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JEUDI 29 MAI 1902 —

Sociétés de musique
Jtlthor-Club Alpenrœsll. — Répéti tion, à 8. h., an

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand oj.
Sociétés de citant

Orphéon. — R é pétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

O'utli-IVlânnerchor. — Gesangsttinde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vf heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 * , du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à. 8 heures

et demie précises au local (petite salle) .
Oeutscher gemischte r Kirchenohor. — Gesangs«

_ lu_ .de um 8i  3 Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymuastiquo

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à. 8 l/t fa-
La Fourmi. — Exercices, à 8 b. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/i llu soir ' au Gercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
mission évangôlique. — Réunion publique a 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local.
Société des Jounes gens catholiques chrétiens

'Amitio. — Assemblée à 8% h. du soir, au local
ailhapollo 5).

Clubs
Club d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à. 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '.', h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ' ... h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et uemie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à t heures e*

drinit » elie?. le Butté.
Club des XII .  — Réunion jeudi , do 9 ¦> 10 beures du

eoir (Brasserie du Gaz).
P'bliothoque (Collè ge industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 8 b.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Vie à* Paris
t-aris, 2(:> «in'<

Les expositions de genre. — L'oxposilion bor.,c-lo.
— L'exposition canine. — Les toutous d apparte-
ment. — Autre s chiens d'agrément. — Les ten-
dresses de la Parisienne pour son griffon-

Paris est. plein d'expositions d ? genres. On
en annonce une nouvelle au moins toutes les
semaines. Toutes ne sont pas de simples re-
créations ou moyens d'instruction, loin de
là. La plupart — j'est le cas surtout dans le
domaine des arts - - ne tendent qu'à être des
rendez-vous d'affaires , des foires. Un dessi-
nateur, un pauitre, un graveur, un ar tiste

quelconque qui crée une chose charmante
avec de la matière, ne peut guère se faire ap-
précier et connaître, il ne peut vendre et ga-
gner son pain qu'en exhibant. Il y a dans la
grande ville des entrepreneurs dont le mé-
tier est d'organiser les expositions, tantôt
sous une tente, tantôt dans des salles spé-
ciales, généralement affectées à cet usage.

Il faut que le métier soit bon, car certains
de ces entrepreneurs sont de vrais gentle-
men, avec des allures de millionnaires. Leur
art consiste non seulement à créer une col-
lection éphémère capable de séduire et d'in-
téresser, mais encore à former une clientèle
de visiteurs, par une habile réclame dans le
grand monde et dans les hôtels où descen-
dent les riches étrangers. Telles expositions
sont de grands rendez-vous mondains, où com-
mencent .bien des intrigues qu'on va nouer
aillpnrs.

D'autres expositions n ont pas de si hautes
prétentions. Crées par des sociétés pour l'a-
grément du vrai public, elles ont un cachet
plus simple, on ne leur trouve pas un air de
clan fermé. Ainsi en est-il do la belle expor
sition d'horticulture, dans les grandes serres
des bords de la Seine, tout près du pont
Alexandre. Mais ces riches collections de
fleurs annuelles, ces grands lots de plantes
vivaces ressemblent aux collections et aux
lo's de l'an passé. La plante ne change pas.
Si les amateurs Recouvrent de nouvelles, va-
riétés, et si ces découvertes leur causent des
ravissements, la foule est simplement éblouie
par l'éclat des couleurs et la diversité des co-
rolles; elle n'en demande pas davantage.

Il en va un peu autrement avec l'exposition
canine ouverte sur la terrasse des Tuileries.
Elle m'a vivement intéressé, parce qu 'elle est
comme un reflet d es fantaisies et de la mode
d'une certaine société. Et puis, les visiteurs
prodiguent à ces bêtes des témoignages de
sympathie qui prêtent, à l'exposition un air fa-
milier assez exceptionnel.

Dans un coin sont les chiens d'appartement.
Voici les toy-terriers, les griffons-singes, les
loulous poméraniens. La tendance est, par
je ne sais quelle sélection, d'en faire des
échantillons de plus en plus lilliputiens. On
peut les emporter dans la poche, les mettre
dans le réticule. Ces peti tes bêtes font tin
avec l'homme. Elles sont d'ailleurs tellement
accoutumées à vivre sur les gens qu'elles
s'effarent dès qu 'on les pose sur le bitume du
trottoir , craignant d'être écrasées par le pied
du passant, malhabiles d'ailleurs à éviter une
bousculade. Et avec cela des yeux vifs , d'une
expression intelligente ou sentimentale, se-
lon l'espèce.

Voilà , dans ce coin, nne autr e catégorie de
toutous ^'appartements. C'est le petit bull
qui en est le roi. Il a toute la physionomie
d'un fcoule-dogue, moins la méchanceté. On
peut le fourrer dans un manchon, lui aussi.
Un chien très à la mode également, c'est le
fox-terrier, vif dans sa robe blanche avec
deux taches noires sur le front et autour de
l'œil. En revanche, les King-Gharles, les bi-
chons, les carlins, les havanais ne figurent
dans l'exposition que pour rappeler l'espèce.
Jadis très prisés, on n'en veut plus. Ainsi
l'exige le caprice des belles dames. i

Dans les grands toutous, le caniche prédo-
mine. On dirait que c'est le civilisé par excel-
lence, docile au possible, bon à tout faire,
d'une bonne humeur inlassable. Il vit avec
tous 1 es maîtres et toutes les maîtresses, ri-
ches ou pauvres, il ne demande qu'un peu
d'égards. Aussi, dans la rue, les voit-on les
uns ayant des bagues aux pattes et des fa-
veurs au front , les autres crottés et mal pei-
gnés : mais tous intelligents et affectueux.

Bien d'autres espèces sont là, chiens d'a-
grément également : pointers fins et gra-
cieux, braques au regard qui comprend le
moindre signe, épagneuls si connus, et puis
ces nouveaux venus qu'on nomme cocker et
dont le trait distinctif sont la grâce, les
yeux tendres, le poil soyeux.

Plus loin on sonne de temps en temps du
cor. C'est pour réveiller les meutes qui som-
nolent, les d'Artois, les bassets, les grif-
fons, lea teckets, etc. Ailleurs les boxes con-
tiennent des chiens de garde ni gâtés ni
choyés par la vie parisienne, . *¦

La plupart de ces animaux sont exposés par
des particuliers. Aussi que de Parisiennes
vont faire chaque jour le pèlerinage à l'ex-
position pour visiter le détenu. «Pauvre pe-
tit, dit une élégante à son griffon en l'en_
brassant, tu es bien malheureux!» Heureu-
sement, le martyre n'est pas long; l'exhibition
ne dure que huit jours.

C. E.-P.

Meubles on immeublec
Tokio, 5 avril.

Le mécontentement provoqué à Yokohama
et à Kobé par la décision du gouvernement
impérial d'exiger le payement de la taxe sur
les maisons appartenant aux résidents étran-
gers a dégénéré en une véritable agitation.

Voici en quelques mots ce dont il s'agit. Les
terrains sur lesquels ces maisons sont cons-
truites ont été cédés par le gouvernement
anx étrangers à bail perpétuel. En vertu des
traités, la rente de ces terrains ne peut être
augmentée ni aggravée d'aucune taxe addi-
tionnelle et par conséquent, disent les pro-
priétaires étrangers, la contribution sur les
maisons ne peut pas être réclamée par les
autorités.

De son côté, le gouvernement japonais
maintient que les immunités dont jouissent
les étrangers, en vertu des traités, se rap-
portent exclusivement -aux terrains coîrcédés
et ne s'étendent nullement aux maisons qui y
ont été érigées dans la suite. Dans l'idée ja-
ponaise, la maison est « meuble », puisqu'elle
est « transportable ». Les maisons japonaises,
en effet, se montent et se démontent très fa-
cilement et les déménagements, maison com-
prise, sont ici chose naturelle et point rare.

Dans notre esprit, la maison est essentiel-
lement « immeuble », et étant donné la façon
dont nous la construisons, en pierres et en
briques, avec des fondations, nous ne nous
imaginons pas aisément comment on pourrait
la transporter d'un endroit à un autre.

Ces divergences de vues expliquent en par-
tie comment il se fait qu 'on discute depuis des
mois la vraie signification à donner au mot
« propriété ». La clause des nouveaux traités
confirmant les immunités dont il est question
plus haut, contient, en effet , l'expression
« propriété », et c'est sur l'interprétation à
donner à ce mot que repose le différend qui
dure depuis si longtemps déjà , et qui a fait
verser des flots d'encre, sans qu'on soit par-
venu a se mettre d accord.

Le gouvernement japo nais a finalement dé-
cidé de soumettre cette question complexe
à l'arbitrage, mais en attendan t il a fait pro*-
céder à la perception de la taxe sous saisie,
les propriétaires s'étant concertés pour re-
fuser le payement de plein gré.

Les autorités, complaisantes et impassibles
depuis bientôt plus de deux ans, ont fini par
s'apercevoir que cet état de choses ne pouvait
être toléré plus longtemps sans porter at-
teinte à leur prestige et qu'il fallait donner
une solution décisive à ce problème vexant.

L'arbitrage tranchera donc ce nœud gor-
dien qui a failli menacer les bons rapports
entre les Japonais et nombre de résidents
étrangers très influents. Les deux parties
en litige sont de bonne foi et ne demandent
pas mieux que d'être fixées, une fois pour
toutes sur cette question.

La perception sous saisie ne serait donc ac-
complie que dans le double but de faire res-
pecter le principe de l'autorité et de satis-
faire l'opinion publique japonaise.

.De temps è antre une dépêche nous ap-
prend que de? (roubles ont éclaté dans quel-
que pelile Inrt liié du sud de l 'Itali e el que la
population s'j  e_ t livrée à des excès.

Ces nouvelles se répètent trop souvent pour
ne pas arrêter l'allention des lecteu rs el ceux-
ci de se demander peut-être pourquoi ces Ita-
liens du sud se démènent tant que cela.

Pourquoi ? C'est bien simple. Qu 'on veuille
Hre ce qu 'un con .spondant écrit de Rouie au
• Temps » :

/)

Salaires de famine

La situation dan? les Pom'lles , où les ou-
vriers des campagnes manquent  absolument
de travail et sont affamés , donne beaucoup à
penser au gouvernement. Les Doubles récents
menacent de se répéter.

Les causes du mécontentement sont mul-
tiples : outre le manque  de travai l , ce qui
afflige ces populations , ce sonl les rigueurs
excessives du fisc, alors qu 'elles ont beau coup
de peine déj à à se nourrir .  Les données fo u r-
nies sur le prix de la main-d ' œuvre de ces
malheureux donneront , une idée de leur situa-
tion.  Selon la saison , le salaire varie de 50 à
70 centimes par jour pour les hommes et de
2o à 40 centimes pour les femmes. Durant  les
quelques jours de la moisson , la paye journa-
lière at teint  de 2 fr. à fr. 2»50 ; mais voulez-
vous savoir de combien elle est , par exemp le,
pour les femmes , en temps de vendan ge : 5 à
7 centimes par jour , et la journée de travail
est de douze heures.

On comprend qu 'avec de si mai gres salaires
et alors qu 'il fau t  chercher la moiti é du temps ,
ces paysans soient loin de pouvoir mettre la
poule au pot le dimanche.  Non seulement ils
ignorent le goût de la viande , mais la p lupar t
du lemps ils n 'ont même pas de pain.  Ils se
nourrissent d' une far ine d'orge torréfié dont
ils font une boui l l ie  qu 'ils mangent le soir en
famille.  Dans la journée ils trompent la faim
en mangeant à sec celte farine. C'est avec cet te
alimentation qu 'ils travaillen t douze heures
par jour. C'est un luxe quand ils peuvent y
ajouter quel ques herbes bouillies ou des fèves
crues. Aussi depuis quelques mois ces mal-
heureuses popula tions éuiigrent- elles en masse.

¦M'UIl--

PARtS , 27 mai. — Le ministre des colonies
a reçu un télégramm e de Fori-de France di-
sant que la situation est stationnai t. .

Allemagne
Comme les condamnés de Wreschen, les

étudiants de Thorn, condamnés récemment par
les tribunaux prussiens à plusieurs mois de
prison , pour avoir appartenu à une société
secrète polonaise, ont eu leurs pourvois en
grâce adressés à l'empereur, rejeiés.

Italie
Vincenzo Guerriero , l 'homme qui s'ect. li-

vré à une manifestati on hostile pl iHûl  encore
qu 'à un at tentat , en lançant une pierre contre
une des voitures du tr ain royal , appart ient  à
une fami l le  d'ouvriers. Il est âgé de quarante-
deux ans et a déj à é'é impl iqué  dans un des
procès faits aux adhérents des « fasci lavora-
tori », en 1894, lors des troubl es de Sicile.
Dernièrement , il avait  élé emprisonné pour
infraction à la surveilla nce spéciale à laquelle
il était soumis depuis cette époque.

Angleterre
LONDRES, 27 mai. — A la Chambre des

communes , M. Balfour n'a fai t  aucune décla-
ration relativement aux négociations de paix ,
mais il a fait  ajourner la discussion du bud-
get, disant qu 'il serait Uès gênant  de discuter
le budget tandis que d'aulies questions sont
encore pendantes.

— Le comte d'Egmoni, ce grand seigneur
qu'on avait arrêté il n'y a pas bien longtemps
pour tapage nocturne, a daigné enfin se pré-
senter devant le juge. Son escapade lui avait
coûté un tel rhume qu'il lui a fallu garder le
lit. Il s'en est excusé auprès du juge, il a
même demandé la permission de garder son
chapeau : — Sans doute, mais certainement,
a répliqué le magistrat. — Comme pair du
royaume, j'en ai le droit, a-t-il ajouté, mais je
ne me serais jamais passé d<B votre permission.
— Bon, bon! payez cinq shillings d'amende
(6 fr. 25), et que tout soit dit.

Voilà une procédure expéditive, mais la re-
marque du comte d'Egmont sur ses droits lui
a valu ce qu'on appelle une mauvaise presse.
Le « Standard » lui-même Jui consacre un pe-
tit entrefilet sévère, et lt_ dit que, s'il sent
le besoin de parler de sa pairie, les pairs,
eux, n'ont aucun plaisir à le compter parmi
les leurs.

Nouvelles étrangères

, rm. FiTCittffri .
Ft-noo pour la Butai

On a_ (r. 10. —
Six mois > B.—
Crois mois. . . . » 2.50

POUï '
l'Etranger le port an nu.

P Wll DES 1W0SCES
10 cul. ta ( igné

Pour les annonces
d'ans certaine importance

on traite à forfait. •
Prtt _ imu_ d'une aillions»

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché _• t

Il tera rendu compte de tout ouvragt
dont  deux exemplaires

teront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIAL S""6"
t =

Pour _FB cent.
ia peut s'a brun or à I/IMPARTIAl. dès
maintenant jusq u . u 30 ju in  1(J02, franco dans
toute la Suisse.

** . i

Pour fr. B-_^B
«i peu t s'abonner à L,'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre _y u_ î, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
teiucnt, sur leur demande , ce ij ui aura déj à
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publicati on dans la Lecture des fa-
milles

CAPITAINE CASSE-COU
par LOUIS BOUSSENARD



Et il admirait l'enchaînement des circons-
tances qui l'avait conduit chez cette respec-
table parente, un peu originale, mais bonne
dans l'âme, au moment où il déplorait son
isolement absolu.

Heureux de revoir une figure familière, il
souriait, comprenant bien qu'on ignorait Jac-
ques Chépart à Plourné et que Bernard de
Nohel était demeuré dans l'esprit de made-
moiselle Armelle le petit prince habillé de
velours du Pardon de Vannes... Un petit
prince plus intéressant peut-être depuis qu'il
avait grandi, un petit prince qui avait dû
traverser bien des aventures de par le monde,
et qui, arrivé au château comme un héros
de roman, s'y était encore poétisé du charme
de ceux que la mort a frôlés.

Lui donnerez-vous encore des macarons,
ma cousine ? Il n'en a plus goûté depuis
Vannes. Lui raconterez-vous «Belle-Etoile».
On a p erdu 1© secret des contes bleus à
Paris ?

Parlez, parlez, mademoiselle Armelle ! C'est
le petit Bernard qui vous écoute : Jacques
Chépart n'en saura rien.

Cependant, le docteur se fâchait".
— Assez causé 1 dit-il en grondant. C'est

très mauvais pour les malades les « jadis »
et les « autrefois » !

Mais il se trompait, le bravo homme ! les
vieux souvenirs sont comme les vieilles chan-
sons : ils bercent et reposent. Ce qu'il fallait
redouter pour Bernard à l'égal d'un poison,
c'étaient les heures solitaires, favorables aux
rentrées en soi-même, aux idées sombres, aux
regrets. A peine seul avec le domestique qui
devait le veiller dans la chambre voisine, le
jeune homme oublia son contentement naïf
de l'instant précédent.

Trop faible encore pour songer d'une façon
précise au suicide et reprendre le cours
des pensées qu'avait interrompues sa mala-
die, il s'abandonna à cette .tristesse vague, et
comme sans objet, que recherchent les dé-
couragés, parce qu 'ils y découvrent une sorte
de jouissance morbide.

Quoiqu'il n'eût plus de fièvre et n'éprou-
vât aucun malaise défini, il dormit mal. Dans
un état intermédiaire entre le sommeil et la
veille, il attendait la venue de la petite mère-
grand.

Une angoisse inexprimable faisait battre
son cœur trop vite. Les yeux fermés, re-
muant les lèvres dans une supplication
muette, il croyait par moments sentir sur
son front la petite main de l'aïeule, puis,
déçu, il fixait le portrait d'un regard intense,
comme pour l'animer de sa propre vie... Hé-
las ! la chère vision s'était enfuie avec la
fièvre.

