensées. La mort brutale
vient de rompre l'harmonie de deux âmes
jointes non seulement par une affection plus
forte que le destin, mais par une admirable
communauté de labeur. Tandis que l'auteur
de «Sonia» et du «Vœu de Nadia » transpo-
sait en un français très alerte et très lim-
pide les manières de sentir qui distinguent
la société russe, le traducteur de Tourgé-
nief offrait au public français, notamment
aux lecteurs du «Temps », une excellente
version des « Terres vierges », et une étude
sur la « Correspondance » du célèbre roman-
cier des « Scènes de la vie russe ». Critique
d'art et fort délicat, il révéla aux connais-
seurs la « Galerie française de l'Académie des
beaux-arts de Saint-Pétersbourg ».

Mme Henry Gréville publia les « Epreuves
de Raïssa » (1877), l'« Héritage de Xénie »
(1880), la « Fille de Dosia » (1887), un drame
tiré d'un émouvant récit : l'« Expiation de
Savéli » (1888).

Nous ne pouvons, en un si court espace, en-
treprendre l'énumération de toutes ses œu-
vres. Nous avons voulu simplement adresser
l'expression de nos sincères condoléances à
ceux qui la pleurent. Nous voudrions que ces
lignes fussent capables de la représenter au
lecteur, dans le cadre de sa vie, dans son en-
tourage familier. Plus tard, quand les his-
toriens rechercheront les causes profondes
et les initiateurs de certains événements de la
politique internationale, ils retrouveront, à
Saint-Pétersbourg et à Paris, parmi les ou-
vriers de la première heure, cette famille de
bons Français.

Mme Henry Gréville était née à Paris en
1842. Elle connaissait déjà plusieurs langues
modernes lorsqu'elle suivit son père, profes-
seur de langue et de littérature françaises, à
Saint-Pétersbourg. C'est dans cette ville
qu'elle épousa M. Durand, professeur à l'Ecole
de droit.

Rentrée en France en 1872, Mme Henry
Gréville commença la publication de romans
et nouvelles remarqués, dont le sujet était
emprunté à la vie russe. Elie a donné de très
nombreux récits, dont plusieurs parurent ici
même et furent fort goûtés de nos lecteurs.

Citons parmi les œuvres de l'excellente et
regrettée romancière dont les œuvres forment
une remarquable série d'études des mœurs
russes : « Lucie Roday », « Cité Ménard », «Rose
Rozier », «Une trahison », « Angèle », l'« In-
génue », « Clairfontaine », le « Passé », « Au-
rette », «Nikanor », «Péril!», «Fidelka», «Cé-
phise», «Un mystère », « Chênerol », « Villoré»
— enfin un livre d'enseignement pour les jeu-
nes filles que « l'Index » condamna, et son ro-
man , le « Dernier des Puygarou », commencé
dans le « Temps »i il y a peu de jours, sa der-
nière œuvre.

Les tireurs suisses à. Rome, — On
télégraphie de Rome:

Les tireurs suisses ont été extrêmement
bien reçus à Rome.

M. Slahel i (St-Gall) tient jusqu 'à présentie
premier prix à la série des 100 coups avec
80 cartons. Il a essayé du fusil i ta l ien , mais il
a fait sa série avec le fusil d'ordonnance suisse
qui est préférable.

Chronique suisse

BERNE. — Un contribuable millionnaire.
— Le plus gros contribuable de la ville de
Berne vient de mourir. H s'agit de M. Chris-
tian Rûfenacht, le grand marchand de toile
de la rue de l'Hôpital. Rûfenacht était né en
1836. Il débuta dans le commerce par le col-
portage. Vers 1852, il s'en allait de village
en village, vendant des allumettes et de la
cire à cacheter. Sa bonne humeur et son hon-
nêteté ne tardèrent pas à lui attirer la sym-
pathie et bientôt il ajouta la toile aux deux
articles dont on vient de parler. On le vit
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alors dans les foires et, le chiffre de ses af-
faires augmentant sans cedse, il" put enfin
ouvrir une boutique. Or, à sa mort, le petit
colporteur laisse une fortune qu'on éva-
lue à près de trois millions de francs! Le re-
gistre de l'impôt pour l'année 1900 prouve
que son revenu de première classe était de
140,000 francs. Un fait à noter : Christian
Rûfenacht ne savait pas écrire.

SOLEURE. — Tremblement de terre. -̂
Une secousse de tremblement de terre assez
violente a été ressentie samedi matin, à 1
heure 45, à Olten et environs. Les objets sus-
pend us aux murailles ont été sérieusement se-
coués et les habitants, réveillés en sursaut,
ont eu une belle peur. Fort heureusement, il
infy a pas eu d'accidents.

VAUD. — Une agression. — Des employés
du tramway, à Vevey, ont amené dimanche
soir à 11 heures, au poste de police, un jeune
homme qu'ils avaient trouvé gisant sur la
route entre Vevey et Clarens. Il raconte que,
venant de Chexbres en bicyclette, il avait
rejoint deux autres personnes à qui il avait
demandé sa route et qui lui avaient proposé
de l'accompagner. Il avait accepté. Arrivés
dans un endroit dont il ne peut dire le nom,
ses compagnons l'ont assailli, lui ont enlevé sa
bicyclette et son portemonnaie, l'ont roué
de coups et laissé sans connaissance sur le
bord de la route, où les employés l'ont trouvé.

— Grave accident. — Dimanche soir, l'au-
tomobile 208, venant de Genève, monté pan
un monsieur et une dame et marchant à toute
vitesse, a bousculé, près de Bonjean, à la sor-
tie ouest de Morges, le jeune Chatelan , fils
de M. Chatelan, fermier de M. Alexis Forel,
à Terreneuve, qui était à bicyclette, et lui
a passé sur le corps.

La victime a été relevée sans connaissance
et transportée chez M. 'le docteur Soutter,
puis chez ses parents.

M. le docteur Soutter a constaté de gra-
ves contusions et la possibilité d'une frac-
ture de la jambe. La bicyclette a été mise
en pièces. Les personnes qui montaient l'au-
tomobile ont offert le paiement des frais.

— Accident. — Dimanche matin, près de
Rolle, le conducteur d'un automobile, en vou-
lant éviter un obstacle, vint buter contre un
poteau du téléphone qui bordait la route.
La voiture versa, mais il n'y a heureusement
pas eu d'accident de personnes, tout se bor-
nant à quelques dégâts matériels peu impor-
tants.

** La Coudre. — Une bagarre s'est pro-
dui te  dimanche, vers 9 heures, au jeu de
quilles du restaurant de La Coudre , entre un
groupe de cinq Italiens et des gens du pays.
Deux habitants de La Coudre ont été blessés.
L'un a reçu un coup de couteau dans le dos ,
l'autre  un coup de couteau au-dessous du
cœur. Les blessés ont été transportés à l 'hôpi-
tal Pourtalès par la voiture de laCroix- Ronge.

La vie de l' un est en danger. L'étal de l' au-
tre ne donne pas lieu à de sérieuses craintes.

## Grand Conseil. — 3m* supp lément à
l'ordre du jour du Grand Conseil pour la re-
prise de là session ordinaire du printem ps
commençant le jeudi 29 mai 1902, à 2 heures
après-midi ;

A. A ssermcntatton.
29. "Assermentation du citoyen Fritz de

Rutté, proclamé député en remplacement du
citoyen Alfred Jeanhenry, décédé. . - ¦

B. Nominations,
30. Nomination d'un membre de la Com-

mission législative et de la Commission pour
la décoration de la salle du Grand Conseil, en
remplacement du citoyen Alfred Jeanhenry,
décédé.

## Brenets . — Il vient de se fonder aux
Brenets une société de pêcheurs à la ligne qui
a pour but de protéger la pCche du Doubs et
de travailler au repeuplement de la rivière,
dont la gent poissonneuse semble disparaître
depuis quelques années.

Cette société des Brenets s'est entendue
avec celle de Villers-le-Lac pour travailler
à la réalisation de ce but commun en insistant,
chacune de son côté, auprès de son gouverne-
ment respectif.

** La Sagne. — Jeudi dernier , nn agri-
culteur de la Sagne, qui corduisait une vache,
en marchant devant eiie, _ été renversé su-
bitement par cette dernière qui lui a sauté
sur les épaules.

Chronique neuchâteloise



La secousse !,bt telleruenï forte qu'il en
résulta pour cei; excellent vieillard un éva-
nouissement et de mauvaises contusions.

Noua croyons, à ce propos, qu'il est de no-
tre devoir de mettre en garde les cyclistes
imprudents qui, dans nos villages monta-
gnards, traversent les troupeaux de vaches,
qu'on conduit à l'abreuvoir, à une allure
désordonnée.

L'accident survenu l'an dernier à un cy-
cliste renversé de sa machine par une vache

i effrayée est un garde à vous.

Appel aux ressaisissants du Val-de - Travers
Le tir cantonal neuchâtelois aura lieu cette

année à Fleurier du 27 juiU et au 3 août.
L'industrieuse et vaillante petite ville du

beau vallon de Travers fait de grands sacri-
fices pour recevoir dignement ses hôtes. La
cordialité de ses habitants dont le caractère
gai, ouvert et hospitalier offre tant d'ana-
logie avec celui des habitants de notre grande
ruche montagnarde est proverbiale.

Ils ne restent jamais en arrière lorsqu'il
s'agit de participer à une œuvre cantonale
commune, aussi croyons-nous qu'il est de no-
tre devoir de collaborer dans la mesure du
possible à la réussite de leur fête par l'envoi
de dons à offrir pour leur pavillon de prix.
En dépit de l'acoalmie qui se manifeste dans
les affaires, nous comptons sur de la bonne
volonté et espérons que bon accueil sera fait
aux collecteurs qui se présenteront chez tons
les ressortissante du Val-de-Travers et les
personnes l'ayant habité.

LE COMITé D'IOTTIATIVE :
Ch. Leuba , Eugène l.ebet , Ernest

Raymond , Cli . Lebet , Auguste
Notz.

TIR CAlVTOXAIi
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** Planté-Marteau. — On sait que MM.
Planté et Marteau ont donné à G^nènHei,, il y a
quelques jours, le concert qu'ils vont nous
donner ici jeudi prochain.

On sait d'autre part à quel point la critique
genevoise est difficile. Eh bien, veut-on sa-
voir ce qu'a dit d'eux le «Journal de Ge-
nève » î

Voici l'article :„
«Il y avait bien des années que ce char-

meur de Francis Planté ne s'était plus pro-
duit à Genève, aussi fut-on enchanté d'ap-
prendre qu'à la demande de son filleul et
ami, M. Henri Marteau, notre éminent violo-
niste, il avait accepté de prendre part avec
lui au concert de bienfaisance organisé au
Victoria Hall au bénéfice de l'enfance aban-
donnée.

»Et vendredi dernier, nous retrouvions uu
Planté plus alerte, plus en verve et plus mer-
veilleux pianiste que jamais. Son jeu sera
toujours l'idéal du jeu français : brillant et
conquérant, ayant un joli panache, spirituel
et fin comme pas un. Et quelle étincelante
clarté de rendu, quelle qualité de toucher ex-
quise! Avec cela, des attaques d'une fougue
et d'une puissance singulières et un éclat in-
comparable dans l'exécution.

« Les deux grands artistes ont ouvert le
concert par la « Sonate en ré majeur » de Mo-
zart, qu'ils ont jouée avec une grâce de style
et une perfection de détails achevées. Et l'on
ne savait qu'admirer le plus, de la suavité du
violoniste ou de la délicate fluidité de jeu du
pianiste, de la ponctuation rythmique si inci-
sive de sa main gauche. Ce qu'avait été le
Mozart comme parfaite entente et véritable
communion artistique des interprètes, la belle
« Sonate op. 75 » de Saint-Saëns le fut aussi,
l'andante étant cranté par eux avec une émou-
vante expression et le finale leur permettant
de faire assaut d'éblouissante virtuosité.

» La série des soli de Planté débuta par un
«Nocturne » de Schumann, qui fut suivi de
la « Romance en ré mineur » du même maître
— une vraie merveille, de même que toute la
suite Chopin : les deux «Etudes », le « Scher-
zo» et la «Tarentelle », cette dernière jouée
et mimée avec une verve extraordinaire et des
effets de rythme irrésistibles. Ce qu i! y a
de charmant chez ce grand pianiste, c'est
qu 'il fraternise réellement avec son public
pendant ses admirables exécutions. Il a un art
exquis de le mettre de la partie, de lui sou-
ligner d'un regard vif les passages essentiels,
et tandis qu'il jo ,̂ les yeux étincelants, on
peut lire sur son .'isage toutes les sensations
par lesquelles il fait passer ses auditeurs.
Après cette belle série, l'enthousiasme étant
à son comble, Planté répondit aux ovations
par un fragment de rhapsodie lisztienne (nu-
méro 6), et des « Danses hongroises » de
Brahms, enlevées avec un étourdissant brio.

» Puis ce fut le tour de Marteau, non moins
acclamé et fêté dans ses magistrales inter-
prétations de l'« Aria » de Bach et de la « Lé-
gende et Polonaise » de Wienawski. Et la soi-
rée s'achevait dans la glorieuse exécution de
la « Sonate » de Saint-Saëns, dont nous avons
déjà parlé. * 

¦ i f .•

Chronique locale

~* Conseil gMêral. — Le Con«pil général
se réunira à l'Hôtel communal le mercredi 28
mai, à 5 heures du soir, avec l'ordre du jour
suivant : , -

1. Agrégations*.
2. Nomination d'un membre" de la Commis-

sion de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
en remplacement de M. Georges Gallet> dé-
missionnaire.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'agrandisse-
ment de l'Usine à gaz. ,

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement de
nouvelles conduites d'eau et de gaz destinées
à desservir le quartier de l'Est de l'Hôpital.

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'enlèvement de blocs
de rochers â\rx'Molliats en vue d'assurer la
sécurité de l'usine.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour le
remplacement d'une parti e de la poutraison
et la consolidation de la charpente du toit de
l'Hôtel-de-Ville.

JK

#* Monument de la République. — La
commission d'artistes consultée au sujet de
l'emplacement du monument de la République
s'est prononcée pour que celui-ci fût à la
place de l'Hôtel-de-Ville.

La commission se compose de MM. Frey,
à Bâle, Girou, à Vevey, P. Bouvier, L. Châte-
lain et E. Prince, à Neuchâtel.

_fe
** Nos gymnastes. — A la fête cantonale

bernoise des gymnastes lutteurs à Evilard,
deux gymnastes de l'« Ancienne section » ont
obtenu des prix : Jutzler Fritz, le 12"e, et
Burgy Oscar, le 26"".

*# Mission romande. — La vente en fa-
veur de diverses cenvresde cette mission aura
lieu mercredi 18 juin au Presbytère ; les dons
seront reçus avec reconnaissance par les dames
collectrices et au Presbytère.

(Communiqué.)

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 26 mai 1902.

Tit : Rédaction de Y Impartial,
En ville.

Monsienr le Rédacteur ,
Permettez-moi d'avoir recours à' votre ho-

norable journal pour signaler, à qui dedroit,
un abus qui doit absolument disparaître dans
l'intérieur de notre localité.

Un citoyen ayant loué à la rue de l'Envers
un jardin, a formé pendant l'hiver un fumier
composé de cendres et de détritus divers.
Tant que la neige a recouvert cet amas d'im-
mondices, les habitants du quartier n'ont pas
eu lieu de se plaindre, mais depuis que la
terre est découverte, l'atmosphère est saturée
de puanteurs, qui obligent les amateurs de bon
air à tenir hermétiquement fermées les fenê-
tres de leurs appartements.

Ce n'est pas tout, ce même citoyen juge bon
d'asperger son jardin du produit des fosses
d'aisance, empêchant ainsi ceux qui n'aiment
pas les odeurs de ce genre de jouir des
premiers beaux soirs de ce tr iste mois de mai.

Il existe un règlement, croyons-nous, qui,
pour cause de salubrité, défend l'emploi de pa-
reils procédés dans une ville de l'importance
de la Chaux-de-Fonds; et nous croyons fer-
mement qu'il suffira de signaler le fait à
l'autorité compétente pour que des mesures
soient prises afin que tout un quartier ne
soit pas privé par l'intérêt d'un seul et du
ciel étoile et de l'air pur. M.

Mesdames et Messieurs,
L'Université populaire n'a pas fait beaucoup

de bruit pendant la première année de son
activité ; celle-ci n'en est pas moins réelle.
Le but du rapport que nous avons l'honneur
de vous présenter, Mesdames et Messieurs, est
de vous indiquer brièvement de quelle ma-
nière elle s'est exercée et quels en sont les
résultats.

Rappelons en quelques mots les débuts de
l'Université populaire.

Dans une première séance convoquée à la
Croix-Bleue, MM. C.-A. Zimmermann, Ed.
Beaujon , Aug. Gonset et Girard, exposèrent le
but de la Société et indi quèrent les moyens
à employer pour y parvenir.

A la suite de cette séance et des conféren-
ces qui eurent lieu plus tard , un certain nom-
bre d'adhésions furent recueillies, la Société
se constitu a et adopta, le 19 décembre 1900,
les statuts qui vous ont été remis. Dans la
même assemblée, un comité de 25 membres
fut élu et il se constitua le 14 janvier 1901.

91 membres actifs et 6 membres auxiliaires
composaient la société; dès lors, quelques dé-
parts ont réduit ces chiffres à 84 membres ac-
tifs et 5 auxiliaires.

Le Comité a eu 5 séances, au cours des-
quelles il s'est occupé de différentes ques-
tions relatives à l'administration de la so-
ciété. H a remis à une commission composée
de MM. Gonset et Berthoud, avocats; Petta-
teur, et R. Steir.er, instituteur, le soin d'or-
ganiser les cours et) conférences., .

Rapport du Comité de l'Université populaire

Voici la liste dés conférences et cours don-
nés en 1901 :

1. Conférence sur la « crise du charbon »,
par M. de Tribolet, professeur à NeuchâteL

2. Qu'est-ce que la sociologie î par M. Ad.
Blanc, pasteur, à Peseux.

3. Beaumarchais, l'homme et l'œuvre, par
M. Jean Cart, instituteur.

COURS
1. Théorie de l'horlogerie, par M1. Paul

Berner ; cours suivi par 12 demoiselles.
2. Langue française, composition et style,

par M. Ch. Neuhaus; 26 auditeurs et audi-
trices.

3. Géographie : la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande, par M. James Ginnel; 16 auditeurs et
auditrices. \

4. Hygiène domestique, par Ml Raoul Sfei-
ner ; 11 auditeurs et auditrices.

Ces cours ont commencé en février-mars et
fini en juin-juillet 1901.

5. Botanique, par M. Fritz Gaansli; 37 au-
diteurs et auditrices.

Commencé en avril et continué jusqu'à la
fin de l'année.

Les cours ont été donnés avec un grand dé-
vouement et nous sommes heureux de renou-
veler à MM. les professeurs l'expression de
notre reconnaissance. Nous voudrions voir
leur exemple suivi par un grand nombre de
personnes. C'est à cette condition seulement
que l'Université populaire mériterait son nom
et accomplirait la tâche qu'elle s'est pro-
posée.

Les auditeurs auraient pu être plus nom-
breux. Mais si les débuts ont été modestes,
nous croyons qu'à l'avenir on comprendra
mieux les avantages que nous désirons offrir
et qn'on-en profitera largement.

Notre activité n'a pas été inutile. Nous
avons fourni à bon nombre de personnes les
moyens de compléter d'anciennes connaissa-
ces et d'en acquérir de nouvelles; les discus-
sions et les conversations qui ont eu lieu pen-
dant ou après les cours contribuent aussi à
ce résultat.

Lors de la fondation de la société, nous
pensions que la partie principale de son tra-
vail se ferait par le moyen des cours; les ex-
périences faites confirment cette opinion.

Les cours se poursuivent pendant plusieurs
semaines; ils permettent au professeur d'en-
trer en relation avec ses auditeurs, de ré-
pondre à leurs questions, d'enseigner avec
méthode une science ou un art. Ils contri-
buent nécessairement, dans une plus grande
mesure queles conférences, au développement
intellectuel des auditeurs.