Blêmi par l'insomnie, très abattu par un
ennui oppressant, Bernard eut un soupir de
soulagement, quand le docteur Le Jariel en-
tra, vers neuf heures, dans sa chambre.

A peine assis au, chevet du lit, ce dernier
fronça les sourcils.

— Les malades ne guérissent qu'autant
qu'ils le veulent bien, monsieur de Nohel,
dit-il ; cette nuit vous vous êtes fatigué la
tête, 3e ie devine, avec un _va u_ -vu-io
malsains, que vous auriez dû laisser à Paris...

Nohel répondit par un geste lassé.
— J'ai p assé des heures affreuses, doc-

teur !... Cependant je me sens plus fort
qu'hier... Quel a été mon mal, en somme ?
N'ai-je pas le genou bandé ?... Depuis dix
jours, je ne me rends compte de rien !

— Vous avez eu une fièvre cérébrale...
et vous avez encore, au genou, une contu-
sion, résultat de votre chute sur le gravier...
Le tout ne sera bientôt qu'un souvenir, si
vous suivez mes prescriptions : le repos et
un calme complet.

Hélas ! docteur, où trouver de tels re-
mèdes ? murmura Jacques Chépart.

Ici, pour le moment, monsieur de No-
hel, dans le château où vous êtes né, chez
mademoiselle Armelle de Kérigan.

— La plus digne et la meilleure des feffi-
mes, n'est ce pas, docteur ? fit Bernard avec

BANQUE FEDER ALE
'Société anonyme)

l_A CHATO-DE-FOWD8

COURS - _. OH.\N _KS, le 28 Mai 1903.
> -_-__--______-_------- _---___ -______¦___________,

Nt>rts *rvmm*ii animut!'hni, îxuf _TÎationi impôt-
taules, , ¦ _ -i *i iri en cuiunle-cooranl , nu an comptant,
-ioina ',a '/> 'le eou_i_--ion , de papur bancable aar:

Etc. Conra
(Cnenne Pari» 100 FT»'!

Francs trt el petili effets lonja . 3 100 17*a
(_ mois ) àcc. française! . . 3 FOO 40
|3 moi» j mîn. fr. 3000 . . FOO »3
[ Cliéqne 25 26

• nndre- l 'oort -ipttitl effet» longt . 3  25 2*
13 mois ï acc. anglaisai . . 3 25 -46
|3 moi» 1 mîn. !.. FOO . . .  3 25 36
{Chenue Herlin , Francfort . 4 133 32'/,

an_ m, ' ¦ nt trt et peti t! elleu longt . 3 F33 33--,miemag. moj l a„ anema „,je, , 3 li} 4_ i/t
(3 mois ) mîn. _ . 3000 . . 3 133 5_'„
[Chèn iie llénes , Milan , Tnriu S. 40

t>.i!_ 'Court et petits effet» lonfl . 5  98 40,laI,e - - l _  mois , » chiffres . . . .  5 98 40
(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 38.40
i Chèque Bruxel les , Anvers . 3'/, FUI) 10

Belgique - - 3mou.knil.aee., fr. 3000 3 160.30
fNon ac., biU..n_ml., 3eUeh. 3'/, 100 îO

a-,..„ H .Chèque et conrt 3 V, -08 —
S n__ " 3a3ni oû , trait. aee., FI.3000 3 _08 -Flottera. JN 0„ ac..i„|l., man<F .I 3«u_è . 3» , 3(18.—

(Chè que et court 31/, 105 10
Vienne . (Petits effets longs . . . . 31/, 105 10

I t i S  mois , 4 chiffre! . . . ÏVJ Itlô 13%
New-York chèqne . . . .. . . -- j . t /%
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia . . . . . 3l/ t

Billet! ne banque français . . . .  100 F" 1/,_ ' m allemands . . . .  133 35
m u russes . . . . .  i.âb
• • autrichiens . . . 105,—_ a anglais , • • • . Î5 35
a • italiens 38 25

Napoléons tl'or FOU 16",
Smverains ang lais 35 20
p ¦«> itf in imiik 34 67

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

ÂVBS
Le pnblic est informé que les Bureaux

de i Etat-Ci vil et du Préposé aux
Inhumations sont transférés à

L'Hôtel-de-Ville
(Sme étage.) 7057-2

ATTEfnûN!
A vendre de bonnes 1 _Eltlt_ S moyen-

nes pour sertisseurs et fabriques, petites
et grandes pièces, représentation sé-
rieuse ! dessus bombés à _ fr. 80 le
cent; dessous glaces, à 4 fr. le cent.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrai t un

garçon ou je une fille pour lui apprendre
une bonne part ie sur l'horlogerie. On ven-
drait aussi pour 30 fr. un bon burin-fixe
garanti : argent comptant. 7074-2

Appartements
pour le 11 novembre 1902

A louer pour St-Martin 1902 dans les
maisons en construction rue du Crét n°
22 et 24 de beaux appartements de 3 et
4 pièces avec cuisine, alcôve et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — Pour
prendre connaissance des plans et traiter
s adresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du .art 9. 6038-1
¦ IIIII .I I I .I I_ I_ II _ n I ir-a_ "a_____________i._ .i

BÂCHES iî ji |Sfi

I

Les maladiesT de l estômac i
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- 1
t _ algies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex- I
ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes , I
trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède I
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de |ongues années. Nous voulons parler da 9813-1 IVin d'herbes digestif et dépuratif E

de Hubert ULLRICH
Ce vîn est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans I

être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin S
d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- g
puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et S
exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont |généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes i
les préparations acides et covrosives, qui nuisent à la santé. Les maux B
de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de |cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- I
die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises I
de ce -vin d'herbes.

La constipation avec tontes ses suites désagréables, oppres- |sion, coliques, battements de coeur, insomnies, stagnation gdu sang dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte (hé- I
morrholdesl, seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- g»
vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil di gesti f tout entier et H
éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournan t dans I
l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles KS
sont çénéralement la suite d'une mauvaise, digestion, d'un sang appauvri et KHI
d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- |ment, surexcitation, maux de tôte, insomnies, les mala- 1
des sont souvent à rencontre d' nne mort lente , mais imp itoyable. tdT Le |
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. f
—¦F" Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des matières, ré- EjSB
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces |
nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de |
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les Hj S
S pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle , de Sonvillier , SL-luiier , Sai- EBÏ
û gnelégier, Tramelan , Gernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier , fâ St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités I
1 du can ton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre. la pharmacie Monnier. Passage du Centre _, E
sj la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie Kg
1 Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie _. Ley- I
§j vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Rebert 7, gel
I à LA CHAUX-DE-FONDS . expédient aux prix orig inaux à partir de 3 bouteilles I

HB de vin d'herbes, dans tou tes les localités de la Suisse.
> __viter los conta-ef-içonta +

Que Von exige

I L e  
Vin d'herbes de WTHubert Ullrich"̂ ®

Mon Vin d'herbes n'est point un remède, mystérieux ; il consiste en : Ma- E
laga 458,0, Espri t de vin 100.0, Gl ycérine 100.0, Vin rouge 240,0, jus de |j§
sorbier 150,0, jns de cerises 390,0. fenouil , ants, aunée officinal e, racine for- RHj
tiilante américaine, racine de gentiane, calauius a a 10,0. Mêler ces |

DEMANDEZ à votre épicier, à voire boulanger Lea

_a?jHC__fe,_i
Hogivne and Company Limited Glasgow -̂ !

AGE.Yl' de la Compagnie 6908-2*

E.-LOLIS J UiVGr, L_ CHAUX-DE-FONDS

_ îeut d'arriver un grand choix de Bicyclette*
I 0 des meilleures marques connues Q

|| RamlÉ!1, Peugeot, Ci.veiand|
• Tous les dernîfcrs perfeotionnemenfs •
Q Cadies à ressort. Roue libre avec frein automatique. Changement de vitesse !_
m BICYCLETTES A MOTEUR A
I ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATION 1- X

5 MâllOf frère- S
(J _ 18_ -14 6, Rue de là Pro: le. O (J
• €*&'Q-*3*3*>e>Q<3<»*>€*4&3t<3<>S3<3<?>'<î  

__ 
-3'_¦- S3-»

Maison et jardin à vendre
n i»o>»cn-Ki

Les enfants de fen Lonis-Pierr© Lamaznre exposent en vente par voio d'en-
chères publi ques les immeubles qu 'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds, con.i- l.iiil  • •" :

1. Une maison portant le n* 9 de la rue de l'Hôtel-de- Ville, à l'usage
de logements, grange et écurie, assurée contre l'incendie pour 52,000 fr.

Cet immeuble forme l'article 858 du cadastre, d' une superficie totale de 75.1 m*.
2. Une parcelle de terrain en nature de jardin et trottoir, située vis-A-

vis de la dite maison et formant l'article 859 du cadastre, d'une superficie totale do
710 m'.

Ce terrain conviendrait ponr sol à bâtir. H-H568-Q
La séance d' enchères aura lieu dans la salle de la Jnstloe de Paix, n l'Hô-

tel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, le luudi 23 juin l ;> (»- .  à 2 heures de
l'api _s midi.

Pour prendre connaissance dn cahier des charges, s'adresser en l'Etude des no-
taires J. Etroit  meyer _ lidn». Iterlhoud. Place de l'Hôtel-de- Ville 6 et pour visi-
ter les immeu bles à Mlles l.amazure. rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 7024-7

J " ~" — ¦- ¦ ¦ — — ¦ —-

PILULES T7 _I__ __ ___ ___ . £«di£ie8d_
L'ANÉMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS

conviennent dans la convalescence après maladies graves. .— Prix : 3 fr. le
paquet de 120 pilules. 6540-16

DEPOT : PHARMACIE MONNIER, CHAUX-DE-FONDS.
--- ---— ¦¦_—______¦_—_-__-______Eaaa_—--—T--3na____________—--_---aK -̂-H

EXTRAITS pour |e mouchoir.
EAU de QUININE 6900-23

POUDRE de RIZ , SAVONS, etc., etc.

Se
A remettre pour le 11 novembre pro-

chain deux, beaux APPARTEMENTS de
6 à 8 pièces, avec corridors éclairés, dé-
pendances et jardins, 500 à 700 fr. par
an. Facilités de communications avec ia
Chaux-de-Fonds :_ > trains par jour. Abon-
nement personnel , 58 fr. par année. —
S'adresser à M. Numa Wuilleumier , pro-
priétaire, à Renan. 7018-2*

BON COMMERCE
A personne sérieuse, possédant 6 à

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

S'adresser par éci'it, sous Improved 404,
poste restante. 7188-5

Montres égrenées
-̂ * r̂O Montre, garantit, .

Tous Genres. ___<Tn*5_k
Prix réduits, ^f̂  ff/Q |_*̂ R

F.-Arnolfl Droz ^^||lr
Rue Jaquet Droz 39, Ck_UHl<-F_à

369-85 t_w^—^ttttmm——yMstem

Remontage de Matelas
et sommiers.— Garnissage de meu-
bles en tous genres. Stores. — Prix du
jour. 6.07-4
Ch. AMSTUTZ, tapissier, rue des Terreaux 2

« FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAB

GUY CHANTEPLEURE

Elle s'arrêta une seconde, puis elle ait éfi"
sore :

— Vous rappelez-vous ce séjour que vous
avez fait à Vannes ? Je vous ai mené au Par-
don... Etiez-vous gentil ce jour-là!... Un vrai
petit prince avec vos cheveux bouclés et vo-
tre blouse de velours bleu?

Ah! certes, Bernard se rappelait la visite
à Vannes... Et les macarons que tante Armelle
lui avait offert au Pardon, et la jolie histoire
de «Belle-Etoile» qu'elle lui avait racontée
en rentrant, le soir... Il se rappelait même
que mademoiselle de Kérigan avait admiré
ses belles boucles châtaines et sa blouse
de velours, et qu'il s'en était montré flatté,
le petit orgueilleux !... Un enchantement, cea
beures passées chez la généreuse cousine,
dans l'antique maison où il y avait tant de
livres d'images, d'armoires et de recoins
pleins de chatteries! Le nom et .e nvisage
ami de la vieille demoiselle qui avait toutt
d'abord causé à Bernard une impression d'é»
tonnement mêlée de ressouvenir, réveillaient
maintenant dans sa mémoire toutes ces choses
d'autrefois qui y avaient dormi long lemps.

Reproduction interdite tvttx journaux gui n'ont
cas de traité avec à_Af. CaUmann-Lévy, éditeur*,'al Paris.

<Ma Conscience
en (Robe (Rose

un sourire... Mon père l'aimait beaucop et
je me souviens bien d'elle.

— Votre père avait raison de l'aimer...
Je ne lui connais qu'un travers et bien inof-
fensif , son amour exagéré des romans. Elle
discute toute la soirée ceux qu'elle a lus
toute la journée avec mademoiselle Louise,-
sa demoiselle de compagnie... quitte à en
rêver encore toute la nuit, comme une jeune
fille... Mais elle n'en est pas moins serviable
et moins dévouée... Vous savez qu'elle a tout
quitté pour sa sœur dont elle a élevé la fille 1
Elle a été un peu aussi la bonne marraine
de mon neveu Pierre, dont la mère était
souvent souffrante, et elle réserve à la cha-
rité les heures de loisir que toute provin-
ciale convaincue donne à la médisance... Ici,,
tout le monde l'aime et l'estime infiniment,
moi le premier... et bientôt, vous ferez comme
tout le monde.

— J'en suis persuadé... et, quoi qu'il ar-
rive, croyez bien, docteur, que je n'oublie-
rai pas les soins que j'ai reçus ici... dit le
jeune homme d'une voix nn peu tremblante.

— Allons, du sentiment, à présent ! s'é-
cria M. Le Jariel, avec un sourire clair sur
son visage ridé.

Et il fit mine de se lever pour s'en aller
bien vite.

D'un geste de prière, Bernard le retint.
— Oh ! docteur, ne me laissez pas seul !...

Parlez-moi encore, parlez-moi beaucoup pour
m'empêcher de penser.

Les cheveux tout blanca, le front bombé,
le nez correct, la bouche gracieuse avec
je ne sais quoi de malicieux, les yeux un
peu petits, mais brillants comme des escar-
boucles sous des cils encore bruns,, M. Le
Jariel offrait le type si séduisant du vieil-
lard qui, resté affable et devenu indulgent
avec les années, sait toujours se rappeler
qu'il est vieux, sans jamais oublier qu'il a
été jeune *

ÇA. suii*e.)



Correspondance Parisienne
i. Paris, 27 mat
Le « Soleil », Journal réactionnair e, com-

mentai!, la démission de M. François Coppée
comme président d'honneur de la Ligue de la
Patrie française, démission qui a été imposée
par les élus nationalistes pour se donner un
vernis républicain et anticlérical, juge avec
une grande sévérité l'attitude de ces députés.
« Toujours est-il, conclut-il, que la dignité et
la noblesse ne sont pas du côté des prescrip-
teurs. »

M. Coppée représentait spécialement dans
la Ligue le catholicisme dévot. C'est grâce
à lui que dans la récente campagne électorale
les monarchistes, les cléricaux et les nationa-
listes avaient pu faire bloc contre les répu-
blicains. Maintenant que la fumée de la ba-
taille est dissipée, que la défaite est indé-
niable, les amis de la veille sont devenus des
ennemis, qui se traitent de calotins et de
prescripteurs. C'est au tour des républicains
à rire des divisions de leurs adversaires.

Aussi bien, M. Coppée n'aurait jamais dû
quitter la littérature. Il avait une belle po-
pularité de poète, à laquelle son intransi-
geance cléricale a fait un tort énorme. Quoi
qu'il fasse désormais, il ne la rétablira plus
intégralement. La postérité oubliera le vieil-
lard politicien et retiendra de son bagage lit-
téraire quelques œuvres de jeunesse qui sub-
sisteront dans les anthologies et dans une
édition réduite.

_ Comme Henry Gréville avait une réputa-
tion aussi solide en Suisse qu'en France, je
dirai que l'annonce de sa mort qui a surpris
tant on l'attendait si peu, provoque une sym-
pathie générale. Ce n'était pas un romancier
'de premier ordre, cette femme de lettres se
tenait à mi-côte. Cependant son succès, après
des débuts difficiles, a été considérable. Deux
choses y ont contribué; elle a initié le pu-
blic aux mœurs russes, travaillant l'une des
premières dans un champ nouveau qui devait
être labouré profondément plus tard par d'au-
tres; ensuite sa plume fut honnête, évitant
!a boue naturaliste et fuyant la psychologie
névrosiste. Mais ses récits sont en somme plus
romanesques qu'observés; elle a créé d'agréa-
bles tableaux de mœurs, mais non engendré
des types puissants. Telle qu'elle fut, elle
eut cependant .une carrière littéraire heu-
reuse, ' M • ¦ - •

C. R.-P.. —•
____> •- _ ¦«_—— 

Tous les députés polonais quittent la salle'.
M. Tiedemann, du parti de l'empire, cons-

tate qu'il s'agit seulement de mesures dé-
fensives. Si, dit-il, un faible nombre seule-
ment des Allemands qui vont s'établir dans
les provinces polonaises est catholique, la
faute en est au clergé polonais, qui s'oppose à
l'introduction de services divins en langue
allemande.

M. Ehlers fait observer qu'il est hors de
doute que dans la passe d'armes entre la
population allemande et la population polo-
naise, la première doit employer toutes ses
forces pour assurer son existence.

L'orateur met en garde contre des menées
particulières qui pourraient se produire
à l'ombre du drap eau national.