Les salles du Collège primaire, obligeam-
ment mises à notre disposition par la Com-
mission scolaire, nous rendent de grands ser-
vices. Malheureusement, le mobilier n'est pas
approprié à la taille d'auditeurs adultes et
ceux-ci ne sont pas très confortablement ins-
tallés.

Nous ne pouvons, pour le moment, faire
autre chose que signaler ce fait et formuler
le vœu de disposer bientôt de locaux plus en
rapport avec nos besoins.

Voici l'état de nos finances :
Les recettes proven ant des coti-

sations , des finances d'inscri ption
aux cours ei de quelques dons, ont
ascendé à Fr. 3H»50

Les dépenses , comportant les
frais de location , de nettoyage et
d'éclairage de salles, d'impression
des statuts el de quelques annon-
ces, se sonl élevées à . . . . » 180»55

Solde en caisse au 31 décem-
bre 1901 Fr. 130»9S

Nous devons aux journaux locaux d'avoir
pu annoncer nos cours ct conférences et nous
les remercions sincèrement pour leur bien-
veillance et l 'hospitali té qu 'ils ont toujours ac-
cordée, dans leurs colonnes, à nos communi-
qués.

En terminant  ce conrt exposé, nous vous
remercions, Mesdames et Messieurs, pour la
confiance que vous nous avez témoignée. Nous
souhaitons» nos successeurs decontinuer plus
el mieux que nous à réaliser les espérances
fondées sur l'œuvre de l'Universi lé populaire.

La Chaux-de-Fonds , 8 mai 1902.
Au nom du Comité de l'Université populaire :

Le président , Mb. GIRARD .
Le secrétaire , G. PERRET.
Le caissier, A. STOTZER .
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ROLLE, 27 mai. — Dimanche a eu heu à
Rolle l'assemblée générale annuelle de la Diana
sous la présidence de M. Horace Vernet. L as-
semblée a approuvé les comptes et le rapport
de gestion; elle a voté le budget et réglé
l'emploi du solde en caisse. Une somme de
500 fr. a jeté mise à la disposition des sections
pour être distribuée sous forme de prime aux
sociétaires qui tueront des animaux nuisibles
et aux agents de police qui auront dénoncé des
délits de chr.sse, délits suivis de condamnation.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence r.£ !£grai>hf(>i<t> NII I NHO

LUCERNE. 27 mai. — Le shah de Fers»
est arrivé cet après-midi, à 3 h. 25, venant
de Rome. H est descendu au Grand Hôtel
National avec une nombreuse suite, parmi
laquelle le grand-vizir et plusieurs ministres.
Le shah et sa suite quitteront Lucerne demain
matin , pour se rendre, par Bâle et Strasbourg^
à Berlin.

BERLIN, 27 mai. — Les Etats-Unis ont l'ifP.
teoitioiï, à ce que l'on assure, de faire cadeau
à l'empereur d'Allemagne d'une statue de Was-
hington. Un comité s'est formé à New-York
dans ce but.

_ FRANCFORT, 27 mai. — On mande de Ber-
lin à la «Gazette de Francfort» que l'empe-
reur Guillaum a invité comme âôtes personnels
pour les manœuvres d'automne, les généraus
américains Young et Wood. Ces deux généraux
ont accepté l'invitation qui leur était faite.

LONDRES, 27 mai. — Le Conseil de cabine,
est convoqué pour aujourd'hui mardi. Les jour-
naux et le public se montrent très optimistes
au sujet des négociations de paix. La «Dailjj
Mail» assure que le Conseil d'aujourd'hui s'oc-
cupera de la rédaction d'une dernière notey
qui sera adressée aux Boers. Cette note, ré-
digée sous forme de traité, précisera particu-
lièrement les points restés incertains jusqu'ici5.-
Un délai de 48 heures serait accordé aux Boer»
pour répondre. Le «Standard» dit que dans les
milieux parlementaires on s'attend) à une décla-
ration définitive de la Couronne pour aujour-
d'hui ou demain*. Des informations de source
quasi officielle confirment cette manière de
voir. Selon le «Daily Telegraph» aucun délai
ne serait plus accordé aux combattants.

PARIS, 27 mai. — Le correspondant de Lon-
dres du «Matin» assure que le gouvernement
anglais est moins optimiste que la presse et le
public et qu'un échec des négociations, ou au
moins un retard, seraient à craindre.

FLORENCE, 27 mai. — Le shah de Perse
est p arti l undi après midi de Florence, se ren-
dant en Suisse.

BRUXELLES, 27 mai — Suivant les chiff-
fres officiels, la Chambre nouvelle compren-
dra 166 députés, dont 96 catholiques, 34 li-
béraux, 34 socialistes et 2 démocrates-chré-
tiens. D y avait 7 nouveaux sièges à pour-
voir au Sénat, qui comprendra 62 catholiques,:
41 libéraux-progressistes et '6 socialistes.

PARIS, 27 mai. — Le peintre Benjamin;
Constant est mort lundi après midi.

ROME, 27 mai. — Au déjeûner de lundi, M.
Landolf Ryf , après avoir rappelé la participa-
tion des Suisses nux précédents concours de tir
à Rome et les prix qui furent remis aux tireurs
suisses par le roi Humbert et la reine Margue-
rite, a lajouté: « Nous restons amis comme nous
l'avons toujours été; le léger nuage qui me-
naçait d'assombrir notre horizon politique, ne
sera qu'une ombre passagère et ne menace au-
cunement la cordialité de nos bons rapports.
Nous savons tous que chacun de nous doit
avoir à cœur de tenir haut le respect de la pa-
trie, et non seulement de respecter la patrie
mais encore de défendre ses institutions ».
M. Ryf termine en invitant les tireurs italien*1
aux fêtes qui auront lieu à Zurich en 1904 9
l'occasion du FVme centenaire de la SociétC
de tir de cette ville. H porte son toast au»
tireurs italiens. Les paroles de M. Ryf ont étâ
accueillies par des ovations chaleureuses.

ROME, 27 mai. — Au concours internatio**
nal de tir ont été proclamés maîtres tireurs
internationaux : Au fusil , Stàheli , St-Gall,
avec 78 cartons; Wneger, Winterthour, 77j
cartons. Au revolver, Hess Charles, de Uster.-

PARIS, 27 mai. — Suivant le « Journal »j
on annonçait hier comme imminente, au Palais
de Justice, la démission comme membre du
Conseil de l'ordre des avocats, de M° Du Buity
ancien bâtonnier, avocat des Humbert. On
parlait aussi de trois arrestations de person-
nages importants, notamment de magistrats
compromis dans l'héritage de l'affaire Craw-
ford.

PORT-CASTRIES, 27 mai. — La soufrière
est moins active. Le nombre des victimes à St-
Vincent est définitivement évalué à 2,300.

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

Eliiir , Poudre el Pâte , seul, oonsarrant le» dent». Antise p-
tique» désinfectante ot prophylactique» puissants , u» préaexvent
âee maladie» contagieuse» el devraient »e trouver dan» chaque
famille. De» centaine» d'attestation» de Médecin» , Dentistes ,
Chimiste» , Artiste»et Grns du monde en font foi. I.» Paie en tubs.
esl l'Idéal pour le» cyclistes , voyageurs , militaire» , lycéen».
ELIXirt : le Flacon , 4fr., 2fr. ett'26; lo rltr- 15 fr j le 'AJIIl re 8 fr.
PouurtE :Boite, l'BO; PâTE:Pot,1'80 .Tt:'rO!7B«-. - Q TIKTt rUTOIt
Cris : P U fl/S, 168,(1. Lecourbe. - SUISSE : bbr.KMBEIÎER .Bennïfc

H .B —Nous ejtoéd'oni nos produits ser t frais ds port et d'smftslfa gl
etn 's tout» li luisît communal ai f* stliiiria mtndit ou Vaibru.g».
3741-7 H-8315

Eviter les contrefaçons !
L'IIémalofrène Hominel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme tic poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide eî
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hornmel " incrusté snr la
verro même. .—¦_____,„ 5108 ~*

L'assemblée a discute Un ]W fct de révision dé
la loi fédérale s"ur la chasse, de septembre
1875, projet émanant de la section d'Argovie
et l'a approuvé. Puis un dîner a été servi et
les participants ont fait une course au signal
de Bougy.



I Grande Teinturerie Moderne I
m LAVAGE CHIMlQUE H
8 Georges BIOHITS., suce, de la Maison BLANGHET H

Fondée ezx 18S6

H MAGASINS : Place ù® MarcIié et Bue ûe la Ronde wÈ
LA CHAUX-DE-FONDS

îa seule 3îaison du canton travaillant avec f orça motrice, permettant de f aire Vouvrage prompt
et soigné avec PRIX RÉDUITS.

H IEU» v»ggo ^B__tJLB_M_LS.̂ i."w_Le en quelques heures. H

] DEUIL en S taetasres. El
ES Téléphona 7134-5 Téléphone |||

Aux Fabricants ̂ gES¦nents'l Un atelier do SERTISSHURS
capable peut entreprendre des sertissages
échappements ancre, cylindre, Roskopf et
moyennes, en petites et grandes séries.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7123-3

Mariage
TTno Jenne flllc sérieuse, disposant de

quelques mille francs, désire contracter
mariage avec un jenne homme égale-
ment sérieux et de bonne moralité. — S'a-
dresser par écrit en indiquant des réfé-
rences, sous chiffres Le. 1504 C, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 6702-3

Ebauches
Horloger-mécanicien sérieux et ac-

tif , bien au courant de la partie des
êtampes, ainsi qtio de la fabrication par
Srocedés mécaniques, capable au besoin

e diriger un atelier, demande place sta-
ble pour époque à convenir. Références à
disposition. — Adresser offres sous V. L.
6823, au bureau de I'IMPARTIAL. 6823-1

On demande à acheter
d'occasion une

grande lanterne
pour montres.

S'adresser, sous chiffre H. 4828 I., à
.•agence Haasenstein 4 Vogler, St-lmier.
H-Wl 7126-2

CHARS A VENDRE
Un fort char à brancards, usagé, con-

viendrait pour charrier de la pierre ; un
char à ressorts pour lai lier ; le tout à des
Erix modérés. — S'adresser au Grèt-du-

ocle, à l'Atelier de charron ou à la
Forge. 7115-3

Bois sec bûche
Hêtre, Sapin

Branches» Déchets
/Livraisons promptes et consciencieuses.

Matériaux de construction
An 6056 8

CHANTIER PRÊTRE
A

lnr.ni. pour St-Martin 1902. à des
lOUcr personnes d'ordre, H-1462-c

un beau logement
«le trois chambres, chambre da bonne,
tuisine et grandes dépendances.

S'adr. à M. Léon Benolt-Breltmeyer,
rue du Nord 69. 6469-1

An HâclrA acheter une bonne
VU UTOII O propriété rurale, de
movenne grandeur, en plein rapport. —
Adresser offres & M. D. David, rue St-
Jean 20, a Genève. 6513 i

tt»m »̂0»mj m0»»m9»»»am»»m»a»mamamammtl

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39

La Ghaux-de-Fonds. 370

Ep.rrg.ES
¦llsf B etVX-fa.Xa.tiOS ?

Or, Argent, Acier I
et Métal. — DÉTAIL. J

1. 1. i_IIIMWI»JII»«ll»*«*«l**l »'" 11 ' r" ' ' "*¦"*

Poëlier ¦ Fumiste
Tavise MM.  les architectes, entrepreneurs, propriétaires et le public en

général de l'ouverture de mon Atelier «le Poëlerie et Fumisteries
Réparations en tons genres. ENTREPRISE tïe BATIMENTS.
Travail prompt et soigné. Prix modérés. — Se recommande^ 7147-6

GEORGES BRUNNER
5, rue du Collège et Rue de la Charrière <.

I L a  

Chaux-de-Fonds 51, RU6 Léopolfl - Robert 51 La Chaux-de-Fonds

mMmm Alphonse HIRSGH
_ SOPÉCIiV. I.ITÉ:

soignés
ponr HOMMES , JEUNES GENS et ENFA NTS

Assortiment considérable à tous les Rayons *WI
fiS*r Envol à choix à domicile -s*"_S 6968-2

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

Une grande brasserie suisse
demande un dépositaire

sérieux, acti f et solvable pour la place de Cliaux-de-Fonds. La clientèle existe
déjà. — Adresser les offres par écrit sous chiffres V. 4G76 J. à Haasenstein A
Vogler. St-lmier. 6884-1

™ fBÊ
SAISON NOUVELLE i Loden, Mohair, Alpaga» ¦

rayon des Covvorcoats, Unis, Ecossais, oto.
¦Miin.iwia «ani. M»t I Robes noires, Robes ml-deull
IOUVEAUTES POUR ROBES 9 Bayon assortis d> tous (es genrso fj

et Costumes parus pour ia saison ¦

¦KMslMnGBnM-l _̂_ s-. —_. . jt*T*b>l |fiT"iM m£l IT»» _Î JBHssBsssssBsssss-assVtTBssBsssssssssssssŝ sB

I Chemisettes I H H Eili BaB mm * WaO &vSSsa VBÊ J Impressions S

*.}m l»»B Ŝ3_3y*Fi_BKÎ*K^KE#JB)Sl M^ 3̂-S(pBjp ** ¦"'
¦ ̂ fe":. î£

I MAGASINS DE L'ANCRE |
tsa Cbaus-de-Fond» ïl \ i„ .

I*M* modéras. PU* modérés. Prix modéré». Prix modérgs. j' il m ff
___^ 8921-1 

Cartes de flaHçallIes ot .2 .̂"

Répétitions
On demande quelques ouvriers repas-

seurs au courant de la répétition simpli-
fiée. — Adresser les offres Case postale-
131, en ville. H-1572-O 7023-2

associé oa Commanditaire
On demande associé on commandi-

taire intéressé pour nouveau commer-
ce à la Ghaux-de-Fonds. Apport de 500 à
1000 fr. Grand bénéfice assuré et d'a-
venir. Affaire sérieuse. Rien des Agences.
PRESS . — Ecrire sous chiffres D. IV.
1902, Poste restante. 7038-3

Terminagcs
petites et grandes places sont à sor-
tir. — Adresser les offres tous II. K.
7037, au bureau de I'IMPARTIAL.

7037-1

Aux fabricants d'horlogerie !
Un voyageur connaissant la France

et ayant voyagé, cherche place stable
pour cet article de préférence. — S'adres-
ser sous S. IV. 6920, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6929-1

TERMINES
Une maison de premier ordre avec ré-

férences entreprendrait des terminages de
montres cylindre et Roskopf de 10 lig, et
au-dessus, ainsi que pièces interchangea-
bles. — S'adresser sous Y. Z. 69(>7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6967-1

Apprenties et Assujetties
Couturières

On demande dans un atelier de BIENNE-
une ou deux apprenties et assujetties cou-
turières. — Adresser les offres , sous chif-
fres S, L. D. «985 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6985-2

A la même adresse, on demande une
bonne domestique.

POMPE
On demande à scheter nne pompe aspi-

rante et refoulante n* 4, avec accessoires.
— S'adresser à M. Paul Brandt-Menzi , à
La Perrière. 7130-3

Lames de sapin
première qualité. Beau choix.

ChanfolBlTRE
6057-3

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre . Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Courvoi-
sier, a Beau-Regard. 6521-34

A louer
de suite ou ponr époque à convenir, un
splendide LOCAL pouvant servir pour
fabrication d'horlogerie ; place pour une
trentaine d'ouvriers. 6538-2

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAL.

nntj(Jrt*JU17 disposant de quelques lum*
I sjllùVill'IIJ res par jour, désire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
ture». — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres J. W. Q. 6706, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5706-11*

UèfflOfltclgGS. Sant à fond la partie, de-
mande des démontages. Engrenages ga-
rantis. Travail prompt et fidèle. 693Û-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rûriloi ioo.  entreprendrait des réglages
llCgtOuùG plats depuis 10 lignes,
ainsi que des Roskopf, toutes les vibra-
tions. Ouvrage consciencieux. Prix mo-
dérés. — S'adresser rae de la Serre 38,
an Sme étage. 6894 '̂

Demoiselle de magasin. MÙX.'
nête, connaissant les deux langues et le
service, demande place dans un magasin
d'épicerie, boulangerie, pâtisserie ou au-
tres. Références à disposition. — S'adr.
par écrit sous initiales J. R. 6928,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6928-1

JeilDe nOmme ateher̂ ôvhorlogerie où
il serait rétribué de suite, 6940-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
pAn/tnnnjpTi Un jeune homme de 21
Vvl UU11111C1 . ans cherche place comme
ouvrier cordonnier ; à défaut, un emploi
quelconque dans un atelier. 6948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Inn norCAnno dun certain âge deman-
Ulld yeiùUliuC <je place dans un petit
ménage, de préférence sans enfant. 6938-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TaillPTI QP '~fne b°nne tailleuse nouvel-
i CUllcUoc. lement installée demande à
échanger du travail contre toutes espèces
de marchandises, princi palement de la
chaussure. Travail prompt et 1res soigné.
— Ecrire sous R. I. S. 6829, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6829-1

r)nn/)j|(jA On demande une bonne uu-
1/UlCUSt/. vrière doreuse sachant bien
grenar et gratleboiser. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Buchwalder, rue des
Granges 12, au 1er étage. 6954-1

Femme de chambre. n°en femme**.chambre munie de bons certificats. Gages,
30 fr. par mois. Entrée immédiate.

S'ad. ai bureau de I'IMPARTIAL. 6874-1
Cpimnnfû On demande une bonne ser-
OCi lulltû, vante pour faire tous les tra-
vaux du ménage. Entrée de suite ou plus
tard. — S'adresser rue Léopold-Robert 19,
au 1er étage. 6917-1
Çaiiyanfp On demande de suite, dansOui ï 0.11 tu. un ménage de trois person-
nes, une bonne fille sachant faire la cui-
sine et les travaux du ménage. Bons ga-
ges. 6953-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr St-Martin 1902 JEbS^*
me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude

Eugène Wilie & Léon Robert, avo-
cats, même maison. 1816-86*

Â F IIHPP Pour St-Martin 1902 un beauIUIIIG1 1er étage de 3 belles chambres
i 2 fenêtres, vestibule éclairé ; gaz ins-
tallé partout, Iessiverie, jardin d'agré-
ment. Prix , 625 fr., eau comprise. —
S'adr. me de la Côte 12 (Place d̂ Armes),
au 2me étage, à gauche. 7021-1

Annanfnrnûnt A louer pour St-Martin
li Jljml LClllClil. ou plus vite si on le dé-
sire, un superbe appartement de 4 grandes

E 
ièces, chambre de bains, chambre de
onne et tout le confort moderne. — S'a-

dresser à M. Hsenggi, rue Cèles tin-Nico-
let 2 (Bel-Air.) 6851-1

APPaPtemeni. i0Uer de suite un petit
appartement de •£ pièces, cuisine et dé-
pendances. - S'adresser à M. Louis Jacot,
rue de l'Emancipation 49. 6915-1

AnnflrfPmPnt A louer pour le ler juil -ttpyoM leiilblll. iet, en dessous de Bel-
Air, à un peti t ménage solvable , un ap-
partement de 2 pièces et dépendances, aveo
portion do jardin. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 55, au rez-de-chaussée. 6947-1

On flffî'P ,a coucn* à une journalièrevil ville ou commissionnaire, en échan-
ge de quelques travaux de ménage. 6941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
sBsBssBassssssBssa»a»a»assssssfsssBs»s»ss»ssaa»sa»sssssssssaassaa

On demande à loner  ̂il̂ SSde 3 à 4 pièces, dans maison moderne et
au centre des affaires. — Adresser offres
Etude Louis Leuba, rue Léopold Ro-
bert 16. 6931-1

Un petit ménage pBÏMBrt:
logement de 2 ou 8 pièces. — Adresser
les offres avec prix sous initiales A. Z.
Poste restante. 6919-1
Un môîinrS û de *r0'8 personnes de-uil UiPUdgC mande à louer pour Saint-
Georges 1903, un logement de 4 cham-
brais et chambre de bonne, bien situé au
soleil et dans une maison d'ordre. —
Adresser offres avec prix sous À. S.
091g., au bureau de I'IMPARTIAL. 6918-1