M. Wolf déclare, au nom des conservateurs,
que son parti appuiera le projet sous ré-
serve d'un examen plus approfondi des dé-
tails. Il propose dans ce but la nomination
d'une commission de 21 membres.

M. Richter déclare que le projet est en
contradiction avec le principe suivant lequel
tous les Prussiens sont égaux devant la loi.
C'est une loi d'exception, dit-il, que son parti
n'acceptera jamais. U est étonnant qu'au mo-
ment où à l'ouest on supprime les lois d'ex-
ception, on en forge de nouvelles à l'est.

M. Richter déclare que les motifs donnés
à l'appui du projet sont du pur feuilleton et
font l'impression d'avoir été dictés du haut
de la selle, comme si l'on voulait, avec ce
projet, marcher à l'attaque à pas accélérés,
sans prendre garde à ceux qu'on foule aux
pieds. Mais toute cette attaque n'aboutira à
aucun résultait. (Applaudissements à gauche).

M. Richter termine en disant : « Ce n'est
plus • du germanisme, c'est du supergerma-
nisme ».

Le ministre des finances commence par dé-
clarer que p ersonne n'oblige les Polonais à
se vendre, mais que la Prusse doit prendre
des mesures pour sa défense dans une lutte
qui lui a été imposée. Il ajoute que chaque
fois que le gouvernement s'est montré bien-
veillant et conciliant vis-à-vis des Polonais,
il n'a recueilli que de l'ingratitude chez ces
derniers, tandis qu'il faisait naître chez les
Allemands un sentiment de profond découra-
gement. L'heure n'est plus aux hésitations.
En terminant, le ministre exprime l'impression
douloureuse que lui a faite l'expression de
«supergermanisme » lancée par M. Richter
dans le débat. Cette expression lui paraît
particulièrement déplacée lorsqu'il songe aux
luttes que les Allemands ont à soutenir dans
les provinces polonaises.

M. Sat_er se déclare, en principe , d'accord
avec le projet. Il estime que la commission
d'immigration a fait un travail utile et a
contribué à resserrer les liens qui doivent
unir toutes les par ties de la communauté
allemande.

Plusieurs orateurs prennent encore la pa-
role, puis la Chambre vote le renvoi du pro-
jet à une commission de 21 membres.

— On a annoncé de Saint-Pétersbourg, à un
journal de Berlin que M. Pobied oiiostzef avait
abrégé sa cure à Wiesbaden, parce que la po-
lice de cette ville n'avait pas voulu répondre
de sa sûreté personnelle. Les autorités de la
police de Wiesbaden ont déclaré avec énergie
que cette nouvelle était uue pure invention.

Serbie
On écrit de Bel grade:
Le procès qui a Irait au coup demain  avorté

d 'Alavant i tch  se pou rsuit  à Chabatz , privé de
son plus grand inléiêt par la mort du princi-
pal personnage de réchautïouvée , et par l'igno-
rance comp lète où il avait  laissé ses soi-disant
comp lices de son projet de renverser le roi
Alexandre et de p lacer Pierre Karageorgevitc h
sur le trône de Serbie. Cependant une décla-
ration du docteur André Jovanovitch , qui a
soigné Alavanli tch à ses derniers moments ,
mérite d'être signalée. Alavanlitch aurai t  dit
avant  de mourirqu'il avait  acheté son costume
de général à Semlin et qu 'il avait été poussé à
sa tentat ive par le pr ince Karageorgevitc h ,
mais qu 'il n'avait  aucun comp lice en Serbie.

Chine
On nïaride de Pékin au «Times » le 26 mai,

que les commandants militaires étrangers ont
tenu samedi une nouvelle réunion à Tien-
Tsin, pour examiner les modifications propo-
sées par les ministres des puissances aux con-
ditions fixées par eux le 12 avril pour la re-
mise de la ville aux Chinois.

Ils ont confirmé ces conditions en insistant
spécialement sur la nécessité, au point de
Y._e œilitâire, d'interdjre aux troupes chinoi-

ses de s'appT-O'cKêr" â moins de 30 kilomètres
de Tien-Tsin.

L'avis des commandants militaires est donc
que la remise totale serait prématurée.

DUNKERQUE, 27 mai. — Le temps est
superbe ; une foule nombreuse se presse sur
les quais.

MM. Waldeck-Rousseau et de Lanessan
s'embarquent à 8 heures du matin, allant,
escortés de cinq torpilleurs, à la rencontre du
président de la République.

L'escadre présidentielle arrive à 11 heures
avec d eux heures de retard. M. Loubet dé-
barque à midi et demi ; la foule l'accueille
avec de chaleureuses acclamations. Le maire
lui souhaite la bienvenue et lui exprime son
regret de ce que le deuil causé par le désastre
de la Martinique ne permette pas de le rece-
voir avec tout l'éclat projeté.

Le président remercie ; il ajoute que sa
pensée a toujours été, pendant son voyage,
occupée du désastre de son pays.

M. Loubet se rend ensuite à la chambre
de commerce où l'attendent les ministres,
les sénateurs, les députés, les fonctionnaires
et les délégations. Devant la Chambre de
commerce, les dames de la halle lui remet-
tent une petite goélette en argent avec leurs
souhait sde bonne santé. Puis le président de
la Chambre de commerce exprime la recon-
naissance de la France pour M. Loubet, qui
a une fois de plus sanctionné l'union franco-
russe.

Au banquet qui _ Suivi les présentations,
M. Loubet, répondant au toast du président
du Conseil général, dit qu'il reporte à la
France, à son gouvernement, à l'armée, à la
marine et à tous ses concitoyens l'honneur
et le mérite de l'accueil cordial de la Russie. H
est convaincu que ce voyage aura un écho bien-
faisant dans le cœur de tous les Français et
les déterminer^ à mettre fin à leurs querelles
intérieures, plus apparentes que réelles, ou
tout au moins à les adoucir pour se consa-
crer à la solution des problèmes financiers,
économiques et sociaux.

M. Loubet, en terminant, porte son toast
à l'union de tous les Français dans la Répu-
blique.

Des applaudissements ent housiastes ont ac-
cueilli les paroles du président.

Immédiatement après le banquet, M. Loubet
a pris le train pour Paris.

PARIS, 27 mai. — M. Loubet est arrivé à
Paris à 6 heures du soir ; il a été très ac-
clamé.

I_e voyage de M. tooliet

Deux conps d'une pierre ?
On se souvient peut-être du banquier de

Lille, M. Schotsmans, qui fut trouvé assassiné
dans le train de Paris à Lille, le 24 juillet
1899. C'était, comme on sait, un des gros
créanciers de la raison sociale Humbert-Craw-
fort. On ne put découvrir l'auteur de ce meur-
tre; mais'voici qu'on en reparle à propos de
l'arrestation, à Lille, d'un M. Delacherie, ins-
pecteur d'assurance, qui servit d'intermé-
diaire entre Mme Humbert et un certain nom-
bre de prêteurs de la région. On télégraphie
à ce sujet de Lille au «Temps»:

«Notr e interlocuteur affirme d'abord que,
souvent, il a rencontré ensemble, au buffet
de la gare de Lille, M. Paul Schotsmans, la
victime, et Romain Dauri gnac, discutant avec
animation.

Mais voici qui est plus grave. Le soir du
crime, Romain Daurignac a dîné au bu ffet
de la gare. Au moment où on découvrait dans
le wagon le cadavre de M. Schotsmans, le
frère de la dame Humbert se trouvait attablé
avec M. Marchand et M. Fontaine, comptable
de ce dernier. Les convives allèrent voir le
cadavre dont l'identité n'était pas encore éta-
blie, et c'est un garçon de café qui dit le nom
de M'. Schotsmans.

Romain Daurignac devait connaître le
créancier de sa sœur et pourtant il ne dit
rien.

Les affaires entre ScHotsmans et les Huffi-
bert étaient du reste tellement secrètes que,
même au moment de cette mort tragique, il
n'en fut pas fait mention.

Autre coïncidence, c'est en juillet 1896
que la famille Schotsmans prête deux mil-
lions. C'est en juillet 1899 que le crime est
commis. Le prêt n'était-il pas consenti pour
trois ans ? Et les Humbert ne se trouvaient-
ils pas dans l'obligation de rembourser cette
somme ? * --' • ¦"¦- •--¦- - -—>- . —¦<-_._-

L'AFFAIRE HUMBERT -CRAV/FQRD

M. Ch. Laurent écrit sous ce __ e dans M
« Français » :

Notr e confrère, M. Mouthon , demande dans
le «Matin » pourquoi l'on retiendrait en pri-
son et l'on poursuivrait avec sévérité des Par-
mentier, des Langlois et des Dumort, alors
que les principaux coadjuteurs de Mme Hum-
bert et de M. Romain Daurignac, dit Crawford
continueraient tranquillement à encourager
et à aider par leur garantie notariale, par
leur procédure d'avoué ou leurs conseils d'a-
vocat les escroqueries profitables.

Il est évident que le public, en effef , ne
comprend pas tant de sévérité pour d'humbles
doublures, alliée à tant d'indul gence pour les
chefs d'emploi. ,

Un notaire de Paris, que diable! n'est point
déchargé des devoirs qui pèsunt sur les no-
taires de Rouen ou de Lille.

Un avoué du Havre n'est pas plus coupable
d'avoir cru aux Crawford qu'un avoué de Pa-
ris d'avoir instrumenté pour eux.

Un homme d'affaires, même véreux, n'_
pas plus de responsabilité dans le captage des
capitaux d'autrui au profit d'une famille da-
venturiers, qu'un avocat célèbre et dont la
probité fut jusq u'alors inattaquable, mais qui
s'est oublié jusqu'à plaider durant dix années
contre un adversaire supposé et jusqu 'à cou-
vrir de son nom l'organisation d'une banque
louche.

Qu'on n'ait pas encore arrêté les Humbert
et les Daurignac, cela se comprend , puisqu'on
les a laissés fuir et qu'on n'a pas encore su
découvrir le lieu de leur retraite, mais cha-
cun se demande en ce monter^ à quoi rime une
instruction qui, de parti pris, s'en tient aux
comparses et ménage les premiers rôles.

On aura beau faire : il faudra bien qu'on
en vienne à tout dire et à voir clair au fond
de cette histoire. Il est impossible d'admettre
que des officiers ministériels, en possession
d'un privilège suranné que pourrait seule jus-
tifier la correction scrupuleuse de leur ges-
tion, échappent à la nécessité de rendre
compte publiquement de leurs actes; et il n'y
aurait plus d e justice le jour où précisément
les auxiliaires de la justice pourraient spé-
culer sur la naïveté des gogos et demeures
impunis.
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Les comparses

.tienne, 24 mai.
La cour d'assises de Vienne vient de juge -

une affaire d'escroquerie sensationnelle qui/
toutes proportions gardées, n'est pas sans
une certaine analogie avec l'affaire Humbert ,
surtout si l'on tient compte moins de l'ha-
bileté de l'accusée, Mme Pajarola , que de la
crédulité des gens qu'elle a trompés.

Mme Pajarola , Pragoise, âgée de trente
ans, mariée à un entrepreneur de ramonage
et mère de cinq enfants, s'était fait, avec
beaucoup d'audace et d'ingénuité, une spé-
cialité d'abuser du nom de certaines person-
nes haut placées pour se procurer de l'ar-
gent. Elle se donnait comme intermédiaire de
ces personnes, obtenait des emprunts souvent
considérables et présentait en échange des
traites falsifiées. Lorsque le moment du paye-
ment approchait , elle achetait des bijoux à
crédit, les mettait immédiatement en gage et
employait la somme perçue à calmer ses
créanciers les plus impatients. Pendant deux
ans, elle se livra à ce manège et signa des
traites pour 330,000 couronnes en se servant,
entre autres noms, de ceux des archiducs Otto
et Ferdinand-Charles, frères de l'archiduc-hé-
ritier, du ministre des affaires étrangères
comte Goluchowski, du ministre de la guerre
baron Krieghammer, de l'archevêque d'Ol-
mutz Mgr Kohn, du prince Windischgrastz , du
prince Schwarzenberg, de la comtesse de Kiel-
mansegg, femme du gouverneur de la Basse-
Autriche.

Une grande partie de l'intérêt du procèsi
s'est d'ailleurs portée sur une personne de l'a-
ristocratie, la comtesse Marie Pininska, née
Dobrojewska, mariée au comte Stanislas Pi-
ninski, conseiller au ministère de l'intérieiir,-
belle-sœur du gouverneur de la Galicie, di-
vorcée» àla suite de ses excentricité- à Vienne
et à Paris, et qui aurait joué dans cette af-
faire un rôle fort ambigu.

Quant à la comtesse Kielmansegg, que Mme
Pajarola affirmait connaître et du nom de
qui elle a le plus abusé, elle . paru au ban-
des témoins et a déclaré qu' ille n'avait ja-
mais connu Mme Pajarola, crae depuis 1898
elle n'avait plus vu la comtes.^ Pininska, avec
laquelle elle n'avait, d'ailleurs, échangé au-
paravant que quelques simples visites de po>

Une « A ffaire Iïui- Jiert» à Vienne

All -magne
BERLIN, 27 mai. — La Chambre des dé-

putés discute le projet concernant les Polo-
nais. M. de Bulow expose le projet, et dé-
clare que le gouvernement n'a pas seulement
le droit, mais aussi le devoir d'élever, dans
l'intérêt de la sécurité de la monarchie, un
boulevard contre l'agitation en faveur de la
Pologne. Il ajoute que les droits constitu-
tionnels des Polonais continueront à être
dans l'avenir consciencieusement sauvegardés,
mais que le gouvernement réprimera toute
tentative de modification de la situation ac-
tuelle, et continuera la politi que que Bis-
Wrck a inaugurée en 1886.

M. de Bulow continue en disant que le
projet actuel est la première des lettres de
change qu'il a tirées sur l'avenir lors des
débats de janvier sur la politique dans les
provinces de langue mixte.

L'orateur annonce pour l'hiver prochain de
nouvelles mesures pour le développement de
l'élément germanique dans les provinces orien-
tales, en particulier une augmentation des
postes de fonctionnaires moyens et subal-
ternes et de maîtres d'école primaire. Il ter-
mine par un appel à la Chambre, lui deman-
dant d'appuyer le gouvernement dans cette
jpestlon.

M. Fritzen, du centre, exprime sa surprise
de ce qu'un projet qui réclame un .quart de
milli ard soit présenté à la fin de la session.

* _ y a, djt-il, une quan tité do questions plus
Importantes qui ont été renvoyées sous pré-
ifcexte de la mauvaise situation financière.
'Au point de vue de la forme, le projet n'est
pas inconstitutionnel, mais il est en contradic-
tion avec l'esprit de la constitution. Le cen-
tre repousse toute responsabilité dans une
politique de ce genre, (Applaudissements au
'centre). ¦-¦-«•. >,« - ••..- • >'*«.; JSS;*̂  j ftlJfti a?;-' ¦-- •
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lîtesse, et g_« ni eïïe, ni son fflâri , n'avaient
jamais signé de traites

La comparution de la comtesse Kielmans-
egg a fait sensation, car, après la princesse
HVletternich, c'est «la belle Anastasie», com-
me on la surnomme à Vienne, qui occupe le
premier r?_g dans le grand monde viennois,
où son -"A -e de Roumaine de Bessarabie, son
talent dans l'opérette, son goût pour la bicy-
tlette lui donnent une physionomie fort ori-
ginale. ' i

Le procès, qui fait ici grand bruit dans la
haute société, s'est terminé, après deux jours
-'audience, par la condamnation à deux ans
de «prison dure » de Mme Pajarola, qui a
paru au public viennois une Mme Humbert en
petit. \

Les journaux racontent qu'un individu, cor-
rectement vêtu, à l'extérieur d'un parfait gen-
tleman, s'est présenté hier à l'une des en-
trées du palais de Buckingham, à Londres,
devant le policeman de service, auquel il
a dit que le roi Edouard attendait sa visite
et qu'il s'agissait d'affaires importantes.

Comme les allures du visiteur n'avaient rien
de suspect, le policeman, qui le prenait d'ail-
leurs pour quelque notabilité, l'a conduit à
l'entrée de l'appartement du roi, où le per-
sonnage est parvenu, paraît-il, à tromper
la surveillance des domestiques du palais et
à pénétrer jusque dans le cabinet de Sa Ma-
jesté.

Cependant on ne croit pas qu'il ait ren-
contré le roi. Sa présence fut enfin décou-
verte; on l'a interrogé, et ses réponses con-
fuses ont fait naître le soupçon qu'il ne
jouissait pas de la plénitude de ses facultés.
Les domestiques l'ont conduit hors du palais.
H a été établi ensuite que le visiteur sus-
pect était tout simplement un aliéné.

Cet incident a provoqué naturellement une
émotion considérable à l'intérieur du palais.

Un fou à Buckingham-Palncb

Du « Vélo » :
Le capitaine Albers, commandant le steamer

« Deutschland », qui détenait le record de la
vitesse pour la traversée de l'Atlantique, est
mort en cours de route en revenant de New-
York. Sa fin a été subite et empreinte d'une
certaine grandeur. Depuis trente-cinq ans qu'il
naviguait, le capitaine Albers n'avait jamais
eu d'accident, et il en était fier. Dans son
dernier voyage, le gouvernail du «Deutsch-
land » se cassa, et le vieux loup de mer en
ressentit une telle émotion qu'il tomba fou-
droyé.

L<a mort du capitaine Albers

Le «Rappel» apprécie ainsi la retraite de
M. François Coppée, comme président hono-
raire de la Patrie française :

Le colonel Monteil abandonne la Ligue de
la Patrie française pour suivre M. F ançois
Coppée dans sa retraite. Cette démission sera
probablement suivie de beaucoup d'autres.