Â yPîl flPP 1 grand Tour burin-fixe aveo
I CUUI 17 changement pour 1 pince

américaine, 1 petit Tour à tourner, 1 ta-
ble-élabli , ainsi que des sacs vides en boa
état. On ferait volontiers un échange. —S'adresser rut de Bel-Air 12, au 1" étage,à gaaotie. saSi-ai**
Zif l lPj )  peu usagée est à vendre. — S'a-i/liUol dresser rue Jaquet-Droz 81, an
rez-de-chaussée. 6926-1

Â VPnifnû un violon. — S'adr. au bu»ï PUU1C reau de I'IMPARTIA L. 6932-1
A vPIllirP lme Penclule neuchâteloise ,n. IQuill e un régulateur de comptoir,
deux machines à calandres le linge, nn
joli petit lit d'enfant, plus un harnais à ;
la française. On prendrait d'autres mar-
chandises en échange. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 6948-1 >



III ——

Appartement . MSK tCTWjS
ment au ler étage de 8 pièces, cuisine,
corridor , alcôve et dépendances ; gaz ins-
tallé, maison moderne. Prix , 560 fr., eau
comprise. — S'adresser chez M. Paul So-
guel , ruelle des Jardinets 1. 7170-5

USas P̂" I,no"pmpnt A louer P°U1' Ie
ïg*m¥ iiUgClllClll. il novembre un
appartement au soleil ; gaz à la cuisine
et dépendances , situé au 4me étage, rue
Léopold-Robert 72. — S'adr. au ler étage.

7123-1»

Pliflmhpp •*¦ i°uor de su'te- à un °u
Vi il t t l l lUiC,  deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une chambre
meublée. — S'adresser rue Numa Droz
90, au ler étage. 7098-3

f hflTnllPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
VlUUllUl C. blée à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au âme étage, à gau-
che; 7131-3

Phf lmhrP  A 'ouer une belle chambre
vlid.ilJJlC. meublée à un jeune homme
de toute moralité. —S'adresser chez Mme
Vuillet , rue de la Serre 43. 7109-3

rhflïïlhl'P A ^ouer de suite nne chambre
UllalllUl Cs meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au ler étage. 7125-3

ril 3 inhl1P *̂  l°ucr une chambre non
UIluluUlCs meublée à une demoiselle ou
une dame. Part à la cuisine. — S'adres-
ser, sous initiales 8. N. 7118, au bureau
de I'IMPAIITIAL . 7118-3

f ll ïUTlhPP ^ wuer P0111' le 1er juin uneuJliilU 'le. chambre meublée et indé pen-
dante à une demoiselle ou clame de toute
moralité et t ra vai l lant  dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au Sme étage, à
droite.

A la môme adresse , •'. vendre de belles
crosses à lessive. 7117-3
flj inmlinn A louer une chambre meu-
Ul la l i lu lc .  blée , située dans le centre de
la ville , à un monsieur. — S'adresser rue
de la Serre 8, au ler étage, à gauche.

A la même adresse , à vendre un vélo
usagé, à de bonnes conditions. 7116-3

f hfliTlhPP ^ louer pour le ler juin ou
ullulUUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 42. au 1" étage, à gauche.

A la même adresse , une jeune iille
pourrait partager une chambre avec une
demoiselle de toute moralité. Pension si
on le désire. 7113 3

rhnit lhfQC A louer de suite à un mé-
UllttlllUI GO. nage sans enfant , 2 cham-
bres bien exposées au soleil avec part ù
la cuisine. Prix modéré. — S'adresser
chez M. H. Weber, rue du Premier-Mars
12 A . 7154-3

rii a inll l'û A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée avec la pension. 7152 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P .hamhpa On offre à partager à unOlllilllul C. monsieur de toute moralité et
travaillant dehors une chambre meublée
à deux lits. — S'adresser rue de la Ronde
28, au ler élage. 7148-3

fl tlfllll IlPP ^ l°uer de suite une chambre
uUaiUUl G. indépendante, meublée ou
non. — S'adresser rue Léopold Robert 25,
à la boulangerie. 7144-3

flhanihpo A louer à une personne deuiittiuui c, toute moi.a]ite' une belle
chambre non meublée , indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser à Mme
Burki, rue de l'Industrie 13. 7169-3

flhanihPfl A louer une chambre meu-¦JliaïUUlC. blée. au centre de la ville, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue Neuve 11. au ler étage. 7165-3

rhfllllhPP A *0Lier uno chambre meu-
Vllui l iul  C. blée , à une personne solva-
ble , de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 7159-3

flhainhPA A louer de suite une clium-¦Jliail lU lv.  bre meublée , au soleil et in-
dé pendante, à un monsieur trauquil le .  —
S'adresser chez M. Jean Waller , rue des
Granges 14. au 3me étage. 7160-3

fhamhPf iÇ  A louer pour le 15 juin
IHllUUw! lu. deux jolies chambres conti-
guës , indépendantes et situées au soleil ;
une serait meublée et l'autre , non meu-
blée , punirait être utilisée comme cham-
bre de t ra va i l  pour un horloger. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 2me étage, à
gaucho. 7080-5

Ànnar lPlll P Il t A l0ller pour juin pro
r lUUul  IGlllCHl. Chain ou autre date à
fixer , un bel appartement de 4 piè-
ces, remis entièrement à neuf , dans une
maison d'ordre , à la rue Léopold-Robert.
— S'adresser au notaire Charles I{:ir-
bier, rue Léopold-Robert 50 69G7-5

A iflllPP rï^3 maintenant ou pour plus
1UUC1 tard, un étage de sept cham-

bres pour logement et comptoir , à proxi-
mité de la ÊJeur-de-Lys, — S'adresser à
Mme Kibaux , rue du Grenier 27. 6474-4

ApP ul 16II16MS vembre 1902, do 3 pièces
avec confort moderne, belles dépendances ,
Iessiverie , séchoir ; au gïé du preneur les
rez-de-chaussée pourraient être distribués
pour ateliers. Situation derrière les Collè-
ges et Eglises.— S'adresser rue du Jura 4,
au 1er éta^'e (Place d'Armes). 70U6-3

A lAllPP ^e suite appartement de deux
1UUC1 pièces , ja rdin  potager. Pour le

11 novemb.ie , au centre du village, ate-
lier poar artisan avec logement. Pour le
28 avril 1903. un atelier de monteurs de
boites. — S'alresser au Bureau Schœn-
holzer, rue du Parc 1, de 11 heures à
midi, et rue du Nord 61. 70U-2

A PPITlPf fpp Pour St-Martin 1902 un
IGUlGtll c 1er étage de 3 pièces , cui-

sine et dépendances ; eau et gaz installés.
Maison d'ordre. — S'adresser rue Saint-
Pierre 6. au 2me éta^e. 7019-2

I htfOlllOnt A louer pour le 11 novembre
LUgOlllCul. un 1er élage de 3 pièces,
corridor éclairé , chambre de bains , eau,
gaz , cour et jardin. 7003 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annapfpminf Pm1r eaS tap**», â re-
AUUtt l  IC111C111. met t re  de suite ou pour
époque à convenir , dans maison d'ordre ,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , bien situé au soleil. La pré-
férence serai t donnée à un ménage sans
enfants. — S'adr. à la Librairie Reussner,
rue Léopold-Robert 6. 7031-2

rhamllPP A louer une J°lie chambreuitauiUl t/s meublée à un monsieur de
toute moralilé et travaillant dehors. 
S'adr. rue Numa-Droz 91, au 2me étage.

7003-2

flhflnihPP A l°uer ae suite une chambre
fl lUi l lUlC.  meublée et indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. C. Walter ,
rue du Parc 1, au ler élage. 7029-2

riiamhPP non meu blée , à proximité du
UllalllUl C Casino, est demandée à louer
de suite pour deux demoiselles. — S'a-
dresser à la Confise rie du Casino. 7020-2

fj hfllïlhPP A l°uer' cuez des personnes
UlidlllUl C. tranquilles et à un monsieur
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. Maison d' ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 4me étage, à gauche.

7032-2
¦ff -̂IT—SSIM i i nniinrrTn

Jeune commerçant ££t?eTT££»
pension pour de suite ou le 15 juin. —
Adressser offres avec prix , sous A. B.
713t. au bureau de I'IMPARTIAL . 7132-3

FInP fîatil O ^8^e e' solvable demande à
UUC UttlUC louer pour le 23 août un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances , ou une chambre avec alcôve
chez des personnes tranquilles où elle
pourrait avoir ses dîners. 7010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iîn mnndo ilP cherche à louer pour le
UU UlUlIùlCUl ier j u;n une chambre
à 2 fenêtres , meublée simp lement et indé-
pendante. — Adresser les offres sous ini-
tiales G. G. 7026, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7026-2

On demande à acheter d poustë«re
en parfait état. • 7112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Sïïïï i
bonnes conditions , ainsi que 2 chars usa-
gés. — S'adresser à M. Henri Guex , rue
de l'Hôtel-de-Ville 61. 7141-3
Fl l ta i l lû  On achète constamment de la
l UtaillO, bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-54*
fî l l t a i l lp  A> fteuliOHiiii fils achète lalUtaillC. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-34*
PllOàtl û UPP Vills et Spiritueux, rue
sMlgC.lt! rù t t, dll Parc 1. Toujours
acheteur de Tu taille française.

12875-109

A vendre SttfjSK
noyer poli, bien conservé ainsi qu'une
lampe à gaz à suspension. — S'adr.
an bureau de I'IMPARTIAL. 7108-3

Â VPÎlflPP P0111' cause de départ 2 vélosIGUUI G neufs ayant peu roulés , pour
dame. Dernier modèle , ayant coûté 350 fr.
seraient cédés pour 350 fr. — S'adresser
chez M. Georges Guinand. rue des Fleurs
N° 13. 7110-3
Dj onn en très bon élat pour 300 fr.,
i lu.Uu d'excellente fabri que allemande,
est à vendre, 71G6-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.

Halle aux Meubles
11 et 12, rue Fritz Courvoisier 11 et 12

Salon Louis XV noyer poli 7 pièces, va-
lours frappé 

gQQ fr.
Divans, recouverts belle moquette accot

oirs mobiles franges "H ^B (f ~ ^  fn

Réparations , transformations .
Dini rnl o ff  nn A vendre 2 bicyclettes pour
Uibj biCllCu. dames , dont une de toute
beauté et une usa:;ée , en parfait élat , plus
une dite pour homme très peu usagée. —
S'adresser chez M. L. llurui, rue Numa
Droz 5. 7146-6

A VPHflPP uno tunique militaire, à i'ô-
ï Clllll C tat de neuf. — S'adresser rue

Numa Droz 18, au 2me étage. 7111-3

Â irni i r lnû un "t de fer comp let (35 fr.),
ÏCllUTC et un violon (13 fr.) —S 'a-

dresser chez M. Giuliauo lils, rue du
Grenier 34. 7128-3

RlPVPl p ftp ^ne bicyclette bien conser-
Dlbj blCUOs vée est à vendre à très bas
prix. On peut choisir sur deux ; plus une
poussette et un potager à pétrole. 7119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
Tr pn fliiû 1 pétrin , 1 caisse à farine ,
iGllUl u l balance, 1 fournaise , 1 éti ,

quette. — S'adresser chez M. G. Breit-
rue de la Balance 12. 7139-3

A rfPTlflPP faute d'emploi une magni-
i GliUl G fi que machine à arrondir ,

nikel , garantie entièrement neuve. 7142-3
S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

RpÇ Qfip fç ^ veut'
ie une fllière double,

IlCooUl la. plateau chêne avec pinces ,
un gros étau à jambe , rayons en métal
pour boulangerie , le tout à l'état de neuf.

S'ad. au bureau île I'I MPARTIAL. 7002-2

REGULATEURS SrS
Garantie absolue.

Â sj PTliiPP à bas prix une machine à
ï CUUI 0 coudre au pied , un cartel dit

de Paris , un porle-voix , une caisse d'étuis
d'horlogerie , un potager français , une
sonnette poignée blanche, des draperies
en cretonne , une grande lampe à pétrole
avec abat-jour. 6996-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTU *»

— — !_.¦¦ ¦ " SSS ¦ ¦ ISSSSBSSSMSSS I BBBH
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A vendre des beaux terrains ponr sols à bâtir, situés an quartier de Bel-
Air cl dn la Charrière. Belle situation. Affaire avantageuse. — S'adresser chez
MM. Galéazzi frères, entrepreneurs , rue Fritz-Gourvoisier 5S. C957-2
- i

fl3r «T,ï*!n«y<ï"r'>!sii 0n amande four-
«VI lUgVI W. nisseurs et prix pour
coûtes les parties de la montre cylindre
12 lig., boite or et argent. Grandes sé-
ries. — Offres sous initiales H. Z. 7145.
(tu bureau de I'IMPARTIAL. 7145-3

BON COMMERCE
A personne sérieuse , possédant 0 à

8000 fr., pour cas imprévu , à remettre
bon commerce. Valeur approximative
16,000 fp. Conditions exceptionnelles ,
facilités de payement. Conviendrait pour
Opticien , horloger, bijoutier.

S'adresser par écrit , sous Improved 404,
poste restante. 7138-6

V?WBJWm£M!m'MltSa\
en métal et en fer , cages de pompes en
pierre et bassins. Se recommande égale-
ment pour tous les travaux d'installation
d'eau. Pri x modérés. — S'adresser chez
M- J. SCHEURER , fontainier, rue du
T'ont 34. 7158 6

Génisse
ïte-^sasSite H sera vendu MERCREDI
•a»»8g«i H sur la Place du Rlar-

t̂«l«BP^Eg\ ché, entre le Bazar Pari-
f \  ^

|f sien et le Bazar Neuchâ-
, ' ~*—^•'¦fa'tpinia de la belle viande
4e génisse, première qualité , à 65 et 70
«en! le demi-kilo, ainsi qu 'à la 7151-1

Boucherie de la Terrasse
rue du Parc 88.

Se recommande, A. MISEREZ.

Par commission d'une grande fabrique
ae cigares j 'offre tant que provision

640,000 CIGARES
en qualité bien sèche et bien au dessous
des prix actuels : (H-3144-Q) 7133-1
6000 Vevey-Courts, paq. bleus fr. 1G.50
"2000 Rio-Grande, paq. à 10, fins » 21 —
8030 Flora-Brésil » 26 —
18000 Roses des Al pes , surf. » 30.—
4000 Grandson , longs » 19.50
10U0 Cig. allem., Trabucillus » 15.50
1000 Esquisitos , représ., à 7 » 25.—
Garantie: Reprise à mes frais , si non-

convenant.
WINIGER , dép. de fabr., BOSWIL.

¦m i m i . —""i '

"̂ ^«felosi
À

sjpnrlpn plusieurs vélos , garantis ,
ICUUIC première marque , dans les

frix de 175 à 250 fr. Cas échéant, on en
changerait, contre des montres ou autre

marchandise. — S'adressser rue Léopold
Eobert 16, au 3me étage. C084-8

HARMONIUM
Faute d'emploi , à vendre un bon har-

monium bien conservé. Conditions avan-
tageuses. 6923-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rio da fersoîx 1
Le logement du 2me &age de cette mai-

ion est à louer pour le 11 novembre
1902, 4 chambre a , cuisine, chambre-haute
•t bûcher. 650 fr. par|an.

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant ,
•ne du Parc 83. 6991-3
***¦ ' ' ¦¦ -'—- ¦ '¦ '

Tous les jours, Œufs
frais. Gros et Détail.

Léon SCHNEIDER
40, rue Fritz Courvoisier 40

au 2me étage. 6994-2

Gérance d'immeubles
Conditions favorables. 6935-4

f  M o LO UIS LEUBA , A gent d'Affaires
10, rue Léopold Robert 16.

BANÇOEdePRETSsBP Gages
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-49

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,
jgBjjMjjlMjjaaiaaasaasasasasa»as gss|rasssBts»

DÉCORS ARGEs^T^uV1
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de' l>écors machine. 6711-96
GAVE, 13, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT :,S=
Paul JEANRICHARD, Renan.

[.PUT RprnnnfPllr«! demandent des dé-
1/CUA EIEUIUIU D UI O montages et remon-
tages à faire à domicile , ancre ou cylin-
dre , petites ou grandes pièces. Prix mo-
dérés. 7121 3

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PolicCOHCO ^ne i>°nne polisseuse Je
rUlIûùidlùC. boîtes or sachant faire le
léger et la grande boîte , cherche place de
suite. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
ler élage. 7161-3

Un jeune homme £| StL*
pements ancre et Roskopf , connaissant le
remontage Roskopf , ainsi que les emboî-
tages depuis la pièce 10 li g. or , cherche
place pour n'importe quel emploi en ville
ou au dehors. Certificats à disposition.
— S'adresser , sous F. C. A. 7138, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7136-3

lîllP norcnnno d'un cert ain âge deman-
U11C pcl oUllllP de suite place pour faire
nn ménage. — S'adresser rue des Moulins
n° 10, au rez-de-chaussée. 7120-3

InilPnnl lOPÛ ^
ne J e,me femme active

UU lI l llttliClC. et de confiance demande
des journées pour des lessives. — S'adr.
rue de la Charrière 6, au rez-de chaussée.

7103-S

f n qnnnn  demande place de suite comme
Uia ïCUl  CO up de main. 7025 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦SI nii.iiTrsn î i s. IBIS i. . iss «scsacgarnri.i-TTJSicasSaBSassl

fillillilP 'IP.lP 0n demande un bon guil-UUlUUl/ i lCUl . locheur connaissant son
métier à f>nd , ainsi qu 'un jeune homme
pour faire les commissions et t r avaux
d'atelier. — S'adresser rue du Rocher 15.

7Urt-3
RnnnAi Wn On offre de l'ouvrage à un

i/ùûbi lu, adoucisse.!!- stable et régu-
gulier au travail. 7097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Anî r ijû n  On demande un bon gainier ,
UflJiuOl s sérieux , de préférence marié.
— S'adresser chez lime ilundwy ler , à
St-lmier. 7110-3

TflinpliC!û<3 U|le ouvrière et deux ASSU-ia.llstj U.bCiS. JETT1LS tailleuses pour-
raient entrer de suite chez Mme Margue-
rite Etienne , rue du Parc 64. 7143-3

Commissionnaire. ^SÔSe
toute moralité, libéré des ecoh s.— S'adres-
ser au Comptoir , rue Léopold Robert 78.
au 2nie étage, à gauche. 7038-3
Cpy innn fn Une bonne servante, au cou-
ÙC1 1 ftlllc, ra nt des travaux d'un mé-
nage, est demandée. Gages , 25 à 30 fr.
— S'adresser au bureau de I 'I MPAIITIAL .

A la même adresse , on offre des pivo-
tages pour pièces Eoskopf. 7155 3

ivivPllCQ On demande une bonne avi-
x i i l V c u o C .  veuse de cuvettes ; travail
assuré ; bon gage. 7004 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
C piiu Qiifp On demande de suite une
D l / l i u U l C .  servante. — S'adresser à la
Pension rue du Grenier 12. 6999-2
C pi)T 7Gn|n On demande une personne
OCl i lUilc, parlant français pour faire le
ménage. — S'adresser rue de la Paix hl,
au rez-de-chaussée. 7028-2

Appartements. S„'T£rr-£^maison de construction moderne, située
rue des Tourelles à côté de la propriété
de la Fontaine, 1 bal appartement de 4
grandes chambres, chambre éclairée au
bout du corridor, alcôve , chambre de
bains à l'étage, vérandah, chauffage cen-
tral, Lessiverie, cour, jardin et toutes
les dépendances. Gaz, électricité.

Plus un petit appartement de deux
pièces et dépendances, à un petit mé-
nage tranquille.

S'adresser à M. H. Boss, rue du Nord
N» 111, ''107 12

FHSi! de cîiassp .. ^J^J^lvendre. — S'a I: ..-i- .TM ue&Uiuraat Boss-
Courvoisier, rue de la Charrière 84.