L'opinion générale chez les nationalistes,
c'est que la Patrie française entre en agonie.

M.de Cassagnac compare M. Juels Lemaître
à un aéronaute qui, forcé de jeter du lest,
se débarrasse «de ce qu'il y a de plus pré-
cieux dans la nacelle ». H s'explique :

« Voici que M. Jules Lemaître jette le
catholicisme par dessus bord.

«Le catholicisme ira rejoindre, sur le sol
qu'ils jonchèrent depuis longtemps, l'impéria-
lisme et la royauté, c'est-à-dire la monarchie.

« Cela, prétend-on, afin d'alléger la Patrie
française.

« Mais à force de l'alléger, il arrivera fa-
talement qu'il n'y aura plus rien, ou à peu
près. »

Le nationalisme étant la résultante de-
forces combinées du cléricalisme et de la mo-
narchie, n'est plus rien, en effet, sans les
royalistes, bonapartistes et papistes.

Fin de la « Patrie française »

Le docteur Rollet, professeur d'ophtalmo-
logie, médecin des hôpitaux de Lyon, vient de
faire subir ropération de la cataracte à un
loup calabrais d'une ménagerie

L'opération n'alla pas sans difficulté-, car
l'animal, devenu féroce depuis qu'il est atteint
de cécité, ne pouvait être approché par les¦ employés de la ménagerie.

Quand le loup fut terrassé et solidement
garrotté, le professeur Rollet, entouré des
étudiants de son service, lui injecta une cer-
taine quantité de morphine, puis l'anesthésia
en le coiffant du bonnet à chloroformisation.

Une opération chirurgicale

Apre- l'ablation de_ deu_ cristallins, le
chirurgien, au lieu d'employer le pansement
ordinaire, pour empêcher le «malade» de _ voir
le jour, a pratiqué l'occlusion des paupières
au moyen d'une suture avec des fils métalli-
ques.

ZURICH. — Dans la machine à hacher !
— Un curieux accident s'est produit l'autre
jour  à Uster. Un garçon boucher était occupé
à graisser une machine à hacher la viande,
lorsque, en se baissant, il engagea sa tête à
l'intérieur de l'appareil. Le malheureux ou-
vrier, bien qu'on eût arrêté immédiatement
la machine, eut l'oreille gauche coupée.

Le membre blessé a été soigneusement re-
cousu et aujourd'hui le garçon boucher pa-
raît en bonne voie de guérison.

LUCERNE. — Méfait de la tempête. — Il
existe à Ufliusen une fabrique de charrues.
Son propriétaire y avait installé, il y a à
peine un mois, un moteur à vent de fabrica-
tion américaine. Cet engin consistait en une
grande roue à volants montée sur une tour
de 70 pieds de haut; il fonctionnait à la satis-
faction du fabricant. Mais la tempête d'il y
a huit jours a emporté la roue et démoli la
tour. L'accident s'étant produit pendant la
nuit, personne n'a été blessé.

FRIBOURG. — La famille de M. Placide
Frochaux-Gottofrey, décédé récemment à Es-
tavayer, sans testament et laissant quelques
centaines de mille francs de fortune, a donné
50,000 fr. à différentes œuvres de charité,
en souvenir du défunt.

VAUD. — Accident. — Mardi matin, à 7
heures, à la gare de Montreux, un jeune em-
ployé de la Compagnie des tramways, du nom
de Gugolz, marié depuis peu et à la veille d'être
père de famille, a été pris entre la paroi du
dépôt et une autre voiture en mouvement. Il
est mort peu après à. l'infirmerie où on l'avait
conduit.

-Touvelles des Cantons

** Neuchâtel. — Hier matin la préfecture
a fait procéder à l'arrestation de la mère d'un
bébé trouva mardi à la gare du Port. Reve-
nant d'Italie, elle avait été aperçue à la gare
d'Olten par un gendarme neuchâtelois qui,
hier matin eut des soupçons sur cette femme.
Sachant qu'elle retournait à Boudry où ha-
bitent ses parents, il s'y rendit immédiatement
et interrogea cette mère dénaturée qui avoua
avoir... oublié , son enfant à Neuchâtel.

Elle fut invitée à aller le rechercher et a
été écrouée, à la disposition du juge.

** Synode indépendant. — La première
session du nouveau Synode de l'Eglise indé-
pendante s'ouvrira le mardi 3 juin, à 9 heu-
res du matin, dans la Grande Salle des Con-
férences. Il continuera le mercredi 4 juin.
Les principaux points à l'ordre du jour sont
les suivante : v

Service d'ouverture et allocution par M.
Fritz de Rougemont, pasteur. Rapport de la
Commission de consécration et admission
éventuelle de MM. Jean Robert-Tissot et
Charles Luginbùhl. Rapports spéciaux des
Eglises de Gernier et de la Sagne. Rapport du
Conseil de la Mission romande. Rapport de la
Commission des Etudes sur la nomination dé-
finitive du professeur de théologie systéma-
tique. Allocutions de MM. les délégués des
Eglises représentées au Synode.

Le service de consécration aura lieu mer-
credî à 10 heures du matin, à la Collégiale, et
sera présidé par M. le pasteur Ed. Robert-
Tissot.

Chronique neuchâteloise

** Erratum. — Une ligne tombée à la
mise en page a rendu peu claire une partie du
Rapport du Comité de l'Université populaire.
Nous prions nos lecteurs de vouloir bien lire
comme suit l'alinéa en question :

Le Comité a eu 5 séances au coure 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-
vel et Doutrebande, pasteurs; F. Baur, ré-
dacteur, et R. Steiner, instituteur, le soin
d'organiser les cours et conférences.

Chronique locale

funèbre n'avait eu lieu à" Deléiffonï. Le gou-
vernement bernois était représenté par MM.
Joliat et Ritschard.

ST-GALL, 28 mai. — Le Comité central de
l'Union des ouvriers des entreprises suisses
de transport a décidé de prendre position
contre l'ordonnance du Conseil fédéral rela-
tive à l'extension de la durée du travail du
personnel des chemins de fer secondaires et
de porter la question devant les Chambres
fédérales.

LAUSANNE, 28 mai. — Deux détenus dan-
gereux se sont évadés du Pénitencier, ce ma-
¦tfln'à __e_res. L'un d'eux est le nommé Emile
Lemat, condamné le 20 août 1899, à Morges,
à la réclusion à perpétuité, pour avoir assas-
siné le courrier de Thonon ; l'autre, Fran-
çois Vienne»?, a été condamné à 10 ans de ré-
clusion, à la suite de nombreux vols commis
à Morges et aux environs.

LAUSANNE, 28 mai. — La Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral a écarté
ce matin, à l'unanimité, le recours formé par
Etienne Chatton, contre ie verdict et le ju-
gement de la cour d'assises de Fribourg, du
22 janvier, le condamnant à mort, et contre
l'arrêté de la Cour de cassation de Fribourg,
confirmant cette sentence. C'est maintenant
au Grand Conseil à se prononcer sur le re-
cours en grâce.

BALE, 28 mai. — Le shah de Perse est
arrivé avec sa suite à 10 h. 12, venant de Lu-
cerne. H a été reçu à la gare par le général
de Liegnitz et par une délégation de la léga-
tion d'Allemagne à Berne. Le shah est des-
cendu au Schweizerhof avec sa suite, puis il
est parti pour Strasbourg et Berlin à 11 b.
15 min.

# FORT-DE-FRANCE, 28 mai. — Une terri-
fiante éruption s'est produite lundi soir;
pendant une heure, des flammes de cent cin-
quante mètres de haut ont jailli du cratère qui
a trois cents mètres de diamètre. Un orage
épouvantable, avec des millions d'éclairs, a
éclaté, localisé dans la région du volcan. Une
usine a été vivement menacée; la panique
règne.

MADRID, 28 mai. — M. Canalejas ayant
insisté mardi au conseil des ministres sur la
nécessité de réunir les Chambres, afin de
délibérer sur les questions religieuse, régio-
naliste et sociale, et n'ayant pas convaincu M;
Sagasta ni les autres ministres de cette né-
cessité a donné sa démission. Tous les minis-
tres ont alors offer t à M. Sagasta leur porte-
feuille, afin de faciliter la solution de la
crise.

SZEGEDIN, 28 mai. — La station perma-
nente d'achats de chevaux pour le compte de
l'Angleterre a cessé de fonctionner.

TRIESTE, 28 mai. — La grève générale a
été repoussée.

LONDRES, 28 mai. — Une note officieuse
dit que le cabinet s'occupe du règlement de
la question .boer, qui est actuellement sou-
mise au gouvernement. On croit que, bien
que les Boers soient divisés au sujet des con-
ditions de paix, il n'y a pas lieu de se livrer
au pessimisme quant à l'issue finale des né-
gociations.

Le « Morning Leader » dit qu'il a été ques-
tion, dans les couloirs de la Chambre des
Communes, d'un désaccord entre les membres
du cabinet au sujet des négociations de paix
et aussi au sujet de taxes nouvelles et que
le chancelier de l'Echiquier serait sur le point
de démissionner.

BERLIN, 28 mai. — Le «Berliner Tagblatt»
apprend que l'on considère comme certain à
St-Pétersbourg que l'empereur Guillaume, en
revenant de son voyage annuel au Cap Nord,
arrivera le 26 juillet en rade de Revel et
sera pendant quatre jours l'hôte du tsar pen-
dant les grandes manœuvres de la flotte, sans
débarquer à terre.

BERLIN, 2 8mai. ¦— Dans une mutinerie
qui s'est produite à bord du vaisseau «Flè-
che», sur la côte chinoise, l'équipage a tué
ie capitaire, sa femme et son enfant, le pre-
mier et le deuxième pilote ainsi que le ste-
ward. Les assassins ont ensuite coulé le na-
vire et se sont enfuis dans les montagnes.

LONDRES, 28 mai. — Une dépêche de
Shanghaï à la«Daily Mail» dit que les rebelles
sont en pleine activité dans le sud. Es ont
été battus à Tchou-Tou-Yen et ont perdu
1500 hommes, tant tués que blessés. Les
Boxers se rassemblent en grand nombre dans
le Shantoung.

WASHINGTON, 28 mai — Au cours des
f êttli à l'occasion de la réception de la mission
française qui a pris part aux fêtes de Ro-
chambeau, une estrade s'est écroulée. _ Une
trentaine de personnes ont été tuées et il y a
eu de nombreux blessés.

BERLIN, 28 mai. — Toutes les fractions
du Reichstag invitent leurs membres, par let-
tres spéciales, à assister régulièrement aux
séances du Reichstag à partir du 3 j uin. L'or-
gane des agrariens menace de publier les
noms des absents.

LONDRES, 28 mai. — Le public seul reste
optimiste au sujet de l'issue des négociations

Agence télégraphique suisse

D'Eydtkuhnen (frontière russo-allemande),
au « Rappel » :

A Wilna, des ouvriers ont bâtonné en pleine
rue le commissaire de police Kontschewski,
qui avait fait fouetter les prisonniers poli-
tiques.

M. Kontschewski est resté évanoui sur le
pavé.

Les ouvriers ont déclaré qu'ils useront ainsi
de représailles à la suite de chaque méfait
policier.

Nouvel attentat à Wilna

DELEMONT, 28 mai. — Les obsèques û&
M. le préfet et conseiller national Boéchat ont
eu lieu mardi après-midi au milieu d'une af-
fluence énorme ; on évalue à 3000 personnes
au me' H foule qui se pressait au cimetière.
Des d_ rs ont été prononcés par MM. Jo-
liat, président du Conseil d'Etat de Berne,
Lagier, conseiller national, Rossel, conseiller
national, fcocher, préfet de Courtelary et con-
seiller national, et Gcetechel, vice-préfet. Les
funérailles, faites aux frais de la ville de De-
lémont, ont eu un caractère extrêmement im-
posant ; jamais un tel déploiement de pompe

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVEAU RAYON DE 4618-42*
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de paix, les journaux" ont perdu leur assu-
rance; ies cercles gouvernementaux son.
anxieux. On attend en tout cas une solution
pour la fin de la semaine. Des dissentimenta
se sont élevés entre les membres du cabinety
au sujet des crédite de guerre et de la créa-
tion de nouvelles taxes: le chancelier de
l'Echiquier songerait à démissionner.

Du 27 mai 1902
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Jacot Berthe, fille de Louis, agriculteur, eS
de Eva née Hirschy, Neuchâteloise et Ber-
noise

guerry Georges-Xavier, fils de Victor-Emile;
tonnelier, et de Rosine-Lina née Froidevaux
Français.

Guillaume Frédéric-Nicolas, fils de Nicolas,
jardinier, et de Régine-Elisabeth née All-
mendinger, Français.

J_ v<imeM.st'w de mariage
Menottï Carlo, menuisier, Italien , et Boilloc

née Stalder Anna-Louisa, doreuse, Fraiv
çaise.

bandoz Louis-Ernest, horloger, Neuchntoloi?,-
et Marchand Marie, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Ruau Charles-Antoine, boîtier, Neuchâteloiat
et Portmann Mathilde, peintre en cadrans*Lucernoise.

Décd-
(Les numéros «ont ceux dea j alons dn cimetière!

24394. Bersier née Progin Emilie, épouse d_
Jean-Paul, Fribourgeoise, née le 15 février
1870.

24395. Enfant féminin illégitime, décédé t6Ç
après la naissance, Tessinois.

24396. Bieri Blanche-Catharina, fille de J<_
hann-Adolf et de Marie-Cécile née Hirschy»
née le 30 mai 1893, Bernoise.

Inhumée aux Planchettes :
Piquerez Marie-Elisa, fille de Marcel et <Tê

Elise Monnier, Bernoise, née le 9 août
1858. 

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Saison d'été 1802

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

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

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

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

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

Les billets donnent droit au transport gratuit da
30 kilogrammes de bagages par personne adulte et
de 20 kilogrammes par enfant de 8 à 7 ans.

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

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

La délivrance cesse dans (outes les gares dési-
gnées le dimanch e où le jour de fête à midi.

Les billets sont valables au retour , jusqu 'au lundiou jusqu 'au lendemain des jours de fête dans lea
trains partant dans la matinée jusqu 'à midi .

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

NOTA. — Pour les prix et conditions, consulter
le livret des voyages circulaires et excursions que
la Compagnie de PEst envoie gratuitement aux yv t-
sonnes qui en font la demande.

CHEMINS DE FER DE L'EST

paérissêz-voisi Jdes Rhumatismes musculaires «i _
articulaires de date récente ou invé-
térés, de la Sçlatique , du Lombago, des Né- ;vralgies, etc., par l'emploi du I8G6-33

HHBUMA TOI
(remède externe, friction).

Efficacité prouvée par des milliers de cas I
'rix du flacon, 1 fr. 50 avec mode d' emploi

I Toutes les Pharmacies.

Le p lus Agréable

TES GBâIBâRD
Le Meilleur Purgatif

2781-

Imp. â. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

OftFE DE L'ESPERANCE ' ¦¦̂ ¦> FONDUES vl S0ABGOTS B™E RESTAURATION "¦ _»¦



CYCLISTES, profi lez
Encore qu elques BICYCLETTBS ponr

Dames et Messieurs, "|J _ _f éf *~\ Vn
Dernier Modèle, à -¦- m V_» SI .

échantillons peuvent être visités à
LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Ferre-

noud . Brasserie du Lion.
St-Imier: M. Gninand, Buffet de la Gare.
Tramelan : M. Cuenin, Hôtel de la Poste.
Neuveville : Hôtel dn Faucon. 7206 12

LANTERNES ACÉTYLÈNES
tendues partout 15 fr., seulement IO fr.

Pour traiter, s'adresser à M. Nlcolct-
Stcin, Quai du Haut 28, à It lKWK.

3â5GOO kilos de café
Ensuite de reconstruction de la maison ,

prix de liquidation comme jamais encore :
5 kil. café fort , goût pur fr. 4.1 0
5 » café très fin fort » 6.80
5 » Laguayra extra fin » 7.90
5 • vérit. Perl e surf. » 8.60
b » » » super. > 9.70
6 » Préauger-Libéria i 9.80
5 » cafés de Java surf. » 11.40
5 » » fin rôti 7.80 à « 13.50

~0 » jambons tendre et maigre » 15.80
.0 » filets sans graisse et os » 17.90
10 » quart, de pom. pelés aigres » 8.70
16 lit. malaga rouge-or (4 ans) » 15.30
215-1 Reprise si non-convenant. (o 9859 B)

H. Hambel, Bcnken (Baie).

four le 11 Novembre 1902
ou époque à convenir

à loner dans l'immeuble rae Léopold
Hubert 90 de spacieux appartements
modernes composés chacun de t
chambres, cuisine, chambre de bonne,
corridor, balcon , avec an vaste ate-
lier bien éclairé, bureau et vestiaire con-
ti gus, le tout indépendant et sur
le même palier. Eau, gaz et buanderie.

au 5" étage de la même maison bel
appartement de 4 pièces, cuisine
avec balcon.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser à M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue du Parc 9, 6379-3

Forêt
A vendre à l'amiable une forêt appelée

Côte de la liasse (terr i to i re  France),
i'une contenance de 58 hectares environ.
Cette forât bien plantée de sapins et hê-
tre* de moyennes dimensions et bien si-
tuée an dessus de l'hôtel Fleury. — Pour
visiter et traiter s'adresser à M. Girard ,
Hôtel de la Basse. 6880-1

Ane da Parc 87
A louer pour le 9 juin 1902, le petit LO-

GEMENT du rez-de-chaussée Est de cette
maison. 30 fr. par mois. 6990-1

S'adresser à M. P. ..-Gentil, gérant,
nie du Parc 83. 

MAGASIN
A remettre de suite ou pour époque à

«onvenir un petit magasin de mercerie ,
•te. Bonne situation. 708G-2

S'adresser an bureau de ITOTARTH*.

MIEL PUR
des Montagnes et du canton de
Vaud. le kilo à '£ fr., rabais par b kilos.
Dépôt ehei Mme Ç. MACQDAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-35

Beurre
On fournirait encore du bon Beurre de

al-.'.e et pour fondre. — S'adresser à la
Vromagrorta Sagnc-Crét. 6933-1
»__ ¦ ¦' ¦ — ¦  ¦' - — I . M

C__ .__ :_s
A vendre 2 chars usagés et 1 neuf pour

gros vnitura ge, 1 camion neuf i ressorts.
— S'adresser à M. Fritz Brauen, maréchal,
»nx Ponts. 6964-3

Tourbe
Tti encore nne certaine quantité de

tourbe, de très bonne qualité, que je ven-
Irai à un prix raisonnable. Vente an
_ r»fnpf«nf. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — Ed. RUTn-PCIlHF.T. rue
te l'Hûtel-de-VUle 19. 6&89 1

articles de voyage i
au grand complet.

Wlalles , Paniers, Valises, Plaids, I
Courroies, Sacoches, Gibecières , E
Trousses, Bottes à herboriser , Go- [
belets, Bouti llon s .

Sacs pour touristes
AU 15177-44 i

Grand Bazar du
PanierFleuri I

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

W 3jp W **.* *_**-* ~W '*_* w W^S? va?
§«p I___Cs_,_Ls€_>___ . s^g?

ÏPÂUL TRIP ETt
**  ̂ 6, Rue de la Balance 6 j j j f c
£(*>$ La Chaux-de-Fonds tj î̂
£<_& Même Klaison à Neuchâtel |®|•»!-• viv*

j  UsteisiSes de Cuisine ff
e^?/_ > W Aluminium poli , Cuivre étamé intérieurement» •£__»
f e^ -

1 Acier émaillé. Article breveté 7039-1 tj&Cj?

_5__ ! __£• ________ ! _5^» _______$*£> 4?> _&___3I___3___â____;(e^ _i«_«<K«)-«^®^e*®-«^(«_«'_^_®

Indispensable pour toutes les Dames!
f ë ^ È È Ê Ë È È È È Ê É È  Corset hygiénique „ PLATIf -U iVl"
Eft^fejj_w__^^ véritable anglais , sans buse

l '̂ f̂ l̂p' C. Strate, me Léopolfl-Roftert 21.
¦BMPP PASSMNTERO; 

^ 
MERCERIE

^B^^^^H Ameublements , Robes et Confecti ons
|TOpl <c«>___s®___i_apsi
I iHîll iM__i__ii Bonneterie, Tabliers , Ganterie , Jupons , Blouses ,

HH|__. .-.. :̂ feï Grand Choix de G R A V AT 13 S
Qualités garanties Faux-Cols • Bretelles - Boutons ¦ Chaussettes Prix modiques

J'annonce à mon honorable clientèle que dès le le_ juin prochain ,
je remets mon commerce d'EPICERIE et DENRÉES COLO-
NIALES.

Tout en remerciant mes clients de la confiance qu'ils m'ont toujours
témoignée, je les rends attentifs au fait qu 'ils peuvent se procurer à des
prix réduit.- les marchandises dont se compobe mon stock des mieux
assorti. 7036- 2

ALFRED JACCARD, rae Nama-Dr oz 45.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

POELIER OTTO SIMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41» RUE IVilMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

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

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en ca telles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-42

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

il ItLIll -11 lit_
Ponr came <te cessation de commerce, à remettre dans une des principales loea-

Iffcs des Franches-Montagnes, un magasin d'épicerie, droguerie, mercerie,
ch& assures, quincaillerie, fets, etc., en pleine exploitation et avec une bonne et an-
cienne client„e ; grands locaux, vastes dégagements, îardin , verger. Facilités de déve-
loppement. Ùno boulangerie et an «nnmoreo de vins pourraient facilement et avanta-
geusement y 9lr» installés. Repris» facile, ss__-_w avs» _#»* _», et selon -corne-
nance. on céctévait Isn immeubles. Affaire d'avenir, •rtmttirm agSOTM. — _ *AflreasOT
par lettre sous chiffres U. è'i S» à tloaseii-tein Je Xo &liïV, a _aigD_t(%gfeTs
H-4085-J _ _l -

BE-ULTAT dos essais dn Lait da 6 au ï M 1909.
Les laitiers sont clâs_é_ (lang CS tableau d'après la qualité du lait <}_ *__ f3Ufnls8enfi

Honw, Prfirïaffi - et Domicile f| Ul PI || OBSERVATIONS
|co " o - ¦"[„ -S _ _ E 

__^^  ̂

Calame, Albert, Bulles 16 37 31,4 34 ,9 16
Zahnd, Christian, Grandes-Crosettes 88 . 37 31.5 34,5 14.
Perret, Paul, Bulles 24 87 33,4 36,8 13,
Maurer, Louis-Emile, Boinod 7. . . . 37 83.1 36.6 12,
Rohrbach, veuve, Valanvron 4 . . . .  80 30,8 34,7 12,
Ummel, Ernest, Bulles 16 85 32,4 35,4 11,
Veuve Geiser, Bulles 9 35 33,1 86,1 11,
Schupbach, Emile, Valanvron 86 . . .  35 33,1 86.1 10,
Scharer, Joseph, Bulles 4 33 81,8 84,8 U,
Portmann, frères, Grandes-Crosettes 31. 33 82,- 85,5 11,
Jacot, Armand. Petites-CroseUes % . 83 34.- 36,4 10,
Allenbach , James, Petites-Crosetles ïl . 33 31.8 34.- 10,
Grs T. Fritz , Graiules-Crosettes 33. . 32 33.4 36,3 10,
LL_ .ti. Christian, Valanvron 8. . . 31 81,8 34,- 8, lait faim*

LB Chaux-te-Fonds. le 20 Mai 1903. Direction Ca PollOfc

Efnde de Me ELSiESSER, notaire et avocat, an îfoirmont

— »|WW«(M»
Vendredi 30 et samedi 31 mal 1802, la Commune n tnlolpale _» Murlaux,

veudia par adjudication publique, sous de favorables conditions ;

700 mètres cubes de beaux Bois
provenant de la coupe annuelle et propres pour billes et charpentes , dont moitié sii , 's
aux Emibois et moitié au Çerneux-Veusll , d'une exploitation facile, ainsi que

250 Stères de Bois de Sapin
façonnés au Cerneux-VeusII. H '¦" ' i

Le vendredi la vente aura lieu aux Emibois. Rendez-vous à l'auberge Bra,,.., ,
à 9 heures rf u matin.

La samedi la vente aura lieu au Cerneux-VeusII. Rendez-vous à l'auberge Sai;-
ser, à 9 heures du matin.
7053-1 CH. ELS-ffîSSKR, not

L a  
m il 

¦ ¦

OUÏS I Slipilll M du Puits, 0
Ouverture de Magasin

Produits du Midi, d'Espagne et d'Italie. — IMPOIITA IL N DIFIECT-
tSST Fruits du midi. Légumes frais , arrivages tous les jeurs "Xsm

CONSERVES - SALAMIS - PâTES - VINS é0i0-4
K I OSQ D B  vis-A»vis cl© Xm > _PC- ;_._"_-

Un mécanicien feS»"
place de suite ; à défaut désire apprendi'e
les élampes d'aiguilles. — S'adresser rue
du Nord 56. 6980-1

.Toima hninmo 21 ans- Tessinois, con-
UCUUC UUU1111C, naissant la comptabi-
lité et belle écriture , parlant un peu fran-
çais, demande emploi dans comptoir ,
bureau ou magasin. — S'adresser rue Nu
ma Droz 16, au 2me étage. 6971-1

Jeune homme ^̂ ï^.vaux ; à défaut comme homme de peine
dans n'imp orte quel commerce. — S'adr.
chez M. Louis Nussbaum, rue du Ma-
nège 21. 6973-1

fln liotnani ip dans une boulangerie et_II UCluailUO épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie , sous chiffres A.P. 2508
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-38*
D^/j Iniion 

On demande une bonne ré-
lUvg lcllùC. glouse Breguet , sachant sur-
tout bien couper et mettre ronds les ba-
lanciers. 6972-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI..
BSéSS"" Dans première maison de cou-
SPSy ture de GENEVE , on demande
première Gorsagère ^^'e? _ï
garniture ; bien rétribuée. — S'adresser
chez Mme Kocher, rue Numa Droz 12 A,
ou adresser photographie et références à
Mlle Naville , Fusterie 'i, Genève. 6992 1

Un j eune homme œffffÛMïï :
lité est demandé pour occupation do bu-
reau. — S'adresser au Bureau de La Sen-
tinelle, rue de la Serre 35 A. 6958-1
CpnTrnn fn On demande une fille sé-
OCl ï aille, rieuse pour un ménage de 2
personnes âgées. Entrée le 8 juin. —
b'adresser chez M. Alphonse Hauser, rue
du Parc 45. 6993-1

Bonne d'enfant. __ d5°5iï_ *i_/,,_;
toute moralité pour garder les enfants.
Gages 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Serre 10, au 2me étage. 6976-1

ApP âriementS. vembre 1902 _ans deux
maisons en construction à la rue du Nord ,
près du Collège de l'Ouest , de beaux ap-
partements modernes de 3 pièces, cuisine
et dépendances, plus un pignon indépen-
dant de deux pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler, à gauche. 6277 8

-llTiflPtPlilPni1 A louer pour St-Martin
n|)Jj aF IClUCUt. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances, rue Fritz-Gourvoisier 10, au
3me étage. — S'adresser au premier étage.

5518- U"

RûT-fi fl-PlinilCCÔû A lnuer Pour Saint»
_0_-_B-l_aUboCC. Georges 1903 un rez-
de-chaussè_ de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. A proximité de l'Hôtel des Postes.
Gonviewlraït tout spécialement pour bu-
reau ou comptoir d'horlogerie. — S'adres-
ser à M. Ernest Villars, rue Daniel Jean-
ïWnnrd 9. 6M0-6*

il BOll - I 1903, au centre
de la ville et au soleil, un
M APPARTEMENT de 6
pièces, plus 2 pièces éclai-
rées, bout de corridor, deux
cuisines, vastes dépendan-
ces, cour, maison d'ordre. —
S'adr. sous initiales B. V.
5998, an bureau de l'IMPAR-
11 AL. 5998-S*

nhamhro   ̂louer de suite une ebam-
UllailR i ! _ bre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors . — S'a-
die : er rue do la _ aix 71, au Sine éla^e .
à droite, 7W. i

Appart ement. *£____ - _lo~r
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et _I
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-8*

PhfllTlhPP A louer de suite ou pour épo-
UliulliUl C. qUe à convenir , à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle chambre
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau,
gaz et chauffage central. 2568-14'

S'adresser au bureau de l____tt_,

-nnarfum ont A louer pour St-MarUn
Apytll IClllClU. 1902, un _eau logement,
au 1"étage , composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'ad res-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-18

appartement. JRTSS
pour le 23 avril un bel appartement do
3 pièces, dont une avec balcon fermé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40,5-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOGE_EHTS.APO_ _ ?_
Martin plusieurs beaux lo- g$
gements, bien exposés au 0soleil , ainsi qu'un ATELIER %ou entrepôt. — S'adresser %chez M. A. Pécaut-Dubois, _l
rue Numa-Droz 135. 5072-35 g
Pour St-Martin 1902 B*i«,|_S
me étage , à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dé pendances. — Etude

Eugène Wille _ Léou Robert , avo-
cats, même maison. 1846-87*

âprtiMt. x3>z "i_s
v de suite ou pour

époque à convenir, un bel [ap-
partement de 3 pièces et dé-
pendances, bien situé et dans
une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2m«
étage. 6978-1
T nr fûrnpn f  A louer pour St-Martin 1902UUgu. ilo ill ,  _ ! beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil ; dont une des pièces peut être
utilisée comme magasin. — S'adresser à
M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 83. 5500-1

T OP A TTV A louer pouri-s \J\J__ _ ___ époque à con-
venir, tous les locaux de l'im-
meuble IHaroni, rue du Puits
n° _0, comprenant i entrepots,
écuries, remises, etc. — S'adr.
à Si. Alfred Guyot, gérant ,
Parc _ S. 6885-1

Pj -nf tn  A remetlre de suite un pignoa
ï IgHUl l. d'une chambre , cuisine et dé-
tendances, à une ou deux pei-sonnes de
doute moralité. — S'adresser rue du
Doubs Ul , au ler étage. 6981-1

rhî!irilirii A louer pour le ler Juin aa.ilCllllUl C. centre de la ville, une cliambre
bien meublée et indépendante, à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 3, au ler étage.

6959-1 

rhatFlhnû A ioier une chambre meu-
UllulUUlO , Mée à 2 fenêtres , au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 83,
au 3me étage, à gauche. 6962-1

fhanihp a A louer à un monsieur „an-
-llttlll-10. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée , exposée an
soleil. — S'adr. rue Nuina-Droa 6, au
2me étage. 6979 1
fli o r>i htm A louer une belle chambra
¦UliaillUl o, 4 2 fenêtres , située près de
la Place de l'Hotel-de-Ville, à un mon-
sieur de toute moralité. 6997-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

fll il inhrP A '0Ultr de suile une chambre
-11(1111- IC, ncQ meublée avec part à la
cuisine. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 40,
au 2me étage. 6995-1
—___ III ¦¦!!¦¦!¦—___¦ _¦__¦_*¦__¦__¦_

VI rP.AUPHAr.IE. Librairie C_ t ïu__



Qnii f iooai lP  On demande un bon sertis-
ùci Llb - CUl . seur ; de préférence ayant
travaillé sur une machine. 7229-3

S'adresser au bureau de IT MPATITIAL .
I n n p n n t i  On demande un appreuti sa"
_P |Jlbllll.  chant limer et tourner, auquel
on enseignerait la partie du Démontage
et Itemontage dans de bonnes qualités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 721)0-3

fin ilomanHo Pour La Gnau_ de-Fonds
Ull UclliallUO et le dehors des cuisiniè-
res, somraelières, servantes , filles de cui-
sine Bons gages, — S'adresser au Bu-
reau de placement de M. Kaufmann-
Québatte , rue Fritz-Gourvoisier 20. 7213-3

tj n r . u n n f û  Un bonne tille connaissant
-Cl idlllc. la cuisine est demandée au
café-boulangerie rue Léopold-Bobert 86.

7211-3

Â r . n r „ p t iû  *-*n demande de suite une
i_p|J l CliLl -. joune tille libérée des éco-
les comme apprentie finisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue du Crèt 16, au
3ine étage. 7174-3

HAITI û ef i f l i 'û  On demande un dumesti-
UUlllC-lllj[ liD. que pour voiturer. 7228-8

S'adresser au bureau do I'I M P A R T U I ..

ÎAll l 'n al ipPP *-*n demande une personne
IlUU 1110,11(11 C. recommandable pour faire
un ménage de 8 personnes pendant quel-
ques heures dans la matinée. — S'adres-
ser, de 10 heures à midi , chez Mme Aug.
Oury, rue Jaquet-Droz 45 (maison Neu-
komm), au 3nie étage, à droite. 7217-3
ÇJp i 'Van fp On demande pour u„ ménage
ÙC1 1 aille, de 2 personnes , une servante
munie de bonnes références et sachant
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Frilz-Courvoi-
sier ?9A, au ler étage. 6SW7-4

Yisiteur-ache veur ^anrPîèlc _ SS
et Roskopf , connaissant le juuage de la
boîte savonnette argent , est demandé de
suite ou dans la quinzaine. 6799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Graveur _ëlettres. S_^ _f
lettres pour cuvettes or est demandé
de suite. 7047-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAI .

Commissioïnl5r̂%±aBâ
,
rS0n,,de

toute moralité , libéré des écoles.— S'adres-
ser au Comptoir , rue Léopold Bobert 78,
au 2me étage, à gauche. 7088-2

Commissionnaire. ^Jl^unZ6.
active et robuste pour faire les commis
sions dans un comptoir de la localité. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler étage.

7068g

Commissionnaire. »__ 5_S__r_5_
me connaissant si possible les travaux
d'un atelier de graveurs. — S'adresser à
l'atelier Bron _ Cie, rue Numa Droz 16.

7087-2

Qp p uan fp .  On demande pour le ler ju in
UC1 10.111c, une bonne servante sachant
cuire et faire un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mesdames veuves
Meyer, rue Léopold-Robert 39. 7091-2

•pima filin On demande une jeune fille
FICUllC llllC. fidèle pour faire quel ques
travaux de ménage le matin. 7075-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Tonna f i l lû est demandée pour aider au
tlcUllC UUC ménage. — S'adresser rue
Léopold Bobert 41, au deuxième étage , à
droite. 700:1-2

A ifl 'IÛP Pour Sa in t -Mar t in  prochaine,
lUllCl dans l'annexe du n° 102. jrue

Numa Droz.- un logement de 2 pièces,
cuisine «t dépendances.— S'ad resser à M.
Albert Bail-, rue D. JeauRicnard 27.