7040-3

Â TJ0TI(,P0 ^
e3 m °'cmne8 et fraises à ar«

ICllUI C rondir , tours à pivoter. Paie»
ments par acomptes. — S'adresser cheat
M. Georges Bahon, rue Numa-Droz 2 A.

7030-3

Â uonfli 'û une v0^8re neuve et une
iLl lUl  C poussette en bon élat. — S'a-

dresser rue de l'Epargne 4, au rez-de-
chaussée. 7027-2

A UOnfiPû * cheval de travail , ainsi que
ICllUlc 2 harnais Bnndner et 1 har-

nais de voiture comme neuf. — S'adres-
ser, entre midi et 1 heure et après 7 h.
du soir , rue Fritz Courvoisier 92. 0.S86

PpPf.ll same(i' ' au-dessus de Bol-Air,
rclUll une couverture de cheval , mar-
quée « Pierre Sommer, Courtedoux ». La
rapporter, contre récompense, à l'adresse
ci-dessos. 7129-3

Ppi'flll d«nlancna ,ln réticule en velours
1 Ci UU noir , contenant une petite boite
en argent. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Georges Maire, rue de
l'Est 14. 7137-3
Phn i Depuis mardi , un chat jaune et
v/IKUs blanc s'est égaré. — Le ramener,
contre bonne récompense, rue du Parc 9,
au ler étage. 7164-3

Ppl'fi il à la rue Léopold Robert un cou»
lulllU teau de poche, avec 10 instru-
ments , manche nacre , inarque Belschen.—
Le rapporter , contre récompense, au Café
Vaudois. 7084-2

100 f n de recoins'.
îjj y Perdu une BROCHE

ronde, tète de femme,
peinture montée sur nacre, entourée de
pierres. Bijou de famille. — ÎOO fr.
de récompense à celui qui la rapportera
ou donnera des indices permettant de ia
retrouver, à MM. SCHWOB Frères et Co,
rue D. JeanRichard 44. 7033-1

109 fr. de récoBtppese.
J'ai combattu le bon combat , j 'ai

achevé la course , j' ai garde la loi,
L'iiUi'ucl edl lua retraite.

U liai. IV, 7.
Monsieur et Madame Jules-F. Be^eat»

et leurs enfants , Madame Nicollicr-liel-
jean , ses enfants et petits enfants , à Neu-
châtel , Madame Alphonse Beljean-Rey-
mond et son fils , Madame et Monsieur
Albert Ramseyer-Beljean , leurs enfants et
petits enfants , Madame et Monsieur Adol-
phe Droz-Beljean et leurs enfants , ainsi
que les familles Petitpierre, Huguenin et
Devain, ont la douleur de faire part à leurs
Sarents , amis et connaissances , de là mort

e leur chère et vénérée mère , grand' mère,
aïeule, sœur, belle-sœur et tante
Madame Adèle BEUEAN née Petitpierre
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui lundi ,
à l'âge de 84 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 mai 1902.
L'enterrement aura lieu saus suite

mercredi 28 courant.
Domicile mortuaire, rue du Temple

Allemand 75.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
One urne funéraire sera déposée dtvant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 7095-1

Monsieur et Madame Fritz Sauser et
leurs enfants, à ia Chaux-du-Milieu , Ma-
dame et Monsieur Edouard Brechbubler
et leurs enfants, Mademoiselle Amanda
Sauser, aux Ponts-de-Martel , ainsi que les
familles Sauser, Ischer, Pattliey et Mon-
tandon , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher frère, beau-frère , oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Edouard SAUSER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 6 '/, h.
du soir , dans sa 33me année, à la sui te
d'un triste accident ,

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1902.
L'enterre.ment , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 29 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire . Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7162-3

L'Ile n'est pas morte, mais elle dort.
Monsieur ct Madame Adol phe Bieri-

Hirscliy et leurs enfants , ainsi que les
familles Oetliker, Bieri , Beck , Depierre ,
Sp.iiir et Dubois , ont la profonde doulpur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère
lille, suuur , nièce, cousine et parente

BLANCHE
que Dieu a rappelée à Lui , lundi soir à 7
heures, à l'âge de 9 ans, après une très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi ~'J courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue du Grenier 39 D.
Une urne funér aire lira déposée devant tel

maison mortua ire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 710/-2

Messieurs les membres dus Sociétés
Suivantes :

Cercle ouvrier , Syndicat et Muta-
elle des Itepasscurs. Déinoutenrs
et Rémouleurs, Mutuelle des ou-
vriers horlog-ers, le Progrès, sont
priés d'assister. Jeudi 29 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Biancbe
Uieri, fille de M. Adolphe Bieri, leur col-
lègue

^ 
7I6H-2

m M R RnrdYliaHop °e Bàle. Spécialiste pour Isa affections du
lit , D. DU! iUl rt i iOl , CU|P chevelu, inventeur de la célèbre

Lotion pour les Cheveux FIDA
donnera à partir de ce jour et jusqu 'à nouvel avis des consulta-
tions sur la CHUTE des CHEVEUX, l'ori gine de la CAL-
VITIE, etc., sur les préservatifs contre ces affections et sur lotir

Ces consultations. GRATUITES, auront lieu RUE de la
SERRE 4, au rez-de chaussée, à la Chaux-de-Fonds,

I

tous les jours de 10 heures à midi.
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Société de Cossommatiot

BMSSM A. ROBERT
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi,

à 8 l/i h- du soir

CONCER T
artistique et populaire

donné par un

QUATUOR DE DAMES
de STOCKHOLM

(1er ord re)
TOI costumes originaux Suédois et Norvé-

giens. 712i-5

Programme riche et varié
ea langues suédoise et allemande.

Entrée E»<» cent.
¦ssi s.

Charcuterie Gest. Kiefer
Rue Oanlel-JeanR .chan. 19.

BOUDINS "9|
et

Saucisses au foie allemandes
A remettre J^.î

Caffi-îBStairait
S'adresser sous chiffres P. 4777 J. à

Haasenstein sic Vogler, St-Imicr.

«E'X* (J"X>33
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

il parlements à loner
pour ie 11 juin 1902 ou époque à convenir
Pont 36, premier étage de 3 pièces.

7099-6
Pour Saint-Martin 1902 :

"Puit.a 5, magasin avec 2 chambres.
Puits 5, deuxième étage de 4 pièces.

7100

Frits Courvoisier 2*5 », premier
étage de 2 pièces. 7101

O' Kern 7, pignon de 2 pièces. 7102

Granges 1*S, deuxième étage. 7103

Manège 16, rez-de-chaussée de £ niè-
ces. 7104

Léopold Robert 49, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces ot 1 alcôve. 7105

Frits Courvoisier 15 , rez-de-
chaussée de 2 pièces. 7106

Vieux-Cimetière 7, premier étage
pour atelier.

A vendre, centre Montreux , bfttiment de
«pport ayant restaurant, boulangerie et

ioucherie. Prés Montrons, maisons et
usine hydraulicnie de 25 HP. jard ins,
prés , vignes. Prix. 60,000 fr.. taxe cadas-
tral-' 90.IKX) fr. Terrains à bâtir sur quai.
— Adr. O. A. X., Poste, Wontreux.

^H-3532-0370 5i

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. - F. Œderlin

sf faCACIAS_ GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux CHU .'s. 13188-39
Corr.eltes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins .
toutes ferrriea cie pâtes

Qualité extru recommandée
à *âO centimes le paquet

I

i - I I

,]MZocl.esi
Spécial ité de

CHAPEAUX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes , Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bre f délai

Grand Bazar
dn 15177-45

PANIER FLEURI

ÏVe cherchez pins!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

• CUISINE ÉCONOMIQUE • 
C'est 16, rue cio lo» S 33 H 3FS. OEJ , 1(3

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 46 c. Hepas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins, Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! 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.
9S47-17 A. SCHMIDT.

¦

i iÛOÛifEi.SE SGHMIDIGER |
12, rue de la Balance, 12 ||

S d-JMfc® ~W"e»,"OL §
s à ^S et m<$$ c. le demi-kilo §
| CABRIS. — LAPINS bien frais. %
© Choucroute et Sourièbe à 20 centimes le kilo. €$
@ "ffi**BH**» Vient d'arriver : excellent Jambon ""SiSSKH 9_* gpE»y fumé depuis 75 cent, le donu-kii o ^Ht*0i£ g**,
S Se recommande, 4364-84 SÇiniIDIGER. Q®«6«g<wae—•—sa 99999 9̂9999®®^%
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*àssv̂  <&&f̂ \ I Reçu un beau choix de

dS-P ^X BICYCLETTES
V ^,̂ \ -  ̂

JEANPERRIH et ALPINA
*\ ^^^ / j ? £\ \ l /\ .  premières marques françaises et

T4 ̂ 7 sT "̂ !///  ̂
Roue libre avec frein automatique.

3lp v^^^^^C/ Accessoires et Réparation s
/ V \ Y / / / VV\7  en tous genres.

y/  / \ V*T A ver"1re plusieurs machines
IS;*i..:.l||?sfedffi«H-i:'.i i'.'«i .'.s»> d'occasion , à bas prix.

MM. ï*ortenier &. I^aufitiaiiii
3, RUE DES MOm-IKS 3. 7010-2

LIQUIDATION1
Serre IO. Serre IO.

Encore quel ques jours les marchandises consistant en articles de ménage en
métal argenté , al fénide , argenterie , parfumerie, éponges , savon de toilelee, spiraux ,
montres pour dames et messieurs, en or, argent et métal, seront vendues avec un
rabais de 40 "/„• H-1574-C 7055-6

La bijouterie, broches, bagues, boutons de manchettes, boucles d'oreilles,
Chaînes de montres pour dames et messieurs, sont vendues avec un rabais de 50°/0.

L'agencement du magasin , banques , vitrines, casiers, étagères, lampes, lustres et
quinquëts à gaz, 1 charrette Peugeot , 1 banc de charpentier sont à vendre, ainsi
qu'une machine à arrondir et une machine à régler à bas prix.

OFFICE DES FAILLITES i
Le Préposé,

H. Hoffmann.

MS M M̂.m ^'JsWsswLtM.'mi
20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

' 10°|0 d'escompte an comptant jusqu 'au 31 mal.
Le soussigné, avant de quitter son commerce de détail, tien t à remercier sa

nombreuse clientèle pour la confiance qu 'elle lui a accordée. 7114-2

Alfred SCHNEIDER-ROBERT.