8781-21

A IfllîPT1 Pottr St-Martin 1902 un beau
« 11/1101 ier étage de 8 belles chambres
à 2 fenêtres , vestibule éclairé ; gaz ins-
tallé partout , lessiverie , jardin d'agré-
ment. Prix , 625 fr., eau comprise. —
S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes),
au 2me étage , à gauche. 7199 3

Ml fiP QITI A l°uer de su i'e ou pour
lUugClolll . époque à convenir, un grand
magasin avec logement ; plus pour Saint-
Martin , un LOGEMENT de 3 pièces et
alcôve, situé au ler étage. Eau et gaz
installés, buanderie. — S'adresser chez
M. Pellegrini , rue Numa-Droz 99. 7195-1*

ÂnnnrtPTiiAnt A iouer p°ur st-Martin_.p|JCt i IClllcut . prochaine un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
lessiverie, part au jardin , eau et gaz ; bien
situé au soleil el dans un quai lier agréa-
ble. 7193-3

S'ad rosser au bureau de I'IMPAPT IA I,.

A lflIlûP à Coffra ne 2 beaux LOGE-
1UUC1 M_M.\S de 2 chambres cha-

cun, avec cuisine et dépendances , le tout
pouvant former un seul appartement au
gré du preneur . Belle situation et partie
de jardin. — S'adresser pour tous rensei-
gnements Etude Louis Leuba, agent d'af-
faires , rue Léopold-Bobert 16. 7209-3

rhSïïlhPP A ^ ouer UDe chambre meu-
_lltllil-l P, blée, à 2 lils, à des messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au ler étage, à gauche. 7212-3

A la même adresse, à vendre des étuis
j olis.

T ndomont A remettre pour St-Martin
ItU gclllClll , un beau logement de 3 pièces
avec balcon. — S'adresser à M. J. Kull-
mer , rue du Grenier 37. 7210-3

ri ininl i im et PENSl-lX. — Dans un
Uliai l lUl C ménage tranquille, on offre de
suite chambre et pension à nn jeune
homme de toute moialité. 7176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin nfFpfl chambre et pension à une
Ull Ulll C demoiselle honnête. Vie de
famille. — S'adresser à Mme Dubois ,
rue du Crêt 12. 7171-3

fihflfflhrA A l°uer une ou deux belles
Uliul l iUl  C. chambres non meublées, ex-
posées au soleil, dans une maison d'ord re.
Sur demande, avec part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7186-3

PhfllTlhPP meublée à louer, à un prix
Uliai l lUl  C modéré. — S'adresser rue du
Nord 161, au 2me étage, à d roite. 720'i-8

PllflTTlhPP A Iouer une belle grande
Ull f lb lUlC.  chambre indépendante et bien
meublée, à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au sous-sol, à la
Pension. 7227-3

fih-IïlhPP A w"er pour le ler juin une
UliulliUl 0. magnifique chambre non meu-
blée, à deux fenêtres , exposée au soleil et
entièrement indépendante ; belle vue sur
la ville. Conviendrait pour une personne

| âgée. Prix modéré. — S'adresser directe
! ment rue Sophie-Mairet 1, au rez-de-chaus-
l sée, à droite. 7218-3

PllfliTlhPP A 'onc '" °-e su ''e une chambre
Uuf t i l l  _ o. meublée, indé pendante, à un
monsieur solvable ; pension si on le dé
sire.— S'adresser rue du Premier-Mars 15
au 1"' élage, à droite. 708] '3
1 n r jpmpn t  A iouer pour le 11 novembre
LUgClliOUl. un beau logement de trois
pièces , corridor éclairé , eau et gaz, lessi
verie , cour et jardin , dans maison d'ordre
et tranquille. 6872-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I AFiQïTlflnt A louer dans une maison
¦JVgOlHOlll. d'ordre , pour Saint-Martin
prochaine et à des personnes d'ordre , de
moralité et n 'ayant pas une nombreuse
famil le , un beau logement de 3 pièces el
avec balcon. — S'adresser rue de l'Est 20.
au ler étage , à droite. 7072-2*

U flû/miûPO A louer pour séjour d'éb
1 Cil  ICI C. deux belles chambres

avec part à la cuisine ; maison d'ordre.
— S'adresser à M. S. Gomment , La Fer
rière. 6416-4

Phflmhl'PR A l°uer pour le 15 juin
vM CUHUl Cà. deux jolies chambres conti-
guës , indépendantes et situées au soleil ;
une serait meublée et l'autre , non meu-
blée , pourrait être utilisée comme cham-
bre de travail pour un horloger. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 2me étage, à
gaucho. 7080-4

Très jolie chambre £%$£%*%*.
est à remettre de suite ; magnifique situa
tion , eau à proximité, petite chambre -
haute et bûcher ; conviendrait à insti tu-
trice ou toute autre personne tranquille et
de toute moralité. — Sadresser sous ini-
tiales A. B. 7001, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7001-2

A la même adresse, jol i logement , rez-
de-chaussée de 3 pièces et grande alcôve
est à remettre pour St-Martin 1902 ou
Saint Georges 1903 ; buanderie , séchoir ,
cour , eau et gaz : prix , 70O fr.

Maison d'ordre, située près de l'Eglise
indépendante.

lin tyinrnrip de 3 personnes demande àVU UlblIFlgO iouer U n beau logement
de 2 à 3 chambres avec corridor et gaz ,
exposé au soleil. — Adresser les offres
avec prix sous initiales 8. M. 7192, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7192-3

On demande à louer ^L™ , un
til

appartement de 2 à 3 pièces , situé au
centre du village et au ler étage ou rez-
de-chaussée. 7179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DPHY flaiïlPQ demandent à louer dans
1/OlU U0,111 bo une maison d'ordee. un
appai (ornent de 2 ou 3 pièces. .— S'adr.
rue de la Paix 11. au rez-de-chaussée.

7228-3 

fin môî i o rlQ d'ordre demande à louer
UU UlCUagO pour Saint-Martin 1902 un
logemcul de 2 ou 3 pièces. 690C-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Fin m ôn a r fo de deux personnes deman-
U1I liiCllagO deut à louer pour le 11
novembre 1902, un logement d'une ou
deux pièces , cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 2me élage , à droite. 6969-1
I_»F-« .V •" ¦_¦__— <-,_-«r.__________MM__

On" demande à acheter d _ d_epit_,
bon état. — Adresser offres avec prix
sous T. V. 7198, au iiuruuu de I'IMPAR -
TIAL. 7193-3

On demande à acheter &_ *_ _,__
ger et un escalier portatif d'environ 2 met.
— S'adresser à M. O. Vermot-Droz , Bras-
serie Muller , rue de la Serre 17. 721G-3

Fllfai l lp  '̂ u ' Schâr , vins et spiri-
rULdlllC. tueux , rue <lu Progrès o5_,
est constamment acheteur de futaille de
la contenance de 50 à 150 litres. 7225-12

On demande à acheter __^S
en bon état. Paiement comptant. — S'a-
dresser rue de la Charrière 2i, au 1er
étage, à droite. 7092-2

On demande à acheter nVouT
en bon état , si possible avec grille. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 109,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7073-2
_ l l f f l i l l p  •*' ft eul{nimu f i l s  achète la
rUldli iC , futaille française. Bureau
rue Léoi Id Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-35*

Eugène FER, ^V^-̂ &Sacheteur de fulaille française.
la875-108

On demande a acheter &S23?£-niaiue. en parfait état. — S'adresser à
M. L. Kunz-Maire , négociant en combus-
tibles, rue du Progrès 90. 6951-1

UAj A On demande à échanger un vélo
I G1U. d'homme contre une machine de
dame, usagée. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12B, au 2me étage. 7093-2

Â ufl i i r lno .  une i0116 poussette-calèche ;
IClUll B priX f 50 fr. 7182-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un mobilier v°S^SSS bJ °
jeune garçon , composée de 1 ht à 1
place, 1 sommier bourrelets suspendus ,
1 matelas crin noir, 1 duvet édredon , 1
oreiller , 1 table de nuit , 1 guéridon. 1 toi-
lette avec la garnitu re, 3 ch.-.ises *Ï_ÎSsiège canné, 1 glace fr. àmw_ »

HALLE aux MEUBLES
7089-2 Fritz-Courvolsler 11 et 12.

Machine à coudre ^EgiïT**
pied et marchant bien , est à vendre (25 tr.),
ainsi qu 'une poussette ang laise en bon état.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7066-2

RI mriTPR IF sss â̂
UUi U U i J_ -U_ Coi. mii it aouï _ _ fcr-

6478-300 

A VPllf il 'P un8 'un 'cIae c'e cadet , usagée,
ÏCliUl C ayee le ceinturon et la cas-

quette , le tout en bon état et à prix mo-
dique. — S'adresser chez M. J. Zûndt , rue
de l'IIôtel-r ie-Ville 38 A. 706I-2

MOItlLIJb-JLt
absolument neuf

composé de : 1 lit cintré noyer pol i , 1
sommier 42 ressorts , bourrelets suspen-
dus , l matelas crin noir 36 livres, 1 du-
vet édredon , 2 oreillers , 1, traversin , 1 ta-
ble de nuit  noyer dessus marbre , 1 table
ronde noyer massif , 6 chaises siège can-
né, 1 beau canapé. 1 glace, 1 paire ta-
bleaux paysages suisses, 1 commode
noyer 4 tiroirs, poi gnée nickel Rf|(-
payable à raison de 5 fr. par semaine.

La maison ne vend que des meubles
neufs. 7090-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsler, 11 et 12.

A VPWlPP un tour aux débris, entière-_ ICUUI C ment neuf et avec établi . On
se chargerait d'enseigner la partie. —S 'a-
dresser rue Fritz Gourvoisier 29 B. au
1er élage . 7077-2

Â VPIllipp une volière neuve et une
ICllUI C poussette en bon état. — S'a-

Iresser rue de l'Epargne 4, au rez-de-
chaussée. 7027- 1

A VPTlflPP Pour 10 fr -' une TUNIQUE
ICllUI C de cadet , très propre, petite

taille , avec ceinturon et casquette. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 87, au
2me étage. 6988-1

ZlthPP Peu usa oée est à vendre. — S'a-
-1U1C1 dresser rue Jaquet-Droz 31, au
rez-de-chaussée. 6920

Â vonrlpû un violou. — S'adr. au bu-
I CUUI C reau de I'I MPARTIAL . 6932

Â VPniit 'P une Penc*ule neuchâteloise
I CllUIC un régulateur de comptoir,

deux machines à calandrer le linge, un
joli petit lit  d' enfant , plus un harnais à
lu française. On prendrait d'autres mar-
chandises en échange. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Ai gle. 6942

OpnrTn samedi , au-dessus de Bel-Air ,
1 C1UU une couverture de cheval , mar-
quée « Pierre .Sommer, dnurtedoux ». La
rapporter , contre récompense, à l'adresse
ci-dessus. 7129 2

PpPflll dimanche un réticule en velours
ÎCI UU noir, contenant une petite boite
en argent. — Le rapporte r , contre récom-
pense , chez M. Georges Maire, rue de
l'Est 14. 7137-2
p h nj  Depuis mard i , un chat jaune et
Ulllll. blanc s'est égaré. — Le ramener ,
contre bonne récompense, rue du Parc 9,
au ler étage. 7164-2

PpPlill ' 'a rue léopold Bobert un cou-
I Cl LU teau de pnehe. avec 10 instru-
ments , manche nacre , marque Betschen.—
Le rapporter , contre réconfpense, au Café
Vaudois . 7084-1

A la Librairie A. Courvoisier
place du Marché , on a pris par erreur,
samedi après midi , un beau PARAPLUIE à
peu près neuf et laissé un vieux. —
Prière d'en faire le contre-échange, con-
tre bonne récompense, au bureau Ci
I'IMPARTIAL 2100-9;

Tl'AHIJP dimanche un porte-feuille , aveé
II  u l l i b  un Carnet de caisse d'épargne et
différents pap iers. — Le réclamer contre
désignation, au Restaurant de la Gre-
bille. 7190-3

Im__ eii_ _e à vendre
AVEC

Café-brasserie et boulangerie
A vendre nne maison avec Café-Brasserie bien achalandé,

un ""ulangerie peut facilement y être installée , plus deux grandes
Cfiu ¦.. - i:ontiguès , Entrepôt et Magasin. Codviendrait aussi pour Com-
merce de vins. Angle de rues. Position assurée pour homme actif et sérieux.
— Adresser les offres par écrit, sous chiffres E. R. 7226, au bureau de
L'IMPARTIAL. 7226-6

Pj Qniiinfn On demande quelques mule
l lclllblu. pierres moyennes par se-
maine. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée. 7224- 3

PnlieO QIICQ ' cherche place dans un ate-
l Ulloocll-C Mer comme lessiveuse ou
autre partie. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 43, au ler étage, à gauche. 7280-8

A la même adresse, une tille demande
nne place comme assujettie doreuse.

Vnlnntaina On désire placer une jeune
ÏUlUllldHC. fille de Zurich comme vo-
lontaire dans une honorable famille où
elle pourrait aider au ménage et appren
dre le français. Vie de famille exi gée. —
S'adresser chez Mme Jeaumaire, rue de la
Paix 69, au 2me étage, à droite. 7173 3

Jeune homme f̂g itJiïXi
4 langues, cherche à se placer dans un
bureau sous conditions modérées. — S'a-
dresser à M. Edouard Wismer, Scliwei-
zerlialle près Bàla. 7058 5

TpTITIP flllp ayan' nne belle écriture
UCullu llllC cherche place dans bureau
ou magasin. — S'adresser par écrit , sous
L, Q. 7069, au bureau de I'XMPAHTIA î..

7069 -

ÇJpi 'Viinfp Jeuno fille cherche rjlaco de
-CiiUlllu, suite dans une benne famille.
— S'adresser par écri t, sous ft j si. 7071.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7071 -'i

Représentation horlogère
Une maison de gros sérieuse demande

la "présentation de fabriques d'horlo-
g . i î -  de premier ordre pour l'Alle-
magne du Sud, tes Provinces rhé-
nanes et la Westphalie. Excellentes réfé-
rences & disposition. — Adresser las
cfres sous «T. St. 7207, au bureau
de I' « Impartial ». 7207-9

¦C ¦̂ - -|*ffP?i'-"̂ i1'tTflfî*^TI — —_ > ï^. "i'îl —"'-1BrF _S__(____-_¦___ *" j— _ _ _"̂

rw M] Une bonne tailleuse
I _ l l l_ l|lCO se recommande aux
_ Ulllvtll- V» dames de la localité.

Ouvrage prompt et
soi gné. — S'adresser rue de la Loge 5, au
pignon. 68 Vî___ ' I I I BI IIII  ii wi i i F"̂ '"»^ _Ll3i»a___^_ r'g—g«_

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

Agence Wolfî (S. fi.)
La Chaux-de-Fonds 6ô87-i8

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

Un jeHne _offlme ^
0Uî ' dpeÛSiS

belle écriture et muni de bonnes référen-
ces, cherche place dans un commerce
quelconque. — Adresser offres par écrit,
sous 11. J. ÎOÏO, au _ureau de I'IMPAR -
TIA_ 7070-3

ITnû TtûPOfiiinn honnête sachant faire la
UllC j JCl uUlJllb cuisine et tous les tra-
vaux _ u n  ménage soigné cherche place;
à défaut, comme remp laçante et se re-
commande pour des raccommodages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7062-2

^eune homme S&fcS SX
il serait rétribué de suite, 0940

S'adresser au bu reau de I'IMPAUT IAT,.

f!rtri1niWiPT> Un J'eune homme de 21
VUi uvumuF . ans cherch e place comme
ouvrier cordonnier ; à défaut , un emploi
craelconque dans un atelier. 0948

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflîflPP Dans une grande fabrique de
0U111C1 • la localité on demande un bon
soude* :• d'assortiments très habile
dans le soudage clos bords et l'eiiîboutis-
eage. Inutile de se présenter saus preuves
de capacités, de moralité et de régularité
au travail. 7*22-3

S'adresser au bureau de VhtPUXTlU,
/îpnwonnn Ou demande 2 graveurs ,
UiaïClll -, dont 1 finisseur et 1 mille-
/euilleur, — S'adresser à l'atelier, rue du
Itocher 15. 7221-3

ftmhnî' PIlP °n demande un emboîteur
Sriii - l'HGUI . pour pièces savonettes et
^nise à l 'iieure intérieure . — S'adresser
glU du _ oubs 55, au Sme étage, à • .>it .r

«O j 3

-¦ire -ay- ___
^ i iiuBli_ ilir —irî iinmp~^»""

Monsieur et Madame Eugène Claude et
leurs enfants, parents et amis , remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu 'ils viennent de tra-
verser. 7214-3

La Chaux-de-Fonds , le 98 Mai 1902.

-_ !____——_—_—————— ———————_—_
Messieurs les membres honoraires, ac-

tifs et passifs, de la Société de chant
L'Orphéon (Sections de Chant et Secours
Mutuels) sont invités à assister jeudi 29
courant, à 1 h. après-midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Emilie Bersier-Pro-
srin, épouse de M. Jean Bersier et sœur
de M. Félix Progin, membres actifs.
7183-1 Les Comités.

Contemp lez mon bonheur , el soyez-er F^ytux ;
Ah que mon sort e*t beau , qu'il est digti e d'tnvi*
Je passe par la mort au séjour dr la vie
Et ne perds «n mourant que lf mortalité;
Suivez par les voeux de l'espoir et du zèie.
La mort nous désunit pocr un temps limité,
Mais Dieu noua ré__ dans la gloire éter-

nelle !
Monsieur J'.an Bersier et ses enfant*

Louis, Jeaui-, Georges et Blanche, à Lrt
Cliaux-de-Fj nds ; Monsieur et Madame
Fridolin f rogin , à la Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Denis Progin-Cnil"
lod , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Félili
Progin , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Xavier Kessler-Progin et fa-
mille , à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur e*
Madame Emile Aeschbach-Progin et fa-
mille, au Locle, Monsieur et Madame
Emile Fellmann-Progin et famille, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Constant Bersier, i Fribourg, Monsieur
Charles Bersier et famille , à Fribourg,
Monsieur et Madame Meuw 1 y-Bersief
et famille , à Fribourg, Monsieur et Ma-
dame Jean Nydegger et famille , à Payer
ne, Monsieur et Madame Jacques G rat 'tinger et famille, à Fribourg, ont Kl
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la porte cruellt .
qu 'ils vienneul d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, tille, sœur, nièce et
parente

Madame Emilie BERSIER née Proafn
que Dieu a retirée à Lui mardi , H 11  n.45
du matin , à l'âge de 32 ans, après une
longue et pénible maladie.