£a merveilleuse fille h roi
n'en avait pas besoin. Mais vous . Industriels et commerçants, demandez en bonne

qualité et à bas prix:
3La Ficelle d'emballage,
La Cire à cacheter,
Les Etiquettes d'adresse gommées,
Les Etiquettes d'adresse volantes,

et tout le matériel pour paquets, etc.
Profitez en même temps des occasions suivantes :

SAOER — GASPEY — IHOTTI — OTTO, grammaire en deux
langues, au ijeu de «4 fr*s SO, pour 3 fr. pièce. 89S6-2

Noch einige ÎOO Nummern der Reclam's Universal-Biblio-
theic, partienweise à 15 ct. nnd darunter.

S'adresser verbalement le Samedi et Dimanche matin, les autres jours
par correspondance, a

La Chaux-de-Fonds Un© Numa-Droz !4a.

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

7127-8 OH-8623 Le propriétaire , J. Koller-B.inr.

H .¦& ¦ 9 M Bas H Sa .P%JH Bï ni Ha 9LMllËiliË ifiPPEILt
B.4L.*, MJS. ML-e Meuve M-^k *

Bi^n assortie en
FROMAGES FINS de toutes espèces: Emmenthal, Jura, Gruyère

et maigre. -
BEURRE centrifuge extra. 6960-4
BEURRE pur crème, à 75 et. la demi-livre.
BEURRE pur de fromagerie, à 1 fr. 30 le demi-kilo.
CHAUD-LAIT matin et soir. Livraison à domicile.
CREME fraîche du jour.

SV Produits journali ers garantis des Fromaceries de la

LAITERIE MODÈLE, 14, Eue Kôuve 14. ~^f

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

Je recommande spécialement mes 17Û 5-9K

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automrtiquc
de ma propre invention , en noyer sculpté, s'adaptant dans le mui ou contre le mur,
réunissant tous les avantages et supérieures à toutes les boites connues jusqu 'à ce
jour , très appréciées par toutes les personnes qui les ont fait ..nstaller. Prix t rès.
modérés. Installations garanties et Appareils de première qualii j . Travail cous-
ciencieux et soigné. — Se recommande, •

Charles CALAME, Electricien
9, rue du Puits 9.

StUX MESUltE
¦i — t3r^9u3kJ^T> CTJBCOX3C DE ——

CHEMISES au détail, depuis 3 fr. CHEMISES de cotons.
flanelles et zéphirs. GILETS flanelle de santé

ponr Dames et Messieurs — CHEMISES de dara.es.
CHEMISES de nuit. MANCHETTES et FAUX-CQLÊ

chez J.-B. RUCKUN-FEHLMANN, Ghemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville LA CHAUX - DE - FONDS 2, Kue de ia Balance i

RÉPARATIONS
"*)"**?"¦ Sur demande ou se rend A domicile ~*CM* 5323-1

r?t Hue du F ârc 17\

garanti pur, provenance directe
Ĥ fji «3~&su JLo sïï-JLfaL*-®

GROS 5553-1 On porte à domicile DÉTAIL

%%&%%& Soiettic ixxo. ®®@TO«
Je viens vous remercier de l'excellent traitement <jue vous avez fait suivre à m&

femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sciatlqutr
dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe.
Ce mal l'avait tourmentée pendant plus do 2 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuA
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon côté, je fasse tous mes efforts pouf
vous attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des mal»;
des qui vous écriront sous peu , Au Pilon , Brents s. Glarens, Vaud , le 10 juin 1901
Jules Henchoz. ©*<# Le Juge de Paix du Cercle de Montreux , atteste la vérité de I *
signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veylaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A
Masson. 999 Adresse : Policlinique privée Qlarls* Kirchstrasse 405, Glaris. N* t

w S J g 
l§ '¦

S a-S 1-33 ?* £ *
CC a. CD | « S s  !k « " • .o a <-; H g.g j  O jj  ̂j * *

Dépôt : Pharmacie BECH , Chaux-de-Fonds

~~À VENDRE
une grande partie de tricoterie, chemises
Jaeger, Chemises pour vélocipédistes ,
Camisoles pour touristes. Chemises
pour touristes, le tout en bonnes qualités.
Echanges contre des montres. — S'adres-
ser chez M. J. Weinberger , rue Numa-
Droz, 2 A, an rez-de-chaussée, à gaucho.

7067-2

Aux Fabricants d'horlogerie
et

Planteurs d'échappements
A vendre 10,000 jeux de bonnes

petites pierres pour 11, 12, 13, 14
et 15 lig. Trous polis et bien calibrés. —
Déposer son adresse sous B. D. 7019,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7049-3

dans le quartier de l'Ouest de la Chaux-
de-Fonds trois maisons de rapport
avec grands dégagements. Grandes facili-
tés de payement. — S'adresser à M. D.
David , à Genève. 6623-1
m ŝt«mamk 'mmmmankilmmasmam
fi | •'. On enfropren-UDDoilages. s&r-r

O nettes etlnp ines ,
ainsi qne des perçAges et posages
d'anneaux vis intérieure. — S'adresser
rue Numa Droz 37, au ler étage. 6608-1

aux environs immédiats de|la Cbaux-de-
Fonds (à 15 minutes) une 6476-2

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

S'adresser pour tons rensei gnements an
notaire Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50» ,

Jaquet-Droz 27. Fait 54. Industrie 1
-. - - Numa Droz li. Nord 17.

13 oï3a.£vn«rI.©zs :
Véritable Lessive grasse Péolard, le paix,

d'un kg. 50 cent.
KartofTelsuppe pour préparer un potage

excellent à ia Julienne, le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeaux fin rouge, Château Croigroa,
75 cent, verre perdu.

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

Bourgogne véritable la bouteille verra
perdu 1 fr.

Elbana rouge , vin pour malades , 1 fr. 14
Carovigno blanc ferrug ineux , 1 fr.
Neuchâtel rouge 1901, 1 fr .05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

«0 cent ,
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verra
.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 tabla.

55 cent.
Mâcon vieux, 60 cent.

Plus de rousses, plun de rougeurs, maia
U 'int frais et vermeil , en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, 60 cent
le morceau. 8200-88

Four cause de décès
LIQUIDATION au prix de facture ou vents
en bloc des marchandises et de l'agence-
ment du 6598-1

Magasin d'Epicerie et Mercerid
rue du Pare 6

I 

MODES I
Haute Nouveauté en

Cbapeans, Capotes i
et Toquets garais.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures i
Gazes, Fleurs, Plumes,

Rubans. Dentelles, etc., etc.

Chapeaux pr Fillettes!
Capelines. Bretons.

AD 2840-2311

-Bazar Neuchâtelois-i
Corsets-Lingerie.

Escompte s»/.. Escompte 8%. H
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Par une occasion exceptionnelle je me fais le plaisir, W LES TUMFS ACTUELS, d'offrir à ma bonne et 

^v* fidèle clientèle, ainsi qu 'au public en général \p

I le ûemi-tilo oit tt 85 lfi tai-lilo I
Ct} |B i» aa»»o .1 « Li psMia» i fit *fl

f BEURRE 6ARANTI PURE GHÈME, â FR. 1,20 LE DEMI-KILO g
^̂ 

» ¦» 
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c os»»iC i 3̂*L

0 CREmE DOUBLE pendant la saison des fraises, à i fr. le litre p
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|| mAlfyUc lai. iJilMib i£ § mAnyUC LE vilMLS. ë 2b
C'a de la Laiterie Moderne, apprécié et reconnu de chacun, Çà
5K[ Beurre sans rival, fabriqué journellement avec les plus grands soins et derniers procédés. 5|?
tH? Plus de 2500 litres de lait sont consacrés spécialement pour la fabrication de ce beurre. fyï
fô . ^*¦ "̂  Se frouve filains feus les depâts d"g§ess@us s W
C'a é à̂Ç«7 Epicerie Arnoii x, Crêt (0. Epicerie Guex , Hôlel-de-Ville 61. Epicerie Melliez , Grenier 22. Epicerie Tissot , Parc 84. ^*^?
f£- *f». » Antoine , Nord 1S7. » Guy, Parc 83. » Murer , Numa-Droz 126. » Vuillemin , Combe-Gruering. Àt j^
%$ » Augsburger , Charrière 29. » Gasser , Léopold-Robert 88. » Maroni , Numa-Droz 37. » Yalotlon , Progrès 77. %.$
€5k » Ceverino , Fritz-Courvoisier 40. » Guinand , Temple-Allemand 77. » Pierrebumbert , Parc 88. » Viret , Nord 147. éCf ik
y  » Bourquin , Gibralta r 6. » Haag, Temple-Allemand 21. » Pellegrini, Numa-Droz 99. » Waelti, Puits 21. xî\f

t - o  
Brunetti , Tête-de-Rang 2b. Boucherie Jeanneret , Grenier 30. » Perret , Alexis-Marie-Piaget 63. É^à

» Burri , Parc 72. Epicerie Ischer, Hôlel- tle-Vil le 48. » Pauchard , Doubs 103. i Ail LOCLE i pHJ
» Debrot , Industrie 16. » Juvet , rue du Nord . » Redard , Parc 11. Magasins de Consommation Gninand, etc v
» Droz , rue du Ravin 1. » Jennmonod , Paix 61. » Reichen , Doubs 139. Vp.7

8

<Ê^ » Franz , Puits C. » Jacot-Courvoisier , Grenier 24. » Stockburger , Jardinets 1. .C'jjk
Vŝ  » Falbriard , Grenier 14. » Kohler , Doubs 77. » Seiiz ,£rèl-du-Locle. Vt^

» Francescoli , Progrès 37. » Luthi , Paix 74. » Taillard , rue du Crôt. ètt^k
«fart-MBD- SfeT

||| Grand choix de FROMAGE§ D£§8£RT, CHL^UIK-I^AIX garanti pur matin et J**
7 soir — Tous les jours, SEKiS frais. — OEUFS Irais du Pays et de l'Etranger. ,064.! KJ

§ 

Prière 3e se méfier des imiktinns et contrefaçons. Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS. **\