L enterrement, auquel ils sont prié»
d' assister, aura lieu jeudi -9 courant , k
1 heure après midi.

La Cliaux-de-Fondg, le 28 mai 1902.
Domicile mortuaire : rue du Premier-

Mars 14 0.
Une urn e tune'ralr* sera déposée devant U,

maison wor '.itiiire .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7137-î

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Sooi(<t(t Pi'ibonrg-colsc de Sooours
Mut u.'i*. la t*i'évoyuiile. le* Jurus-
N I OIIN iiei' iKi ïN et l'Amitié, son *, priés
d'assister Jeudi 29 Mai cou rant , à l heure
après midi , au convoi tunèbre de Madame
Emilie Bersier tille de M. Fridolin
Prugin et sœur de M. Denis Prog in. leurs
collègues. 7219-1

Mademoiselle Léona Wenker , à Berne,
Madame et Monsieur Pierre Luzzana-
Zwald , Madame veuve Nicole-Wenker,
ses enfa n ts et petits - enfants , Monsieu»
Edouard Bourquin-Wenker et ses enfant».
Madame et Monsieur Ernest Droz-Wen-
ker et leurs enfants , Monsieur et Madame
Auguste Wenker-Citterlet et leurs enfant».
Madame et Monsieur Louis Droz-Wen-
ker , ainsi que les familles Wenker , Cho-
pard , Zwald et Jacot . font part à leurii
parents . amis et counais «nnn!s , de la mort
de leur chère mère, sœur, belle-sœur ei
tante
Madame Eugénie ZWALD

née Weniter
déeëdëe dan s sa 55me année, après n_«
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1002.
L'enterrement , auquel ils sont |irié&

d'assister, aura lieu vendredi 30 r u i n a n t ,
à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire, Hft pital.
Le présent avis tient lieu de lettre dr

faire part. 7000-1

Monsieur et Madame Fritz Sauser e>
leurs enfants, à la Chaux-du-Miiieu, Ma-
dame et Monsieur Edouard Broclibuliler
et leurs enfants . Mademoiselle Amande,
Sauser , aux Ponts-de-Martel , ainsi que letc
familles Sauser, Ischer , Pattliey et Mon-
tandon , ent la douleur de faire part à leurï
amis et connais sances de la mort de leur
cher frère, beau-frère , oncle, neveu ei
cousin ,

Monsieur Edouard SAUSFR
que Dieu a rappelé à Lui lunui. a tî V2 h.
du soir, dans sa 33me année, à la suite
d'un triste accident,

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

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

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

de faire-part. 7102-1

Les membres du Cercle philanthropi-
que l'Epargne sont priés d'assister »_
convoi funèbre de Monsieur Edouard
Sauser, qui aura lieu jeudi 29 couraut , à
1 h. après midi.
7160-1 Le Comité.

Elle n'est pas morte, mais elle dort.
Monsieur et Madame Adol phe Bieri-

[lii.schy et leurs enfants, ainsi que les
familles Oetliker, Bieri , Beck, Depierre,
Spahr et Dubois , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère
fille, sœur, nièce, cousine et patente

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 priéa

d'assister, aura lieu Jeudi 29 courau t, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 39 D.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 7167-1

Messieurs les tutiinbrua des Sociétés
suivantes :

Cercle ouvrier, Syndlcnt et Muta-
elle des ItepaNseurs, DémoDteiu'S
et Rémouleurs, Mutuelle des ou-
vriers horlogers, le Progrès, sont
priés d'assister. Jeudi 29 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Blanche
Itici-i , fille de M. Adolphe Bieri, leur col-
légne. 7168-1



Locle, actuellement S BflSâeco-i-ï (Jura _e_ -
nois), prévenu de banqueroute aimole, à quinze
jours d'emprisonnement et aux frais liquida
à 77 fr. 60, fraie ultérieur» réservé».

¦̂mpinnMHaeai

N'est-il pas charmant ce groupe de jeunes filles
gaies et fraîches qui se livrent à leurs ébats. Quelle
joie pour leurs parents de voir l'animation et l'acti-
vité qu 'elles déploient dans leurs jeux. Ce sont les
heureuses. Mais quel contraste attristant lorsque
l'une d'elles, frappée d'anémie, se tient à l'écart de
ses compagnes qu 'elle conlemple avec envie. Elle
est pâle, triste , les plaisirs pour elle n 'ont plus au-
cun attrait et des idées noires hantent son cerveau.
Mlle Flora Hunsperger 123, aux Parcs à Neuchâtel ,
fut du nombre de ces déshéritées.

Une anémie terrible, maladie qui détruit les san-
tés les mieux trempées, s'étai t emparée d'elle. Par
quel prodi ge a-t-elle échappé , par quel miracle est-
elle redevenue bien portante f  Elle va nous dire que
c'est par l'emploi des pilules Pink.

« J étais, dit-elle, dans un état d'anémie très pro-
noncée, une grande faiblesse s'était emparée de moi
et très fréquemment je souffrai s de maux de tête
violents, enfin je n'avais plus du tout d'appétit.
C'est dans ces circonstances quej'essayai les pilules
Pink et que j'en éprouvai rap idement les excellents
effets. Mes forces et l'appétit sont revenus et avec
eux la santé. Je m'estime heureuse d'avoir connu
les pilules Pink. »

L anémie ou la chlorose, voiià bien les deux en-
nemies cruelles des jeunes filles. Elles perdent leurs
couleurs, deviennent tristes et taciturnes , fuyant la
sociélé de leurs compagnes , puis des malaises , lé-
gers d'abord, se produisent amenant des maux de
tête , des étourdissements et des points de côté. L'ap-
pétit et le sommeil ont disparu et une langueur
mortelle est l'état habituel de l'anémique à une pé-
riode avancée. Par la reconstitution du sang qu 'o-
pèrent les pilules Pink , on triomphera du mal et
on guéri ra également la neurasthénie , les rhuma-
tismes et la faiblesse générale provoquée par les
excès de travail.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse,
MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes à Genève. Trois
francs cinquante la boite et 19 francs les six boîtes,
franco contre mandat-poste.

En pleine joie

•Yonne. Armand- Alexandre, administrateS-
postal, Bernois, et Brunschwiler Maria-Bar-
bara, Thurgovienne.

Stébler Julien-Christian, guillocheur, et Ken*
fer Anna-Bertha, horlogère, tous deux Ber-
nois, j. j

D- --F9
(Les numéros sont ceux aes jalons du cimetière)

24387. Guignard Paul-Albert^ époux de Ali .e*
Rosalie née Dabère, Vaudois, né le 14 octo-
bre 1880.

24388. Enfant féminin mort-né à Paul JdlyV
Bernois.

24389. Bolle née Dumont Maria, épouse de
Ernest-Arnold, Neuchâteloise, née le 3 août
1854.

24390. Claude Marthe-Hélène, fille de Clé-
ment-Eugène et de Maria-Zoé née Piquerez
Bernoise, née le 17 décembre 1S97.

24391. Juillard Mathilde-Juliette, fille de Ju-
les-Henri et de Fanny née Aellen, Bernoise,-
née le 22 juin 1880.

24392. Vallat Henri-Léon-Charles, fils de
François-Ernest et de Félicie-Louise Joli-
don, Bernois, né le 19 février 1902.

24393. Beljean née Petitpierre Adèle, veuvë
de Frédéric-Alphonse, Neuchâteloise, née le
6 avril 1818.

___rf_ g#s «fcrflfl

Faillites
Ouver tures de faillite»

Otaries Nous, charron, démentant à Saa-
fct*j . Date de l'ouverture de la faillite : 16
mai. Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 30 mai, à 2 heures de l'après-midi, àl'hôtel de ville de Boudry. Délai pour les pro-
ductions : 20 juin.* _.' <___*_.

Clôture de failli te
Charles-Léopold Parel, marchand de ciga-

res, au Locle. Date du jugement de clôture :
17 mai.

Succession répudiée de Fritz-Adolphe Loup,
_e son vivant camionneur, à Neuchâtel. Date
du jugement de clôture : 17 mai.

Bénéfices d'inventaire
De Ami-Alcide Perrinjaquet, agriculteur,

originaire de Travers, domicilié au Bas de la
Levée, La Biévine, où il est décédé. Inscrip-
tk_s au greffe de paix de la Brévine jusqu'au
samedi 21 juin. Liquidation le lundi 23 juin , à
10 heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Brévine.

De Léopold Mojon, sans profession, décédé
lux Hauts-Geneveys, où il demeurait. Ins-
sriptions au greffe de paix de Gernier jus-
qu'au samedi 21 juin. Liquidation le mardi 24
juin, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville de Gernier,

Publication- matrimoniales
Dame Julie Elise Quinche née Humbert-

Droz, sage-femme, à Paris, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
te tribunal civil de Neuchâtel contre son mari,
te citoyen Paul-Henri Quinche, employé de
commerce, à Neuchâtel.'

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Benjamin Gottieux, précédemment manoéu-

!__ l  à l'équipe de la voie des tramways, à Neu-
châtel, le lundi 9 juin, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tri-
bunal de police. Prévention : Menaces et ac-
tes de violence.

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Pierre-Joseph Queloz, originaire de St-Brais
(Berne), précédemment monteur de boîtes, au

Extrait ds la_Feuille officiel^

Que faut-il à l'homme ffi«_4££_£
moins que nons croyons, car il meurt beaucoup plus
d'hommes par snite d'excès que par suile de priva-
tions. Dana beaucoup de cas les excès d' aliments et
de boisson sont la cause des affections des organes
digestifs qui atteignent aussi la santé dn corps et de
l'esprit. Des selles suffisantes et régulières tons les
jours sont tout aussi importantes qu'une alimenta-
tion raisonnable et si c'est nécessaire, il faut faire
usage des Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt très demandées et recommandées. Elles ne
sont vendues qu'en boites de 1 fr. 25 dans les phar-
macies. 15

Du 23 au 26 mai 1902
Naissance*

Didisheint Philippe-Jacques, fils de Bernard1,
fabricant d'horlogerie, et de Johanna-Alice
née Bloch, Bernois.

Dubois Marguerite-Mathilde-, fille de Fritz-
Arthur, faiseur de ressorts, et de Juliette
Léa née Perret, Neuchâteloise.

Heymann Jean-Henri, fils de Jean, boîtier; et
de Elise née Hurni, Bernois.

Blôsch Henri-Wilhelm, fils de Albert, em-
ployé J.-N., et de Marie-Louise née Meyer,
Bernois.

Cogliati Gisèle, fille de Celestino-Enrico,
maître-serrurier, et de Lina née Weiss-
mùller, Italienne.

Marcodini Thérèse-Sophie, fille de Carlo, ma-
çon, et de Berthe née Dreyer, Italienne.

Beyeler Mathilde-Yvonne, fille de Charles,
commis, et de Louise-Mathildô née Breit,
Neuchâteloise et Bernoise.

Matthez Milie-Léome, fille de Léandre-Os-
wald, graveur, et de Kose-Léorie née Zingg,
Bernoise.

Debrot Paul-Jules-Louis, fils de Paul, négo-
ciant en horlogerie, et de Louise-Elvina
née Houriet, Neuchâtelois.

Dunand Marguerite-Antoinette, fille de Jo-
seph-Léon, boîtier, et de Marie-Victorine
née Pérou, Genevoise.

Matzinger Emile, fils de Jacob, cordonnier,
et de Lina née Seiler, Schaffhousois.

Gagnebin Marguerite-Héléna, fille de Léon,
horloger, et de Berthe-Emma née Châtelain ,
Bernoise.

Argast Bertha, fille de Ludwig-Adolf, com-
mis, et de Bertha née Glaser, Badoise.

Zaugg William-Henri , fils de Georges-Phi-
lippe, boulanger, et de Rose-Julie née Pé-
caut, Bernois. i

Perret Georges-Edouard, fils de Georges-
Henri, instituteur, et de Julia-Madeieine
née Borel, Neuchâtelois.

PrnmesscM de mariage
Gutknecht Fritz-Armand , cordonnier, Fribour-

geois, et Berger Anna-Maria, ménagère,
Bernoise.

Droz-dit-Busset Jules-Edouard, horloger, et
Dubois Lucie-Lina, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Wrak _î vil flfi _,_ __a.H_r-__-Fo_t_S

FORTIFIANT
M. le Dr Kulpers à Mannlielm écri t : « L'effet

de l'hématogène du Dr-méd. Hoinmel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit, la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je suis taeurenx d'avoir
enfin trouvé dans votre hématog-^ne un re-
mède qui promet la guéri-on. » Dépôts dans
outes les pharrmacies. 85

r HoRS CONCOURS 1MEMBRE du JURY,  PAHISJ900 I

CALItlE la SOIF ei^ ASSAINIT  VEAU
Dissipe les Manz ds Cœur , de Tête, d'Estomac,
les Indigestions, I» Dysenterie, la CbolérFne.EXCBLLEN rniiMi ponr les DeNTSet laToiLtTTt
l E—fl e r le Nom DE RI COLES _

H-86U-_ 5850-14

èLe  
Frintemps

produit une efferves-
cence du sang. Rien

n'est plus efficace
pour se débarrasser
des impuretés de la
peau et taches de
rousseur que le

Savon Bor Milk
de Rumpf <V C°, à

Zurich, à 70 c. le morceau , aux pliai - ma-
riés Beoh. O' Bourquln et Berger, à la
lroguerie J.-B. Stierlin , chez les coiffeurs
6alomon Welll et Zuoer. 131-7

"LTOTâûRT
a transféré son domicile

4, rne da Marché - __=
au premier étage, 4594-1

à côté de la nouvelle Banque Cantonale

VACCINATIONS
ies MARDI , JEUDI , SAMEDI , de 1 :» - h.
Mn y um e h____—i • ____ __¦

Le meilleur

Extrait poisr polir
est celui fabriqué par

H. Fritz Sclinlz jnn. à Leipzig

L'extrait pour polir _Ml
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5840-16

L'extrait pour polir ™nf ™ Z
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a m6me les qualités do préserver les
objet* de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir „_e_àt
•n boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En fhire l'essai c'est l'adopter

Droguerie ITeucliiteloisa
Perrochet & Cie

4» Bue da Premie r-Mars 4
CB_ rX-DE-F(JNDS

V__ï_ K.N GJUO_

£j _L___ f ÏÏILlilM
Compagnie d'assurance contre l'Incendie

— i _

Agence générale: 7150 10

KOCHER & RASV1SEYER
Léopold-Robert 16 (3me étage).

TÉLÉPHONE 457 TÉLÉPHONE 457

„MA_1ANS"
nourrissez vos bébés an r r U13-3

LAIT STERILISE
de la « Nourrice de l'Avenir o.

On fonrrage tonte l'année an FOITV ponr ia stérilisation.
Ce produit est absolument sans cbimie, ni autre imélange.

Aucun cas de diarrhée-!-*!
Laiterie D. HIESICr, Vers _|x 7.

Cycles CONDOR , première marque Suisse
Cycles GLADIATOR, première laïque Française
est Fournisseur officiel de l'Armée Française. Ayant obtenu les plus hautes récom-
penses aux dernières Expositions. Derniers Modèles de la Saison. 6577-2

Accea soircs 6_ > _ _o__ _L_-e_i_.o_i.ei
Chaque acheteur recevra comme PRIME nne très bonne MONTRE. Représentant :

A. BALAMCHE. me A. -M. Piaget 45, La Chaux-de-Fonds.

Reconstituant de premier ordre.
En rente dans les pharmacies. Ka-1973 9363-2

&& c®irw___
fi-

A vendre , à proximité de In srnre du Régional, un bâtim ent comprenant
4 lo. euients avec lessiverie et un local util isé actuellemen ico unne boiicheiie-
charcuterie. Petit j a rd in  devant la maison. Beau rapport .  65S0-1

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à Louis BU-
SIIXORÎ, inst i tu teur  à Couvet.

AGENCE AGRICOLE CHAI _E _ OIIÈRE
TÉLÉPHONE HENRI gf ÂTH EY TÉLÉPHOHE

. ____! Pour la saison prochaine j'offre à MM. les
"" J r \ l i \  ^ _ »  -_ >_r _- agriculteurs la nouvelle Faucheuse Adriance

_\ V V'-t/ VJwn lV  ̂ Buokley, vraie américaine, à 1 ou 2 chevaux ,
# v_ -\ !-/ ___Swr$n \ll% vaches ou bœufs ; munie des derniers perfec-K. 3 aS____ _S__ ___/ _ tionnements et appropriée pour notre sol la

^VA^S-fôSw^^-T̂ S^kT Faucheuse Adriance est la meilleure connue
ë ]BKnfBHl^^»5^S#^f jusqu'à ce jour , pour sa solidité , sa coupe

vy C_\A>/1____3 . *_ -/l__fe__ rase et nette' aU3S> puis-je la recommander
^¦-'r^-. ŷr^T^ f̂ ^ M ^MAi |*3m en toute confiance aux personnes qui voudront
_W _K^^^'-^'^-'J4!T_ / 'fl ^^'̂ ^W en faire 1,essai - Plus de 10.000 machines sont
^^s ĵ ^^Ŵ ^ê̂ ^^^ Ê en usa f!e .en Suisse. Exposition Paris 1900 :

_Sw^  ̂ Faneuse Osborne , rr.orléle 1005. renforcée
.avec fourches à i dents , facile et légère.

Râteau à cheva l « Lion », supérieur, a dents serrées , nouveau Râteau à bras, bre-
veté. — Centrifuge <i La Couronne » , plus de 40,000 en usage. — Articles de laiterie
en tous genres. — Fourches américaines.
©sçr-Toute machine sortant de ma maison est donnée à l'essai et garantie sur factnre.
Ateliers de réparations , rue du Stand 6. Halle aux Machines, rue Frite-Courvoister

Magasin et Bureau, Rue du Premier-Mars 5.
Se recommande , Henri B2ATHE-\

JH _ -_a4 - les des ©Fg-miaes gé_*fl_&U-_ .
Maladies du bai ventre, contagion, vices secret» M leuri suites, lmpuï_-

•nncfe , pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, onvie»
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangemonli
dans la profession. Point de contéqueuce fâchfluse pour l'organisme. Discrétion a_so>-
liis. Adresse : Polyclinique privée Glaris , Kirchstrasse 40o. Glaris ». N* 14-21
¦ —-__-——- _--¦ i ,  i .  i . . n — ¦¦ m m.

Ë r̂ticles d'été 8
BLOUSES. JUPONS.
TABLIERS.

il ROBES B»'E_7FA.r¥T. I
j9 CHAPEAUX en loi le. §

CHAPEAUX dentelle. Bj
CAPOTES brodées.

H CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et M

! GANTS de peau de GRENOBLE ï
«GANTS soie et fil.

1 Bazar Nencbâtelolsi
ï MODES - CORSETS
gl Escompte 8»/ 0 Escompte !}•/• S

Baios de Gnteaboarg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu'à fin octobre. Réputés ¦;(_-
caces contre les rhumatismes chroni ques-,,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires , la sciatique, les pâles couleurs. l_
névrosité, l'asthme, ainsi que comme s*sn
tion de repos après de graves maladie».
Chambres agréables, jolis jardins *, irai»
menses forêts de sapins. — Pris CBOV&ta,,
— Prospectus gratis. H-374:î-Y-l>8î§-8»

A LOVER
de suite on pour St-MarUn, _% _ !__i
APPARTEMENTS dan» _M -Saffî̂ ft
d'ordre et moderne, on tête de ra^ •(-%
eplendlde. Incomparable, rt imiiiiiii^ Ira.
villa ni ioa environB, (io plein |_3»j _ » _
RU», buanderie, dèpenti»u _»a 6tt_WS«i-
bles, cour clûturile.

s'edresp^r a« pr«Erlêr»irft» m» _*SVinal'deuï.qanlnnp. fee^t ÏS TOê 4» £&$£flu-Jaur , a eeté fa Be__ ref«r_i 03B_ -

-ïésaûl
bien iituéi

«.«sidf* e*ss m$ m _afHs?j fe tafuk BfflSH _i6_e tgSfti_8 RSisiâ*
_«_ «-« s. M: f .  ftafflB» m, mM

gQT Bienne "̂ pQ
HOTEL CENTRAI

à proximité de la (Saro. Stablissenient çér
cetmneui restauré. fniâiijT ires /-.jj ÎQ_3l,îes
avec cii_j_age —ijU-aF. (M H I \JUQ piicUîfWg.
Se recojw^aBaê'» îî^-Teç ^f f a '̂f S :
poû <:>'•&?' ."F^*- _5_-_ !I

TttHi&W ï_ ë'tfWrtVrtf6 ; S_ «f€-»_
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BRASSERIE^. ROBERT
Mercredi , Jeud i, Vendredi et Samedi,

à 8 V, h. du soir

C O N C E R T
artistique et populaire

donné par un

QUATUOR OE DAMES
de STOCKHOLM

(1er ordre)
en costumes ori ginaux Suédois et Norvé-

giens. 7124-4

Programme ricb.e et v_riô
en langues suédoise et allemande.

entrée 50 cent.

La Société des Patrons Bou-
chers et Charcutiers avise  le pu-
blic de la Chaux-de-Fonds et des environs
que leurs

Boucheries et Charcuteries
SIERONT FiiRMÊES

dès S heures du soir, à partir du
1er juin jusqu'à fin septembre.
6858-2 LE COMITÉ.

ni • On demande de bons
1 lUf -AF-  placiers pour véloci-
1 lU _ - - - !_ • pèdes, machines à

coudre et pous-
•etlos.

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

personne sérieuse et connaissant la ma-
chine à écrire à fond pour le placement
de celle-ci- et cas échéant, donner des le-
ÇQns. 6966-1

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux I

P. BAILLOD-PERRET
LA CHAUX-DE-FONDS

Aux Fabricants d'horlogerie
et

Planteurs d'échappements
A vendre 10,00 0 jeux de bonnes

petites pierres pour 11, 12, 13, 14
et 15 lig. Trous polis et bien calibrés. —
Déposer son adresse sous B. D. 7049,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7049-2

On demande à acheter
-Occasion une

grande lanterne
pour montres. i

S'adresser , ' sous chiffre H. 4828 I., à
l'agence Haasenstein _ Vogler, St-Tmier.
H-4838-I 71JJ6-1

COMPTABILITÉ
jjggMCAIWE

Nouvelle méthode d'enseignement par
eorrespondance. Succès garanti. Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco . OF-531 6893-18

Ëiliiio n française , allemande et italienne.
BŒW!!. expert comptable. Zui-ich.

Alix Fabricants l
Planteur , pouvant livrer par grandes

séries petites et grandes pièces cylindre j
et ancre , sertissages de moyennes inclus,
désirerait s'établir sur la place de suite
ou à la reprise des affaires. — Pour ren- j
geignements concernant prix , etc., s'a- j
dresser par écrit, sous chiffres A. F. G.
7013. au bureau de I'I MPARTIAL . 7013-3 !"""appartements j

A louer pour St-Georges 1903, dans une
maison d'ordre, bien située, un apparte- j
mont d'an éta^e, ayant 7 pièces, cuisine, I
chambra de bain, alcôve et doubles dépen- j
dances.

Dans la même maison, au rez-de- j
Chaussée :

Un comptoir, deux bureaux et dépen-
dances.

Un logement de S pièces, cuisine et
dépendances

S'adresser chez Mme Ospel t, rue Numa
Droz 51. 7046-5

Vormeils CriMa prenuS_ii„
& Il fr. par mille.

Perçages et lapidages grenafs ,
rubis , vermeils «in tous gen res, au
dernier prix. 1207-42
Fabrique de Pierre, moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

Uue Léopolit-Kobert ït>

BRASSERIB

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. ~^^_ Entrée libre. !

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES • TRIPES
_ e recommande, 16804-1G8*

Charles-.-. Glrardel.

Atelier d8_ Doragss
A vendre, pour cause de changement

de commerce, un atelier de dorages au
grand complet. Occasion exceptionnelle.
On se chargerai t de mettre au courant.
S'ad. au bureau de !______ _ 6706-2

e_II_ _f _ !T 0n offre â maisori sé*-«_¦ -_ !_ • rieuse cbronographe
breveté , simplicité , bonne marche ;
peut s'établir sur montre Roskopf. Accep-
terait emploi. — Offres sous It. S. C.
7194, au bureau de I'IMPARTIAL . 7104-3

TERMINEUR
Un termineur expérimenté serait dispo-

sé à entreprendre des genres ancre et cy-
lindre , clef ou remontoir, •/? platine ou
autre , dans les grandeurs 18 â 20 lig. —
S'adresser sous X. 205, Poste restante,
Fleurier. 6890-1

CADRANS
A vendre de suite l'outillage pour la

fabrication des cadrans , cédé avec une
bonne clientèle. Conditions favorables.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 6927-1

_} <l_ _ _ __fl A vendre 30 à 40 toi-
0 VIS «t I- U. ses foyard , sapin et
branches. — S'adresser de 0 à 11 h. du
matin , à M. G. Stauffer, Jaquet-Droz 6A.

7178-8

I Incroyable ! I
Le meilleur remède pour avoir |

beaucoup de cheveux,
contre la chut» des cheveux

et contre les pellicules.

Succès garanti j
Prix par flacon de 150 grammes

3 francs.
Franco contre i-emboursement.
S'adresser à M. H. Schwartz, Il

Hammerstrasse 96, Bâle, seul fa- 52
ricant. O-9844-B 6975-4 jg|

Brasserie ii Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-87*

lit al Osiesit
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "1BQ
" ENTREE LIBRE- _________________________

Pensionnaires. A? f̂ ^rl
gens pour la pension dans un petit mé-
nage tranquille.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7177-8

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4297-77 \
BEAU CHOIX en tous genres îDr* Magasin de l'Ouest P™cd3u,
Prix modérés et de gros p" revendeurs
GUSTAVE PERRENOUD

La Chaux-de-Fonds. Téléphone j
j

Atelier de Peinture at de Vernissage
Spécialité pour Toituresi_ _

¦mi * _______

Se me recommande pour tous les ouvrages concernant ma
prof ession.

1 Ouvrage soigné et garanti. Pi ix modérés
1 7175-e J. SOlMIBLIî», peintre en voitures ,
j __0£SÎ_I_, Avenir _ ..

1 ' " -̂ ^̂ — — ¦ ' ¦ ' ¦ ̂w_»»i—»-_¦__¦ i -i ;

Qrande £!quiôat:on
____., RUE DU VERSOiX _¦___.

Toutes les marchandises en magasin , consistant en modes, nouveautés,
chapeau—: garnis et non garnis, rubans, fleurs, plumes, ve-
lours, corsets, elc, etc., seront veudues avec un grand rabais.

Office des faill i tes :
Le Pré posé,

^509-2 e-1455.-- O. HOFtfMAIWV.

: MWBWI—i"---'̂ nTi-_t, -_-rrir~j"- i ' B________M___________ __WWW_____M_____^^

| ___©©:_ _. ___ ©_ll©t
T««p_». __ ItC-llT-I! ©TES Téléphone

tgSkf 82, Rue Léopold Robert , 82 "16g

fSc*".! ̂  _Bb H» A»" _fc_i-_ __*
pour maisons de ville, fabriques, villas, chalels, etc. — Très belle situation. —
Facilités de payement. 16269-3

__ *̂HW P

Il • Une demoiselle de
M _n_ l ( .  _ • 27 ans ' avaul uue Pe'llldl l î îLC» tite position et de bonne

O conduite, demande à
faire la connaissance d'un monsieur ayant
un caractère agréable. — Adresser les
offres sous initiales U. R. 7052, au bu-
reau de I'I-PARTIAL . 7052-2

MASSEUSE
La soussi gnée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
K- ihans. de Berne 6377-6
Mme Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

S ,  
* j  i , . , A louer de suiteéj our a de. *s_s_ ft_

M sine, très bien
exposés au soleil. — S'adi'esser à M. Boil-
lat , propriétaire , à (.'leruiout près La
Cibnurg. 7083 2

Â VENDRE
une grande partie de tricoterie, chemises
Jaeger , Chemises pour vélocipédistes ,

i 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, au rez-de-chaussée, à gaucho.

7067-1

Aux régleuses!
A vendre une excellente machine à

régler système Perret. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 3, au Sme étage,
à droite. 7044-2

t.e Magasin de

CLACES
CHARLES BRENDLÉ

est transféré 6912-5

13, Daniel - JeanRichard , 13
(ancienne Banque fédérale.)

SAVON A L'ICHTHYOL
de Bergmann et C1", Zurich

Remède efficace contre les rhumatismes
et la goutte, dartres, démangeaisons,
piqûres d'insectes, mains rouges, tannes ,
etc. Se vend à 1 fr. 25 pièce dans les phar-
macies Becb , Berger et Monnier. 6402-8

mmn r irirrrri r —r • • nrnr . T —B

Distillerie
_ v_ ntHN._ _  «g_ F !*- -_ _ __ _ ¦ -i|. _»a_ B

Fritz HILTBRUNNER , distillateur et
tonnelier, de CORCELLES, avise ' MM.
les négociants en vins qu 'il passera avec
son installation à dis t i l ler  dans quel ques
jours et les prient de bien vouloir lui re-
mettre leurs ordres. 7178-3

Pour lous les renseignements s'adresser
à M. G. Niederhauser , Droguerie Perro-
chet _ Gie, rue du Premier-Mars 4,

Prix exceptionnels. Prix exceptionnels.
g__ÎK-. _____ >(____ *_____? _B__B j"VISITEUR

On demande pour Bienne un visiteur
connaissant à fond la montre ancre soi-
gnée et retouches de réglages. Entrée se-
lon désir. — S'adresser sous W. N. 7187
au bureau de I'IMPAUTIAL . 7197-3

Petit commerce
A remettre pour le 11 novembre 1902,

un petit commerce situé à la rue Léopold-
Robert. Situation d'avenir, peu de re-
prise. 69H-1

S'adresser au bureau de l'lu PARTIAL .

_____________—————__—_____¦-*

KS&E^
X-^CHAFFHAUSE"

J- iïlIer-MQSsrnann,

I 

Maison d'expédition de draps
Le plus grand

commerce spécial de la Suisse
Complétant réassorti et agrandi

Envoi aux particuliers
Echantillons franco 6225-2

, ._ ,_ — — MM -—,^—, _-,-_¦ ___M_____i_»i__—_Min_

Ça Mpslanraiit F. Sandoz
ROCHES-OE-MORON (HaïKiiettei).

Dimanche i" Juin

Grand Ji Haï
SOUPER aux TEIPES

Jeu de Boules ¦S_ .̂nVuU
Se recommande. _e Tenancier .

Café-Brasserie A. Bally- Meyer
liue Fritz-CoFirvoiaier 43

LUNDI 2 et M ARDI 3 JUIN

Grande Répartition
an Jeu des 9 quilles.

Jeu entièrement remis à nenf.
/XW-n Se recommande

Leçons d'allemand
William CUAi'_L_l_r, Orot Rosseï 9.

7i84 -a

_ A Î «_ -  _ 'A+A A lou*r u» environ»
i- ÈJOUr 0. Ole. de Chaux-de-Fonds et
à proximité d'une gare, uue jolie cham-
bre meublée. 7186-8

S'adresser au bureau de I'TMPAFVTIAT,.

Ollûllû personne cliaritable pourrait
t ytlCllC prêter à une pa;n're femme ayant

tnis petits enfants une poussette à
quatre roues ? — S'adresser rue Marie-
Alexis-PiaRe t (55. au sous-sol. 7183-8

(Ëouis êuba
Agent d'Affaires et Bureau de Poursuites

— Tôl.'phoiio — 6!_4-4

Rue Léopold Robert 16.

Pârqîîe_CMnoise
QUI entreprendrai! des Marques Chl-

noisi-s en grande quan i i lé ? — Dé poser
les offres , sous V. K, __ 37 , au bureau
de I'IMPAUTIAL . 6937-1

Biccyleite et Selle
A vendre une bicyclette entiéroment

neuve , d'ollicier allemand , très soli le et
légère . — Prix , 100 fr. (i'.)ÔO-l

Une selle avec brides , à l'état neuf. —
Prix , C5 fr. — OCCASION!

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A VENDRE
transi»*- -.ions, mot .urs  éle.lrl«
qiK's. uaiunciers à emhoutlr. ma-
chine à tourner les boites (KévolverJ
et quantité d'autres outils. CD39--

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison d'Expédition $*k
Ghaassares W

BRITTNAU 
J^

SOULIERS^_l^
très solidement conrectionnés avi -
des matières premières de toute bonne
quali té , formes élégantes , sont exp édiés
directement de la Fabrique au prix de
gros. Catalogue illustré gratis et franco.
. 186-1 H-1081-c ZIMKI'H.

A remettre à Genève
Hôtels, Cafés. Brasseries. Itcs-

taui-auts, en ville et à la campa^ne ,
Kpiceries, IHerrcric-, _ailcri<:s,
'iinil:'.!!-. ries. Hagnsin de chaus-
sures. — S'adresser à M. Boillat*
Leutuer, IIM de Fribourg 8, à Geuèv -.gfiO-2

4 liiii
A remettre de suite , aux environs d«

Boudry, 3 logements de 3 piégée, cui-
sine, dépendances et portion de jardin.
Conviendrait à des piervlstes. Proximité
immédiate de la gare de Bel-Alr-Réfjio-
nal. — S'adresser au propriétaire Edouard
Renfer, à Fleurier ou à M. Jules Ver-
dan , agent de droit, à Boudry . 71Dtj-4

JCo€g_a_kM.
Gypsenr-pelntre cherche un local

pour atelier. — Adresser les offres snua
chiffres J. F. . 050, au bureau de l lu -
PARTIAL . 70f)H-a

Papier Boudronné
S «5 ¦_.«- _-- um.

Ferblantier . : '<o
: Rue da Temple-Allemand, SB

_\U THEATRE

3*_3_r_-I SO I_C__.X 190_

& 8 '/t h. du soir

Prands planté

Ipnn liartean

PRIX des PLACES
Balcons, 8 fr. — Premières, 5 fr. — Fau-

teuils . 3 fr. — Parterre, 2 fr. 00. —
i Secondes numérotées , 2 fr. — Secondes

non numérotées et Troisièmes , 1 fr.

Billets : M. Léopold B_ __, magasin de
musique. 6855-1

l_HIIII . Il !¦_¦¦¦ _ ll_ !_¦ 1.1 1


